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| SOMMAIRES CHRONOLOGIQUES

D ü  CINQUIEME AGE.
S E C O N D E  P A R T I  E.

í)epuis l'armée du Monde 323Í .  jufqud éaunée 338d.

L I V R E  V I N G T - I I U I T I E ’ M E .
ANaNE’HS

A N S
du avant

A ^ E ’ES
dí'puíj la

de Jtida & 
d’lfraél, de- 
puisla íepa- 
rStion des 
dil Tribus.

Monde. Jesús-Ch.
A  P RE’ S la morí de Zacharie, 

fiU de Jeroboam fecond, Sellum 
fon meumier hu fuccede au Royanme

Temple.

3 2 3  6. 7 7 2 . 2 4 3 . 2 0  í .

d’ifrael.
Manahem détrone Sdlum apres 

un mois de regne * (¿r ufurpe violem- 
ment la Couronne*

-

'

32 37- - 771* Manahem tyrannife fin Peuple, 
¿ r  il fe fait , eomme tous fes préde- 
cejfeurs, protebleur de l’ldolatrie des 
Veaux dar.

2 4 4 . 3.ó6.

Manahem appelle d fin fecours 
Phul j Roy d  Affyrie 3 pour fe mainte- 
nir contre la haine-publique y <¿r con- 
fint de p ayer tributa ce Prime étran

'r

ger.
2 13 2 4 7 . j 6i. Mert de Manahem-,aaqael ficcede 

en ífraé'l finfils Phaccia.
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ij S O M M A IR E S  C H R O N O L O G I Q U E S

A N S 
du

j ANNE’ES 1 avant

ANNE’ES 
depais la 

fondauon du

| anneÍ s
I de duda 8c 
I dTírael, de 

país la rép:.'-MONDli Jsmjs-Ch
Aprés deux annéesderegne, Phac- 

cia eíl de troné, ¿ r  tué par Phacée,

Temple.

2 f 6 .

radon des 
dije Tribus-

218 .3^49 ' 7S9- qui s empare de la Conmine,
Mort d’ Ofias Roy de luda ¿ fon 

füs Joathan lui fuccede.
Aprés la man de Joathan , Achaz 

fonfils efi recoma Rey .en luda,
Achaz imite ¿ r  furoajfe mime, en 

impiété, les Rois dlfrael.

31 6 6 . 742. 273 . 2.3 5 *

3 * 67- 741 . Phacée Roy d lfr a e l, &  Rafin 
Roy de Syrie fe liguent contre Achaz, 

Achaz Roy deluda , perd de gran
des Batailks contre le Roy dlfrael* 

Phacée Roy dlfrael y fait grave 
aux prifomiers de fuda P &  les ren- 
voye dans leur pays.

274 . 235.

3268. 740. Les deux Rois dlfrael ¿ r  de Sy
rie y ligues contre Achaz Roy de Juda, 
entreprennent le fiége de Jerufalem* 

Célebre PrédiÉlion fur la naiffance 
de l’Homm e-Dieu dune M ere Viergey 
faite par Ifáie d la Maifon de D avid% 
a roce apon du fiége de Jerufalem*

- 27; . 237.

3268. 7 4 o * Achaz implore le fecours de The- 275. 237.
32<S<?. 7 3 ,9 * glath-Phalafar Roy d’Ajjyrte. O  

Prince étranger cútame la Syrie, <¿r 
oblige les deux Rois ligues d’abanéon- 
ner le fiége de Jerufalem.

Thegiath-Pkalafar entre dans les

27 6 . 238.
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D U T O M E CINQU lE'ME. II. Va í t . iij
A N S ANNE’E- ANNFE& ► ¡N'NE ti 

-k ja.h <5r
dll

Mosde
3v3Ct

J ESUS-Cr
Terres d lfr a e l,  &  en dépeuple une

fosdáiíen ik 
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' 1ÍÍ3CI, ¿1 
-̂ lí la Crpl-
rsúosi
!it TnSü'

32 5 8 . 

32 6 9 .
7 4 o - 

7 3 9 -

lartie.

Phacée Rey d ljr a e ls efi mis a  
nort, ifx  dépoüillépar O féc.

2 7 $- 
2 7 6 .

2 3 7 .

2 3 8 .

L e  Roy etAjjyrie entre á jeru fia - 
lem i  <& foumet A chaz Roy de Juda a
la loi du T ribu í.

Nouvelles impietes £ A chaz Roy
de Juda.

3 2 7 0 . 7 3 8 . írruption des Iduméens <¿r des P h i- 2 7 7 . 2 3 9 .

3 2 7 1 . 7 3 7 - iiftins dam la Judée 3 en ptmition des 

crimes du Roy ¿ r  du peuple de Juda.

2 7 8 . 240*

A chaz fa it  fa ire un Oadran folaire

3 2 8 0 . 7 2 8 .
dans fon P  alais de Jerufalem.

A chaz afbcie fon fils Ezeckias au 
Gouvernement du Royanme de Juda,

2 8 7 . 2 4 9 .

00drr\ 7 2 6 . M o rí d  Achaz. 2 8 9 . 2 5 1 .

3 2 7 7 . 73  r - O jee Roy d ’lfraéí, trovadle d fefoa- 

(Iraire á  ladépendance du roy d ' AJjyrie

2 8 4 . 2 4 6 -

Salmanazar entre dam le Royanme 

dTfraeh &  coraraint O fée de payer
le tribuí*

2 8 9 .3 2 8 2 .

3 2 8 3 .

7 2 Ó . Nouvelle révolte d O fé e  contre Sal

manazar. O fée efl fa it prifonnier.

2 j r *

7 2 ; . U ifioire de Job* a p a . 2 J 2 .

Siége de Samarte.

3 2 8 5 . 7 2 2 . P rife de Samarte ¿ Enlevement dss 2 9 3 .
d p -

d ix  Tribus en captivité 3 &  fin du • Fía da
1 jaauif dfj

Royanme dlfra'éU
-

isItÜKIS.
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i í i '  jD óit?! dévorent les nmiveaux
i-iMidation d*.

Temple í\x Tribu*.

3287. 721 . Habitans idolatres envoyés par Sal- 
manazar. On fait venir un. Prétre

2P 4 - a p6.

pour les infruire.
Hiftoire des deux Tobies pete ¿ r  

fils.

A N S
du

ANNE'ES
avanc L I V R E  V I N G T - N E U V I E ’M E.

ANNE’ES 
depuis la

fon da [ion d¡,

ANNE’ÉS 
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Mo N DE. Jesus*Ch. Temple.*.- Ezechias.

328a. 7 2 (5. T ) E G N E  [age ¿ r  religieuxd3E - 
^  * zechias , /¿í d3 Achaz Roy de 
duda.

Purificaúon du Temple de Jerufa- 
lemyprophanépar Achaz*

Raque célebre dans le fecond mois > 
ou les re fe s  du Royanme d’Ifraél font 
invites.

Ezechias fait fondre le Serpent 
dairain , pour bter d fes Sujets toute 
occafion d’idolatrie*.

28? . í .

r Ezechias ordonne le payement des 
Decimos >\¿r la diftribution reguliere
.de ce q¡ui appartiem aux Prétres ¿ r  
aux Levites.

3286. 722. Guerre heureiife dEzechias contre 
les Phtliftins.

*9 3 - $■

3 2P 3* 7 1 *- Sedecias entreprend de fecoüer le. 300. 12 .
joug du R.oy d’Ajfyrie»qui e'toit. alors ! *

í i I Semacherib ¿1 1
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DU TOME CINQUIE’ME. II. Part.
r I T T ANME’ES
| ia avaot
| M D n D E. 
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J esiís-Ch-

329 5 - 7 1 3 .

3 * 96 - 7 1

Sennacherib 9 fils (¿r fucceffeur d¡ 
manazar.

Sennacherib entre dans le Royan
me de Jada avec une armée de pres 
de deux cens mille hommes*

Lacias? Ville forte de Juda¿ réfifie 
long-tems aux Afjyriens.

Sennacherib traite de mmwaife foi 
avec le Roy de luda.

M al adié mortelle dEzechias.
Ifaye ¿ par Fordre de D tm * pvédn 

a Ezechias une mort prechaine ? ¿ r  
bien-tbt aprés fa  gucrifon. Retrogra
daron du SoleiL

Can ti que d*Ezechias.
L e Roy dAffyrie menace par fes 

Envoyés la Ville de Jerufalem ¿ ¿ r  
profere d  horribles blafphémes coime 
D ieu.

Confiance d  Ezechias, ¿ r  Prophe- 
ties confolantes dIfaye.

1J  Ange de Dieu extermine FAr
mée de Sennacherib > (¿r délivre Je
rufalem.

L e Roy dAffyrie retourm d INi- 
nive j olí il efi misa mort par fes pro- 
pres enfans.

Vanité d  Ezechias * dont il efi re- 
pris par Ifaye. Il en fa h  penitence,
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Manafsés renouvette íidolatrie ,  

<¿y perfecute les adoraieurs da vray 
Dieu dans fes Etats.

m 6- 6 7 2 . 

6 7 1 .

Manafsés efi emmené captif a Ba~
bylone*

3 4 3 -

3 3 3 7 * Penitence de Manafsés ,  ¿ r  fon re-  

tour a Jerufalem,  okil remédie, autant 
quil peut7 au fcandale de fes premieres 
amées.

3 4 4 .

M orí de Manafsés.
3  3  66. 6 4 2 . Son fils Amon lui fuccede 7 (¿ y  fe  

declare ouvertementpour íidolatrie<
3 7 3 -

3 3 5 8 . 640. Amon Roy de Juda efl ajfajjinépar fes 
propres Sujets apres deux ans de regne.

3 7 5 *

A N S ANNE’ES
■ í- - V  ""V '

ANNE’ES
da avant L I V R E  T R E N T I E ’ M E . deptiis la 

fon dar ion du
M O NDE, ii S** 0 íi' Temple*

3 3 ^ 8 .

m 6 -

640.

6 3 2 .

J O  S I  A S  fils de Manafsés, efi elevé 
fur le Troné de Juda.

Vm us de Jo fias 7 ¿ r  fon zéle pour 
la. Religión du vray JDieu*

Emreprifes d'Holofernes,  General

3 7 5 -

3 8 3 .

de Nabuchodonofor, fur la V ille  de 
Betkulie.

ANNFES j  
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da
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juíqifá

3 3 8;

3 3 8 6 ' .

ANNFES
3v3nt

Ihsus-Ch.

629.
juíqiT’á

62 3-

6 2 2 .

Hiftoire de Judith % liberatrice 
cflfraeL

Soins ¿ r  vigilance de Jofias pour 
la réformation de fon Royanme de 
luda ̂  pervertí par fes prédeceffeurs.

Jofias étend avec fuccés fon zéle ¿ r  
fes attenúons ¿jufques fur le Royanme 
dTfraéL

Jofias vérifie une célebre Prophetie 
ou il étoh annoncépar fon nom de J olías, 
dus de troiscens ans avant fanaijfance.

L a  Reforme ne réiiffit pas fi heu- 
reufemem dans le Royanme de luda.

Jofias ordonne &  faitfaire les re- 
parations du Temple.

On déconvre í  original de la L o i , 
écrit de la main de M ofe.

L e Roy prend occafion de cene dé- 
comertey pour ranimer la ferveur de 
fes Sujets.

PrédiSíions terribles des Prophetes 
comre les Juifs*

Célebre Paque fous le Regne de 
Jofias ? ou les Sujets de Juda &  dJl- 
fraél fe  réüniffent.

Jeremie menace de nouveau le Peu 
pie de Jerufalem <¿r de Juda y des cha- 
úmens prochains du Seigneur.

Fin des Sommaires da Tome V* II. Fartie.

ANNFEe 
depaís la 

rondatíon da 
Temple.
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juíqu’a

392-

393
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C I N Q Ü  I E M E  A G E .

DEPZJ 1S  L A D  1F1S 1 0  N  D E L  A
Monarchie des Hebreux en denx Royaumes, 

jufqti’á leur Capttvité en Babylane,

l i l V R E  V I N G T - H U I T I E M E .

E n’étoit, ce femble, que pour tom- 
ber de plushaut, &poureffrayerda»
vantage par léclat de la chute, q u e _______
le Royaume d’Iírael étoit monté au 
comble du bonheur &  de la gloire, 
fbus le regne de Jeroboam fecond.

Commeles crimes le multiplioient parmi les Peu- 
TomeV, Partiell,  A



An. mundí
O z-i je 3 9  ■
S e l l u m  menfe «no.

'4*&eg. XV. 13, Sel
lum films Jabes regnavit 
trigefímo nono atino A t 
zarias Regís Juda regna
vit autem uno menfe in 
Samaría.

14-Etaícendit Mina
ban filius Gadi de Ther- 
ía ; venitque in Sama- 
riam , & percuííit Sel- 
lum filiimi Jabes in Sa
maría , & interfecit eum, 
regnavitque pro eo.

2  "  H í s t o i r e  d u  P e u p l e

píes, á proporción que ia magnificence du Tréne 
ébloüiíToit le Monarquede Seigneurfe réfolutde ne 
garder plus de ménagement, &  de détruire fans reí- 
íource des rebel les, qu i| chátioit toujours fans fruit. 
Sa colere cependantne íé fit íéritir que par dégrez, Se 
la derniere punition des Tribus infidelles porta au. 
moins dans la lenteur, des traits íéníibles de miferi- 

1 corde. ’ . L " ■ > -*
Nous avons vu que Jeroboam étoit mort ríial- 

heureux, aprés avoir regné avec gloire: que fon fils 
avoit eubien dé la peine á íé mettre en pofleífion de 
la Couronne, Se quaprés douzeans d’interregne, il 
ne l’avoit portée íix mois, que pour la perdre par un 
aflaflinat.£a famille de Jehufinit dans ce Prince,nom- 
mé Zacharie} Se Sellum simpara du Troné, d’ou il 
avoit fait cbéoiríon bienfaéteur &íonMaítre.

Leparricide nejoüitpas long-tempsdu fruit de 
Ion attentat. Manahcm fils de Gadi, qui comman- 
doit apparemment les troupes Ifraélites, entreprit 
de venger lamort de Zacharie } ou plñtót il réfolut, 
íous ce pretexte, de le faire R oy, en chaflánt du 
Troné l’uíurpateur. Il partit de la V ille de Therfii, 
ancienne capitale du Royanme. Il attaqua Sellum 
dans Samarie, il le tua ,■ Se auffi-tót aprés il fe fit de
clarar Royan miiieu de cette Ville.

Gn ne peut dire avec certitude comment le  
palla eetté ¿grande aétion. Queiquesuns onteruque 
Manahem s’étoíe mis á la tete des troupes dont il 
étoit General} qu’il s’étoit preíénté devant Samarie? 
que Sellum n ayantpú, óu nayant ole lui réíiftér, 
il l’avoit íaifi vivant, Se qu’apics lui avóir fait íbuf-
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DE DlEU. I iIVRE X X V I I I .  3
frir la more qu’il méritoit, ilavoitre§u des mains J' 3Í?'
de ion armée la Couronne d’líraéi, dont lui-mé- sellum menfeuno.
ine i1 étoit indigne. Quoi qu’il en foit, &  fi cefut ------
effe&ivement l’armée qui porta Manahem íur le O ZIJE JP- '
Troné, il paroít au moins que le nouveau Monar- Maw*hem u

que.nefutpas d’abord reconnu, du coníentement
unánime de la Nation, qui íe voyoit enlever á re-
gret la liberté de fes íuffrages, par une íuite con- 4 ^
.tinuelle de violentes uíurpations. Mais il en coñta p«cuffit Manahem

i TT L- t Mi ■ 1 1 i- ÍT* Thapfim,& otnncs quicneraux ¿iabitans des villes, qui eurent iahardieiie ctanr in ca, &  términos 

de réfifter. Manahem agit d’abord enTyran. Il cou- ¡ ^ e¿
rut áThapíeville voifine deThería, d’ou iíétoit inrerfccit .omncs /rf.-

r r í  ■ TI T 1 c r, 1 6nantes ejus, & fadjc

Íjarti pour ie taire Koy. La place ayant reluie de
. . 1 .i (. A 1) ,-r -ir /' 17- Anno trigeGmo

ui ouvrir les portes, il i  emporta d aiiaut, u ntpal- nono Azati® Re|is ju- 
fer au fild e l’épéeleshabitans, ilravageales ierres 
juíqu’aux environs de Thería; &  par une cruauté deccniaunisinSamam.
dont ou voit peu d’exemples, il íit ícíer en deux 
toutes les femmes enceintes, qui fetrouverent dans 
la ville.

Une conduite fi inhumaine n’étoit gueres propre 
á gagner á Manahem le coeur des Peuples, &  il 
éprouva que s’il avoit fgá íe faire craindre de quel- 
ques-uns de fes fujets, ce n’étoit qu en íe procurant 
de juftes raiíbns de les craindre tous. Il crut pou- 
voir appaiíer la haine publique , en favoriíant l’in- 
clination des Iíraéiites pour l’Idolátrie, en íe de
claran! adorateur Se proteéleur des veaux d’or, Se 
en íuivant les veftiges du premier, comme du íe- 
cond Jeroboam. Mais outre que c’étoit ajoüter á 
l’indignation de íes peuples, la colere du vrai Dieu, 
on ne lui leutpas forc grand gré de. Ion zelepour

A ij



An. muflíh* 32:37.
O z 1 s 40.
M a » a-h-e  m- i .

4- Reg. XV. i 3. Fe- 
eitqtie quod erat malum 
coram Domino- Non 
receífit á peccatis Jero- 
boam fíiii Nabath , qui 
peccare fedt Ifracl cun
áis diebus cjus..

*9. Véníébít PKul Rex 
Aííyriorum in terram 5 
Se dabat Manahem Phul 
mille talenta atgenti 5 
üceflfet ei in auxilium, 
.& Frmaret regnu m ejus.

4 H i s t o i r e  du  F s u e l e  ' 
le cuite des Idoles, donton étoit depuis loiig-tem® 
en poffeflion, & qu’inutilement il auroit entrepris 
de détruire. Iiíéntit bien que malgré íá complat- 
íánce, la Couronñe ehanceloit encere fur ia tete. 
Ilíe  determina, pour faffermir á prendre un de 
ces dangereux appuis,qui en feutenant le R oy, 
íappent les fondemens du Royaume.

Les Aflyriens, depuis quelques années, avoient 
rétabli cettefameufe Monarchie,,qui devint enfeíte 
la terreur de tous fes voiflns. lis avoient deja fait 
une irruption dans le Royaume d’Ifraél, feria fin du 
regne de Jeroboam,&ilsétoientaiors gouvernez 
par Phul un despremiers Souverains, ou peut-etse 
méme le premierqui- les eút raffemblez dans un 
eorps d’étac. Ce fut a ce Royétranger que Mana
tí em, qui fe défioit de fes propres troupes, s’adreí- 
ía imprudemment .pour maintenir ion uferpation.- 
Phul entra dans les villes d?Ifrael avec une nom- 
breufe armée d’Aflyriens, & il fet reca dans la C a- 
pitaie. II y commandá en maitre, qui fembloit en; 
prendrepofleííionau profitde fesfecceifeurs. Il gar
da cependant la parole qu’il avoic donnée á Mana- 
hem. II le fit reconnoitre de tous les Iíraélites pour 
leurunique Souverain: il déclara quil prenoitle 
nouveau Roy íbus ía proteélion, &  que la Nation. 
entierelui répondroit du moindre trouble, qui tra— 
verferoit la tranquillité de ion gouvernement.

Phul n étoit pas aílez ami de Manabem, pour 
lui rendre gratuitement un fervice de cette impor- 
tance. Cetoít peupour ce Prince avare, d’avoir 
rendu le  Roy &  le royaume d’lfraél dependan^



ice DrEU. L i t r e  X X V I I I .  y 
de fe puiílance. II fallut encore luí payer mille 
taléns d’argent, Se crouver cettefomme avantqu il 
íe retiru de Samarie. Manahem impoía une taxe 
fur tous les Seigneurs de fe C our, Se fur tous les 
horames aifez de la Capitale Se des Provinces. 
Ghacun paya par tete cinquante fieles, pour faire 
regner err paix un uforpateur , qu’on eñt voalu 
volr mortj & les mille táleos par ce moyen ayant 
été comptez au Roy d’A íTyrieil fe retira dans fes 
Etats.

Manaíiem demeura dans les fiens, Maítre á la 
verité de la Couronne, mais hai de tous fes fejets. 
II regna en e(clave d’un Roy étranger, &  en vrai 
Tyran de fes peuptes, redevable du pouvoir. qu’il 
exercoit, non á leur cboix &  á leur volonté, mais 
á la feule impuiííanee ou ils étoient de le íaire 
juílice. En eífetj ils ne pouvoient fecoiier le joug, 
fans atrirer de nouveau for les terres d’Ifraelunpuil- 
fant ennemi, quine fe propoíbit rien de moms que 
d épuifer ce Royaume, fous pretexte de venger 
les querelles du Roy. O n  fe détermina á attendre 
le remede á fes maux, ou de la mort de i’uíur- 
pateur , ou de celle- du Roy qui le foutenoit. Ma
nahem mourut le premier, au bout de dix ans de 
regne, aprés leíquels il laiíía le Royaume alón  

ü ls Phaceia j Princeauífi corrompu dans les mceurs, 
auffi ennemi dé la veritable Religión &  auffi fi-. 
dele imitateur de Jeroboam, que l’avoit.été fon 
pere¿

Ce n’étoit pas par cet endroit qu ü  étoit odieux. 
©epuis long-temps, on étoit accoutumé en Ifraét

An- mUndl 3137  ̂
O  z  j m 40. 
Mahahem i.

4,  Reg. X \r. 2c* Ifidí--
xítquc Manahpm argén» 
tum íüpcr íírael cuncHs 
potencibus & dmtibns s 
ut darct Regí Aflyrío- 
rum^quinquagmia icio s 
argenti per ílnguías: re
verlo fque eil Rcx A iíy- 
riorum , & non eft rao— 
ratus üi térra.

a i. Ft dormlvit Ma
nahem coth patribus ílils, ̂ 
regnüvirque Pbaceia fin 
lilis ejes pío eo*

An* mundi J247, 
O z 1 5  50,
P H A C E  I  A I .

23. Anuo qninqnage-- 
íimo Azarix Regís Ju- 
da ,  regnavk Pbaceia fe- 
lias Manahem íiiper XIV 
tüeí in Samada bíeomo--
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O $1 je 51 ■
P h a c e i a  2.
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á étre gouverné par des Rois de ce caraélere, 8c 
des Idolatres, tels que Tétoient alors preíque tous 
les íujets des dixTribus, ne demandoient pas pour 

4. Reg. xv. 14. Et ma}tre un adorateur du vrai Dieu. Mais Phaceia
feat quod erar malum , , , • f  , r
coram Dominq. Non étoit fils d un pere qu on n avoit ioutrert qu a re-
boa'm fii¡¡PN abatM üi gret fur le Troné, oü une puiflanceennemiei’avoit 
peccare featifraei. foutenu, aprés qu il s y  étoit place par les plus bar

bares violences. Jaraais le fils n y  feroit monté, s’il 
n’euteu la méme proteélion, &  fi l ’onn’eüt appre- 
hendé lesmémes déíordres. PhulRoy d’Aííyrie, 
qui cauíoit les aliarmes du Peuple, &  qui contrai- 
gnoitla haine des Grands, ne furvécutpas appa- 
remment beaucoup á Manahem. Ainfi Phaceia, 
aprés deux années de regne , íans reíTource de la 
part, &  íans appui du cóté des étrangers, demeura 
expofé aux entrepriíes de tous les mécontens, <&de 
tous les íeditieux. Ii perit á peu prés de la méme 
maniere, dont Manahem ion pere avoit fait périr 
Sellum meurtrier de Zacharie.

An.mund!3í 4*. Un Seigneur nommé Phacée,fils de Romelias,
commandoit Ies troupes d’Iíraél íous le reúne de

P h a c e i a  2. . , f  a  o

■ Phaceia. G etoitunhommeambitieux &hardi,qui
25, Conjuravit autem aípiroit depuis long-temps a la Couronne; de a 

qu| la diípofition des peuples pour le Roy, don-
n̂oit de grandes eíperances de pouvoir s’en empa- 

regias , juxta Argob, & ■ 3Ter, - 11 ríétoit queftionque de ne íé pas lamer
juxta Ane , & cum eo / .  . o j i a  i ■ . /» . * - r t -
quinquagintavítosdefi- prevenir, ot a ene le premier lur les rangs. IIavoit 
l«tóaeum,T4 nAvÍt" cu íoin de gagner l’armée qu’il commandoit^ Tous 
que pro eo, les íoldats étoient á ía dévotion, &  il ne manqua

Í >as de les mettre en mouvement, auffi-tót qu1 il put 
e faire fans crainte des Aííyriens. I l íépréfenta,
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bien accompagné aux enviróns du Palais de Sa
marle. Phaceia, eUrayé &  abandonné, fe retira, 
comme il par, avec cinquante hommes íéulement > 
de Galaad, dans une tour fícuée entre Argob &  

. A riéjO uii erutpouvoir íoutenir les premiers ef- 
forts des conjurez, &  attendre du fecours. 11 y fut 
forcé par le Général. Ses cinquante Gardes furent 
paílez aufil de l’épée, &  lui-meme il fut percé de 
plufieurs coups, dont il tamba mort aux pieds de 
Phacée Ion ennemi, qui fe fit auffi tót reconnoi- 
tre Roy d’Iíraél, aux acclamatíons de toute l’ar- 
mée , &  du coníentement méme du Peuple. Car 
oñ vitbien que parmi tant de troubles, il falloit 
íouffrir un uíurpateur : &  celui-ci, qui parut le 
plus accredité, devint auffi le moins odieux. Il 
étoit idolátre, comme fes prédeceíleurs, attaché 
aux ferperílitions de Jeroboam, &  du moins en 
apparence, zelé proteéleur des veaux d’or. On 
ne craignit point de changer de Religión fous ce 
nouveau Monarque. L ’ancienne fuperftition parut 
en aílurance, &  cefut-lá le grand attrait; qui con
ciba á Phacée l’affeélion deles fujets. Mais cette 
opiniátreté des petits &  des grands, dans la haine 
quils avoientconcuepourle Dieudeleurs peres, 
mettoit íé comble á la mefure de leurs iniqui- 
tez, &  épuiíbit de plus en plus la patience du Sei- 
gneur.

Lorfque Phacée monta íur le Troné d’Iffaél9 
Ozias occupoit encore celui de Juda, &  l’on com- 
ptoit la cinquante-deuxiéme amiée de ion regne, 
quoiquilneütplusalorsqueletitre de R oy, dont

An* itnmdí 524S- 
O xeje 5 r, 
P haceia  2 .

OztEL <2. 
P h a c e i* 5*

A 3* munaí 324 -̂
Ozi.e 51. 
P hace£ i .

4. Reg. X V . 27. Afi
no quínquagcíinio ib- 
cundo Azarix Kegss Ju- 
da , rcgniívit Phacee fi
lms Romclijr ííipcr If- 
rael m  Samaría viginrí 
annís.

2S. Et fecir quod cn t 
maltfm coram Dommo. 
Non receffit a peccarís 
Jeroboam filii Nabath, 
qui peecare fecitlíhici'
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An. munái 324p. fon g|s Joatham avoit toute l’autoríté Ozías mou-
J oathami i * , . - - i r *
Phacee 2. ruc, apres env-iron deux mois de ia cinquante-troi-
---------------- fiéme année, Se Joatham lui íucceda , non plus

ftctnRd ?b S 'J fiiH R o - feulement á 1 exeroice de fa Souveraineté,  mais
mcü* tRee¿s eneore autitre de Souverain, lorfquon commenca
;gnavit Joatham films,O- . _. _ 1 / t>
iú# .Regís Jada., á compter la íetíonde annee de Phacee Hoy d 11-

jaél. Durant les áeizeannées que Joathamregna en 
Juda,tandis que Phacee gouvernoit le Royaume 
d ’Ifraél, il ne fe paila ríen de conííderable entre 
ees deux Princes, quíne firentaucune ailiance, &  
Se quin’eurent jamais d’inrerét, ou á ménager, ou 
á-déméler eníemble. Iíraei, quoiqu aflez tranquilla 
■ chez lui du có té -des Afly riens, n’ofa entrepxendre 
de troubler le .repos de Juda* &  le Roy de Juda > 
tout vainqueur quiLétoit de íes ennemis, ne jugea 
pas á propos d’in.rerrompre le calme , dont joüifi- 
iíoit le Roy d’Iíraéi.

Les deux Royaumes cependant étoient égale- 
ment menacez de la colere du C ie l, parce que 
liun, a rexemplede íon Roy,fe livroit íans retour 
,á ridolatrie, & parce que l ’autre, malgré la pieté 
. de fon Monarque, slécartoit des voy es déla Juítice, 
pour s’égarer dans celíes de fes voifins. C ’eft ce 
queleur annoncoient íans ménagement,mais íans 

~ fruit, les .Prophetes Iíaie &  Michée, &  ce que le 
Seigneur. comtnenca á executer contre Juda, en lui 
enlevant un faint Roy qui retenoit fon bras, pour 
llabandonner á la condujte d’un impifoíous le ré- 
gne duquel ilput librement faire fentk la fé veri té 
•de fes vengcances.

.Geíuccefleur,&.cefils de,Joatham íe nommoit
Achaz

Á n . mundi j i  66, 
A chaz i . 
I ^ acee 17;
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Acbaz: Nom fameux dans i’Hiftoire du Peuple de 
Dieu, par les impietez 8í  les ehátimens, done il 
rappellelefouvenir. CePrince devoit étre ágéde 
vingt-cinq á trente ans, lorfqu’il monta for le Tro
né r'ejuda, puifquefon fils Ezechias, qui luí fue- 
ceda au bout de íeize ans, en avoit vingt-cinq á la 
mort du Roy fon pere. Mais Ion extreme impieté 
Se les excés dont il fie gloire juíqu’a la fin de íes 
jours ,-oppoíez á la íainteté dtauzéle de Joacham, 
ont engagé les Hifloriens íacrez a compter les an- 
nées du fils par ceiles du perej &  c’eít de-lá que 
nous lifons , qu’Achaz commenga de regner á 
vingt ans,3 c’eft-á-dixe, la vingtiéme année, depuis 
que Joathan avoit pris l’adminiftration du Royau- 
me ? lorfqu’Oíias futfrappé de la lépre, Diftinc- 
tion légirimement accordée aux grands íervices 
que le íage Monarque avoitrendu á la République 
des Juifs i &  oubli d’Achaz encore plus juñement 
du aux- crimes dont cePrince fans religión desho
nora la mémoire.

Achaz portoit á peine la Couronne qu’il en íit 
hommage aux faulíes Divinitez, que fes pieux 
ptédéceííeurs avoient eflayé de détruire. Fils de 
D avid&  heritier de ion Royaumei l  dégénera de 
la ver tu avec une hardieííe, dont auroient rougi 
les plus coupables Rois d’Iíraél, qu’il íe propola 
de furpaíler en toutgenre d’abominations. Le cuite 
deBaal étoit abolí:fon premieríoin.fue dele  re- 
nouvelleF dans toutes les Villes de fon Royaume. 
Les bois, les colimes, les montagnes, ftimoient.de 
l’encens qu’il ofíroit aux Idoles, &  regorgeoient 

Tome V. Tan, II. B

Ael m-ind; 5 2 ¿Tí. 
A c k a z . í *
P h a c e e  17 .

4. Reg. X V I. 1. A n 
uo dccimalepamoPJíií- 
cee Élü Remella? ,  re- 
gnayít Achaz filáis Joz- 
tham. Regís JjicLa»

2* Vígiaci annonim 
rar Ach.iz , cum regís*re 
cocpilfot , fodccim 3n- 
nis regnavit in Jeruíá- 
lemmonfecit qiioderar 
placitiim in eenípeím- 
Doinini Del íü i, ficaíi 
David pater ejiis*

5. Sed ambuIavÍE in vía 
Regum Ifraei ; iníuper 
&  fililí m íuum coníecra- 
vic, transferens per ig- 
nem , ¿ecuadum Idola 
Gentiiim , qtia? di Hipa— 
vit Dcminus coram fi— 
liíslíraeí.

a. Par. X X P llL  1. 2.3^

4. Imniolabat queque 
viftimas s &  adolebar it=— 
teníiim in cxcelfis 3 & ín 
collibus ? & fub canil. . 
ligno fronde fo.

2. Paral. XXVIII. 
Iníuper & ftareas fuJie. 
B&dim j.



An. mimdi 3 
A cmaz i , 
Phacee 17.

2. Paral. XXVIII. 3. 
Ipíe eít qui adolevit in- 
cfiníiim in valle Penen- 
non , & luáravit fiiios 
íiios ín igne , juxta ri- 
tum gentiura > quas iu- 
terfecit Dominas in ad- 
ventu fíliorum Ifraeí.

4. Sacrificabatquoquc} 
& Thymiama fuccende- 
bat in cxcelíis 8c in collí- 
bus, 8c fub omni ligno 
frondofo.

4* Heg, XV, 37. lñ
diebus i!Us b ccepit D e- 
ttiinus',mrtterein Judam, 
Kaíin Regem Syriee, & 
Phncec filium Romeíis.

1 0  H r S T O  I  r e  d ü  P e u p l e  

du íangdes vidtimes qu íl ne cefloit de íeur ofirir. 
La belle vaíléede Benennon, voiíine de Jeruía- 
lem, étoit le theátre ordinaire de íes prophanations. 
Cfétoit la qu’on le voyoit, fenceníoír á la main, 
adoreri’Idolede Moloch, tantde fois proícritepar 
le Seigneuiyfous les plus terriblesanathémes. 11 n’i~ 
gnoroit pas avec quelle févérité le  Dieu de íes pe
res avoit puni, íur les anciens habitaos du pays, le 
cuite quíls rendoient á cette cruelle &  impure Di- 
vinité. La crainte d’un femblable cháúment neput 
íuípendre le cours de ion idolátrie. 11 ne rougic 
point de coníacrer íespropres enfans á l’Idole, en 
les faiíant pafler parle feu , par maniere d’expia- 
tionj ou meme, comme plulieurs l’ont era, en im- 
molant quelqu’un d’eux au démon , qu ii adoroic 
íouslenorñ de M oloch, íuivant l’ulage des Nations 
que le Seigneur avoit exterminées, á f  entrée de 
fon peuple dans la terre de promiffion.

T el étoit le Roi á qui Dieu, dans ía coíére, aban- 
donna laconduite des enfans de luda, trop dignes 
d’un pareil maítre, aprés avoir abuíé des exemples 
Se du zélede fon íaint prédéceííeur. Mais les fujets 
Se le Roy ne joüirentpas long-tems de fimpunité 
qu ils fe promettoient dans ieurs défordres, Se bien- 
tót on s’appercut que le bras de Dieu n étoit plus 
arrété par les mérites de Joatham.

Sur la fin du régnede cevertueux Monarque, le 
Seigneur avoit fait, íi l ’on peut parler ainfi, lespré- 
paratifs de íes vengeances. Les Rois de Syrie Se 
d’Ifraél, jaloux des proíperitez de Juda, commen- 
cerent dés-lors- a remuer, á intriguer, á aflembler
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des troupes, á faire mérae quelques couríés fur le achITÍ.
Royaume florifíant, dont ils eavioient le bonheur: pHiCEE I7- 
mais lacrainte de J cachara íes retenoit toujours; &  _
ta' idis qu il vécut, aucun des deux n’ofa ríen tenter tempo*'1 reftin* 
de confiderable. Le premier quiéclata, auífi-tót ju-
aprés ía mort, oudu moins peude tems aprés qu’A- d*os<íeA¡k:s: léamai

\ r  r a-  r  - i t e  i r  venenmt in Asían* 5 &
chaz* Ion iucceileur eut íaic chánger de tace a Ion habítaverimt ibi n¿̂ .eO * i- <
ts | i * ¡ ? / g J  *-3 diem iiauc»J\oyaume,par le íibertinage de creance oc de mceurs 
qu’il y introduifit, fut Rafin Roy de Syrie.

Ce Prince infidel e , dont les peres avoientfait de 
fi violentes guerresau Royaume d’Iíraél, s’étoit ré- 
concillé avec les anciens ennemis de fa Maiíon, 
depuis que Joas,& eníuite Jeroboam íecond avoient 
relevé par leurs vicloires la reputación des dix Tri
bus. Mais cette réconciiiation ne lervit qu’á réunir 
lesuns &  les autreSjContre le Royaume deluda. Ra
fin ne chercha point de pretexte pour déclarer la. 
guerre a Achaz. 11 íe répandit tout d’abord fur les 
terres de Juda, avec de nombreufes troupes. Il en
leva le port d’Elath ou d’Aíía, íur ía mere rouge, 
quOzias avoit conquis íur l’Idumée, Il en aflura la 
pofleífion au Royaume de Syrie, &  il y iaifíaune 
garniíon Syrienne, en permettantaux Iduméens de 
la repeupler, a la place des habitans Juiís,qail obli— 
gea d’en íbrtir. Achaz qui ne s’attendoit pas á cette xxvhl y.
guerre, quoiqu il eut mide railons de la prevoir , nus Dcns ejus i„ ni3ĉ  
penía troptaxd ás’oppoíer au progrés de Ion en- 
nemi. II aílembla cependant une armée, &  ii vint 
offrir la bataille á Rafin. Ceiui-ci l ’accepta debonne Dama&ma__. 
grace. LeRoy de Juda fut défait, Se obligé de s’en- 
íuir. Rafin profita de ía viétoirej il pilla la campar

la
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Aii.miiodijií?. gne Se les Villes ouvertess il fíe par-tout un grand
IJHACE£ i 8. butin 3 íans qu’il lui en coutát autre chofe que de fe

’ montrer. Apres quoí charsé de dépoüilles, ilre-
Í. Paral. X X V IIL  f . . r  , *  ,  ^  °  1 '/ T  .  «  t , * r

Manibus epioque Regís tOUmS triOÍTiphcUlt 3. lülilcUlt EX1 HOy Q II-**
Ss'piagrgrañi1’61' raél, avec qui il étoit iecretementde concert, un

ennemi déja battu, &  les plus flatteufes eípérances.
Phacée fíls de Homelias, étoit encore alors Roy 

de Satnarie, &  il joüiílbic depuis long-tems des 
avantages déla paix, qui le mettoient enétatde 
poulferavec vigueur iespremiers fuccés de fon al- 
lié. II parut i’ année íúívante en campagne,avec une 
formidable armée, qui fembloitmenacer le Royau- 
me de Juda d’unedéíblation generale. Achazpour 
cetteíoiss’étoit préparé au combat, &  il s’avanga 
á larencontre de Phacée, en réfolution de le pre
venir , s’il étoit poffible, ou de défendre au moins 
i ’entrée de fes Etats. Un Ozias ou un Joatham au- 
roient vaincu avec de moindres forces. Mais Achaz 
commandoit les troupes de Juda. Lenom feuldece 
méchant Primee annon§oit une défaite. Les íoldats 
¡&le peuple ne vaioient guéres mieux que le Roy. 
Dieu étoit irrité cent-re la Nation toute entiere 3 &
e’ilne vouloit pasles perdr.e fans reflource, U vou-

■«. Occídítqne phacce í oit *u m°'ins les Ku™ iier fousla mam de ceux qu’il
£iíus Romeií^ de juda h & iílo ic  b e a u c o u p  p l u s  q u * £ u x  5 S e  q u i  t Q u e h o i e n t

„centumTvigintÍ míllia in i/ -  r  7 , . ^
die uno ,, oranes viros deja preique a ieur dermere pumnon,
Suifl-cnt’ phacée gagna la bataille ,• mais avec des cir-

pi'.crura fiiorum. conftances, qui en font uniquement retomber la
gloire, fer le feuverain Arbitre de tows les évene-
mens humains. Aphaz perdic en un feul jour fix- 
yingt miife hommes, braves foldats, capables de
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conquerir leRoyaume d’Ilraél -,8c de réfifter aux
torces reiiiues de touces les Puiñances voiunes* Chacee is,
Dieu méme n’eát été contre eux d’intelligenceavec ~ ~
leurs tnnemis. Zechri Grand Seigneur d’Epbraim * Eodem cemporc , oc- 
&  un des principaux Officiers de Phacée, fíe mou- 
rir brutalement, contre toutes les loixde la guer- fiE“® Res!s> ®f Elli~ 
re , iVJaaiias fus du Roy malheureux, pris les armes Eicaran quoque fean*- 
á la mainpour la dátenle de ion pere» &  avec dura*Ecgc’ 
luí deux Seigneurs de marque, dont I’un nommé 
Ezricas étoit Grand Maítre de la maiíbn du Roy s 
& l’autre appellé Elcana, tenoit, aprés le Roy, le 
premier rangdansradminiftration de l’Etat. Ainfi 
le Seigneur ótoit á A chaz, Íes troupes, íes Offi
ciers , íes fe voris 8c íes propres enfans, pour e£- 
fayer d’amolir ion eoeur, &  de le ramener á i’obéif- 
lance: mais 1’impie s’endurciííoit de plus en plus, 
de il s’aveugloit j juíqu’au point de croire apperce- 
veir dans íadéroute, au lieu de Ja main du Tout- 
puiffent appefentie lúr l u i , celle des Divinirez 
pay ennes, qu’il s’imaginoit n avoir pas encore aífez 
honorées.

Dieu continua de frapper. Mais Achaz ne fe ren- 
dit point. Le Roy d’Iírael maítre de la campagne, 
o ü l’onne découvroit plus un feul homme,bien 
loin qu’il y parut des armées &  des íoldats , en- 8. cepenmtqne sei 
treprit de ruiner le pays. Il fit le dégát par tout. 11 
fe chargea de tous les biens &  de toutes les dé- rBm„ » i’uero™m , &o , , pueUarum, Se inEnitam
pouilles, quii put emporcer y 8c pour honorer le pradam: pertuicnmtque 
triorophe de fon entrée dans. fe Capitale, au.défeuc eam “  Samananu 
de foldats vaincus, qu on avoit tous tuez ou difíl- :
pez ? il conduifit encbainés a fe fuite» deux cens



An. muntíi 
A chaz z .
P haC£S i  8*
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miile tant femmes que filies , Se jeunes enfans¿ 
quil deítínoitáfeícíavage. Les Ifiaéiites oubiie- 
rent qu’ils faiíbient la guerre á leurs propres fie- 
res, ou pldtótl’on peucdirequilsne s’en íbuye- 
noient que trop ; puiíqu’il n’eft guere que des Na- 
tions fiordes du méme fang, Se autrelois de méme 
Religión,qui ne gardent point de melare dansleurs 
inimitiez. Mais sdls pouiierent leur baine juíquá 
des excés íi crians, le Seigneur fe feuvint que 
Juda éroit toujours fon peuple, &  il regarda en 
pitié cette portion de fon héritage, quil  n’avoit 
pas encore tout-á-fait proferí te. 11 réfolut de íau- 
ver cette mulcitude deíemmes &  d’enfans captifs, 
aufquels des vainqueurs íans Religión préparoient 
les dernieres ínfultes. Mais il les íauva en D ieu, 
Se par une de ces voy’es, qui, felón toutes le re
gles de la prudence bumaine, devoient précipi- 
ter leur malheur.

L ’armée Ifiaéiite marehoitfiérement vers Sama-.

u Fasal. XXVUI. 9.
Ea tempeftate, erat íbí 
Propheta Dominí;, no
mine Oded j qui egreñ'us 
©bviam exercirni, ve- 
nienti in Samanam,dixit 
e is: Ecce iratus Pomfe 
bus Peus ífetrum vefe 
trorum contra Juda, 
traáídit eos iñ manibus 
veftris, & occidiílis eos 
atrociter, ita ut ad c®- 
lum pertingerct vefera 
eiudeíítas»

rie, &  fe diípqfoit au triomphe , loríque tour á 
coupelie fue arrétée parune avan ture finguliere,qui, 
eü égard aux difoofitions prefientes d’une Nation 
infidelle, ne devoit caufer que de fiindignation ou 
du mépris > mais quiménagée par le Seigneur, eut 
tous- les effets d’unmíraele,íansenavoir les appá- 
rences. Un Prophete du vrai Dieu nommé Oded,. 
fort de Samarie , fens eommuniquer fon deflein 
á perfenne. Il vient fubitement fe préfenter á fiar- 
mée viílorieufie, Se s’étant íait faire filen ce, il par
le de ia forte:Ne vousflattézpas,dit-il,juíquá 
prétendre vous faite honneur de votre vi<Stoire for
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le peuple que vous emmenez captíf, &  íurieRoy 
que vous avez humilié. Ce n’eft ni a la íageile de 
vos coníeiís, ni a la ruperiorité de votre courage 
que vous en étes redevables j mais á la colere du 
Dieudevos peres, qui irrité contre ju da, devenu 
rirnirateur de vos déíordres, s’eftíervi de íes pro- 
pres ennemis pour chátier les enfans. lia  íouffert 
l’excés de vos cruautez, mais il ne les avoit pas 
ordonnées. Vous avez égorgéíans miíericordedes 
viélimes, qu’on vous iivroit íans défeníe. Vous 
avez fait un horribíe maíTacre de vos freres. Les 
cris des mourans ont porté juíquau Ciel les faor- 
reurs de votre attentat. Vous n’en étes pas demeu- 
rez-lá. C ’eft peu pour vous que tant de íang, dont 
lescampagnes regorgent. Vous avez entreprisde 
íubjuguer une Nation que vous deviez reípccter. 
Vous deñinez á Télelavage les habitaus de Jeruía- 
lem &  de Juda. Vous eonduifez aprés vous leurs 
femmes, leurs fils Se leurs filies, pour les réduireen 
íervitude. Vous ne réiiffirez pas dans ce projet. Le 
Seigneur votre Dieu en eft indigné, &  la íeu!e 
penfée que vous en avez eüé eft un crime á íes 
yeux. Ilne vous refte qu unmoyen d’éviterlapuni- 
tion que je vois préte á tomber íur vous. Crovez- 
moi , renvoyez ces captifs en liberté; Se ne vous 
opiniátrez point á vous faire íuivre pas des efclaves, 
qui trainent fur vos terres, avec les chaínes dont 
vous les cbargez, les rnaíediciions &  les anadíe
nles du Ciel.

Onnefqait 'iciquadmirer le plus, ou la liberté 
du Prcphete, qui oía poner de femblables paroles

íir- rr.ün i 1167*
A c -IÁ2 I,
P íIj4CE£ J?,

i ,  Par* pOTVTTT-102 
Infuper fiHos Juda &  
Jcrulalcm vultís Yobís 
í ubjíccre ín íervos & an- 
fJilas : quQtl nequáquam 
i2¿io opus eft* Pcccaiüs 
enim fuper hoc Domino 
Deo veftro.

i i .  Sed audite coná- 
lium meum, [& reduciré 
caparos, ques addizx££* 
ti3 de fratribus reftás ,  
quía magnus furor D o - 
miai imnnnet vobis.



An nmndi 3267- 
A cbaz s . 
Phacee 18..

a.. Pan X XVIII. 12. 
Steter.unt itaque viri 
de principibus filíorum 
Ephraim , Azarias üíius 
Johauan , Bara chías fi- 
lius Mofolíaruoch , Eze- 
chias fiíius Sellum , & 
Amaíafiiius Adali, con
tra eos qui YCníebant de 
prssüo.

13. Et díxerimt eis : 
Non introdücetis huc 
captivo s4 ne peccemus 
Domino. Quare vultis 
adjicere íuper peccata 
noflca> & veteta cumu
lare delífta ? Grande 
quíppe peccatum eft , & 
ira furorís Doinini im- 
minet fuper Ifraei.

I4.1>imiferuntque vi
ri belíatorespr^dam,& 
univerfa quas ceperant 
corara princípibus & 
Qnmi multítudine*.

1 6  H l S T O I R E  D U  f E U F E E

á des hommes depuíslong- tems en poíleíüon éb  
n’adorer plus le Dieu d'es Prophetesj ou la docili
té de ces impies ala voix de l’Envoyé du vraiDieu. 
Les prineipaux Seigneurs de la Tribu d’Ephraim, 
fcrtis de Samarie avec Oded, pour aller au dévant 
de l’armée, s’arréterent tout á coup. Puis ib tour- 
nant vers les Officiers &  les íbldats: Que faiíons- 
nous j leur dirent- ils, & á  quoialíons-nous nous ex- 
poíer? N’avons-nous done pas déja aííez de crimes 
fur notre compte: íbmmes-nous fages de vouloir 
mettre le comble á la mefure de nos iniquitez ? 
Votre entreprife eft criante. Nous devons nous at- 
tendre á tous les éclats de la colere da Seigneur, 
fi vous vous obftinez á l’achever. Epargnons-nons 
au moins ce dernier enees. Renvoyons nos prifon- 
niers, &  ménageons-nous cette reflburce contre 
la punitiondont nousíommes menacez..

On le laiíía períuader■ a ees remontrances. Cha
qué Officier-, &  chaqué íbídat relácha la proye. La 
terreurfaiíit au meme inftant tous les coeurs > dtdans 
tous les rangs de l’armée d'Iíraéi, on regarda une 
fémmeoú un enfant de lu d a, comtne une fuñé 
quon attachoit á. íaperíonne. On ne le contenta 
pas de renvoyer les captifsj on voulut encore ren- 
dre lebutin donton s’étoit enrichi. On ne le crut á. 
Eabrides craits du Ciel, quaprés s’étredépoüiliéde 
tout ce qui appartenoit aun Peuple, que le Dieu 
tout-puiflant prenoit Tous la proteélion-

Les priíbnniers étoient demeurez au milieu 
de la campagne dans un état pitoyabie»qui leur 
tendoit le retour aufli dangereux , que Refcla-

vage-
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vage leurparoiflbit dur. C’étoient desfemmes &  
des enfansá demi nuds,& plus de demi-more de Psuceei*. 
faim, de íoif, de laffitude , &  de mauvais traite-vxv J JLVUMLUMW  ̂ W  U V  111UU T Ul^) LlfllLW

Y O ’ 1 T \ • - 1 • C  XXVIII. If.rricns. Le beigneur ieur JJxeu, qui les avoitlauvez, ststcrumqBQ ™, s„os 
acheva fon ouvrage. Les quatre Officíers d’Ephrai'm á p p i ^ n j ^ " na p |  

dont nous avonsparlé, nommez Azarie,fils de 
Johanan, Barachias fils de Moíoilamoth jEzechias (p01̂  : cuaque vcfiif- 
fils de Selium, 6c Amala fils d’Adali,  laifierent & refi'ciücr,: cibo& po- 
l ’armée continuer fa marche, 3c ils sarréterent b b o r c í& S S  
pour prendre íoin des prifonniers. Ils choifirent CIS,c“ram:qnî qie

1 , 1  • 1 1 1 - j  -v e  „ . anifculare ncsipotcraat,
dansle butin, des habits, dont ils Ies revetirentj ns & =ranr imhecíüo cor- 
leur donnerentdes fouliers, ils les firent boire 8c 
manger, ils leur fournirent des raffraichiflemens &  mamm’ 

l’huile dont ils avoient coútume de íe íervir, aprés ™“ ,¡p%=e reveis 6*
,  1 r  - , ,  r , mSamariam,
les grandes fatigues. tn n n , s appercevant que plu- 
fieurs de ces enfans &  de ces femmes étoient hors 
d*état de marcher, ils leur donnerent des voitures , 
déils pouílérent la generofité, juíquá-vouloir les 
reconduire eux-mémes a Jericho, dit autrement la 
,Viile des Palmes. Ce fut-lá qü’ils íes remirent en
tre les mains de leurs freres i n’ayant point voulu 
les abandonner, pour reprendte, comme ils- firenc 
eníuite, la route de Samarie, qu’ils ne- le& euflent 
aííurez contre tous les dangers du voyage.

Admirable exempíe d’humanité &  de compat 
íion, qui peut-étre eut touché le cceur de Dieu íur 
la Nation toute entiere, comme il attira apparem- 
mentíá miíeficorde íur les quatre Seigneurs d’E— 
phraim, s?il ebt été plus general-, &  fi i’on- edt eu 
dans la íuite le eourage de rimiter. Pour lincorri- 

ile A chaz, auflr infenfible aux attentions dé la¿
Turne V. P a ü il X C



An. mundi 31̂ 7.
A chaz 2.
PHAC££ iS .

l8  HlSTOI-R-E BU P-EUPLE
Providence de Dieu, qu aux coaps déía Juftice, 
ilne changea á fon égard ni de fentimens ni de 
conduite.fl fe períuada foilement , qu’ayant efluyé 
Ies deux orages qui le menacoient, du cóté de ia 
Syrie, &  du cóté duRoy d’Iíraél, il n’avoit plus 
ríen á craindre: depuis íur-tout, que celui-ci pa- 
roiííbit s’étre repenti de ía viéloire, en reláchant 
íes piifonniers. Mais ils n’avoient fait l’un &  l’au- 
tre, qu’un eílai de leurs forces dans leurs premieres 
tentad ves. Ils ne donnerentde paix á Juda, qu au- 
tant qu elle leur étoit á eux-mémes neceflaire, pour 
fe difpofer de concertárecpmmencer laguerre. La 
ligue des deux Rois fot eonelue au commence- 
mentde l’année, la troifiéme du regne d’A ch az; 
année célebre dans l’hiíloire que nous écrivpns., 
aufli-bien que la foivante, par fes grandes prédic- 
tions duProphete líale, Se par les foneftes évene- 
mens, quidéfolerent, tput á lafpis,lesRoyaumes 
de Juda, d’Iírael& de Syrie.

LesSouver^ns dejc.esdeux derniers Empires, 
fiers de leurs ayantages eontre Acbaz leur saneará 
commun, réfclurent de íaire de plus grands c£- 
forts, Se de le poufler á l ’extremité. C ’étoit peu 
pour eux, defoi avoir enlevé des places importan
tes :.ce netoit pásmeme aflez, de l’avoir preíquc 
épuiíe d’hpmmes Se de íoldats par de íanglantes 
viéloires. Ils connoifíóient la Judée, Se les reííour- 
ces qu’un Memarque habile y trouveroittoujours, 
dans la bravoure des habitaos ,, des qu’on leur 
donnoit le tetnps de reípirer qu’il demeuroit 
maítre déla Gap itale, la plus belle &  la plus forte
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Ville du mondé. II falloit atcaquer cet Empire par 
la tete; fe rendre maitre de Jerufalem , óter aux 
Juifs felpé ranee de voir- regner fur eux 'un Frince 
ae la maifon de David, &  .alíbiblárpar- cet’ endroic 
décifif, leur irmtTcible eonftance á íe íacrifier dans 
lebefoim, pouriadéfeníe de leurs Rois, Telles fu- 
rent íes co'ndítions du Traité que firent enfembie, 
eoñtre le Roy de Juda, Raíin Roy de Syrie, &  
Phacéefils de Romelias, Roy d’Iíraél. llsebnvin- 
rentde commencerlacampagne de bonne heure 5 
de fe mettre tous deux á- la tete de l’armée, qui 
devoit etre eompolée des troupes des deux Na- 
tioms j &  le rend'ez -  vous lut marqué aux envi- 
rdnsf de Samarie, póürlé eomtñenfcemenB- duprin-

La ligúe demeüra ir fecrete, que deja les Prin- 
ées-confédéreZ'' étoiént enfembie á- Sámarie, &  
fe- ptéparGient a partir pour fbrmer le fiége de Je
rufalem, qu’Aehaz plongé, á fon ordinaire, dans 
l’id'olátrie &  dans la débauehe, rien-avokpas eula 
«remiere nóuvelle. On la luí apprit íans ménage- 
ment, loríqu il étoít aflemblé avec les Princes de 
ía maifon, qui, auffi-bien que leur Chef, ne s’at- 
tendoient á rien de pareil. La Syrie &  Ifraél, lui 
dit-onviennent de reunir ’leurs armes: Les deux 
Rois íbnt d’accord contre le fang de David, &  
c’efl: droit á Jerufalem qu ils marchent. Ce bruit 
fue répandu, en un moment, du Palais dans toute 
la Ville. Il avoit allarmé le Roy &  les Princes: il- 
eonfternalepeuple, &  tant de braves foldats, for
midables aux plus puilláns ennenús, tandis qaiis*

C  ij;

A n . mundí
A chax  5.
P h a cee  19*

Ifaix V IL  1- Et ftt- 
tiím cft in diebns Aciiasi 
fiiíi Joathan, Éüi 
Regís Juda , aieoiísíí 
Rüfin llcx Syri^ , Se 
Phacee filias Romelí^ 
lle:i ílrxcí s ín Jenífij- 
iem, ad pradíandüin con
tra cam, &  non potuc- 
nmt debe 11 are eam.

4 - XVL %.

lía ix  V U . 2-, Et aim- 
tiaverunr áomui David t 
dicemcs; reqnievic Sy- 
ria íóper Ephiaíin ; &  
coromoLum eíl coreja? 
& corpopuli ejus, íicut 
moventur ligna 
ruin a fade venrL



A n . müiiííi 3 ¿ 68.
A chaz 3.
P hacee 19 *

20 H i s t o i r e  bu P euple 
furent fideles á Dieu , parurent tout-a-coup agi- 
tez Se tremblans , pomme la féüill.e des arbres 
dans un jour d orage Se de tempére. II fallut néan- 
moins íé décerminer á quelque cb ofe, Se on n’a- 
voit pas grand loifir pour deliberen Achaz ra-« 
nima le peu de vigueur qui lui reftoit j il prit l,e 
partí de fe défendre dans Jerufalem, jufqu aux der- 
nieres extrémitez, Se d’engager Tbeglathphalafar 
dans íes interéts, a quelques conditions que ce pút
étre.

^ .R cg.X V I. 7 . Mifit 
auteru Achaz nuntios 
ad Theglathphalafar Re
ge m Aífyíiorum , di- 
cens:SerT«s tuus & fi
lias tuus ego fum : af- 
cende , & falvum me 
fac de manu Regis Sy- 
rlaj , & de manu Regis 
Ifniéí , qui confurrexe- 
íunt^dversüm me.

$. Et cura colIegiíTet 
-argentum & aurum , 
quód ínveniri po-tuit 111 
■ Domo Dominí , &. in 
Theíamis Regis , mifit 
Regí AíTyi'iorum mune- 
i:a.

‘ *.Par.XXniIt íé.

Il luí envoya une magnifique atnbaflade des prin- 
cipaux Seigneurs de Juda j il lui éerivit les Let- 
tres du monde les plus fbumiíes, oü il lui diíoit 
entre autres choíes: Qu il avoit toujours regardé 
le Roy d’Aílyrie, commeíon Seigneur &  íbnpere, 
&  qu il avoit conftamment pour lu i, les fentimens 
dun vaííalobéiííant dcd’unfils reípeélueux.Qu’en 
cette qualité ii le conjuroit inftamment de venir 
a fon fecours, de de s pppoíér aux entrepriíes des 
Rois de Syrie Se d’Ifrael, qui íé diípoíbient á venir 
faífiéger dans ía capitale. A  ,ces bailes flatteries, 
par leíquelles Achaz dégradoit ía Couronne, 
dontilnedevoithommage quá Dieu, il ajoutoit 
de riebes préfens, aux dépens de tout l’or Se de 
tout l’argent,qui íé trouva dans. les tréfors du Tem
ple oudu PaI ais , &  entre les mains des habitans 
de Jerufalem.

Si une pareille alliance n’eat pas été plus d’une 
fois CQndamnée par le Seigneur, Se qu’il ne feút 
pas regardée, de la part d’un Roy de Juda 3 com- 
me une entreprife fur les droits de ía providence,



.DE D lEU .X rVRE X X V I Í Í .  1 1  
onpourroit direqu’Achaz prenoit des meferes ai- 
fezjuftes, pour réfifter au torrent quil yoyoit prét á PhaceeYj.
fondre íiir lui. L e Seigneur Dieu de fes peres lu i“ “ ------ -
préparuit un plus iolide appui, &  le malheur de 
Juda fot d’avoir un R oy,qui compta plusfor la 
proteétion d’un Monarque infidele, que for ía pa
role du T  out-puiílant.

Dieu la lui fit annoncer par le Prophete Ifeie,  
que fes prédiélions &  fes inveólives contre les 
déíordres pubiics, avoient rendu celebre dans le 
Royaume de Juda, fous les regnes d’Ozias &  de 
Joathan t prédéeeileurs d’Achaz. Jeruíalem étoít 
inveftie par les Rois de Syrie Se d’Ifraél, &  deja 
Achaz avoit fait íadéputation vers le Roy d’Afíy- 
rie, pour l’engager á faire une puíflante diverfion 
dans les Etats de fes ennemis. On fe défendoit 
dans l’attente de ce fecours: on fe flattoit que la 
V ille  étoit aífez forte Se afíéz bien pour vué, pour 
donner a T Aílyrien tout le temps dlnfulter la Sy
rie ou le Royaume d’Ilraél, avant qu on fot con- 
traint de fe rendre. C'étoit la l’unique eípoir qui 
foutenoitles Grands & le  peuple, tandis que le- 
íouvenirdu Seigneur, dont on avoit tant de fois 
éprouvé l’affiftance, étoit effacc de tous les eíprits.
Achaz cependant Se les Princes de fen fang, n’é- 
toient pas tout á fait tranquÜles. La puiflánce des 
Rois ennemis, la multitude de leurs troupes, la 
vigueur de leurs atraques, Se plus que tout cela, 
les vifs reproches, que fkiíbient á ces déferteurs du 
feint cuite, une confcienceailarmée, les jettoient 
ífe temps en temps dans uneeípece de déíeípoir,

$



Afl. mutidî S.
Acha'/. 3, 
P haceje i y .

Ifaia: V II. 3. Et dixít 
Üominus ad líaiam 9. e- 
gredere ín occuríúm A - 
chax, tu } & qui derclic- 
rus eft Jafub filíus tuus, 
ad extremum aqusduc- 
tfispifcinxfuperioris, üi 
via agriXulionis-

4-. Et dices ad‘ eum: 
Vi de ut fíieas : noli fi
niere , & cor tuum ne 
formidet a duabus can
dís tkionum fumigan- 
tium iftorutn , xn.ira fu
ror Is Raíin Regis Syria?, 
Stfiíii Romeli^,

f. Eo qüod'confííiúm 
íníerit contra te , Syria , 
in malurn Ephraira & 
nlíus Romdix dicentes: 

€* Aícendámus ad Ju- 
dam, &  íiifcitemus eum, 
& aveílamus eum adnos, 
& ponamus Regem in 
medio cjus filium Xa- 
bed.

2 2  H l S T O I R E  BU ? E Ü P Í S
Ce fut alorsque le Seigneur ,■ touché des maf- 

beurs- de-la Viífe Saante* fie enfendse fe-Voix &• 
Ifaí e $5 luí parla de he forte : AJiezi, Prophete, Se 
preñez ávec vous Já&b’Votréifilsr* que jfai préfervé 
de iadiígrace publique-, aileZ erferirble ala lencon- 
tre du Roy Acbaz. Vousle trouverez,accompagné 
desPrinces de la maifondeDatád, a l’exrrémité- 
de l’áquedue. de Ja Bifein® Supeiieure, dans le 
eheraiii- qui eonduit au champ dú Foulon j vous 
lui ferez cdnnoitre mes defíeins * tels que je vous 
les ai révélez..

Le Propbeteparc avecfenfilb,&s’étantpréfen- 
té á A c h ^ jil  exéeuceEordré dii Sidgneur.; Prin- 
ce , luí dit-il, vous trembiez:a lasVá& des malbéurx 
dont vousmenaeenEdeux jMüflámsvenneniis, liguez: 
contre vetas*- Prenez.eouragey Se montrez a votre 
Peupie une aflurance qui le íoutienne. RafinRoy 
de Syrie 3 Se le f i l s  de; Romelías ,  R o y  cllírael,  

ont conjuré votre- pertejiils fe íont ditfun a l’au- 
tre: Uniííons-nous conae luda. Allons troubíerle 
ieposi de ce Lyon lurieü®,- que fes blefiSites: n’onG 
nehdu que plus Uer¿ EnlevfenS>lui les tetras ou i l  
exerce fon empire. Faifons-le' tomber. de fon Tro
né, Se pla§onsr y lefiisdaThabeelyliomrne dépen- 
dánede. nous, qui housí íbünrettia; la Couronne,, 
quil recevrade notremain. Tdsíbnt,-continué le  : 
Prophete:,les deífeins des deuxRoísyrfiaisdeífeins 
fiineftesaHraél, quideviendraJaviíSsimedefesjn- 
telligencesávecun Roy ennerni deLMeuvDeífeins 
ehimeriques quine téiifliront pasv CéSdfeüx Píinces; 
íbntfefnblables; á¡. fOtcbeS' ¿ préparées pouí
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allumer le feu dans votre Royaume. Mais ce íbnt 
<des torches á densi éteintes, qui.au lieu d’étinceíies 
Se de flammes, nejettent píos qu’un foible relie 
defumée. Car voici ce que dit le Seigneur. C e 
quils ont projetté ne s’executera pas. Jeruíálem 
la Reine des Villes, nefera point Teíclave de Dá- 
mas ou de Samarle. Damas lera , comme elle étoit, 
la Capitale de Syrie. Samarie reitera la Capitale 
d’Iírael. Encoré ne fera-ce pas pour long temps. 
L e  Seigneur me découvre que dans íóixante Se 
cinq ans, á compterde ce jour, la Tribu d’Ephraim, 
dépoüiUée du Sceptre qu elle a uíurpé , lera en- 
tierement didipée, &ne formera pas méme un 
corps de Nation. Ce n’eft ni Rafin, ni le fils de 
Romelias, qui íont deftinez de Dieu á regnerlur 
Juda.Trop heureux s’ils pouvoient coníerver leur 
ancienne domination. Oiii, Prínces liguez contre 
Juda, fi vous vous obftinez a votre injuíte conque
re > vous n envahírez pas un Royaume que Dieu 
protege vous perdrezcelui que vous pofiedez. 
Pour vous, Roy de Juda, apprenez juíqu’oü vont 
envers vous les bontez du Seigneur. Non-feule- 
ment il veut vous délivrer, mais il veut vous en 
donner des alíürances, qui calment tomes vos al- 
larmes. Demandez au Seigneur votre Dieu un té- 
tnoignage du íecours qu i  vous prepare. Choiíií- 
fez,, ou des miracles fur la terre, 011 des prodiges 
dans le Ciel.
. A  ces mots le Propheres’anréta, pour attendre la 

réponfe duRoy. Elle ne fot pas telleque le de* 
mandoit l’extréme condefcendanee du Seigneur *

Ají*mimdí
Achaz 3.
Phacee 1 ̂ r.

VIL 7. Ĥ c ¿I- 
xlt Dominas D eas: coa 
ñabíc,Stnon exit

8- Sed caput Syris 
Damafcus, Se caputDi- 
inafci Raíin. Et aáhit™ 
lesaginta Se quinqué au- 
n í,  & dcíinct Eplir^nn 
elle populu?.

0. El Ciipnt Ephrañn 
Samaría , Se capuc Sa- 
n:2r:x films R o m e lír ; 
SÍ non cred i d e ri Ds 5 no a  
permant ‘

10. E t adjecic D gésít.us 
íoquiad Áchaz ,  dicens:

11. Pete tibí íignam x 
D o ü iin oD to  tuo ín r*ro-
fundum íníera* ,  £ve ¿tl 
exceliuíH íapd



Art. rtiundi 32̂8. 
A chaz 3.
Phacee i 9.

Iíá'ise V i l - 14, Bt elixir 
Achaz : Non petam, & 
non tcntabo Dominum..

13-*. Et dixít: Audíte 
evgo domus David. 
Numquid parum vobis 
eft moieílos eíTe homi- 
nibus 3quia molcfií eilis 
& Deo meo E

í4-Proptef Koc dabit 
Dominus ipíe vobis íi- 
gnum: Ecce virgo con- 
cipiet & pariet Eiliutn, 
& vocabitur nomen ejus 
Bmmanuel,.

2 ,'4  H i s t o i r e  dtj P e ü p i e  
Le Pririce étoit ímpie. II affedla á contre-temps un 
excés de Religión. N on, répondit Achaz au Pro- 
phete, je rie demanderai point au Seigneur un gage 
de ía procedlion. Ce íeroitlui en donner un de ma 
défiance, Se tenter mal-á-propos ion pouvoir. Je 
compte íur le íécours que vous me promettez en 
fon nom > mais avec cetre iagefle dont il nous faic 
une L o y, qui en attendant beaucoup de lu i, ne 
laiíTe pas de prendreíes préeautions. Je traite avec 
le Roy d’Afíyrie, &  j’eípere que íe Seigneur benira 
eette aliiance.

líaie concut toute Pimpieté d’une réponfe fi 
equivoque. Saiíi d’une íainteindignation, il adreíla 
la parole aux Princes du íang de David , qui ae- 
compagnoientleRoy, &  ilieur dit avec la fermeté 
digne d’un Prophete : Ecoutez-moi, Princes de la 
maifon Royalede David, ou plato t écoutez la voix 
du Seigneur. Vous abandonnez le Peuple de Dieu 
dans fon extrémité > vous le laiiíez en proye á íes 
ennemis, qui depuis le commencement du regne, 
idus lequei nous gémiííons, ne ceflent de porter 
la défolation dans touteslé parties de l’Etat. N’eft- 
ce pas afíezpourvous d’étre odieux aux hommes 
par votre indolente ?Faut-il que vous deveniez a 
charge ámonDieu, enrefuíant de lui démander un 
figne deproteétion,qui foulage au moins la douieur 
des affligezf Mais ce que vous ne demandezpas, Se 
ce que vous ne méritez pas, il l ’accorde a ía bon- 
té. Voici le figne de votre délivrarrce, voici á 
quoi vous reconnoítrez que le íecours du Ciel n!eíl 
pas éloigné. Une Vierge. concevra r dU menta au

monde
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monie un Fils, &  ee Fils portera lenotn díLmmanuel-

Aprés ces paroles, par 011 Dieu promettoit á 
la maifonde David la délivrance furaré de tous les 
hommes : Paroles énergiques, qui ne pouvoíent 
íe vérifier, que par lanaiflancedeJ. C. rHomme- 
Dieu, le vrai Etttmamel, Fils d’une mere toujours 
Víergej leProphete continué, & i l  dit á Achaz: 
Apprenez qu en punition de la défíance, qui vous 
a faitappelíer un íecours étranger á la honre de vo- 
tre Dieu, le Roy d’Allyrie, dont le Seigneur íe ler- 
vira pour dompter vos ennemis. , il ¡’employera 
a chátier vos crimes. Vous-méme, Roy de luda, 
vous verrez ce Monarque dégrader votre Cou- 
ronne, humilier la maiíon de votre pere, affliger 
vos peupíes, <& vous porter des coups plus acca- 
blans, qu’aucun de eeux dont nous avons été frap- 
pez, depuis la divifiond’Ifrael&de Juda.

La prédiclion, quant á la partie qui annoncok 
des évenemens prochains , ne tarda pas á s’ac- 
eomplir. Les deux Rois ennemis de Juda perirent 
au temps marqués leurs Etats furenfravagezj &  Ju
da lui-méme ne hit. pas épargné par íe Prince infi- 
dele, qu Achaz avoit interellé á la défenfe.

Il eít rare qu’un puiílant Monarque , quand il 
n’eft point arrété par les principes de la Religión, 
ne profite pas des querelles de íes voiíins, &  que 
íaus pretexte de venger un des partis, il ne ruíne 
pas íucceffivement tous les deux. Theglathpha- 
laíar, bien moins touché de compadrón íur l'état 
ou Achaz. étoit réduit, qu attiré par Teíperance 
d’une conquere, recut avec joye les Amballadeurs 

Tome V. Parí. II* D

A n. mundí
A ch az  3,
P haCE£ \9-

HaSa? VIL jy, B017- 
rum &  mcl c o a te » ;:,  kz  
ic:at reprobare m elca 5 
& digerí bemum,

1 6 .  Q uía 2£í2SBSía 
fciat ptier reprobare 
lutn , &  d ig sre  bcniün y 
dcrcünqnctur ierra ,  
quam tu  dcreílaiis a  £?- 
Cíe ducium  Regrats ítac- 
nun.

17. Atlducet Dctuíims
luper te , &  fiiper papú- 
lum tuum , & íúpér d o - 
munapatrís m i, ¿íes qv* 
non vencrunt á diebes 
iéparationis Ephram: X 
ju d a  ,  cum R ege Aí¡y~ 
liorara.

TíVix V IH . 1. E t dí- 
xie Dom inus ad me : Su
me tibí Librum gran- 
dem ,  &  íbribe ín eo fíy - 
lo  faomims. V elo citer 
ípoüa detrahe ,  cito prx* 
daré,

z. Erachibui mihí te P  
tes bdcles ,  Uriam S a - 
cerdo-em ,  &  Zachanam  
fiiíuin Brratfcix.

3. Et acceüi ad P ro - 
phetiásm^ &  co n ccp ítv
&  peperir filium : &  di- 
xit D onarais ad me r  
V o c a  nom en e jn s : ac
e d era  ípolla detrahere ,  
felHiia prxdari.

4, Q nia anteqnam Iciar 
pucr vocarc patremíÍiiíie 

matrera liiam , snfene- 
tiir fortíttido I>ain2!a^ 
&  Ipolía Sam arix c o e s j í  
R ege  ABgdoram ^



An, müíuH
Achaz4* 
P hacee 20.

Ifaia: V III. <f. E taá- 
jccit Domínus ioqui ad 
me adhuc , diccns r

6. Pro eo quod abjectt 
populus ifte áquasSiioe, 
quse ' vadunt ciim íilen- 
tio , & aífumpfit magis 
Kaíin & Hüum Romeiia?.

7 . Propter hoc ecce , 
Domínus adducet ííiper 
eos aqnas iumínis fortes 
Se multas, Regem Afíy- 
riorum,& omtiem glo
riara ejus : & afeendet 
íiiper omnes rivos ejus , 
& fluet íliper univerfas 
l ipas ejus.

8. Et ibit per Judam 
inundans, & traníiens, 
ufqnead coílum veniet, 
&  erit extenfío aíafum 
ejus , implens latí tu di
ñen térras tus , ó Em- 
manuél

4. Reg. X V I. p. Qui
& acquievit voluntan 
ejus Aícendit enim Re:í 
Aífynorum in Damaí- 
cura , & vaftavit eam : 
& tranftulit habitatores 
ejus Cyrenen , Raíin 
autem interfecit.

26 H i s t o i r e  du  P e up l e  
da Roy de Juda. Ii accepta les fiches préíens; il 
répondit obligeamment á íes inftances, 8c ii pro- 
mit qu’il le mettroit incellamment en campagne, 
avec desforcescapables-, non-íeulement de répri- 
mer, mais d’accabler touc-á-fait les ennemis. Il 
donna cependant aux deux Rois alliez le temps de 
fatiguer leurs troupes devant Jeruíalem. Mais can
dis qu’ils s’opiniátroient á unfiege, qui duroit déja 
depuis environ quinze mois, íans aúcun fuccés con- 
íiderable, il tomba tout-á-coup íur la Syiie > oü il 
fie le dégát, Se il parut prendre la route de Damas, 
á deííein d’en former le fiége.

II n’en fallüt pas davantage pour faire lever ce- 
lui de Jerufalem. Iines’agiíloitde ríen moins pour 
Rafin,que deperdre íes Etats, menacez par une 
formidable puiíiance , íans qu’il püt fe flatter 
d’emporter une place auíli forte, Se auffi bien dé- 
fendue, que celle qu il attaquoit. Le Roy d’Iíraél 
n avoit pas de fon cote un moindre interet á aban- 
donner l’entrepriíe. Son íort étoit attaché á celui 
du Roy de Syrie } Se s’il arrivoit que ce Prince 
ííit dépoiiiilé , il avoit tout á craindre pour lui- 
meme. Les deux Rois ne balancerent par fur le 
partí qu’ils avoient á prendre. Phacée retira ion 
armée jil mit dans toutes íes Villes de fortes Gar- 
nifons, &  il íe précautionna contre une íurpriíe. 
Pour Rafin, dont les Etats étoient adhiellement 
en proye aux ravages Se aux courfes des Aíly- 
riens, il reconduifit, á grandes journées,íes trou
pes versDamas, ouil rencontra Tbeglathphalaíar 
en difpoíition de le combatiré. Ii fallóle que i10 -
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ráele du Seigneur s’accomplit. Les Syriens depuis 
filong-temps ennemis da Peuplede Dieu,aprés Phacee 
enavoirété dependans, devoient enfin devenir e£- 
claves. Rafin perdit la batailíe. II y périt, íoic 
qu’il fot tué dans le combat, íoic qu’ayant été fait 
priíonnier, on le condamnát á la more. Aprés ce 
déíaftre, tout plia devant le Monarque d’Afíyrie.
La célébre V ille de Damas ouvrit íes portes} le 
refte du Royaume recut la Loi 7 &  fe íoumxt aux 
conditions qu’on voulut luí impoíér. Theglaili- 
phalaiar difpoía de ía conquéte en Souverain , quí 
véut s’en aílurer, pour toujours, la pofleffion. I l 
en enleva tous les habítans. II les fit pafíer á C yr , 
ou dans le pays nommé Cyrreftique, Province de 
la Ccelefirie , d’oü ils tiroient * leur origine , 8c *A**six-7* 
d’oüle Seigneur les avoir autrefois eonduits dans. 
la terre d’Aram,ou dans la Syrie de Damas, qu ils 
©ecuperent en paix, juíqu á cette derniere cataf- 
trophe.

C ’étoit au Dieu des armées qu’Achaz étoit re
dé vable de la délivrance de ía Capitale.-Ce ne 
íuc pas neanmoinsau Tout-puiííánt,, mais au Roy 
d’Aílyrie, qu’il s’emprefla de rendre fes homma- 
ges 8c de témoigner la gratitude. II le fit avec un; 
tel excés d’impieté, &  en meme temps de baflelle, 
qu’il íacrifia aux. inclinations: de Ion prétendu Li- 
berateur,&  lepeuqui lui reftoit de religión, &  
toutes lesbienféances de ía Couronne. Iln’eutpas 4- Reg. xvrto.per  ̂
plutótappris lesíúccés de Tbeglathphalaíar con— 
rre la Syrie¿ qu ils’emprefíad’aller luifaire fa cour, 
éfc de paroitre aupres delui ̂ rnoins cornme un Roy

D ij



Áfl. nitmdí 3 i  
A chaz 4. 
Phacee 20.

4* Reg. X V I. 10.....
Cusnque vidiíTet altare 
Damafci , milít Rex A- 
chaz ad Uriam facerdo- 
tem exemplar ejus t & 
ílmilitudmern juxta om- 
íie opus ejus.

2S H ISTOIRE DU P e UPEB
al lie., que comrae un vaflal &  un tributaire. Pendant 
lepeü de temps qu il relia á Damas, il vit íes pré- 
paratifsque le Roy vainqueur faifoic contre le Roy 
d’Ifrael, qu il fe propoíoit de traiter a peu prés, 
córame il avoit faic le Roy de Syrie. Acbaz ne s’at- 
tendoit peut-étre pas que Theglathphalaíar vou- 
droic, aprés ía conquere, pafler par le Royaume de 
luda, &  entrerméme dans Jeruíalem. Onlui en fit 
la propoGtion, ou plútót on lui en impoía la loi. Ce 
futa lui deparoitre content d’une viíice qui l’ho- 
noroit beaucoup moins qu’elie ne Teíírayoir.

Mais s’arrétant aux vüespóliüqnes de Tbeglath- 
phalaíar fur la Judée,il ne remonta pas jufquesá 
la colere de Dieu, qui fuivant les menaces d’Iíaie, 
lui envoyoit ce fleau,pour le íaire repentir de fa 
folie coníiance. II íe trompoit dans Je principal ob- 
jet de ía crainte, Se bienloin d’en prévenir les fui- 
tes , il grolíit encore le torrent, en multipliant fes 
iniquitez. Il crut s’appercevoir que le Roy d’Aííy- 
rie avoit du goüt pourles Idolesdé Damas, &  pour 
le Cuite qu’on y rendoit aux Divinitez du pays. Il 
remarqua apparemment que la figure &  les orne- 
mensde TAutel des Syrienslui avoient plü. 11 avoit 
lui-méme, pour les Divinitez des Nations, autant 
d’inclination &  de refpedf qu’il montroit d’indiffe- 
rence&demépris pour le Dieu de íes peres. Partie 
par impieté, partie par complaiíance pour le Pro- 
tedleur, ouplütót pourleMaítre qu ií s’étoit donné, 
il fit faire un modele exaól de l’Autel íacrilege, il en 
fit prendre toutes les dimenfions ,* il fit tracer toutes 
les figures dont il étoit enriebi: il l’envoya á Urie



B e D i  e u. L i v r  e X X V I I I  29 
Grand-Pretre da Diea vivant á Jeruíáíem, &  il luí 
donnaordred’employer les plus hábiles ouvriersdu 
pays, á bien imiter cet ouvrage, qui étoit d’un tra- 
vail e ítrémemenc délicat.11 le reíervoit d’achever 
les autres projets de ion irreligión,áfon retour dans 
la Capitaie, oü le départ du Roy d’Aííyrie, pourla 
fie rre  contre Ifraéi, luí donna bien-tótoccafion 
de revenir.

Par malheurpourle Royaume deJuda, ion Roy 
&  ion Pontife íereflembíoient trop, ou du moins 
le Pontife n avoit pas aílez de forcé pour s’oppoíer 
aux entrepriles du Roy. Achaz, á fon arrivée de 
Damas, trouva íes ordres executez. L’Autel étoit 
conftruitavec toute l’exadlitude qu’il avoit exigée 
du lache Uriej &  le Seigneur, pour la premiere 
íois, vitaumilieu de fon Temple, un ouvrage fa
briqué íur des deíleins de l’invention de íes enne- 
mis. Le Roy en futcharmé. 11 íe profterna devant 
ces abominables figures 3 II monta íiir l’Autel, &  il 
n’eut pointde honte d’en faire la coníecration. On 
vitleR oy de Juda,nouveau Sacrificateur, 3c nou- 
veau Pontife, offrir les holocauftes, immoler les 
viétimes, faire des Libations, & répandre ie íáng 
des Hoílies pacifiques. Il devint fi infatué de ion 
Autel, qu il fit déplacer le magnifique Autel d*ai- 
fain,que Salomón avoit faitconftruire. l i  le réle- 
gua dans un coin du Temple vers le Septentrión, 
loin de la place honorable qu il occupoit, &  il y 
fubftitua le lien. Le Pontife voyoit ces indignitez, 
3c il les íouffroit. Il eut méme la foiblefíé d'écouter 
tranquillement les ordres queleRoylui donnoit en

An. mundi izéy. 
Achaí 4, 
PtíACEE ÍO,

4- Reg. XVI, n. Ei- 
tn ix itq u c  Urias facerdos 
a lta re  fuxta omniaquz 
p rice p e n it Rex Achaz 
d e  Damaíco , ita fecit 
íaeerd os Urias, doñee 
veirirer Re* Achaz de 
B am aíco*

1 2 . Cumquc tCnifirt 
R e s  de Damafco, vidít 
a i ta r e , & veneratus cft 
illu d : afcenáitqne & im- 
m o la v it holocauila, & 
íacñficiiim  íüum.

ij.EtlibavirJibamijla,' 
&  iu d íi fangiiinem pací» 
fícortiDi, q«£ obtulerat 
Íií p er altare,

1 q.Porro altare sreum; 
quoder^t corara Domi
n o  ,  tnmftülit de /acíe 
tem p Ü , & de loco alta- 
1Í3 ,  &  de loco templi 
D o m in i: poiiiitque illud 
e x  latere altaris ad A- 
quilonem»

15. Pnücejiír quoque 
K e x  Achaz Uric Jacer- 
d o u ,  dÍcens:Snper al
ta re  ntajus off¿r bolo- 
cas& u n .... alíate verá 
x te u m  cric pannira ad 
y  o!une2tem meara.



Aa. miifiíü 
A c h a z  q. 
Fhac££ ¿o.

4*Jleg.,XVX. fe-
cicígítut Urias facer dos, 
justa omnia cpise prsece- 
petat Rex Achaz..

2  0  H i s t  oi he  cu P e u p l s
oes termes. Ce lera défermais fiir.i’Autei.que j aífaft: 
faire, qu on immolera toutes les victimes, quon> 
brulera les hoiocauñes, qu orvíacrifiera le ío iré t le; 
matin, foit pour le Roy, íoit pour le peuple. Vous. 
y  ferezJesLibations , &  vous y répandrez ie.íaug; 
des HoíUes. Pour l’Autel de bronze, ou l’ancien 
A utel, qu’il demeure oü je l’ai fait.mettre, iuíqu’á. 
ce que f  en ordonneautrement.,

C ’étoic deja un crime au Grand Sacrificateur. 
Urie, d’étre regardé comme un homme á quil’on 
put propofer impunément tant de íacrileges. Mais 
ce fut un bien plus grand ícandale, quand on le vit, 
exe.cuter íans pudeur ce qu’on ne rougiííoit pas de.- 
lui ordonner» íacrifier ía confcience a la faveur:, & ; 
ía religión á ion Roy. Sous un pareil Miniftre, le-

Ajhâ cziiraTbafê  & Princepouvoittout hazarder. Il fitóter, on ne ícait 
lu te ie m , qu¡ ecat defu- ^  qUel deííein ,  les Socles ornez de gravures, íur
p e r ; &  mate dcpofiur de . o -  / J
bobus sreís., qui fuften- leiquels etoient appuyeesr Ies cuves deftinees au-
wbant illud , &  pofuit r  A  i r .  ■ Cl í  4' T i f  £T • 1
fuper pavimejitujnftta- lervice des bacníicateurs. 11 ne. iourrrit' pas que le. 
w m  upide... grand baílin de bronze,  qu’on nommoit la Mer,  a.

cauíedefqn extraardinaire capacité., demeurát íur„- 
les figures.de boeufs, auffi de bronze, qui ie íoute- 
noienc, II le fít démonter, &  il le placa fur le pa
yé ,.dansun coin du Temple. Enfin, il ficabattrer 
une eípece de Trénecouvert, oülesRois devoient:.

ifl- Mufach queque fe placeren cérsmonie, pour affifter aux Sacrifíces. 
fabbatí,quod aedificavc-■ les jours de Sabbat, &  ilfitfermer la porte exterieu—■ 

fumRegíse«eri¿Ton- re > qoi conduifoit du Palais au Temple* s’y  réfer- 
mTnT/^o^Regem vant feulement une entréeíécrette, &  intérieure, 
Affjfionun̂ . - pour s’y  tranfporter, íans étreappergu, quand il lui-,

p rendrpit envíe de celebrer fes Fétes (iiperftitieuíes,.
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C ’étoitainfi quelemalheureux Prince íé diípo- mBofi Jrf*_♦ ¿  ^ B i t  ■ *_

ífoic á recevoír le Roy d’Alíyrie dans íá Capitale. pmcee so. 
Jlíéflattoit delui fairebien ía cour, enrenoncant "  ■ —
-a .out exercice public de íá religión, &  qu il au- 
•rok d’autant moins á craindre d’un Roy idolatre,
•qu il aíFeóleroíc plus de lui reííémbler. Mais ce n’eft 
pas en iníultant le Seigneur, qu’on échappe a íá 
vengeance. Theglathphalaíar eut bien-tót terminé 
ion entreprife íür Iíraél' Dieu qui le tenoit en la 
main, commeun fleau, pour fe venger de fes en- 
nemis, Se comme une verge dont il cbátioit íes 
enfans, ne lui fít pas achetter cbérement íes fue— 
cés. Le vainqueur eñt bien íouhaité trouver les 
líraélites en campagne, pour leur livrerlabatail- 
le ,  Se profiter eníuite de la confternation qu’au- 
roit caufée ía vicloire, pour íé íáifir de la Capi
tale , &  de-la donner des Loix á tout le Royaume.
Mais Phacée penetra le deíléin de fon ennemi,
Se il le prévint. Il aima mieux abandonner les ex- 
trémitez de ion Etat que de dégarnir le centre, 
ou il efperoít faire périr l’armée des Affyriens, íi 
elle tentoitle fiége de Samarie, Se d’oü il íé flattoit 
de reprendre peu á peu ce qu on lui auroit enle
vé , filón armée Se íá Capitale lui demeuroient. 
Theglathphalaíar ne put engager le combat, &  il 
ríofa s’expofer au fiége d’une V ille trés-forte, ca- 
pable de l ’arrérer peut- étre plufieurs années. Le 
temps de la ruine entiere de Samarie approchoit, 
mais il n’étoit pas arrivé: Se le Seigneur, avañt de 
frapper le dernier coup , ménageoit encore une 
reíiource aux coupables, s’ils vouloient en pro-



}  n. mundl 
Á chaZ 4"
Í J3AC££ 20.

4. Reg, XV. 29. In
di eb ti s Phacee K egis 
líraél, venir Theglarh- 
phalafar Rex Afí'ür, & 
cepit Aion & Abel I?o- 
mum Maacha & Ja- 
jíoe , & Cedes, & A - 
íbr, & Galaad 5 & Ga- 
Üí.Tam ; & uní vería m 
terram Nephthali : & 
traníhiliteos in Aííyrios.

i* Par. K  2 í,

Beefa fibus eju.s, 
qnem captivum duxit 
Theglathphalaíaí Rex 
Aílyriorum, & fuit prin
ceps in Tribu Rubén.

3a H i s t o i r e  du  P e u p l e -. 
fiter. L ’armée d’Aííyrie s’attacha d’abotd á repretr- 
dre toutes les places, que les.derniers Rois dlíraél 
de la famille de Jehu,. avoient. reconquiíes fur la. 
Syrie j A ion, Abel-maiíbn de Maacha.,, Janoé, 
Cedés, Aíor. II entra enfuite íans réíiflance ,dans 
la terre de Galaad, &.dans la Galilée íupéxieure 
ouétoitla Tribu de Nephtali, qui s5étendoit de- 
puls le bord Occidental déla mer deTiberiade, 
en de§á du Jourdain» juíqu’au de-lá de la íource 
de ceFleuve. Accoutumé qu’ii étoit, ponr saiTu - 
rer de íes conquetes, á en traníporter tous les habir 
tansdans des terres étrangeres, il fít paííerceux- 
ci dans ion Royaume d’AíTyrie : aprés quoi, tourr 
nant íes forces de i’autre cóté du Jourdain, il enr 
leva avec une promptitude incroyable., toutes les 
Villes qu’occupoient depuis long-tetnps la demie 
Tribu de Manaííe, celle deGad &  celle de Rubén, 
dont il envoya tous. les habitans, avec un de leurs 
principaux Chefs nominé Béera, deícendant: de 
Rubén, &  Commandant de. la Tribu de méms 
nom, dans les terres de Lahela, de Habor, d’Ar 
ra, 8cauxenvironsduFleuve Gozan, pays habitez 
par les Medes, dépendans alors de la. floriffante 
Monarchie des Afíyriens»

Tant de conqueres auroient dü étre Fouvrage de 
pluGeurs années, &  elies furent celui de peu de 
mois, que! heglathphaíaíaremploya,plútót ápar- 
courir le país qu’ale íubjuguer, tant iltrouvapar 
tout de foibleíTe ou de íbumiiílon. La íevérité du 
Conquerant annoncoit celle du Seigneür. Elle, ne 
fiiffit pas cependant pour. la faire craindre., &  les

coupables,
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coupabiesquiéchaperent aux coups, ne devinrent 
pas pénitens á la vúede ceux qui les menacoient.

Theglathpbalaí ar étoit maítrede plus de la moi- 
tié du Royaume d’Iíraél. II n en laida les redes á 
Phacée , quaux conditions d’un tribut onéreux, 
qui faifoit de cet Uíurpateur, beaucoup moins un 
R oy, quun eíclave. Mais les redes, quoique mu- 
tilez , d’une Couronne, ont toujours trop d’éclat 
pour ne pas faire des jaloux 5 ilíe trouva encore en 
Iíraei deshommes ambitieux rquicompterent pour 
beaucoup le  titre de R o y ,  quelques fervitudes 
qui y  fudént attachées j fe flattant que s’ilspou- 
voient. enlever la Couronne, ils pourroient bien 
unjour en fecoüer Télelavage. Tel fut Olee fiis 
d’Eia. Le mépris oü étoit tombé le Roy d'Iírael, 
lui fit regarder un attentat lur la vie de fon Mai- 
tre, coinme uncrime qui pouvoit réiiffir. Ils’y  de
termina. Il tendit des embüchesá Phacée: il le mit 
a morr, &  iLfe pla§a fur le Troné, d’oü il venoit de 
renverfer un Prince, qui n’y étant monté, comme 
lu i, que par un parricide , en avoit trop mal défen- 
du les interéts ,,pour mériter qu’on- le regretát.

Le nouvel uíurpateur ne luc pas Roy lans con- 
tedation. Pbacée avoit des ferviteurs &  des amis 
qui maintinrent huit ans entiers le parti de la fa- 
milie &  quoiqu’on place le premier commence- 
ment d’Oíée Roy d’Iírael , á la quatriéme an- 
née d’Achaz , Roy de Juda-j eu, ce qui reviene 
au méme, á la vingtiéme année du regne de 
Joatham., dont les Hídbriens iacrez emplolenü 
plus volontiers Tépoque que celle de fon fils -̂ 

TomsV. Par lie LI. E

Afl- mnnrfT 
A chaz 4, 
P hacee so.

4. Reg.XV. 30- C ose*" 
juravit autem, & tetcn- 
áh inlitiias Olee, filias 
Ela , contra Phacee fi- 
lium Romdix ,  &  per- 
Cuífic eum, & intcnecítr 
regnavkque pro eo t í-  
gefimo anao Joatha^-
fiiiiOzi#.
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A chaz 4.
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4*Keg. X V II. 1. Añ
ilo duodécimo Achaz 
ítegis Juda , regnavií 
Oíée hlius Ela in Sama
ba flipeí Ifiraél novem 
anniss

.34 .’ H u TOIRE B U Í E U F O  
jl ne fut cependant paifible poflédeur de la Gou*- 
ronne , que; la douziéme année d’Achaz. en Ju
da. Ce ne.fut proprement qualors , quayanc 
difíipé les faótions, il. fut reconnu de tout le 
Koyaume.

-Dans lebaut dégré de .puiflanceoü étoit alors 
Theglathphalaíar, il eüt aifément terminé, qe diffe- 
rend, s’ii eüt vpuluVenjrendre Tarbitre.Son indi-*

: nation déclarée eüt bien-tót fait puncher la balan- 
: ce. Mais il éttíit deíoninterét d’entrerenir uije.di^
viíion domeftique dans Jíiaél, quicen épuiíant,‘pen 

. a peu, le dedans de l’Etat, puvroit - une .plus belle 

. Garriere auxentreprifes. du dehors.il laida les c.on- 
currens dií'cuter leursprétentions > &  ayantraflem- 

;bié íes troupes vióloriquíes, il lesconduifit dans le 
Royauine ele Juda. Tputepacifique qu’il vouluty 

(faite qroire .íbnentrée,. on, auroit ¿fbrt. íbuhajté J«
voir v e n ir , moins aceom pagné.

Il femontra en effet á Jeruíalem, bien moins en 
‘Hoy allié, qu’en Conquérant &.en maítre. Aprés 
avoir détroné un Roy &  rendu l’autre Iributaire, 
il declara qu’il ríen voüloit point íbuflfrir d’indé- 
pendant. Que les prerniers préíens quon.lui avoit 
.íaits, pour i’engager aíecourir Judacontre íesen-? 
íiemis, ne l’avoient pas fuffifamment payé .de fes 
.peines.} &  qiv.avant.qued5évacuer lerRoyaume,ii 
exigeoit de nouvelles: contributions , l ’hommage 
du Souverain i’engagement íolemnel á un tri
buí , qu’on luipayeroit tous les ans entémoignage 
de la dépendance, oü Ja Couronne de JndaXexoit 
déformais de celle d’Adyrie.
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G n ne gagne lien á contefter} quand on traite 

avec un plus puiflánt que íoi. Le temps qu on ° SEE ’ ■ 
met á négocier, il l'employe á fe faiíir de ce qu’on 
veu. coníerver : &  le plus court, auffi-bien que le 
plus avanrageux , eft de tout accorder , de peur 
qu en diípucant les droits, on n’augmente les pré- 
tentions d u . Vainqueur; C ’eft ce qu éprouva le
t) J T J J I / * v íj _  / í. Par. XXVTíX. -a;Roy aeJuda , dont le pays etoit ouvert a 1 armee Adduxírque amuzeem
d’Aífyrie. Elle faifoit par tout d’liombles ravages,
tandis que íbn R oy, maitce dáns Jeruíklem,atten- a®iyt eum » * «mife
doit qu’on fatisfít á íes demandes. II íallut s’y ré~
foudre, &  Achaz ne le.fit que tróp tard , pour--
lebien de fes peuples. Il acheva de les ruiner, de T. . . ,
dépoüiuerle Temple ¿ de yuider fes coffres, pour domo Dominio &1 | f T C  > * * I 1 l ‘ ĉmo Regum ac Princfepayer les groíies leñames qu on exigeeu ae Im, Fum 5 dedít: Regí Aííy-
II rendit lehonteux bommage auquel on falíuje- „ ̂ m inu^ote. ̂
tiíío it, &  il s’engagea pour lui Sí pour fes fec-
eeffeurSj.de payer tous lesans á rAfiyrie un gre-s
tributa en figne de la dépendance. A  ce prix il
éloigna Theglatbpbalalar de fes terres, ou il avoit
eu l ’imprudence de l'attirer par la faufle poiitique 5
ou pintot, fur ieíquelíes le Seigneur l'avoit conduit*
peur fe venger de l’infidelité du maitre &  de la dé-
fiance des Sujets..

Celuiqui profita le moins de cet ávertiílement 3 
füt le Roy. Malgré les prédiítions des Prophe- ‘ 
tes , iullifiées par des effets fenfibles , il refufe “ ■ & ftmpors. ;A 1, a i  ■ . 1 r anguín* las aum ccn-opimatrement de reeonnoitre la mam qui le rrap- íempruaiia Do.tiírû . 
poit pour le ramener á la pénitence. Plus lebras JFi!;?srícRciAstsE’ 
de Dieu s’appefantiflbit fur lui > plus il affedloit 
de. .le mépriíer.; On itñ  offroit un azile dans fon

E %



An, mundí 34̂ .' 
A chaz 4.
O see i .

Par; X X V íIL  23, 
Imroolavit Diis Damaf- 
ci yíftimas percuíforlbüs 
íuis, & dixit : Dii Re- 
■ gum Syrise íiuxiliantur 
eis , quos ego placabo
lioftüs, & ademint mihi, 
cinn e contrario ipfifue- 
ríntruioE e i5 &  .uníyer- 
£0 Ifrael.

i£*Hvmnliay£rat eiilm 
Pommus Judam prop- 
terAchaz Regemjuda, 
eo qubd nudaífet eum 
auxilio, & comtemptui 
Rabuíífet Dominujn,

An. mundi 3270. 327^ 
A ch az  5. 6.
O see 2, 3.

iy.yeneruntque Idu- 
mari , & peicuíferunt 
amitos ex Juda, & cepe- 
pmt prxdam magnam.

26 H i s t o i r e  du P e u p l e  
retour vers le Seigneur > j l  choifit de périr oa 
de vivre malheureux, plucot que de plier Se de 
fe foumettre a íbn Juge. Non  ̂difoit i ’impie, au 
tniiieu de íes diígraces j ce n’elt point le Dieu d lí— 
rael Se de Juda, qui rendmes efforts inútiles, Se 
.qui feconde ceux de mes ennemis. lis ont d’au- 
tres protedeurs jque je n’ai pñ mettre encere dans 
mes interéts. Ce íbnt les Dieux des Rois de Sy- 
rie, que Thegiathphalaíar , plus heureux ou plus 
fjdele que moi, troiive toujours prets a le íecou- 
rir. Je n’ai pas aííez ménagé ces Divinitez jaleu- 
■ íes de leur honneur, Se pour youloir aecorder en- 
íeroble deux cuites oppofez, j’ai ruiné mes eípe- 
rances. Mais cen eft fait: les Dieux de Syrie íe- 
ront déíbrmais mes Dieux. Efláyons de calmer leur 
colere : appailons-les par des yiétimes. Soyons » 
dans notre Royaume, leur premier Pontife. Us ne 
tiendront pas contre tant d’bommages, Se ils ac- 
corderont leurs bienfaits au plus zelé de leurs ado- 
rateurs.

Achaz eut beau eultiver les Divinitez étrange- 
res. C ’étoient des Dieux aveugles qui ne voyoient 
pas fes empreflemens, ou plutót des Dieux malins 
qui íe plaiioient a le tromper. Son malheur croif- 
foit avee fon Idolátrie. Le Seigneur qu’il affeéloit 
de bravgr, irrité contre le Prince, paroiííoit aban- 
donner le Royaume a toures les piayes dont ou 
youdroit le írapper, Se il ne fecouroit plus un peu* 
pie que ion Roy méme négligeoit.

Le temps parut propre á tous les ennemis de 
Juda, pour s’enri,chir de fes dépoiiiiles. Á  peiflg
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Theglathpbalafar étoit retiré » que leslduméens 
firentune irruption dans le Royaume, ou ils tué- 0i-- 4. 
rentimpunémentbiendu monde, Se don ils em-

r  .1 . T , ,  z. Par.XXVUL i*.
pnrterent un grana butin. Les rhilutinsaleur tour, Phiiiftiimquoqc: ¿ahí 
•voulurent avoir leur revanche des pertes que leur ,pl&uÍT 
avoient caufées les prédécefleurs d’Achaz. Ils íe 
répandirentdanslacampaenedu cote dumidi, on Gadcroth,Socho qao-
. i ■■ r  »/,- i~ 1 1 - I I  q u e , &  ThJ mna n, &Trouvant le país lans aeíenle, us reprirent les villes G4mzo,cum «culis &¡s,
de Bethfamés, d’Aialon, de Gaderoth ¡ de Socho , &tablcaYeruilt,n ***
de Thamna, Se de Gamzo, avec tout le territoire
Se les bourgs qui dépendoient de cette derniere
place. Ils s’établirent en tous ces endroits, Se ils
le mirent enétat de s’y maintenir. La feule ville
d’Azot leur réfifta. Mais Achaz ne la put confer-
Ver. Sargon Roy d’AíTyrie, fucceffeur de Theglath-
phalaíar, íuivit en cette conjonclure le plan Se les ¡rn > """ mii:iir« «.¡n
r , ,  r  r Ir  i r  r  i J  o  Sargon KexAflyrionua,voes de Ion predeceíleur,  iur les deux Koyaumes &pogmffet contraa zo. 

de Juda Se d’Iíraél. 11 en regardoit la conquere Etnm’ & CCEplílct C3s¡t 
comme affiirée ,pourpeu qu il continuát de les di- 
viíér &  de les affoiblir. IlenvoyaThartan,unde 
íes Generaux, fairele fiége d’Azoth. Il enleva cet
te forte Place aux Juifs, Se il y mit une Garnifon
etrangere.

Aprés cette diígrace, Achaz crut ríavoir plus „.*• r>ar-.xsv , ,Cf , . , r r î iíejptis itaque Adías
r. xxvnr. z4:

ríen á cráindre, Se par conféquentpius rien á mé- ómnibus Ta¿rDcni¡K
nager. II reftoit encore dans la maifon de Dieu
quelques vafes d’or Se d’argent,nécefláires pour
le íervice: il les lit mettre en pieces, & il s’en em- ™l3lein*
para. Le Temple, tout prophanéquil étoit par un
Autel íacrilege, quoique dépoüillé de fes plus ri-
ebes ornemens, Se gbuverné par le plus lache de



An, tüundíi J172-
A cHaz 7.
O see 4-

z» Par. XXVIII. 2 y. 
la  ómnibus queque un* 
bibus Juda extruxit aras 
ad cremaridum th u s, a fi
que ad iracundiam pro
voca ví tD o minumDc um 
patrum íuoruuu

Afí. muftdi 3275; 
Achâ  10.
Osee 7,

.4* Reg* X f ,  13#

38 Hl  STOT R E D V P £ U PLS- 
fes Pontifes, ne laifloít p.as d’etre encore fréqu enté ' 
par un gratad nombre de Fideles, dont la pieté en- 
vers Dieu fufpendpit au moins: les. derniers coups 
de la juftice.. Achaz ne.vouluppas qu.il fúcpermis 
d’honorer le Seigneur.. U .fie fermer les portes du. 
Temple ¿ &  ceder , ppur toutle.temps de ion re- 
gne, les exercices de la Religión. Mais en récom- 
penfe, il jfit ériger des Autels datas toutes les. pla
ces &; dans tous les carrefours de Jeruíalem , ott 
il. faifóit bruler de l’encens aux. Idoles- Il-ordon- 
nala méme íuperftition dans toutes les. Villes de 
Juda. Il entreprk.de pouíTer á bour la patience du 
Seigneur, <& il ne.tint pas.á.lui que les Sujets ne 
périflent avec. le Monarque. Mais les Sujets ne mé- 
ritoient; pas encore la. derniere punition, & le  Roy 
n’étoit plus digne, d’un chátiment de miierieorde. 
II palla le relie dp ion regne, qui fut dé neufan- 
nées, dans uneindolence plus fatale á faReligion, 
que n’euííént peut-étre été de grandes-difgraces $ 
&  du . cote de. Dieu , dans une eípece de tran- 
quillité, plus.a.craindre, que les éclats de ía co- 
lere. II s’occupa.á.d’ernbelljílenaent :.de,,fes mai- 
íons j &  entr aucres ornemens quily.fit ajoúter., un 
des plus curieux pour ces, temps-Íá * fut un * Ca-, 
dran folaire , qu il fit defíiner. datas fon Paiais de Je-, 
ruíalem, íur les connoillances aftronomiques , que. 
quelques- uns de fes S ujetg: avoient rendes des Baby- 
lciniens, fort hábiles, en ce genre d’etude:, &  alors 
auffi. favorables aux Juifs que les. Ally.riens leur 
étoient contraires..

Ileft vrai-femblable qu Achaz; íur lafin deferí,
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regne, quoiquil ne düt pas étre d’un age fort 
avancé, fentit des atteintes de langueur, qui l’aver- 
tirent que fa more nétoit pas fort éloignée : ce 
fut apparemment ce qui fe forca, vers la quinzíé- 
me année, &  la troifiéme depuis qu Olee , aprés 
de grande^conteftations 3 regnoit paiíiblement en 
líraél, d’aflocier á l ’Empire Ion 61s Ezechias, jeune 
Prince de vingt trois ans , de de fe décharger íur 
luí d’une partie des íoins du Gouvernement. Maíc 
ii íé réferva toujours celui de regler, ou plütót de 

ícorrompre la Religión de íes Peuples,contraignant 
avec violenee ,fur ce point feul, les pieufes incli- 
nationsdu nouveau Roy. Acnaz avoit vécu impie , 
II moürut impenitente á la fin de la feiziéme année 

; de ion regne 3 deja condamné de Dieu , mépriíe 
de íes voiílns, hai de fes Sujets, en horreur á fes 
propres domeítiques, digne de 1’oubli &  de l ’exe- 
cration de l’Univers 3 íi par un bonbeur qu il ne 
méritoit pas, il neut laifle un auíli bonfils, quii  
avoit eu un vertueux pere. Il fut enterré á Jeruíá- 
lem dans la ville de David, mais non dans les íépul- 

* chres des Rois fes ancetres, qu’on auroic era pro- 
vphaner, par un íi indigne dépót.

Quelque méchant qu’eut été Achaz, les playeg 
qu il avoit faites á l’innocence &  á la Religión des 
Peuplgs de Juda, nétoient pas aílez proíondes 
potir ne pouvoir étre refermées, par un lueeeífeur 
ze lé , vigilant &  courageux. Ii nen étoit pasainfí 
du Royaume d’Iítaéi, dont la corruprion étoit íáns 
remede, &  la condamnation íans appel. Le temps 
^toit arrivé, d abolir une Monarchie, quifembloit

An. manií
A chaz i j . 
Osee iz. &

4- Rcg-XVTILr. Ar> 
no nenio Olee feiu Ffe 
Regís lira el , regnam 
Ezechias fUíus Aeíp$ 
Regís Juda,

i .  Paf. x x v h l
Dormivít Achaz. cuia 
patribus lilis, & íepelie- 
runc cum ín cívirare je -  
ruíalcm; ñeque enim re- 
cepenint cum in íepul- 
chra Regiim Iíraéí- Re- 
gnayirque Ezechias fi
lias ejus pro eo-

4- Reg. X V L  20..,.,: 
Et fepukus eft cum cis 
ín Cm íaceDayid.,,,



rAiL mmiíH 3 
A chaz 15. 
Q see 12- 8c 3.

4 -Reg. X V II. 1* An
uo duodécimo Achaz 
Regis Juda , regnavit 
Oíée fiiius Ela in Mama
ria fuper Ifrael uoTcm 
anm's.

á. Fecítque malum co
ra m Domino íed non 
íicut Reges Ifrael qui 
«inte eum fuerant*

7. Raéhtm eft enim ,■
«um peccaíTent fiiii If- 
rael Domino Deo íuo 5 
qui eduxerat eos de térra 
j£gypti,de manu Pha- 
raonis Regís ^ gyptt, 
¡eoluerunt Déos alíenos.

40 H i s t o i r e  di jP e ü p i e

ne íubíifter depuis tañe d’années, qu á la honteefe: 
ion Aureur.

Elle étoit alors gouvernée par Ofée fils d’Ela le: 
dernier, mais non le plus méchant de íes Rois, H 
rietoit ala venté monté íur le T ro n é , que par- le 
meurtre de Phacée. Mais c étok-lá le premier at- 
tentat de la meilleure partie de les prédeceíleurs ,, 
&  comme on nepreaoit plus la Couronne d’Iíraéi 
que par un parricide, on ne la quittoic gueres que 
teintedeíon fang. Olee, áce crime prés , nétoit 
ni auffi ennemi du vrai Dieu, ni auíh ateaché á l’ido- 
látrie j que i’avoient paro avant luí tous les Rois 
d’Iíraél, depuis la féparation des dix Tribus* Trop- 
foiblepour obligerlesprévaricateursárentrerdans. 
le devoir, il n’étoit pas aílez impie pour contrain- 
dre les Fideles de s’en écarter. S’il ne punifloit pas 
le vice,il ne períecutoit pas la vercuj &  Fon pou- 
voitaumoinsfous fon Empire, adorer le Dieu d© 
fes Peres, fans encourir l’indignation de ion Roy; 
La crainte de voir un jour Ifrael feréiinir á Juda , 
fatal éciieil oír avoic brifé la bonne volonté de 
tant de Rois de Samarie., l’empécha Bien d'aller 
lui-méme á Jerufalem, Se dJy eonduire íes Sujets  ̂
Mais elle ne le portapas juíqu’á leur interdire tout 
eommerce avec le lieu Saint,.

Sous un Roy de ce caraélere, on auroit pu eípe- 
rer le retour des peuples á la pénitenee, s’ilne leur 
eüt manqué, pour ceder d’étre' méchans, que la 
liberté d’étre bons. 11 s’en falloit bien qu’ils n© 
fuflent dans ces heureuíes diípofitions. Le premier 
de leurs; Rois .les avoit pervertís s Se la facilité qu’il

rrouva:
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tro uva dans le gros de la Nation á une révolution 
genérale en matiere de cuite, montre aflez quils 
ne demandoient qu á étre autorifés dans leur chan- 
gen.ent. Une fois corrompus, ils ne vouiurent plus 
de Maitres quí íóngeaflént alesguérir. On n’étok 
reconnu Roí d’Iíraél, avec quelque agrément déla 
part des peuples, qu’á fitre d’impieté, de íuperfti- 
tions &  de íacrileges-

T e l , &  plushorribie encore, efi le portrait que 
nous font les Hiftoriens íacrés, du Royaume de 
Samarie, au tems de la derniere décadence,* com- 
me s’ils avoient entrepris de juílifier le Seígneur, 
&  de rendre la íeverité reípeélable á i’Univers. Le 
tems de la miíericorde palla enfin. Le Seígneur 
rejetta Iíraél de devant la face. Les Oracles des 
Prophetes furent aceomplis. Les Peuples Se les 
Rois avoient été fuffiíamment avertis , aflez íou- 
vent menacés , paternellement corriges : íls d o  
meurerent indóciles. On les détruificíans reflource. 
Mais le Seígneur ri employa á l’execution de íes 
defieins concr’eux, que leur propre imprudence Se 
leur exceflsve témericé^

Dans la licuación, oü écoienc les affaíres de la 
Monarcbie d’Ifraél, depuis que Theglathphalaíar 
en avoit dépeupié une partie, pour taire habiter le 
país par des Etrangers, il ne convenoit pas d’en- 
treprendre de íecouer le joug des Aílyriens, íous le 
regne de Salmanaíar petit -fils du Conqueranc, 
aufli jaloux de íes clroits, Se peuc-étre encore plus 
ambitieux que ion ayeul. Mais le nom d’un Royan
me T  ributaire, étoit infiniment odieux aux líraéíites. 

Tome V. Part. IL. E

An, smrf 3*77*
Achai
OsEE^&J,

2, R?g. XFIL
4- Reg. X V II. S_ F :  

ambulaverunt jiíxti í i -  
tum Gentium , qniascoii- 
llimpícnit Dominios Iíj 
conípeau HioriifírKrseí, 
& llegtim Iírzei 1 cuia íc- 
ffiüitcr fecerant.

4 ' Reg. X V IL  10.
IT. I I ,  13. 14. 15.
17. -O. 21.

19- Sed nec ip£ Tcidi 
cuftodivlt mándete Do— 
mlní Dei luí : verdot 
nmbulavic In erroribiísr 
Iíraél , quos opeí t̂iFS 
lucrar-

23. Uíquequb Domi
nas auíerrci: líraeí á licie 
íua, fiem Iocums 
in nianu omnínm :Itvo- 
ram liiorum PropheH- 
rum ; tnínííaruíqice cil 
Ilraél ce térra iba xei 
A ovóos* uktuc^in diem 
hanc.

4. Rcg. XVII, 1. i .

3- ContraBimeaíceif— 
cit Salmanaíar fíes A l-  
íyiionim , & fectes elt c i 
Cícc íervus ,  icddebaE— 
que ÜU eribura.
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qui confervoient encore quelques relies de leur an- 
cienne indépendance. Olee n’eut pas plutót réüni 
en íá faveur les fuffrages de toutelaNation, qu iief- 
íaya de fe íouftraire au Domaine du Roí d’A fíyrie, 
&  qu il refuía le tribut, qu on avoit payé fort exaéte- 
ment, tant qu’avoient duré les troubles domeftiques.

Cette premiere tentative ne luí réuflit pas. Sal- 
manaíár s’avanca avec une puiílante armée, &  
Ton s’eítima fort heureux de pouv.oir i’arréter íur 
les frontieres, en luí portant les groííes fommes 
d’or &  d’argent, dont on écoit convenu, avecpro- 
mefle dene lui plus donner la peine, de venir cher- 
cber lui-méme, a la tete de fes troupes, le tribut &  
Thommage, dont on fe reconnoifloit redevable á 
ía Couronne. On tint parole, tant qu’on-ne fe cmt 
pas aííez fort pour y  manquer impunément: mais 
comme en la donnant, on íongeoit a fe mettre en 
état de nela pas garder, on s’appliqua á faire des 
alliances capables de íoutenir un fecond refus, &  
de rendre á la Nation ía premiere liberté.

On délibera aííez long-tems íans fqavoir á quoi 
s’arréter. LeRoyaumede Juda avoit, parrapport 
a l’Aííyrie, les mémes intéréts que celui d’Iíraéi, 
Se c’étoit natureliement la qu il falloit s’adreííer. 
Mais la haine des deux peuples paroifioit irré con
ciliable, Sé l’oñ fe perfuadoit que leRoi  de Juda 
ne contribueroit jamais á affranchir celui d’líraél, 
d’un joug qu’il luí avoit procuré. On en déíeípe- 
rabeaucoup plus, quand a la place d’A chaz, on 
vit íur le Troné de David ion fils Ezechias, Prince 
vertueux, quireglantíapolitique fur la religión-,
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ne parut pas d’bumeur á s’allier avec des apoftacs. 
On traína done encore ía ehaine duranr queiques 
années. Mais iliabitude de la porcer n en diminuoit 
pas le poids, &  á queíque prix que ce fot, on ré- 
íoiut de la rompre. On jetta les yeux iur le Roí 
d’Egypte, jaloux des ce tems-lá de l ’agrandifle- 
ment &  de la puillance de rAííyrie. On lui fie 
enrendre, qu’il lui étoit capital de ne íbuffiir pas 
que le Royaume d’Iírael, la íeule barriere de íes 
Etats contre les entrepriíes des Aííyriens, devínt la 
proye d’un Prinee, qui cherchoit á íe faire d’Iíraél 
íub jugué, un chemin juíquá l'Egypte.

Quelque plaufibies que fuílent ces raiíons, on 
eut de la peine á les faire goüter, 3c I on étoit en
core en négociation avec le Monarque Egyptien, 
nominé Sua, ios fque Saíinanaíar, informé de cette 
intrigue du Roi d’Ifraél, profita de l’occafionpour 
achever la conquéte de íes peres, 3c pour s’óter 
une bonne fois toute inquiétude de ce cóté-lá- II 
ne laida pas á Olee le tems de reípirer, 3c de íe 
mettre en état de teñir la campagne. Ilparut íubite- 
ment avec une innombrable muititude de troupes, 
3c íaccageant íur fon paflage tout le país , lans 
s’arréter en aucun endroit, il contraignit fon enne- 
mi de s’enfermer dans queiqu’une de íes places qu il 
forca, 3c oít il le fit prifonnier. Le malheureux 
Prince, depuis neuf ans Roí, fut cbargé defers, &  
envoyé en Aílyrie.

Salmanafar peu contentde cetteviéfoire, quíne
le rendoit pas maitre de la Capitale, alia fe pré- 
fenter devant Sámarie, réfolu de l'aííieger, &  de

An, morJs 
Ez£caij£4. ^ 2, 
O s £ £  I

4- Reg. X V i r .  
Cnmqilc íiciirchíndífTiií: 
Res Áfij'riorüm Cf=c ,
qtiod rebelíare jiitens , 
imíiikc nuntios zd Sua 
Kegeni iEoypti, ne prx— 
flarct tributa Regí AJV- 
rionim , íicut f;ngul;s 
sonisíblftus eratj obiedír 
ettm,

y. PervEgatuíque cír 
cnmemceríam5&  alcen’  
¿eos Sanjatissi, obiedir 
ears tribus Trinis*
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A A H i s t o i r é  du P hup le
ne point abandonner fon entrepriíequ’il nen fot 
venu á bout.

Dieu prétendoit, dans ce fameux fíége, faire 
éprouver a des pécheurs enduréis les fleaux íes plus 
capables, ou de le venger de ieurs revoites, ou de 
les ramener á la pénitence.

Mais d’un autre cóté, il ne vouloit pas qu á i ’oe- 
caiioií des écíats de la colere, ni les Iíraélites qui 
en aíloient étre les vidtimes, ni les fidéles d entre 
les Nations, qui en íeroient les témoins, s’accoutu- 
mailp.nr a croire, qu il ne frappoit jamais les hom- 
mes que pour les cbátier, ou que les adverfités de 
la vie fuífenc toujours une punición méricée par de 
grands crimes.

11 étoic important á fa gloire} que les enfans d’l£  
raélj auffi-bien que íes Gencils adorateurs du vrai 
Dieu, fuííent pleinetnent inftruits, que pour per- 
feélionner la loi des hommes vertueux, fouvent 
Dieu les afflige de la raéme main done il punit les 
coupabíes 5 Se que íi la foumiíiion de ceux-ci  á 
des coups qui les rappellent, eft pour eux un ex- 
cellent moyen de réconciliation 5 la patience de 
ceux-lá dans des épreuvesqui les purifient, eft á 
leur égard la fource du méritele moins équivoque, 
Se pour Dieu mémej íi l’onpeut parler ainfi, la 
matiere du plus beau de íes triomphes.

Cette verité, toute confolante qu’elíe eft, ne laift 
íe pas de s’éclipíer quelquefois aux yeux des gens 
de bien, dans les jours de l’affliéiion 5 íiir-tout íi 
l1 adveríité eft longue &  extréme. C ’eft pour la re-< 
tracer dans Ieurs efprits, que le Seigneur fe piale
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a  fnontrer de tems en tems au monde, des juftes 
aíHigés Se des innocens maiheureux,

Tels íont en particulier, dans le fiécle dont nous 
écrivons les évenemens, Job Se Tobie 3 tous deux 
illuílres en ce genre de cotnbats &  de viéloires. 
L u n  Gentil, mais fi voifin des Iíraélites, qu’ils ne 
purent ignorer fes avantures. L’autre Ifiaélite, mais 
li connu des Gentils parmi lefquels il vivoit, qu ils 
forent á portée de profiter de íes ver cus. Nous rap- 
porterons, dans ion tems, rhiftoire du dernier, qui 
fait partie de celle du Peuple de Dieu. Ne dérobons 
pas en attendant, á fédification de nos Leéteurs, 
les exemples d’un Religieux Etranger, qui non- 
íeulementíouffritquoiquejufte, mais qui íemble 
avoir été ípécialement choiíi de Dieu, pour nous 
faire adorer íes droits fouverains, quand il lui plaic 
de íe glorifier par les íbuffrances de íes amis.

Dans le tems oü le bras du Seigneur commencoit 
á s’appéíantir íur les enfans d’Ifrael, vivoit dans 
ridumée un homme, nommé Job. Nous croyons 
qu il deícendoit d’Aram, le dernier des enfans de 
Sem, fils axné de Noé. Aram * eut pour fils Us 
ou Hus, Huí, Gether &  Mez. L ’aíné des quatre 
avoit occupé une portion de terre, á laquelle il 
donna ion nom íuivant la coutume de ces tems- 
lá , 0 11 l’on diftinguoit les differens país, par le nom 
du premier Chef de famiile qui s’en étoit emparé. 
C ’eft vrai-íémblablement de ce Hus, fils d’Aram &  
petit-fils de Sem, que Job tiroit fon origine; &  
la terre de Hus, ou il vivoit dans f  Idumée, étoit 
Pancienne poííeflion de fes peres.

An.2EGirdi

Job. I. 1, V íretatm  
terra Hus  ̂nomine Job.

* G er¡efm Jf* ^5,
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■ H  X S~T OlE.EDU P I  U P t  S
Nous í§avons qu on place ordinairement l’HÜ- 

toire de Job, vers des tems fort voifins de ceux des 
Patriarches. Noas xeípeclons, comrae il  convient, 
cetté ancienne 8ccommune opinión. Mais nous ne 
croyons pas que ee préjugé íi reípe6table,doive nous 
empecher de propofer notre íentiment, quipeut- 
etre fournira des lumieres, pour expliquer heureu- 
fernent eertains arricies, done tout le monde con
viene, quepar lesroutesiesplusbattues, ladifcuílion. 
eft trés-embarrafíante 8c l'éclaircillementdifficile.

Nous reculons done lanaiíTance de Job jufqu’aux 
tems de Sálmanafar Roi d’Aílyrie &  d’Oíée R oí 
d’Iírael: parce qu’outreplufieursautres raiíons, qui 
íe dévélopperone dans la fuite, nous croyons re- 
connoítre d’abord, que Job íous des noms figures,, 
fait une allufion trés-fréquente aux évenemens con- 
fidérables arrivés en lírael, juíqu’aux jours les plus, 
voifms de la ruine de. Samarie, ío.us le dernier de íes 
Rois.

L ’Ecrivain Sacré du Peupíe de D ieu,que nous. 
préíumons avoir recüeillila partie purement hifto— 
rique du Livrede Job, nous le repréfente córame 
un homme. puiíTanc parmi les Orientaux, c’eft-á- 
dire parmi les peuples fieués á l’orient du Jourdain 
cuide la Paleftine.

Ceríeft pas quejobfóe maítre deriduméetoute- 
entiere. Maisalors, eomme au tems d’Abraham on 

í'tog'Xx-1.14* de Jofué, 8c méme aprés plufieurs * fiécles , les 
Souverains des grands Empires avoient une multi- 
tude de petits Rois, pour Vafíaux. C ’étoient des; 
Seigneurs particuliers qui gouvernoient une Vill&
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principaie avec les Bourgs, &  les Viiíages de la An- mnn<!; ;rs?. 
dépendance. La V ille  donnoit ion nom á la prin- _ _ _ _ _  
cipauté, Se c’étoit-lá que ces Prinees exercoient 
tous 'es droits de íouverainecé íiir leurs Sujets.
Job étoit du nombre de ces Seigneurs * bu pecits * /«£■ - n. 15.
Bois. II étoit ríche en ce genre de biens, qui fai- job.i. j.&fiútpesc. 
loient, encore plus dans i’Idumée, que dans la Pa- ot¡uS“s&to^ S  
leftine* le fonds Se le patrimoine des maiíons les m0o0™“ u’a 
plus difHngüées- Sepe miile brebis ? troís miile q̂ ngcJÁíin̂ ^

1 • . 1 1 r  milia multacnameaux, cinq cent paires de boeuis, cmq cent 
ánefles, un nombre proportionné d’Officiers Se de 
Domeíliques le rendoient le plus coníidérable &  
le plus opulent de tous les Rois íes voifins. On lera 
peut-étre bien aiíe d e l’entendre luí-ineme, dans 
ion ílyle un peu poétique, dépeindre í’éclat de ía 
premiere fortune, &  la haute coníidération oü il 
avoit été, juíquau tems de la diígrace.

Qui me rendra» s’ écrie*t-il, ces jours heureux,ces xxix. 1. Quísmlfii
1 1 1 r \ 1 i *  *11 l o *  i* tiibuat} ut íinibeiiesannees^oula bienveillance dubeigneur^ iem- menfespriñmos,fecuii- 

blableáunelumiere brillante, luiíoit íur mátete 5 D=l!S
ioríqu’á ía faveur je marchois íáns crainte au rnilieu 3- Quandoiuccbath-

, 1 ,  1 r  > • , 1 , . ccrna clus !uPwdes t e n e D r e s j l o r i q u  e n v i r o n n e  de g i o i r e q e  m e  mon- meum, &  s¿ iumcn cju*
,  ̂ l i*- 0  j  i n* * * t -i ambulaham ín tenebris*

írois a moa peuple, comme 1  image de la Uivinite * 4.* Sicist fui in diebui

Quand redeviendrai - je tel que je me fuis v a , 
loríque le Tout-puifíant étoit avec moi, par une 
proteéíion fecréte, Sequilfaifoit en queiqueforte Hipótesis 

fa demeure dans ma maiíbn? Lorfque mon Palais 
étoit rempli d’hommes á mes gages, toujours préts 
a executer mes ordres. Quand mes troupeaux four- 6. Quaisdo 

nifíóient une íi grande quantité de la it, qu on 
comparóle a leau? Se que j’en ufois pour laver mes vC£c!

adoIeíceBtix m ej, cuan
do (ccrcto Déos erar m  
íabeiEaculo meo» 

f . Quaiido eist Om-
eccudí , & ííi 

encuita meo pisen mes *

| p  pedes raeos fcnüyro 
p.etta fiisidebat r̂úh:
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Job. XXIX* 7* Q«aa-
do procedebam ad por
tátil ciyítatís , & in pla
tea parabant catliedram 
mihi,

8. Videbant me jave- 
se$, & abfcondebantur, 
& fenesafíurgexites 5íla- 
bant.

5>. Principio ccífabant 
loqui, & digitmn fuper- 
imponebant ori fuo.

3 o» Vocem-fuam cohi- 
bebantDuces^ &lmgua 
eorum gutturi fu o adh#- 
rebat.

4i. Qui me audiebant, 
expe&abant íententiam, 
& inten¿ tacebant ad 
confiliümmeum.

44. Verbis meis addere 
Tjihil audebant , & fuper 
íllos ftillabat eloquium 
inqtuiu.

4.3. Expeílabant mefi- 
cut.pluviani, & os fu inri 
aperiebant quaíi ad im- 
brein.

44. Si quando venic- 
bam ad eos , non crede- 
bant, & lux vultus mei 
npn cadebat in terram.

48 H i s t o i r e  du F eupee 
pieds. Quand Íes pierres méme me fournifíbient dfe: 
l'huile, Se quand les coilines les plus feches fa 
ehangeoient pour moi en íources ahondantes.

J’allois prendre ma place dans le Senat, á k  
porte dfe la Ville. On m’y préparoit un Troné.. 
J’étois regardé comrae 1’Arbitre fouverain de tou- 
tes les grandes affaires. Dieu ro’avok doüé d-une. 
fageííe, qui me rendoit l’admiration de mesfujets. 
Des que je venois á paroítre , les jeunesgens fe 
retiroient par refpeéh Les vieillards fe tenoient: 
debout devant moi. Si l’on avoit enramé quelque 
deliberación, on cefíoit d’opiner. Les Juges met- 
toient le doigt fur leur bouche, &  attendoient. 
ma déciíion. Les Chefs de i’armée s’impoíoient 
filence á ma vüé. lis reeevoient. mes ordres avec 
une vénération, qui leur interdifbit toute replique:» 
Se leur langue íembloit attachée á leur palais. Mes. 
conferís étóient des commandemens, Se mes avis 
autant de máximes, dont on craignoit de s’écarter. 
Mes paroles étoient a m oa peuple ce qu’eft la 
rolée á i’herbe des prairies lis aípíroient au bon- 
heur de m’entendre. Ainfi les campagnes culti- 
véesíemblent foupirerapr.es l’eau du C ie l, Sede- 
mander fes pluyes féeondes pour donner la ma- 
turité á leurs moiííbns. Si.queíquefois je daignois. 
entrer dans leurs fetes &  dans leurs plaifirs , ils 
avoient peine á le croire, tant ils étoient íurpris 
de ma bonté pour eux. Ma grandeur ne íbufíroit 
rien de ma condeícendance , 8c elle n’ótoit rien íx 
leur liberté. La joye dont brilloit mon viíage} por- 
tok i’allegrefledans les coeurs, fans altererleur vé**

nératiom.
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neration. J’étois familier avec mes Sujecs , ians 
craindrequiis oubliaílent 3 que j étois ieur maícre. 
Si par borne , je paroiílois me confondre avec les 
Seigneurs &  avec les Grands , je me montrois tou- 
jours avec la dignité* quí convient á un Roy dansía 
Cour 3 Se á un General á la tete de fes armées. Je 
me diíois aiors &  je Feíperois: Je mourrai content 
&  beureux dans le fein de ma famille-Mes jours fe 
multipiieront á legal de ceux du Palmier. Je feral 
planté, comme un arbre lur le bord des eaux. Mes 
moillons ne manqueront jamais de rofée &  de 
pluye. La célébrké de mon nom croítra 5 elle fe re- 
nouvellera tous les jours. Mes forces ne teront 
qtfaugmenter avec mes années ? &  fbus la main 
bieníaifante de Dieuqui me protege ? ma puiflance 
s'affermira.

T el fut Job j felonía maniere noble &  hardie* 
de tracerfes peíntures: telie étoit fa grandeur, ía 
réputation Se ía gloire, au temps 011 Dieu le choi- 
íit,pouren fajre le modele des Saints affligés. Il 
avoit été Phomme de tout le pays le plus accom* 
pli pour la fecieté. On le connoifloitpour unPrin- 
ce vrai ? droit * limpie 3 incapable de déguifement, 
de duplicité 5e de nieníonge. Ses vertus. civiles &  
domeftiques en avoient íait un bon Maítre 7 un 
bon Epoux ? un bon pere. II polledok d ailleurs 
toutes les vertus religieufes qui diftinguent devane 
le Seigneur ? &  qui attirent fes complaiíances: une 
attention ferupuleufe á robfervation des Loixitou- 
te la délkratefle d’une conícience éclairée , la crain- 
te de Dieu .> fenvíe de lui piaire ? un éloignement 

Toma V\ Pan* II. G

A??, sicsíii jií  **

Job. XXIX, - S: v~- 
laiiícm ¡re 5 ? fsr ü. -
baoi príüEEi5 z CíksK-^Le-

* 1- p “
cumd^nti eirrc::;,

i  S. Diccbamqs^ is mí
dalo meo mosTrar* Zc ~- 
cnt palina maÍEípSies;:  ̂
dks*

iji?. Radís mea zpc"E£ 
eft íceuf â ua=- & ns 
morabi'ur ía  íís íííiíu c  
me::,

zo. Gloría mea 
innevabkur , $r aresu 
meus in miau mf2 isa-- 
taurabimr.

Job* I. I ..... El CTZr
vír iilw iímpici S; xeSu»

A c mr-eos Deíiisr & 
recedess 2 b&Io.

im ;  3r™
tornea oihíüu¿e c e s ib le  
íojv
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jo  H i s t o i r e  d ü  P b v p l e  
infini de touc ce qu ii auroit era cápable de foffen- 
íer j une tendreíle inépuiíable pour les tnalheu- 
reux.

Revenons encore une fois a ion portrait, fait de 
íá main, dans un temps oü la gloire de Dieu de
mandóle, qu’il entreprít luí-méme ion Apologie, 
&  Ton n’auroit pas craint de luí infulter , fi les 
traits du tableau euíTent été flaccez ou peu reilem- 
blans.

Voiiá , dit-il, quelles ont été les regles de má 
conduite, candis qu’il a plu au Seigneur me laiíiér 
dans l’occafion, de pratiquer d’autres vertus, que la 
patience Se J'liumilite.

J’avois fait un accord avec mes yeux, Se je les
¿rcogteemquldemde avois condamnés á ne fe poner jamais furune Vier- 
yírgine. ge, de crainte q u il ne s’élevát dans mon coeur quel-

z. Quam emm partem D  ■> i  f 1
haberet mmeDeus de- ques deíirs criminéis. je  regardois cette precaución 
ommpotrosáeexceifisí córame neceílaire. Car , helas l beigneur , que! 
d;J;Nop”r¿i™niquE commerce peut fe promettreavec vous, un homme 
««a?1 ? impudique? De quel oeil le regardez-vous du haut
4. Nonne ípfe confide- des Cieux, quelle part aura t-ilávos récompeníes? 

gteflíismeosdinumerat? enler lerale partage aesmechans, cfcvousrejette-
j. s¡ ambuiavi ín van¡- rez l°in de vous ceux qui commettent finiquité, 

tate,&feftínavitindolo Vous connoiífez, Seigneur, toutes mes voves,
pesmeus, o  / *

vous avez compre tous mes pas , vous pénétrez
6. Appendat me infla- ■ n  s \  Vy a % tV  r* t \ r  i

juña, & fciat Pens julqu a mes peníees pe a mes defirs. relez done 3 je

XXXI. t. Pepígi for

te* a
fimphcitatemmeam. vous en conjure, mes aótions dans une jufte balan-, 

ádévuf&Tfecu- c e > &'fugez de ma droiture. Vous fcavez fi jai7
meus
tum eft ocuios meos cor jamais employé le meníonge/fi fai ten dudes pié
meum , & ñ mambus x j r  * . 1 °  * r - r - 1 /
meis adhifit macula, ge a la iimplicice des hommes5 fi je me luis de-

tourné du droit chemin > fi mon coeur a fuivi f  at-
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trait de mes yeux, & le  penchant de la cupidité 5 f i  
mesmainsíeíbntfbüilléesd’injuítice. N on, jenai 
pointces crimes á me reprocher. Si j’eníuis coupa- 
b le, je coníens á en étre puní. Que je íerne, 8c 
qu’un autre moiflonne: Que ma race, done j’eípe- 
relerenouvellemene, foit arrachée juíqu á la raci- 
ne. Si la beauté d’une femme m’a féduit, fi j’ai íe- 
crettement attenté á l’honneur de mon ami, que 
ma femme íoit elle-méme déshonorée, &  que je 
porte la confufion de fes débauches. Mais non, 
Seigneur, je ne crains point ces bonteux retours. 
J’ai trop bien connu, que l’adultere eft un crime 
énorme,quec’eítunfeu quiallume les divifions, 
qui fépare l’époux de fon épouíe, qui dévore juf- 
qu’á l eiperancc d’une poñerité legitime.

Mais fije fuis innocent de cette ejbece de préva- 
rication, contraire á l’honneur des familles, ne le 
fuis-je pas auffi de celle, qui enleve auxplus foi- 
b les, leurs biens Se leurs pofleífionsíAi-je dédai- 
gné d’entrer en jugement avec mes Oificiers, mes 
domeítiques, mes efclaves méme, loríque leurs 
prétentions íe diícutoient devant les Juges?Si je 
í ’avois fait, oú irois-je me cacher, quand le Sei
gneur s’élevera pour juger le monde ? Que lui ré- 
pondrois-je, quand il exigera de moi le compte 
de ma vie?N’ai-je pas toujours penfé , que celui 
qui m’a creé de ríen, a formé de méme l’eíclave 
qui me fert. J’ai fait plus, ó mon D ieu! que rendre 
juílice. Je me fuis fait une loi d’étre chari cable. Ai- 
je refufé aux pauvres ce qu’ils attendoient de ma 
bonté, dans leurs befoins. Ai-je fatigué les yeux de

G ij
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Job. XXXI.
&  2 litis coimd^r. & 
genies inca cradüc&iujr-

9- Si decepnim eftc¿>r 
nteum fuper midiere, Zc 
£ ad oftium a miel mes 
infidiatosíum-

10, Seortom afeerisEs 
£i uxor mea ,  &  fíipsc 
iilúmiiiLurvcntur ali¿_

11, Hoc ením nefas 
e ft ,&  iniquitas maxima-

1 i ,  Ignís eft uíqtie ad 
pcriklor.cm devóranos; 
oninia cradicans gcními- 
na.

13* Si contendí íñbí- 
re judícium currv ierro 
meo , &  añedía mea T 
cam difeeptarent advei- 
sum me.

14. Qaíd ením facíanla 
cüm fiirrexent ad jndí- 
candmn Peus , &  cüm- 
qusfient,  quid relpou- 
debo illi?

i j .  Numqnid non tu  
útero íccít m e, qui 8c 
iílum operaras eft ,  8c 
formavit me xa valvs^ 
unas!

1 £-Si negaríiquodro- 
Iebant,  paupenbos ,  &  
oculos YÍdus e s p e ta d  
fed *
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Job, X X X I. 17, Si 
comedí bticcclíam meam 
íblus , & non comedít 
pupillus ex ea.

18. Quia ab ínfantia 
mea crevít mecum mife- 
ratio: & de utero matris 
mexegreÜaeft mecum.

ij9. Sí defpexi pereun- 
tem j eo c.uod non ha- 
biterít indamentum} & 
abíquc opcrimento pau- 
perem-

20. Si non bcnedixe- 
runt miní latera ejus, 
& de veÜeribus ovium 
mearum calefaéhis eft.

ai.S ilevavi fuperpu- 
piílum manum meam, 
eríam cum vid ere m me 
in porta Superiorem*

zz.  Humenis mens á 
jun&ura fiia cadat , & 
brachium menm cum. 
luis oíübus confringatur.

'  i-j.Scroper cnim quaíi 
tumentcs iupcrmefluc- 
tustinuu Deum,& pon
das cjus forre non potui.

/
24. Si putavi aurum 

robur metim , & obrizo 
dixi, Bducia mea.

2?. Si ístatus íum fu- 
per multis divitiis meis, 
& quia multa reperitma- 
nus mea.

2 6. Si v id i foícmcüm 
hiígeret, & lunatn inci~ 
deutem ekre.

< z  H i s t o i r é  n u  P e u í i e

la veuve, attentive á étudier mes regards , &  a y 
découvrir l’eíperance d’un prompt íecours ? Ai-je 
mangé íeul le pain que vous me donniez en abon- 
dance ? Le pupiie &  l ’orphelin , ne l ’ont-il pas 
partagé ? Vous le ícavez, Seigneur: des ma tendre 
enfance, la compaffion m’a été comme naturelle. 
Elle eft íortie avec moi du fein de ma mere. Audi 
n’ai-je jamais negligé de revétir ceux qui man- 
quoient d’habics, &  de mettre les indigens á l’a- 
bri des rigueurs du froid. Les pauvres couverts de 
la toiíon de mes brebis , m’ont donné des béné- 
diétions. Leurs membresrechauítez par mes íoins , 
parioient au Ciel en ma faveur. Accoutumé á ces 
fentimens, aurois-je pú devenir cruel, abuíerde 
mes forces &  de la íuperiorité de mon rang, pour 
opprimer des malheureux íans défenfe ? J’aimerois 
mieux avoir perdu món bras, le voir feparé de fa 
jointure &  brifé avec tous íes os, que de l’avoir 
levé, pour frapper le pupiie , &  pour maltraiter 
l’orphelin. J’ai craintDieu, comme mon Juge 5 j’ai 
redoutéla colere duTout-puiílant, comme je re- 
douterois des flots fuípendus íur ma tete. Je ne me 
fuis point diílimulé, que le poids de la Juftice di
vine , eft un poids iníupportable aux hommes, qui 
s’attirent íes vengeances.

J’ai eu de grandes ricbeíTes > mais je n’ai point mis 
ma confiance en elles. L ’or ne m’a point ébloüi. Je 
ne me fuis point fait une joye de compter les reve
nus,que m’apportoit mon domaine,ou que me four- 
niíloit mon induftrie.

J’ai encore plus craint la fuperftition &  l’ldolá-
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trie, que la dureté &  l’mjuílice. J’étois envíronné 
d’impie, qui adoroient la Lune Se le Soleil. J’ai ad
miré eommeeux cesbeaux Adres, j’ai bení leur 
Créateur &  le míen > mais on ne m’a point vú leur 
rendrehommage, ni porter ma main álabouche, 
en iigne d’aucun cuíte que je leur rendifle. Mal- 
heur á m oi, íi j’avois donné dans ces exces. C ’eft 
un crime enorme , un blaíphéme, un renonce- 
ment pubiic au vrai Dieu , &  une apoftafie.

J’ai eu des ennemis j mais mon cceur ne s’eft point 
üvré á la baine. Je neme luis point réjoiii de leurs 
malheurs. Je ne leur en ai point procuré, ni méme 
íbuhaité.

J’ai recu, j’ai logé chez moi ceux de mes fujets, 
qui,íous mon autoricé, paiííoient,dans mes ier
res , leurs troupeaux &  les miens. En tout temps 
il leur étoit permis d’entrer dans mon Paiais, d’ap- 
peller quelqu’un de mes gens , &  de leur dire: 
Préparez-nousámanger des viandes qu’on ferc íiir 
la table de notre Maitre. L ’étranger méme Se l’in- 
connu, n’ónt pas été exelus de ma bienveillance. 
Ma porte a toujours été ouverte au voyageur. J’ai 
exercé, a leur égard, les loix de la plus charitable 
hoípitalité.

J’ai fait des fautes, Se quel eíl 1’homme qui" n’en 
fáit pas ? Mais je n’ai pas íuivi i’exemple de ceux, 
qui íur-tout, parmi les Grands, ne cherchent qu á 
diííimuler, ou á jullifier leurs égaremens.

Je me luis revétu de la droiture Se de i’équité: 
Plus paré de ces vertus,que des plus riebes véte- 
mens;Pluséclacant, parla juílice de.mes Arrees,"

A  a. mar.¿" 3 *$2

Job. XXXL He 
î tqtuíu eíl j[Ti íbljoadíta 
cor aieuíD, $: ofcihnss 
fum raanum msssn ore 
meo.

iS- Quar eíl imqiilías 
maxima, & negario con- 
í p  Deiim alrifllmiiinL

-9- Si gavíítis litm 2d 
Tummn cjusqiii me o je 
ras , & exultayi quud in-̂  
vemliet eum malum_

30* Non cnim dcJi
z¿ peccandum gutmr 
meom,u£expetcrem ma* 
ledícens amniam eju?,

3t- Si non dixemnt 
Tin tabernaculi meirqnis 
dee de carnibus ejus j nt 
íatinemnr?

3 i-Forís non maníit pe
regrinas, oftium metim 
viatori patnír.

33. Si abícondi qna£ 
hciV-0 peccamm meam, 
& ceiavi in fina meo im.*- 
qmtatem oficanu 

Job- XXIX-
JnRlna. indiitíís ÍÉai,&  
veítivi me ít-zut vela- 
mentó S: , Jes—
¿icio meo-
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Job. X X IX , ry. Ocu- 

Iusfuic3ecOj& pes cian
do.

xé-Pater eram paupe- 
rum , & caufám quam 
neíciebam, diligentifii- 
mé inveftigabaoru

27. Conterebam mofes 
rniqüi , & de dentíbus 
iüiusauferebam praedam.

J0b.XXXI.3S.Si ad- 
T?etium me térra mea 
clamat, & cum ipía íulcí 
ejns defient.

39. Si fru&us ejus co
medí abíqtie pecunia., & 
animam agricolarum e- 
jus afHixL

40.Pro frumento oria- 
tur mihi tribulus, & pro 
bordeo ípina.

3 y. Quis mihi tribuat 
3uditíonem, ut dehde- 
rium meum audiat otn- 
nipotens: & librum ícii- 
bat ipíe3 qui judicat?

36.Ut in humero meo 
portem ilíumr & cí retun
den! iiium quafi coro- 
nam mihi..

37. Per Gngulos gra- 
dus meos pronuntiabo 
ilíum , & quafi Prindpi 
ofFerameum..

V 4  H l S T O I R E  D ü  P E Ü P IE  
que je ne i’eufle été par un diadéme, brillant de 
pierreries. J’ai été íceil de l’aveugle, Se le pied du 
boiteux, Je rae luis declaré le pere des pauvres. Je 
me filis fait leur proteéteur. Dansla craintc qu’ils 
fuílénc opprimez, je m’inílruiíois, avee foin , de 
leur eauíe } j’en faiíois mon affaire propre &  per- 
íonnelle. J’arrétois la violence de l ’homme enne- 
mij je lui arraehoisj d’entre les dents, laproyé qu’it- 
avoit violemment ravie.

Mes ierres ne crient point eontre moi : leurs 
fillonsne pleurent point. On n’entend point leurs 
gémiflémens demander juftice comrae fi j’avois 
iefufé le falaire á ceux, qui leur ont donné la 
culture. Si j’avois été aílez injufle, pour manger 
les ftuits de mes campagnes, íkns payer ceux dont 
le travail les a fait naítre 5 íi j’avois porté i ’a— 
mertume dans l’ame des laboureurs, je coníenti- 
rois que mes terres produifiílent, pour m oi, des 
ronces, au lieu de fioment i &  des épines ,  au lien 
d’orge.

Qui pour ra me procurer! que Dieu veiiüle en- 
tendre ma juftification, &  qu il me remette entre 
les mains un Livrej oü foient graves les crimes,qu i l  
a coútume de punir dans ía grande íevérité. N’v  
trouvant point les íautes légeres échappées á ma 
fragilité, je porterai ce volume íur mon épaule,je 
le placerai au tour de ma tete, comme une cou- 
ronne. A  chacun de mes pas, j’en publierai le con- 
tenu. Jele préíenteraiau Seigneur lui-méme. l i  me, 
jugera íur eette regle,&  il me renvoyera abíbus a  
ion Tribunal.
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C e ne furentpoint la vanité Se le faite; maisla ^  m"niií i*** 

néceflité d’une'apologie utileá la défenlé d’une 
vérité de Religión, qui arracherent á Job cetteélo- 
quentepeinture detouteía vie. Les Grands de la 
terre fe trouvent rarement dans l’oblígation defai- 
re d’eux-mémes, un portrait fi avantageux. Mais 
quel bonheur pour les peuples , fi ceux qui les gou- 
vernent, pouvoient tous s’y reconnoitre!

C e  qui mettoitle comble ala profperité de Job, 
c ’eft que Dieu avoit récompeníe la vertu d’une 
belle &  nombreufe famille. II avoit feptfils&trois 
filies. II élevoit fes filies auprés de lui, ou la bien- 
féance deleuriexe l’obligeoit deles reteñir. Pour 
fes feptgarcons, il leur avoit donné des maiíons Se 
des terres; il les avoit pourvus de ce qui étoit né- 
ceííaire á leur entretien, Se ils vivoient féparément, 
chacun chez eux. On ne voit pas, qu’au tetnps de 
ion épreuve, aucun de fes enfans fut marié, &  
qu’il eut encore de pecits enfans. LaíúiteduTex- 
te , prouve méme fuffiíamment le contraire > Se 
c ’eíl ce qui fáic placer, d’une maniere fort vrai- 
femblable, vers la quarante-cinquiéme année de 
l’ágede Job, les évenemens finguliers, que notts 
avons á raconter.

Un des plus grands íoins du vertueux pere, dans 
le bonheur conftant, dont Dieu le faiíoit joüir, 
étoit d’entretenir la paix Se l’union parmi fes en
fans. Sans doute que íouvent il les raílémbloit 
chez lui, pour leur fournirl’occafion de ces inno- 
céns plaifirs, qui ótent, ou qui préviennent le goút 
des voluptez criminelles j Se qui font d’ailleurs fi
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Job. I. 4. Et ibant 
fííii ejus , & faciebanr 
Convivía per domos s u- 
fluíquilque in die fu o , 
&  mitrentes, vocabant 
tres lorores ibas, ut co- 
mederent & biberent 
cuna eís-

f. Citmque in or- 
bem traníiilent dies con
vi vii , mittebat ad eos 
Job , & fánftificabat il- 
lo s: coíifurgenfque dilu
cido , offerebat holo- 
caufta pro íingulis, di- 
cebat enim : ne forte 
peccaverint filii mei , 
& benedixerint Deo in 
cordibus fuis. Sic facie- 
bat. Jgb eunftis diebus.

< 6  H i s t o  i r e  s u  P i 'ü p i e  

propres á réünir les coeurs , par l’honnéte liberté- 
quiy regne, &  par les témoignages qu on s’ydon- 
ne d’une amitié reciproque, l i  eít diíficile de croi- 
re qu il n’en uíat pasde la forte , lui qui confentoit 
voiontiers, que íes fils invitaílent leur famille, au 
moins une fois chaqué année, le jour de leur naií-- 
íánce. II envoyoít alors íes trois filies chez leurs 
íreres, 8c il leur permettoit d’étre de la Féte. Mais 
pour ne pas contraindre íes enfans, dans un jour 
deftiné á la réjoüiííance de la jeuneíle, il ne íetrou.- 
voit point. á leur afíemblée,. Cette condeícendan- 
c e , quil,convient á unbonpered’avoirápropos, 
pour des enfans fages, bien nés 8c craignans D ieu, 
n’dtoit rien á íes attentions fur leur conduite, 8c au 
íbin qu’il avoit de les précautionner , contre les 
dangers inféparables des divertiílemens méme les 
plus permis..

Des que le jour du feftin étoit pafíé, ce qui arrh- 
voit fept fois chaqué année, il réüniíToit chez lui 
tous fes enfans j il les inftruiíoit fur leurs devoirs ¿ 
8c il les diípoíbit 3 par fes faintes lecons, au facrh- 
fice quil vouloit offrir au Seigneur, pourchacun 
d’eux, Car enfin, diíoit-il, ce font de jeunes gens, 
qui auront bien pu s’échapper á- quelque parole 
indiícrete. Que fgais- je. , s5ils n’auront pas offen- 
fé Dieu,.& fi. dans la joye du repas,ilsrí auroient 
point franchi les bornes, que la pieté leur pref
erir.

Dans cetre crainte, ilíe levoit de.grand matin, 
il íe faifqit préíenter les viélimes 5 8c comme par- 
miles Nations,;c’étoiéntles Erinces de les Chefs de

famille.*,
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fatniile qui faifoient la fonélion dePrétres, pour An. mmidí ¡ig;. 
leurs fujets Se pour leurs enfans, il immoíoic lui- 
méme les hofties au Seígneur, en holocaufte d’ex-
p:.ition.

Admirable exemple, dans un Prince Gentil, 
d’une foi limpie Se d’une vigilanee vrayement pa- 
ternelle : Mais exemple, qui commun autrefois, 
dans tous les états du Chriftianilme, n'eft gueres 
íúivi de nos jours * que dans les conditions medio
cres, .&  paroít rarement imité chez les Grands, ou 
i’honneur de Dieu, Se 1’ édification publique leren- 
droient plus néceííaire.

Ce íbnt cependant ces vertus domeftiques &  ces 
exercices íoutenus de Religión, qu on affeéte de 
négliger, comrae des ufages troppopuíaires,quiat- 
tirent les regards de Dieu, qui eharmentles Anges 
Se qui déíeíperent les démons. C ’eft par cette in- 
génuité de mceurs, li peu du goüt de notre fiécle, 
que Job, íans le prévoir, préparoit ion coeur á 
triompher de tous les effbrts de f  enfer.

Pour nous faire vivement íentir la fureur des 
attaques, Se la vigueur de la réfiftanee, l’Ecrivain 
lacré * ,  á f  exemple d’un autreProphetedeía Na- 
tion, nous repréíente, fousune éléganteparabole, 
le Dieu du Ciel affis íur ion Troné, d’oü il iette les 
yeux íur tout l’Univers. Les enfans de D ieu, c" eít- 
a-direles Anges bienheureux, intereííes au íalutdes 
bommes, paroiflént en la préfence, pour recevoir 
íes ordres &  pour les executer. Satan jaloux &  fu- 
rieux contre les gens de bien, íé trouve avec les 
bons Anges Se íollicite la permiffion de temerles 

Torne V> Pan. II. H

* 1.11.-7. X X II.

Job. I  é. Quaáam an- 
tcm die , cúm veniilent 
blii Dei uc aflillereac co- 
r¿m Domino , afluir Ín
ter eos etiam Sstaci-
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Job, 1, 7. Cui ¿íxitDo- 
minus ; Undc venís ? 
Qui refpondens ,  ait : 
Circuiviterram , & per- 
^mbulayí eam.

8, Díxítque Dominus 
ad enm : Numquid con- 
íidenrfíi íérymn meum 
Job , qubd non fit eí íí- 
miíis in térra, homo 
íimplex & re&us, ac tí
meos Deuni , & rece- 
dens a malo ¡

^.Cuireípondcns Sa
tán, ait : Numquid Job 
fruñrá tímet Deum f

io* Norme tu vallalli 
eum , & domum ejus , 
imivéríamque íubífon- 
tiam pet circuitum; ope- 
ribus manuum ejus be- 
nedíxííií, & pofíeííio ejus 
creyúin térra.

ir. Sed extende paulu- 
Ium maniun tuam , & 
tange cunéta qua; poflí- 
det, ni íí i n facíem bene- 
dixerit tibí,

5 8  H í s t ó i r e  d u  P e ü p l e

hommes, ou de les perlecuter.
Satan, lui dit le Seigneur, d’ou venez-vous? 

Seigneur, répondit-il, Jai fait le tour de la terre, 
&  je l’aí parcourue toute entiere. Le deíléin de 
Dieu dans cette queftion, étoit de fe faire honneur 
devane ion ennemi, de la fidélité d’un homme ver- 
tueux. Le Seigneur veut bien s’en glorifier: 3c ce 
doit étre la , pour les ames généreuíes, la plus tou- 
chante partie de leur rccompeníc.

En parcourant ainfi le monde, continua le Sei
gneur, avez - vous diftingué mon ferviteur Job > 
avez-vous reconnu quil napointfon parcil£ur !a 
terre ? Que c’eft un homme limpie, d’un cceur 
droit, craignantDieu, abborrant le péché, 3c en 
garde contre toutes les occafions de le commettre ? 
C eneft pasmerveille, repliqua Satan, íi Job vit &  
períevere dans la crainte de Dieu. Eft-ce gratuite- 
ment quil vous íert,& ne fe trou ve-t- ii pas aílez bien 
defafidélité, pour ne s’en jamáis départir ? Vous 
l’avez rendu riche &  puiílánt. Juíqu ici vous lui te- 
nez íi'eu d’un rempart contre mes aílauts , vous 
mettez á couvert de tous mes traits, la famille, íes 
biens, fa perfonne. Vous beniífez fes entreprifes, 
vous íecondez les travaux de fes mains. Tous les 
jours on voit croítre fa fortune. Changez de con- 
duite á fon égard. Levez tant íoit-peu la main íur 
lui. Laiííéz-moi du moins la iiberté. Bientótvous 
verrez íi la vertu le íoutiendra, juíqu’á ne vous pas 
donner autanc demalediclions, qu il vous prodigue 
aujourd’hui d’aélions de graces. .

Le tentateur avoit pour lui, dans cette efpeee de
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défi qu’il oíoit faire k Díeu, l’experience de bien As- * - ss 
des viéloires, que ía malice remporte toas les jours 
íur desmalheureux au déíéípoir. Eü égard aux pro- 
jetso i’il méditoit, ía confiance ne paroít pas trop 
téméraire, Mais Dieu connoifloit le cceur de Job,
& iln e  craignoit point d’expofería gloire, eri con-

Job- L  11, D iiij crgo 
Domínus d  Sshíi : £ a c
URiVCfíTl qiíje hibtt:, í*l
manu tna IÍ5RC , cspiBüi 
ín cum nc e s to il í j  
num tuam. Egrcíiáiic¡uc 
efi Saran a í^dt Ooí&miu

jíant les interéts á un fi brave défenféur.
A llez, dit le Seigneur á Satan, je vous aban- 

donne les biens de Job > mais je ne veux pas que 
vous touchiez á ía períonne.

Si Satan navoit pas deja dépouillé le íaint hom- 
me, ce n’étoit pas aflurément par relpeét pour ía 
vertu. C ’eíl qu’il n’avoit pas eú la liberté de le faire,
Se parce que tous les démons ligués eníemble,nfont 
de pouvoir pournuire, qu’á proportion des ordres 
qu’ils recoivent , ou de la permiííion qu’ils ob- 
tiennent, Satan uía, dans toute ion étendué, de celle 
que Dieu venoit de luí accorder. Job ne s’attendoit 
pas au combat 3 Mais les íaints íont toujours íiiffi- 
íámment armes de leurfoi, &  il n’eíl point pour 
eux d’attaques imprévués.

Un jour que le fils ainé de Job, felón la coutume 13. Chik autem quá- 
dont nous avons parlé, recevoit chez lui fes freres comeícrcífc"* bíSrlnt 
Se íes íbeurs j lorfqu ils étoient á rabie tous eníem- ??““  m 63103 
bles* les Sabéens* peuples voleurs &  vagabonds^ JSittíitius venir sd

nr'f 1 1 /  - j  • i* o r  Job >, qui diceret : Bo—
pouííes par le aemon ? pararent au m i d i  , oc ion- ves arabant , & afiez 

direntíur lestertes de Job. Les boeufs labouroient 
á la campagne, Se les ánefíes pailíbient dans le |;D>mí;'rai:i<!“er o - '  1 "1 u / / & pueros percuflemiit
voifinage. Les voleurs pafíent au fil de Tépée tous g t ó , & *̂ 6 ego &-
, 1 0 n- -1 1 ’ a- nr o 1 lus nt nundarem ribi,les domeitiques, lis emmei\ent les aneíles &  les 
boeufs: lien n’eft épargné, Se c eft comme par mi-

H ij
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ráele qu’un íeul hornme peut échaper.

' Ce domeftique court, tout éploré, rendre cotn-
pee á fon Maítre d’une fi trifte avanture, Se luí en 
détaille les circonftances: De tous vos gens, dit-il, 
je fuis reílé íeul, &  períonne que moi ne peut vous 
inftruire,

job. 1.16. Cumque II parlolt encore, loríqu’on vic paroicre un íe-
adhuc ille loqueretur , J- , * i* \ t  i y- c  i t nvemt aiter, & dixíc: cond courier 3 qui dit a Job : Le reu du Liel elt 
igmü Deî ccadit ê c®- t0Ipb¿ £jr vos troupeaux Se iur vos bergers j la fou-
pucrofque confumpfit, ¿re [es a coníumés &  réduits en cendre: Je me fuis& eftugi ego folus, UC , ,,
jiuntiareni tibí. í a u v e  I e u l ,  p o u r  v o u s  e n  a p p o r t e r  l a  n o u v e l l e .

i7 .Sed & ¡lio adhuc lo- C e l u i - c i  n ’ a v o i t  p a s  a c h e v é  d e  p a r l e r ,  q u  i l s ’ e n

«píente, venit aiíus, & p r é í é n t e  u n  t r o i f i é m e .  S e i g n e u r , d i t - i l , l e s  C h a l -dixit: Chaldxi fecerant -T , _ . C t' n  r
tres turmas, & invafe- deens du cote du J\ord,le lont lepares en trois trou- 
runteoŝ nécnon & pue- pes. lis íeíont jettés fur vos chameaux i ilsles onc 
&e|T™gTfÓ“ " ^ n u n -  emmenés,  ils ont tué tous vos gens ,  &  moi qui 
tíaiemtibí. YOUS parle, je íuis le íeul, qui n’ait pas péri dans-

cette irruption.
í 8. Adhuc loquente il- Avant la fin de ce recit,un quatriéme courrier

lo, & ecce alius intravit, . o  I • T 1 í '  I • I ‘ rp  1 j  f
a d ix it:  ralis mis & fi- a r n v e  &  d i t  a  J o b ,  l a n s  l u í  l a m e r  l e  t e m s  d e  r e l -

bentíb«se“ iñdomo Pirf : Vos fils &  vos filies étoient á table, dans la 
tracris fui primogeníti; maiíon de leur frere ainé, loríque tout á coup, un 

i ?. Repente ventas ve- vent: ímpétueux s’eft élevé du cóté de l’Arabie dé-
dcfertíj&concuífitqua- ferte y le tourbilion a ébranlé les quatre coins de
tuor ángulos domús, ame,- . .• .. , n  cr c 1 c
cormens, oppreffit libe- la mailon) elle s elt renverieelur vos enrans j tous, 
&V&g¡ eg” fÓiustn»t f*ns en exceptar aucun,:ont été écrafés íous.les 
nunuarem ubi. ruines. Ils font morts. J’ai échappé íeul, &  je.viens

avec douleur, vous apprendre ce íunefte accident. 
zo. Tune íutcexit Job , Job, aprés ce derníer coup, n’enprévoyoitplus

& íoiífo câ itXjcorruem, qu il dút craindre, que celui qui lui donneroit la 
m terram, adoravit. niortá lui-méme, &  peut’-écre l’eút-Ü regardé com-?
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me une grace. II fe leva bruíquement. II déchira ^  
íés vétemens, il fe fit raíér les cheveux, íl fe jet- 
ta parterre. II donna á la douleur, par ces fignes 
V nflbies, les premiers íoulagemens que lanature 
demande &  que l’uíage avoit introduíts. Coníola- 
tionbienfoible, fi la religión ne lui eut pointfour- 
tú d’autre reílource. Non, Seigneur, .s’ccria t-ii, en 
adorant humblement le fouverain Maitre 5 ce 
neft ni Tinjuftice des ravifleurs , ni la violence 
des tempétes, qui m’enlevent aujourd’hui ce que 
j’avois de plus cher au monde, &  tout ce qui 
m’y étoit néceflaire. Je reconnois votre bras ,
&  i’adore vos deíleins. Vous ufez de vos droits. Job* I. ~ 1. Et diijt:
<r j s » tí f * f* » -j i  - Nudus egreflo* íüm de
Je Jie men plains pas, J etois lora naa dti lem uteromamsmê &no- 
de ma mere : je rentrerai nud dans celui de la 1“ ^ ! ^  
terre. Mes enfans &  mes biens, je les avois recús tuli£- s¡cut Domino pb- 
de vous. Vous m aviez tout donne : vous m otez nomenDomimbsD=4¡e- 
tout. Que votre íaínt nom íoit beni. Je vous ai loiié tum‘ 
dans la proíp erité. Je ne me démentirai pas dans la 
diígrace.

Juíqu a cet effbrt héroi'que de foi &  de courage,
Job étoit á plaindre. Il ne l’eft plus, des que la re
ligión a pris le deíTus dans fon cceur: &  íi tous les 
affligés foivoient cet exemple , on poturroit bien 
voix encore de grandes calamites íur la terre i  maís 
©n n y  verroit plus de malheureux inconfolabies.

Job n en étoit pas cependant á ía derniere épreu- j0b. n. F̂ anm a  
ve. Un jour, continué rHiíforien lacré, les Anges 
oules Enfans de Dieu fe préfenterent devantle rt"1coram Domino,-e-
__ a  1 1 "  * n / 0 0  1  , niifecquoqucSataa ínter
Troné de iamajeite, &  batan s y  trouva avec eux. eos,&aaret¡nco£«ipe&! 
P ’ou venez-vouSí Satan, lui dñ le Seigneur, com -qus*
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Job. II. z. Ut diceret 
Dominus ad Satan, ande 
venís f Qui reípondens , 
ait : circuívi terram 5 & 
perambulavi eam.

z. Et dixit Dominus ad 
Satan. Numquid confí- 
deraíti fervum meum 
J ob , quod non fit eí li- 
miíis in térra , vir fiin- 
plex & reéfcus, ac timens 
Petan , & recedens á 
malo, & adhuc retínens 
innocentiam. Tu autem 
commoviíK me adversüs 
eum, ut afHígerem eum 
fruñrsi

Cuí reípondens $a- 
.tan, aít : Pellem pro 
pelle, & cunéla qu¿e ha- 
bet homo dabit pro ani
ma fuá,

5’. Alioquirt mitte ma- 
num tuam , 8c tange os 
ejus & carnem , & tune 
videbís quod in faciem 
benedicattibb
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me lapremiere fois? J’ai faic le tour de la ierre, 
répondit le mauvais eípri tdans les mémes ter
mes, 8c je l’ai parcourué toute entíere. Vous avez 
done va, reprit le Seigneur, mon íerviteur Job, 
dans l’état oü je vous ai permis de le réduire. A  vez- 
vous trouvé, dans le refte d ef Univers, une confian- 
ce égale á la ílenne ? des malheurs plus accablans ,  
&  une íoumiíEon plus parfaite ? S’eíl-il reláché de 
la premíere ferveur ? Sa ÍImplicité, ía droiture, ion 
horreur pour le péché íé íont-eiles démenties ? Il 
navoitpas merité vos coups > vous na avez excité 
contre lui. Pour fon avantage 8c pour ma gloire , 
je vous ai abandonné íes biens 8c fes enfans. Vous 
avez porté vorremalice,Cauffi loin que s’étendoit 
votre pouvoir. En aime-t-il moins le Seigneur, 8c 
l’avez-vous vúíbulevé contre moi?

H é, Seigneur, répliqua Satan, je. n’en fuis pas 
íurpris. La patience d’un homme que vous prote- 
g e z , peut bien aller juíques la. Job a perdu íes ri- 
cheíles &  fes enfans. Sa perte n eít pas irreparable» 
On fe coníole de taut, quand on coníerve la íanté 
8c la vie. Si vous voulez vous glorifier 8c me con- 
fondre, étendez la main juíques fur la períonne de 
Job. Frappez ía chair; que la douleur penétre íes 
os. Laiííezr-moi du moins le pouvoir de le tour- 
menter, Vous verrez Eje ne réiiífirai pas á le déta- 
cher de vous.,, &  E ía premiere fermeté ne fe chan- 
gera pas, auxyeux detoutle monde,, en impatien- 
ce 8c en murmure.

Je le veux bien encore, répondit le Seigneur ; 
Paites fouffrir, & tivon feryiteur Job > tous les maux
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que vous étes capable d’inventer. Je vous l’aban- 
donne, Sí je n’y mets plus d’obftacles. Mais je vous 
défends de luí óter la vie.

ü ’étoit étendre beaucouplalibertédutentateur. 
11 la mit en oeuvre íans differer.il quittei’aílémblée 
des faints Anges: II fert de devane le Seigneur. II 
frappe Job d’une efíroyabie playe, qui le couvre 
depuis la plante despieds juíqu’álatéte.L’iníeclion 
íe joint a la douleur, &  c’eft un horame mécon- 
noiilable.

L ’affligé manquoit deja de tou t, depuis aífez 
long-terns. Pauvre, malade, dégoutant, en horreur 
á lui-méme 8c aux autres, il eíl abandonné. Reduit 
á íe coucher Tur un fumier, loin de la vüe des hom- 
mes, il íent tous les jours augmenter íes maux. La 
pourriture gagne toutes leí parties de ion corps. 
11 ne lui refte que quelques morceaux d’un vafe de 
terre. II s’en fert pour óter le pus, qui coule de fes 
ulceres.

On ne croiroit pas qu’une afflicíion G extréme, 
put avoir d’autre comble que fa durée. Mais le dé- 
mon avoit encore un coup bien feníible á porter, 
juíqu’au coeur de ía viélime. Il voyoit que la lon- 
gueur du mal, jointe á ía violente, &  á la confufion 
qui en eft inféparable , n’avoit mis aucun trou- 
ble dans l’ame du jufte, ni fur fa langue, aucune 
parole indifcrete. Il employa le dernier moyen, 
Sí á fon gré, le plus immanquable, pour mettre á 
bout la patience du malheureux le plus reíígné.

Job avoit une femme. Elle auroit du étre ía con- 
íolation j &  cen eft, en effet, une bien grande, pour

Ail nranJi 3*3*.

Job. II. 6. D ííítcrgo  
Dominas ad S itan ; he* 
Ce ín mama tea eir .  Tt- 
rumramen animnii 
lcrv.i.

7- Egrelííis ígÉtur Strin 
a facic Domini t perca!* 
fit Job ulcere peífimo, i  
planta pedís uícjne ad 
ver tice m ejuc.

S. Qui reí!A íimiem rz- 
debat, íedens In fterquí- 
linxo.

Job. I. a i. In oitinibns 
Iiís non peccavit Job 
labiis luis, ñeque íiul- 
tum quid contra. Deum 
ioeutus eíl.
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* VideV. Calmm inhttnc 
Imrni.

Job* II* 9.Dmtautem 
üUuxoí fuá;
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un homme vertucux &  fouffranc, que les íoíns, les 
afifiduités, Se les lerviees d’une époufe pénétrée 
comme lui des fentimens de la Religión. Heureux 
les hommes! á quí Dieu donne des femmes de ce 
caraétere. Celle de Job n’en étoit pas. Elle a pam 
méme fi mauvaiíe & íi im pie, que quelques an- 
ciens * Peres, ne pouvant íe perííiader que la mé- 
chanceté d’une femme eát été jufques-lá, ontmieux 
aimé croire que le démon avoit emprunté ía figure. 
II íeroit áíouhaiter, que pour rendre révenement 
vraiíemblable,on fñt forcé de recourir á cedénoué- 
ment. Maisleplus grand nombre des interpretes ne 
l’a pas ero nécefíáire. Us difent feulement, que le 
tentateur avoit bien connu la femme de Jo b : qu’il 
iavoit jugéepropre á le fervir utilem ent, dans 
l’execution de íes deííeins, 6c qu’au momens 
qu’il faiíoit perir toutela famille, il avoit eu grand 
foin de conferver la mere ,• non , pour adoucir les 
peines, mais poúr déconcerterla vertu de l’Epoux.

Elle s’étoit vüé riche, puiflante, honorée, mere 
de plufieurs enfans. Elle avoit tout perdu fur la 
terre. Le malheurfut, qu ellene íe contenta pas des 
eíperancesqui lui reñoient dans le Ciel. Job bien 
different de fa femme, continuoit de benir Dieu. 
La conftancede lonmarilapiqua,peut-étre encore 
plus que fes diígraces. Quand elle le vit frappé 
dans ía propre períbnne, elle s’imagina qu au moins 
alors il éclateroit comme elle, & qu’il juíiifieroit, 
par íes murmures, le déíeípoir de ion épóuíe. Elle 
íe trompa. Job ne changea ni de langage ni de 
conduite. Outré d’un exemple qui la coníondoit,

elle
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elle vint exprés trouver Job íür fon fumier. L’ac- An' in“náí5l3j' 
cablement oii elle le vit,lui caula moins de pitié '
que d’indignation. Elle fo préfenta á luí de cet 
air,qu’on íuppofo aifémenr dans une femme en 
colere. Vous voilá conten t ,  lui dit-elle, & réduít 
á un état qui faic horreur, vous vous jugez dígne 
d’envie. Vous vous croiriez criminel,fi vouslaifi- 
fiez échaper uníbupir ouunepiainte. Qu il eítbeau! 
de voir Job fur unfiimier, dénué de tou t, couvert 
de playe , l’objet dü mépris detoute la terre ¡ s’ap- j0b. u. 9. ra 
plaudir encore, fe faire honneur de fon ancien- [nc* a“Bmímr|i<Í3® 
ne fimplicité. Demeurez-y, puifqu’elle a pour vous 
Eant de charmes. Continuez de loüer Dieu. I l vous Benedíc Deo. 
traite de maniere, á meriter votre graticude. Eneo- 
re quelques aíHons de graces á ce Máítre bieníái- 
íant.. I l ne vous relie plus quá le benir, pour la 
derniere fois, <3c á mourir.

Vous vous oubliez étrangement, répondit Job  ̂
avec une tranquillité,qui dut convertir ion Epoufe, qS  ?ñ" de 
oula défoíperer. Ainfi parlent ces femmes iníeníees 
& furieuíes, á qui la douleur ote l’uíage de la rai- non
fon. Vous vouliez joüir des biens, dont il plaifoit á 
Dieu de nous combler. Pourquoi refuierions-nous 
de fouffrir les maux dont il nous afflige. Si- nous 
avons pü gouter ceux-lá avec reconnoiilance, ne 
devons-nous pas accepter ceux-ci avecfoumiffion?
Lesuns & les autres ne viennent-ils pas également 
de la main ?

On peut raifonnablement iüppoíer, que la fenr- 
me de Job, profita mieux des réprimandes de fon 
Epoux qu elle n'avoit fait de fes exemples. Au moins- 

Tome V. Part. IL  1
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neparoít-il pas qa’elle foit revenué á la charge, & 
qu’elle ait mérité de nouveaux reproches.

On n a  quedes conjeéturesfortincertaines,íur le 
temps que dura Thorrible maladie du íaint homme. 
Mais on í§ait, que s’ii ne fut pas infenfible á íes 

in omní maux juíqu’á fe caire íur leur rigueur, jamais íes 
bus his non pecCavit Job douleurs & fes pertes ne iui arracherent lemoindre 
labns fias. d e  ces emportemens ínjurieux ,  qui attaquent la

Providence de Dieu, &  qui ótent aux aíflidlions 
paílageres du temps, tout le mérite qu elles ora: 
pour letemité. Ce fut veritablement alors, que la 
foi du vrai Dieu donna au monde un ípedtacle, di
gne de radmiration des hommes 8c des Anges, 
c’eft-á-dire, un juñe, aux prifes avec Tadveríicé, & 
íuperieur á tous fes traits.

C’eft une chimere de lorgüeil humain , d’ofer 
s’en promettreun pareil, des feufes forces de la rai- 
íbn. Elle peut bien nous faire convenir, dans les 
joprs de la proíperité 8c du calme, qu’il eft infeníe 
d ’aigrir de grands maux par des murmures inútiles. 
Mais de íemblables raifonnemensíontbien foibles, 
dans Foccafion de les réduire enpratique.Lanature 
en cet é ta t, parle plus haut que la raiíon. II fe peut 
faire encore,que durant quelques momens, la fierté 
fourniífe une conftance de parade, qui ébloiiit les 
ípedlateurs: &qui ne foulage gueres le Heros. Le 
maíque ne tarde pas á tomber, & la foiblefíe de 
Fhomme fe montre á découvert. Ce n eft pas trop , 
que la foi d’un Dieu, l’amour qu’on lui porte, l’ef- 
poir de la récompenfe qu’il promet, & Fonétion 
de la grace dont il penetre le coeur, pour oppofer
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toujours á des douleurs longues , vives S e  aigues, An.nnmaijrsj. 
une patience également folide3 horrible &  vertueu- 
fe. Celle de Job»fe fbutinedurant toucle temps de 
fon épreave > &  dés-lors on dut conclure, qu elle 
étoit l’ouvrage de fa Religión.

Les nralheurs & les diferaces de ce grand hom- Job-n- II-1s™I.rjn-p - o dientes tres anuo Jcb
mes 7 ferépandirent bien-tót daos les pays voiuns, omncmaiumanodacri-
i r T -í i r_ . Cl . • n - t, r* J¡lTctci*TcneruiKÍ¡isaa-

de les Jitats. i  rois Seigneurs ou petits Kgis * * les iideiocofuG.-,cond£e- 
amis particuliers, parce quils étoient, commeluf “ IT
les adoraceurs du vrai Dieu, convinrent d’aller voir & íJÍ'lf”1™'
& de confoler leur ami. Chacun des trois partit 
feparemenc d'ulieu ou il faifoiofedemeure, & ils íé 
donnerent rendez-vous, á un certain joor, pour fe 
trou ver toas á la méme heure auprés de Job.

Ces Princes fc nommoient Eliphas de Theman, . í I‘Ph“ í.TAem̂r:“ s> 
Baldad efe Suh &  Sophar de Naamatn. lis etoient» ptarNaamathítcs. 
comme Job leur ancien ami:, maítres, chacun d’une 
vilie & de fon terrkoire, íoit dans Tldumée, ioit 
dans 1’Arabie, ou ils portoient le nom de Rois. Ils 
faifoient proíeffion de pieté. Mais leur for n’étoit 
pas encore afíézéclairée, &  nous verrons, par leurs 
difoours qu’ils avoient tous beíbin des lumieres, 
que leur íournit dans la- diípute, la Religión plus 
parfaite de leur ami.

On ne foaitíion doit les appeller les confola- job.xvi.-..,Conk>- 

ceurs de Jo b , ou plutot fes accuíateurs j tant leurs vo«SÉ.°nerofi oaK!CS 
paroles íbnt pleines d’amertume , de reproches & 
d’inveébves. Diíons avec Job lui-méme, que s’ils 
étoient venus á deflein de le confolerjeur entretiene 
lui fut fortá charge & leur coníblationtres onereu- 
fe. Ils établiífoient, comme un principe recu, que:

lii.
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l ’hommen’eft jamaisaffligé, qu’á proportionqu’il 
eft coupabie. On peut juger quelie coníequence 
ils en tiroient, contre la conduite d’un ami) dont les 
peines étoient exceffiyes. Auffi cous les trois s’ac- 
cordoient-iis ál’exhorter aux exercices déla peni- 
tence, ócá faire un numble aveu de íes crimes. Job 
de fon cote, convaincu par le témoignage de ía 
confcience, &bien inftruit par ía £oi,queDieu eft 
maítre d’ éprouver les Juñes, comme de chátier les 
pécheurs, travailleá déíabuíer fes amis. Ses eíforts 
íont inútiles,& les aveugles feroientdemeurezdans 
les tenebres, li Dieu lui-méme ne íe füt déclaré. 
Tel eft le fujetd.e la longue conteftation, dont Job 
nous a coníervé le détail, Se c’eft íur íes propres 
écrits, adoptez par la Synagogue, que nous nous 
propoíbns d’en donner l’extrait.

II ne penía á les rédiger qu’apnes ion parfait ré~ 
tabiiffement. U le fit alors dans une eípece d’en- 
thoufiaíme, & de ce ftile extrémement figuré, en 
uíage parmi les Orientaux. Ses expreffions íont 
yives, lumineufes Se tragiques: íes peintures for
tes , outrées 8c prefque toujours au-deflus du natu- 
rel. S’illouélesouvrages de Dieu, Se les merveil- 
les de la Providence > íes éloges font grands, íu- 
blimes, magnifiques. S’il décrit les miíeres Se les 
foiblefles de rhumanitévc’eft avec une énergie & un 
fentiment, qui faifiílentl’ame Se qui la penetre. S’il 
fe plaint, Se s’il gemit > c’eft avec une vivacité, qui 
íembleroit teñir un peudu dépit & du murmure. S’il 
s’attache a peindre íes propres malheurs 5 on croit 
Je y oir étendu íur fon fumier, rongé d’ulceres, Se
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abímé dans la confufion: peu s’en faut qu’on ne s i- 
magineíéncir l’infeéHondeíes plaves, &enfcuffiir 
avec lui toute la douleur.

L ’ Duvrage antier, quant á cette portíon, eít une 
excedente poéfie 5 mais hiftorique, Se fondée fer 
des évenemens trés-réels. Pour la bien entendre, il 
feut la lire dans l’eíprít, ou elle a été compofée 3 Se 
fe fouvenir, ainíi quonlepratiqueá l’égard deplu- 
fieurs endroits des Prophetes , de réduire á un fens 
moderé, & un peu inférieur á la rigueur de la lettre, 
les fentimens qu elle exprime.

Job nous avertit d’abord, que dans les jours de 
fe plus grande calamité , les Rois de Theman, 
du Suh, & de Naamath, étant convenus de venir 
le confoler, arrécerent les yeux fer lu í , du plus 
k)in qu’ils purent 1’apperceVoir 3 Se que s’ils n’a- 
voient été prévenus fur fon état, ils n’euflent pü 
le reconnoítre. Ils s’approchent , en jettant un 
grand cri 3 les larmes coulent de leurs yeux 3 ils 
déchirent leurs habits, ils font voler en l’air de 
la pouffiere, quileur retombe fer la téte3 & dont 
ils paroifíent bien - tót tout couverts. On croiroit 
quiis ont concerté toutes leurs démarches , ou 
qu’elles fe font , foivant un cérémonial reglé, 
dans le pays, pour ces grandes occafions, lis en- 
vironnent le malade, ils s'aífeoient au-tour de 
lui fer la terre, ils y demeurent fept jours Se fept 
nuits 3 ils fe relevent les uns les autres 3 ils ne le 
laiíTent jamáis feul. Les fouffrances de leur ami 
leur paroiflent ü cruelles , quaucun d’eux n a  la 
forcé d’ouvrir la bouche, pour lui dire,au moins,

An, nu*r.Íi

Job. II. 12. Cumqae 
efevaliene procul oeulos 
íiios , non cognoverunc 
cu ni , & exclamantes 
ploravenínE , íciílrüqae: 
vcilíbus, íparforinir poi- 
yerem fu per caput fuune 
in. ccelum.

t E£ fedemnt cura
eo in teeca lcptem die- 
bus & le pie m nocHhui,

Et fiemo Ioquebatnr el
verbum: yidefunt cnim 
dolorem ejus elle vetc- 
mestem.
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Job, I lI- .i-P o a  hxc 
aperuit os fuum , & ma- 
Jedixit diciiuo.

a..Bt locutusefiV
3. Pereatdies in qua 

natusíum, & nox in qua 
dx&um e í t : Conceptus 
eíl homo.

4. Dies iíle vertatur in 
tenebras , non requirat 
eum Dews defuper, 6c 
con illuftreturiuimne.

5. Gbícurenteumte- 
rtebrs,& unibrae mortis: 
occupet. eum coligo , & 
ínyolvatur amaritud inc-

6- No£tem xllamtene- 
btofus turbo pofíídeat , 
non computetur in die  ̂
bus anni, rec numere- 
tur in meníibus.

7*Sít nox illa Tobiana, 
flec laude digna-

8. Maíedicant ei qui 
maíedicunt diei,qui pa
rar i funt íuícitare Levia- 
than.

S>. Obtenebrectur ftel- 
Ice calígine ejus. Expec- 
tet lucem , & non vi- 
dea t , nec ortum íurgen- 
tis aurora.

10. Qulanoc conck- 
Et oftia ventns,quia por- 
tavit me nec abíiulit ma
la ab oculis meis,

11. Quare non invuh- 
va mortuns íum, egreí- 
íiis ex útero jnon ílatim 
p m íi

7 0  l í l S T  O I K T .  D U  P e U P L X  

une parole de paix. Pour toute coníolatíon, Pal> 
fligé voit’des hommes conftérnez, des vifeges ab- 
battus i des yeux baignez de pleura,, &  le filence le- 
plus profond.

Job le rompt enfin le premier ..Tóutíbumisquil 
eft aux ordres de Dieu, il commence par un di£- 
cours éloquenc dcbiperbolique, bien propre a nous 
faire connoítre-, ee que Dieu perm eton e,e qu’il 
pardonne a la douleur de íes amis, quand leurs. 
plaintes , quoique vives &  ameres, font humbies 
&  reípedtueufes.

Périííé x s’écrie-E-il, le joue oü je ibis ne !• Périíle 
la nuk ou ma mere tn’a concu.! Que ce  jone fe  
cbange entenebres!quilíbit devant Dieu.» con*-- 
rae: s5U neul jamais été :.qu’il ne íoit point éclairé 
de la lutniere du Ciel.) qu’il íbit eouvert des omv 
bres de la more i  que cette nuk fok enveioppée- 
d’un nok tourbiüoa: qu’elle íbit auffi affreufe que; 
ceile des plus- trilles íolitudes!- Que les feelerats» 
&  les impies, qui maudident le jour „ qui; reíer- 
vent á l’obfcurité de la nuit leurs ténebreufes ope- 
rations j que ces faammes toujours, préts a. évo- 
quer le Demon des- enfers ,; maudiíTent la- nuk ou¡ 
jjai été formé. Que les étoiles foient éclipfées 
íous fes voiles. Qu’elle atiéndele Soleil, &  que:, 
jamais il ne £é leve, pour elle; Q n  eilene foicpointr 
fuiyie de la naifianee de 1*aurore. Nuit mallrem- 
reufe o,u j’a-i eommeneé d’etre !:Pourquai ibis- 
je pas mor-t dans le fein de ma mere3 Que n'ai-je1 
ceífé de vivre au, moment; qpe. jlai: vú. le  jpur ?■  
BourquoL calle qui néai re§a* m’a-t: elle, raía fia-
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fes genoux f Pourquoi m'a-t-on nourrí du ia.it de Aa-mEBd; 
la mammelle ? A  quoi bon donner f  ufege de ia Job IIL „  _ e 
lumiere, á ceux qui doivenc vivre miferables fer eíccptus gcnihus i car

 ̂  ̂ r  . | . « hfhnosubcfíbu¿?
terre 5 qui iont deitmes a finir leurs jonrs dans j o . Quare iníícro data 

1 amertume &  dans les íbupirs; á ceux que i’afflic- 
non forcé de fouhaiter la mort, &qui ne peuvent fa°t?Q- 
l ’obtenir? Pourquoi un bomme vient-il au monde, tcm, & non venir.

j*í r j/i* 1 *c i 11 ij. Viro, ctijus íbfcoiv-
$ 11 ne peut ie aelivrer des miieres ? dont Uieul en- dita efe vi a, & círcurn- 
vironne de toutesparts! Tel eft l’état déplorable 
on je luis reouit. Avant que de me reioudre a jam, n¡n,ro, & M- 
prendre quelque nourriture, je gémis &  je pleure- r«JcúTmcus”  ’
Les cris que m’arrachent mes douleurs, font fem- 
blables aux rugiflemens d’un Lion, ou au bruic que 
font dans leur chñtes, les eaux débordées d’un tor- 
rent impetueux. Les maux que je craignoís font 
tombés fer moi. J’avois prévá l’orage, Se j’avois & «¡uod vcrebar , acci- 
eflayé de le prévenir. Je feis demeuré feumís &  At' 
paifible. J’ai gardé le filence, dans la crainte oü itf.Nomediffimufcm*í  . . . D . - .f,- T nonnealui?nonnetjatc-
ietois dirnter contremoi le lout-puiiiant- lnu- tí ?&*«!« 
tiles précautions! Soins feperflus! Je feis en bate d!gnaao* 
á tous fes coups, &  j’épuife fon indignation.

Job parle afléz iong-tems fer ce ton de gemifle- 
mens &  deplaintesj á peu prés comme en ufe en- 
feíte leProphete Jeremie * , dans une occafionafféz 

„ femblable. Ni l’un ni l’autre ne peuvent étre foup- 
§onnés, d’avoir prétendu ríen autre cbofe, que 
de faire bien fentir l’excés de leur peine, &  frapper 
vivement l’eíprit de ceux, qui entendroient leurs 
difeoufs, ou qui liroient leurs écrits. Tous deux 
dans leur éloquente déclamation5fanspréjudice de 
leurpieté, dontjamais ilsnefedétnentirent,for-

z  y* Quia timor quem 
timebam, evcr.it mílú ,

íupcr me m-

JíTílft- aÁ- í 4- K- 
16, 17. 18»



¡áu. nnmdi 32S3.

Ecclef. IV . 2. Bt Ííuda- 
v i magis moituos quarn 
TÍventes.

3 . Et feliciorem utro- 
que judicaví 5 quí nec- 
dura natus e íls nec vidit 
oíala quíe fub Tole fumt,
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ment des íbubaits frívoles, contre des objets chí*- 
meniques quine íontplus, 8c qui ne íeront jamaís. 
lis n éxpriment riende plus, dansleur ñilepoéti- 
que, que les íentimens expofés plus ñmplement 
par l’Eccleíiafte. J’aipréferé, diíoit-il, l’état des 
morts a celui des vivans,qui íbnt dansl’oppreílion. 
J ai eftiméplus heureux que les vivans&les morts, 
celui qui n’eft pas encore n é, quin’a point vú dans 
les autres, ou éprouvé danslui-méme, iesmaux quí 
fe font íous le Soled. C ’étoit-lá, comme nous en 
avons averti, le goút des Oiientaux, quand iís s’a- 
bandonrtoient au feu de leur poefie, &  perfonne 
n’y étoit trompé. Ce n’eft pas effeófivement de la 
forte, que s’exprime la nature, quand au mépris de 
la grace qui la foutient, elle fe livre á l’impétuoíité 
du défefpoir. Ses accés ne font pas fi méthodiques-, 
ni ion langage íi meíuré. On s’appergoit á celui de 
Job > que ce grand homme, íorti avec gloire de íes 
combats, veut repréíenter á tous les juñes, qui 
fouftrirontaprcs luij qu’ils ne doivent pas s’effrayer 
des troubles , des agitations , des orages qui s’é- 
levent dans Parné la plus refignée, au fort d’une 
afflidlion extréme &  d’un abandon general. Peut- 
étre méme prétend-il leur faire entendre, que 
quelques murmures paífagers &  legers, prefqu’aufíl 
tót étouffés que conqús, dans le moment d’une dou- 
leur cruelle, íont au cceur d’un juñe ípufírant, des 
bleíítires moins profondes, que oes complaifances 
íécretes &  ces retours flatteurs, qui naifíent, com
me d’eux-mérnes, dans le fein d’une dangereufe;

Job
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Job continué ion ouvrage dans le méme ftile, 

&  aprés avoir raconté d’une maniere forte &  tou- 
cbante, ce qu il dit aux Rois fes amis, pour exci- 
ter leur compaffion, il fait entrer furia icene Eli— 
phaz, le premier de trois Princes venus pour le 
coníbler.

Ce.Seigneur étonné, &prefque ícandalifé des 
plaintes ameres de fon ami,eíláye de le faire rentrer 
en luí méme. Il lui rappelle íes anciennes diípoíi- 
tions ; ía vertu, ía patience , íes grandes iumieres, 
les lec.ons qu il a faites aux malheureux pour les 
exhorter á la perféverance, Se pour les engager á 
íe íbatenir dans les traveries de la vie. Maintenant, 
ajoüte-t-ii, que la main de Dieu s’eft appelantie íur 
vous, íl femble que vous vous oubliez, Se que vous 
perdez courage. Apeine éteS'Vousírappé, quevo- 
tre efprit fo trouble. Qu’eft devenué cette crainte 
de Dieudont vous faiaez, au moins en public , une 
profeffion íi déclarée. Je ne trouve plus dans vous 
cette eminente pieté, cette haute perfección, cette 
generofité Se cette grandeur damedont on vous, 
croyoit un modele accompíi-

Jufques-lájil n’y avoit paspeut-étre íi granel 
ehofe areprendre, dans le difcours d’Eliphaz.. Les 
perfonnes fouffrantes ont íbuvent befoin qu’onleur 
releve le courage. Il convient méme de ternps en 
temps de leur montrer une forte de douce indi- 
gnation fur leurs foibleiTes. C en ’eíí: pas confoler 
e’eít amolir les malheureux , que de paroitre tou- 
jourscompatir trop tendrementá leurs peines. Aufo 
ü Job n eüt il rien reproché á Elighaz, s’il en fot 

Tome V. Parí. II. K-

A a, mcrjJJ 1185,

IV. 1, Rfítfcii- 
denr 2ÍS*£Stl£Í!Ŝ k22.JÍ'h£- 
nuríiE£í , ¿ieSt;

3 .Eccc áocuííH sr.tskci?, 
Se ui2tm¿lziíz£ ro^©iái:£-

4. VacíHarttes corEfif- 
maverunt termines tai» 
& genua tícmenóa zq- 
boraíti,

Nunc 211 tem venfo 
fupct te pfoga» &vJc:e- 
c if lí: ten gk te s Si coü-  
íurbatus es,

6. Ubi efi: timor Tiras* 
foitinido tna , & perfcc-r 
tío viarum tuatuEHÍ
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J o b .IV .7. Recordare, 
obleero te, quis unquam 
innocens periít , aut 
quando re¿ii deieri funt

S, Qum potitis vidi 
eosqui operanuir initmi- 
ratem, & feminant do
lores , Sí metünt eos,

9 * Fiante Deo periiífc 
& fpíritu irse ejus eíib 
coníiunptos.

10. R . ~itus leonis & 
Yox lesnas , & dentes 
catuíoram leontun con- 
m ti íiint.
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demeuré la. Mais cet ami indiícrec & peu éclaire 
' entreprit ouvertement de juftifíer la Providence de 
Dieuj auxdépens de finnocence de Job. Ii íup- 
poíe que Ies adveríités ne tombent que íur les mé
chaos : que Íes mala dies, les pertes de biens, íes 
mépris, íont de leur nature, des punitions 8c des 
vengeances méritées dans toute leur étendue ou 
par des attentats ícandaleux, ou par des crimes 
caches íous le voile de rhypocrifie. II voit Job 
afíligé d’uneplaye égalemenc honteuíe & cruelle , 
il faut done, lui iaiíie-t-il conciure, que Job íoic 
un grand pécheur, & il doit á Dieu la juílice .d’en 
convenir.

Ce íaux raiíonnement d’Eliphaz revient á tous 
momens en preuve, concre Job , & dans de .tres-' 
longs diícours, il n’entend preíque ríen autre choíe 
íortir déla bouche de íes imprudens coníolateurs. 
11 s’en falloitbien qu ilparüt convaincu- Mais Eli- 
pbaz 3 pour appuyer fon íentiment, fait paífer de 
iuite, Ibus les yeux de ion ami, les avantures tragi- 
ques d’un grand nombre d’illuftres malheureux, 
tous hommes criminéis & juftement punís par la 
main de Dieu.

Il tire une partie de íes exemples de l’Hiñoire 
du Royaume d’Iíraél, voifinde l’Idumée, Au moins 
la convenance des expreffions &des faits appuye- 
t-elie beaucoup cette conjeéture. J;1 nous parole 
d’abord j qu.e fous la figure d’un Lion furieux 8c ru- 
giííant, d 'une Lionne íanguinaire ? de plúfieurs 
Lionceaux courans aprés leur proye ? dont on ar
iete les efforts ? il defigne d’une maniere trés-con-
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venable, quoique énigmatique , Áchab Roi de Sa- 
m arie, Jezabel ion Epouíe Se Ies deux Fils d 'A- 
ebabj Ochofias &  Joram 3 tous quatre immolés 
p? une mort violente , á la vengeance du Ciel 7 
quils s’étoientatrirée par leurs déíordres. Eliphaz 
finit foninduction, parla captivkédu dernierRoi 
de Samarle- Un Tigre cruel 5 dit-il á Job, n’ayant 
pu íe rafíafier de carnage , eft tonibé dans les fi
léis des Chaííeurs- Ses petits, comxne ceux du Lyon 
ont pris la fuite Se onc diíparu- On préiume que 
íous cene efpece d'apoiogue, EUpliaz parlok d'O- 
zée ,q u i pour avoir reiuié le Tribuí a Salmana- 
lar , &  s’écre ligué contre ce Prince avec l'Egypte, 
avoit été battu, faitpriíbnnier, &  envoyé chargé 
de fers dans le Royaume d'Aílyrie. L/évenement 
étoit nouveau ? Se arrivé Pannée méme de f  affiie- 
tion de Job. II en parut d?autant plus propre á bien 
prouver * que les grandes calamités ne foni le par- 
rage que des grands pécheurs.

Eliphaz ne crut pas devoir le contenter des 
exempies , qui en ce genre de conteftation , n’é- 
toient pas en effet un argument íans replique. Mais 
il ne douta point que Job ne dat s'avoüer vaincu s 
s:il lui faiioit pare d*une communication , q u il 
croyoit avoir eué.avec íe Seigneur, durant ion 
fommeii.

J'étois profondement endormi , c'eft ainfi qu il 
s3exprime , loríqu5un-vent impetueux paila devant 
moi ? avec tañí de rapidité que les cheveux m’en 
dreílerent á la tete. QueiqiPun dont je ne eon- 
noiílois point le viiage* ( c5 étoit Dieu afiiirement)

K  Íj_:

An, mwailí 5283.

J o b ,IV - i i .T íg f í= p e - -  
r iít, t-b cuoá is&re bebe
ré;: prxJjm ,  & caniíi 
leonh ¿í0i f  ad funt, -

1^. In l orrcre viíicfus 
iíodum s, quandoímec 
foper c ce upare homíne?»

14- P aro rrem n t 
& crémor, & omrJa c d  
mea pemirbara íunt.

15 - Er cum ípinm-, n:¿í 
prsefence y traníícet , i"- 
horruenmt piíí camií 
me*,
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H i s t o i r e d u P e i t p l e  
s ’ e f t  a r r é t é  á  m e s  y e u x .  J ’ a i  e n t e n d u  u n e  v o í x  b a i l e ,  

’  c o m m e  c e l l e  d ’ u n  v e n e  d o . u x , q u i  m ’ a  d i t : L ' h o m m e
J o b .IV . id.Stetitque r  r  - / i a

quídamcujusnonagüoí- o i & r a —t ' í l  1 C  ^ U lt l i lG r  í  p r C t C i lC ir S ,—t - l l  C t í C  C X C í I l p t

c t r  I c i r » J r  &  de Péché e n  f e  c o m p a r a n t  á  D i e u  ? S e  c r o i r a - t - i l  

=  ^Uaíí aurs lenis p l u s  j u í l e  q u e  c e l u i  q u i  T a  c r é é  ?  Y x > i i á  q u e  c e u x  

X7. Numquíd homo . q u i  l e  í é r v e n t  n e  í o n t  p a s  c o n f t a n s  á  f a i r e l e b i e n .
P e í  comparatione juíti - p  1 r  a * 1 n  ' / j
ícabitu r,au rorefu op u- J u i q u e s  d a n s  l e s  A n g e s ,  l e  b e i g n e u r  a  t r o u v e  d u

ri°iŝ EcceLi ferviunt déregiement. Combien plus les hommes, done les 
ê non r«nt iiabíies, & ames foibies íont ploneées dans des corps de
iri Angehs luis repent t t t  O  . i
pravitatem. b o u e  ? e u x  q u i  n e  p e n í e n t  q u á  l a  t é r r e ,  q u i  y

quihabitant domos'Iu- é t a b l i í í e n t  í e u r  b o n h e u r ,  í e r o n t - i l s  a n é a n t i s  &  c o n -

‘C ’í i j n d a ^ ™ ^  ■ ■ íumés p a r  l e u r s  p é c h é s ,  c o m m e  d e s  h a b i t s  r o n g é s  

fumentnrveiucátinea? p a r  í e s  v e r s  ? C ’ e f t  a i n í i  q u e  l e s  h o m m e s  p e r i i T e n t
20- De.mane uíque ad *  „ ± - *- ,

vefperam fuccidencur: - e t e r n e l l e m e n t  5 í a u t e d e  í e c o n n o i t r e  q u e  l e u r s  m a l -
&  ama nullus in td íig it, i . i * r t  * * j l
in.steruum .peribit, n e u r s . d u r a n t  l a  v i e ,  I o n t  l a  p u m u o n  d e  l e u r s  c o m e s .

L e  m a t i n  i l s  f l e u r i í í e n t ,  &  l e  í o i r  i l s  n e  í o n t  p l u s » 

p a r c e  q u ’ i l s  n ’ a d o r e n t  p a s  l a  j u ñ i c e  e x a d i e  d e  D i e u ,  

d a n s  l a  m e í u r e  d e  f e s  v e n g e a n c e s .

E l i p h a z  c o m p t o i t  b e a u c o u p  í u r  l a  f o r c é  d e  í e s  

r a i í o n s ,  f u r  l a  f u í t e  d e  í e s  e x e m p l e s  ,  &  í u r  l e  

r a p p o r t  q u ’ i l  v e n o i c  d e  f a i r e ,  d e  f a  m y f t e r i e u f e -  r é -  

v e l a t i o n .  I i  f e  p e r í u a d a  q u e  f a f í l i g é  n ’ a v o i t  p l u s  

b e f o i n  q u e  d ’ é t r e  t o u c h é ,  p a r  u n e  e x h o r t a t i o n  p a -  

Job. v .  i. V o o a e rg o , t h e t i q u e  á  l a  p e n i t e n c e .  N e  v o u s  e n  r a p p o r t e z
iieílqm tiburefpondeat, \ * 1 . o* ' rr  L 1
& adaiiquerasana0fmn f ? s  a  m o . i ? c p n t m u a - r - i l : b x  v o u s  c o n n o i i i e z q u e i -  

convertere.. qu’homme de bien, coníultezde íur les máximes
' 3. Ego vid; íiuitum q q ®  i® v i e n s  d e  v o u s  e x p o f e r .  P o u r  m o i  j ’ a i  v u

^ P 1*3 & l ’infenfé, dont la fortune fembloit fo- 
iidement établie. Il étoit dans la proíperité , Se 
rien ne paroiííoit devoir troubler íes plaiíirs. C ’é~ 
ioic un pécheur, &  auííi-tót fai dit : Ce vain

íim.

1
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eclat ne durera pas 5 le ícelerat e& menacé de la 
muJediétion du Seigneur. Des hommes afFamés le 
nourriront de fon bled. Son ennemi triomphant 
le corduira dans les fers. Des impies , córame lui, 
enleveront íes tréíors, Se s‘en enrichiront, jufquá 
ce qu'iis en íoient eux-mémes dépouilíes par 
cTautres impies. Ríen de trille Se de fácheux n ar- 
rive aux hommes íhr la terre 7 íans raiíbn. La dou- 
leur ne íort point d^ campagnes comme 1’herbe , 
qui croít^fans quon la íérne. L'homme pécheur 
eíl ne pour íouíFrir  ̂ comme foííeau pour voler$ 
faurai done recours a Dieu , &  je lui adrefíerai 
mes prieres. C ’eíí: lui qui lait de grandes choíes? 
des merveiiles impenetrables á f  eíprit de fhom- 
m e, des prodiges íans exempíe Se íans nombre.

En cet endroit? Eliphaz s étend fort au Icng 
furia providence de Dieu? attentive aux beíoins 
.de toutes íes créatures j íiir la juílice infinie, 
ííir la íage diílribution de fes chatimens Se de íes 
récompeníes, D ’ouilconclut en oes termes :Heu- 
reux rhomme que Dieu ehátie pour le corrigen 
Ne íejettez done pas les coups que vous porte 
je Seigneur. S’il vous bleííe ? il aura íoin de trairer 
de fes propres mains les playes qu'il vous aura 
faites 7 fon bras frappe les pécheurs 5 il guérit 
les pénitens.

Aprés quelque étendué ? que le coníolateur de 
Job donne á  ces íentimens de componélion Se 
de confiance, il finit, en diíant á ion ami : Ne 
ctoy ez pas que ce foit légerement 3 que nous vous 
repréfentons ces vérités, fur la conduite de Dieu

Aíí. mimáf 5-?-,

Job. V. Oqus mcí- 
£;m íamelicEis coiBei!ct, 
& ipfuíii dpiet aíCiarus* 
Se bíbenr fideiicei 
das ejus,

6. Níhíl ín térra fine 
cauía iii, Se de humo coa 
oihur dolor.

7. Homo naícírur 3 
laborem, & avÍ5 ad vo- 
landum.

8. Quamobrem ego de
precaba? Domimim, Se 
ad Deum pensm elo- 
quium me n m.

Qui facít rr.rgict $z 
ínícrurabilia, & magna- 
lia abíque numero.

t f .  Beatus homo qui 
corripítur a Dea : incre
paría ncm ergo Dcmiíii 
ne reprobe?.4

1S. Quía ipíe vu!neraf¿ 
&  medetur ; pern-dt, Se 
manus ejusCmabur.t.
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Job. V , 17. Eccehoc, 
ut ínveftígavimus ,  ita 
efi. Quod audíturajtnea- 
te pertra&a»-

Job, Vi. i . Refpofl- 
deus autem Job3 d u it;

jS  H i s t o í r e  d u  P e u p l e  
á l’égard des hommes. Nous les avons lerieuíé- 
ment étudiées. Méditez - les á votre tour, Se ne 
refuíez pas d’en profiter.

Job avoit tout écouté avee bien dé l’attention, 
II ne pouvoit íe diffimuler qu’on le regardoit 
comraeun hypocrite , Se un grand péebeur. C ’é- 
toit la concluíion naturelle qii’ii devoít tirer dé
la máxime, íur quoi rouioient les grandes lecons 
qu on lui débitoit > Se puiíqu’Eliphaz íuppoíoit 
qu’un Jufte ne pouvoit erre en butte aux calamites,, 
on devoit avoir, en le voyant, une étrange opi
nión des déíordres íecrets de toute ía vie.

Une pareille erreur l’intereííbit., íans dóute, 
pour íá propre réputation : mais elle le. touchoit: 
biendavantage, quand il i’enviíageoit du cóté de 
la gíoire Se de la íouveraine autorité de D ieu, íur 
les eréatures. II étoit períuadé qu’á prendre les 
cbofes, íuivantle cours ordinaire de la Providen- 
ce, Dieu ne punit pas, au moins durant cette vie, 
de peines auffi grandes , que: celles qu’il éprou- 
v.oit, les fautes legeres, qui échappent á la fragi- 
lité dela nature. Q ’une infinité de Juftes s’étoient 
trouvés, óv íe trouvoient encore dans la fituarion 
ou il. étoit j que leurs afflidlions íurpailoient le 
poids de leurs offeníes : Qu ils expioient, par leur 
íoumiffion, leur. fautes journaiieres , au-delá de 
la mefure ordonnée par la juftice toujours miíe- 
ricordieuíe du Seigneur: Que leur patience ce- 
pendant glorifíoit Dieu, Se enrichiíloit leur Gou- 
ronne. Dans ces peníees, il répond á Eliphaz, Se 
illui dit;,
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Vous croyez que je ne luis puni que íelon la 
mefure de mes pechez. Maisje voudrois queces 
pecíiez, pour lefquels j’aí merité en eífec quel- 
ques rraits de la colere de Dieu, fuflént mis dans 
une balance avec les maux que je íoulrre. Je ne 
me íens coupable d’aucun de ces crimes, en ma- 
tiere de Religión, qui deshonorenc Dieu devant 
les hommes, &  qui íoliicítent la réparation déla 
gloire. Jene país, avec vericé, me reprocher d’au- 
rres chutes, que celles qui font inféparables de 
l ’infirmité humaine. Jugez enfui te, fi mes peines 
n’excedent pas mes pechez, de toute la peíanteur 
du fable de la mer, &  fi mes diicours pleins de 
douleur , font auffi répreheníibles que vous le
peníez.......Falle le Ciel que mes veux foient
écoutés! Que celui qui a commencé de me frap- 
per , acheve fon ouvrage! Qu’il déploye fon bras ,  
qu il fétende fur moi, quil me perce &  qu’il me 
tué! Je ne demande point á étre épargné, aux dé- 
pens de ía gloire. Je n’attends de luiqu’une íeule 
confolation. C ’eílqu’en multipiiant mes douleurs, 
il augmente ma foumiffion '.Que j’acquiefce, íans 
réíerve, a les adorables volontés! Que jamais je ne 
devienne adez témeraii e , pour oppofor mes réfif- 
tánces aux ordres d'un Maitre toujours fage , tou- 
jours íaint, toujours irréprochable, iors meme qu’il 
opprime íes amis íur la terre , &  qu'ii femble íes
abandonner....... Mais moncoeurn eilpasun coeur
de pierre,pour étre iníenfible á la douleur. Ma 
chair n’eft pas de bronze, pour étre incapable de 
fenciment.... Mes amis cependant &  mes aliiez

As*. rtíandí

Job. V L  Uríriajn 
appendcreíTinnx percala 
IT-C?. , £¡lí:SEI5 i'ZIB
mi; &
piCíor ia  íutere.

3. Qnaít arena marís 
hxc gravior apparerer r 
EbiJe & verba nica Co
lore Umt pleca.

S« Qitis Jet vz vrñí.i: 
petino mea , & qsíod cx- 
pedo, tribus: ¡r.íhi Desis?

o. E l qní crepit, ¿píe 
irc ccRterar, tblvaE ma- 
nutn fuam , S: iueeidat 
me.

- 10. Et hj2c míhi fír 
coníolano , & alHígens 
me doleré, non parear.

K ec  contradicha! íér- 
morabas Sandi-

1 a. Kec foítímao lapí- 
dum rortírudo mea, 
caro mea x-nea cíL
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Job. VI» t 3» Ecce non. 
eft auxilitim milií in me, 
& neceííarii quoquemti 
receBeruntame.

2.1» Vos veniítis, & 
modo videntes plagara 
meam timetis.

2.5. Quare detraxiíHs 
íérmonibüs yeritatis l  
Cura e Yübísnulhis iit, 
gui poillrarguere me.

So H i s t o i r e d u P e u p l e
m’óublient..... J’attendoisleur fecours, Sí ils ontr 
rougide me reconnoltre. Vous méme que je n’ai 
point appellez, á peine avez -  vous vú la p iaye, 
dont Dieu m’a frappé, & deja vous vous croyez 
peut-écre deshonores, de paroítre attachés á un 
ami malheureux. Vous trouvez á redire á mes dif- 
cours j ils íont vrais & íínceres , ees difcours que 
la neceffité m’arrache, & que mes fóupirs accom- 
pagnent. J’oíe vous défier, tout attentifs que vous: 
éces á calomnier chacune de mes paroles, de me 
montrer en quoi je macarte de la fimplicité & de 
la droiture.

Aprés ces reproches, que méritoit bien Felpe- 
ee d’infulte qu’Eliphaz yenoit de taire á ion ami» 
dansun temps peu propre á depareiiles remontran- 
ees,Job  reprend lapeinture de la íituation dou- 
loureuíe, ou il eft réduit. II exagere en termes ex- 
trémement forts, 8c fous les, images les plus írap- 
pantes, l’excés de íes íbuffrances. Il repréíente &• 
Dieu Tamertume de ion ame. Il lui demande, ou dus 
íoulagement, ou kmort.

Les amis de Job fécouterent quelque temps ,, 
lans 1’inteiTompre j mais bien-tót ils s’ennuyerenü 
de l’entendre. Voilá les hommes, pour Fordinai- 
re, & ceux méme qu on regarde comme des amis 
de choix. Ils ne fentent bien vivement, que leurs 
propres maux. Ils croient apparemment dire vrai; 
mais ils exagerent beaucoup, íans le croire,lorf~ 
qu’on les entend dire, qu’ils auroienc moins de- 
peine á iouiínr, qu’á voir íouffrir ceux qu’ils oi- 
ment. lien  eít méme. aíTez peu, que la.ñtuatiors

d’un
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cíun homme qui íouffre , &  qui gémit íong-temps, 
ne dégoute &  n’écarte. On voit la padence de 
l ’affligé fe foütenir , &  celle du coníolaceur s7é-

T e l étoit en particulier le caracfere de Baldad 
de Suh, le fecond des Seigneurs amis de Job. Ií 
le íentit fatigué de la longue déclamation de Ion 
ami.il luí reprocha, en termes aflez aigres, íes agi- 
tations Se fon inquiétude. Ne ceííerez-vous point, 
luí dit-il, de parler beaucoup, Sí de le faire toli 
jo urs hors de propos. Ecoutez-moi á vorretour, Se 
vous apprendrez, ce que vous paroiííez ignorer 5 
que le Seigneur neft point injufte dans íes juge- 
mens. Peníez-vous done qu’il renveríe l’ordre de 
l1 équité , Se que nous n’ayons pas de quoi j uílifier ía 
conduite ?

Baldad, pour y  réüílir, ne s’y prit pas mieux 
qu’Eliphaz. Ilprétendoit démontrer á Job, que 
non feulement il étoit affligé en punition de fes 
peehez/ mais que fes enfans méme n’avoient été 
accablez fous des ruines, que parce qu’ils avoient 
griévement ofFenfé le Seigneur > que les Juftes prot 
perent toujours j que lescalamitez ne peuventtom- 
ber, & n e tombent, en effet, queíur les pecheurs 
ícandaleux, les impies declares, ou les hommes 
hypocrites.

C5 étoit la un genre de coníólatiofl bien étran- 
g e , indépendemment de ce qu’il avoit dinjurieux 
á Dieu. Auffi Job, qui convient volontiers, que 
ía vie ríeft pas exempte de tache &  de foibleile, 
ne peut fe réíbudre á avoüer, que les peehez 

Tome V. Tan, I I. L

Áií- ír,ur.¿¡

Jo b . \  T il. í . RíF'r-'ssi- 
dens ssí:cm 
htiti-'S, disis.:

1. Uíqucqt;6£cqc¿r£í 
tilia 5 &  íbiritus ír.e.hi- 
píex Ícímencs Gris tm ?

NumauiJ Deas Iirp- 
p’antit judicitim , atsE 
Orrinipotcns liib vcitit 
quod juítum efh

4-Etiamü filutuí pee*- 
caYerunt ei , & dimiiti: 
eos in man 11 inieuitcidi
üiz.

IX, X
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An. ;i"Bv loíéñt de nature, a  niefíter íes m aux, cíont il le  
' íent accablé. II continué de s’en plaindre. I l prie

Dieu de le  foulager: &  fe croyant afluré d’une 
mort prochaine, il le conjure de luí rendre plus 
fepportable, le  peu de jours qu’il peuc encore fe 
promettre fer la terre.

Job avoit déja eífeyé les invectives de deux 
Rois venus auprés de íui , comme on avoit lieu 
de le croire, pour le  coníoler 5 mais qui au fo n d ,

densaútê ísophar Naa- paroiffoient ni’avoir eá en vu e, que d’ajou terde nou- 
matimes, dixit: velies playes, á celles que leSeigneur lui avoit fai

tes. Aucun ne l’infelta avec plus d’amertume &  de
Numquid qui multa kauteur, que le troifiéme, nommé Sophar de Naa- 

loquitur ,non &audiec / math. II lui d it , avec outrage, qu’il n’eft pas poffi-
aut vir verbofus iulKfi- f f _ , * t 0  1  i L ^
cabitut¡ ble de 1 entendre plus long remps, v¿u il mee a

bout la patience de les amis. Que c’eít íans fruit 
Se íans raiíbn, qu’ils’obíline á faire fer fe condui- 
t e , d’ennuyeufes apologies. Q ue fes difeours ne 
prouveront jamais fon innocence. Q ue ce  n eft pas 
par des paroles, qu on  fe juftifie.Qu’enfin, c ’eft á 
lu id ’écouter, &  qu’on a des chofes tres-importan
tes á lui dire.

Ces chofes fi importantes, n’étoient qu une ré- 
petition des principes &  des máximes d’Eliphaz 
&  de Baldad ; ou plutót une confirmation fort 
odieufe des accuíations intentées par ces deux Sei- 
gneurs , contre la vie puré Se religieufe de Job. 
Il veut qu’il foit trés-criminei, parce qu’il le voit 
trés-afílligé. Seulement il conclut, que Dieu bon 
&  mifericordieux, le  rétabüra dans fon ancienne 
proíperité, s’il convient humbíement, qu il a mé-
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rite de la perdre > Se s’ii a recours á la péni- 
tence.

Dans le relie de la diípute, qui traína long- 
tems, par ropiniátreté des aggreífeurs, &  par la 
lage refiftance du juíte íbuffianc, Job toujours at- 
taqr 5 par les mémes préjugés, fe défendit auífi 
toujours par les mémes armes. Comme on voit 
dans les difcours des trois Seigneurs, avec quel- 
ques vérités útiles, beaucoup de faufles máximes, 
&  d’inveélives ameres j on reconnoit avec plaiíir , 
dans les repliques de Job, parmi quelques traits 
un peu viís, les plus touchantes inífruélions 8c íes 
fentimens les plus hero’iques. Une foi puré , une 
Religión éclairée, une eíperanee folide des ré- 
compenfes éternelles, une íoumiffion inébraifia
ble aux ordres du fouverain Maicre j quoiqu’aífe- 
rément faffligé fentít vivement fes maux, &  qu’il 
en fit dans i’occafion la peinture la plus touchan- 
te j Enfin une diípofition parfaite a fe confcler de 
fes dilgraces, par latiente de la referreclion fb.—

An. mísja¿¡ 518$.

Job. a cap». X IL  
XXXIL

ture.
Ecoutons-le s’expliquer fer cet article eflentiel 

de notre croyance, &  ajoútons la foi d’un Gen
til, á tant d’autres lumieres, qui brillent de toutes 
parts á nos yeux.

Ayez pour moi quelque compaflion, dit-il, a Job. xnr. ,r. M¡fe-«  ̂  ̂ A 1 renuni mei, ¡mlcremim
tes trois amis: ne m accablez pas comme les au- mei, tos arnici 

tres, vous aumoinsqui faites profeffion de m’ai- m̂ nusDe“^
mer, &  quivenez pour mefoutenir. Vous voyez 
que la main de Dieu m’a frappéi je luis couvert 
de playes qui vous font horreur, &  comme fi ce

L ij,
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Job- X I X . zi .  Q uare 
perfequimim me ficut 
D eus : &  carnihus meas 
íaturainini ?

23. Q uis mihi tn -  
b u at, ut fcrjbmitur for
mones mei \ Q uis mi- 
hi á e t , ut exarentur in 
libro

a 4. Srilo forreo , & 
pUimbilam ina, vel cel- 
te ículpantur in fílice ?

25. Scio enim quod 
Redemptor meas v iv ir ,  
& in noviííim o die de 
térra íurrefiurus funi.

z£. Et rursum circum - 
dsbor peíle m ea , &  in 
carne mea yidebo Dettm 
meuin,

27. Quem vífurus fum 
ego ipfe , &  oculi mei 
confpefturi fu n t, & n o n  
alins. Repofíta eít hasc 
ípes iníinu meo.

28. Quare ergo nnnc 
dicitis : Perfequamur 
£ttm , &  ladicem  verbi 
Iiiveniamus contra eum f

i^ .F ugiteergo afacie 
gladii , quoniam nitor 
tniquitatum gíadius e f í , 
&  ícitote eífe judícium.

8 4 ’ H í s t o i r e  b u  P e u í i e  

n’étoicpas aílezdescoups done Dieu m’accable J 
vous m’outragez par vos reproches, 8c vous fem- 
bJez vous. repartí e de mes rnaux. Mais á votre 
défaut je troúverai dans ma foi le foulagement que 
vous me refuíez. Puiííént erre écrits &  coníervés 
á la pofterité les íentimens de mon coeur / Qui les 
gravera.furle plomb avec un ftyle d’acier ? Qui 
les imprimera fur la pierre avec le cizeau ? G ü i, 
je le fgai, Dieu mon Redempteur eft vivant. A u 
dernier jour je reífufeiterai de la pouííiere, je íerai 
encore une fois 8c pour toujours revétu de ma 
peau. Je verrai, dans ma chair, Dieu témoin de 
mon innocence. Je le verrai, je le contempleral 
de mes propres yeux, &  non par les yeux d’autrui,. 
C' eíl-láréfperance que je coníerve dans mon coeur. 
Elle me íoutient, elle me calme, elle m’encoura- 
ge 5 je-:ne (buffrirai pas qu’on me l’eníeve. Pour- 
quoi' done,. amis cruels, dites-? vous aujourd’hui á la 
vue de mes malheurs-Pourfuivons-le, 8c attachons-i 
nous:á le perfecuter 5 tendons lui des piéges jépions 
toutes fes paroles i cherchons-y de quoi le con-; 
fondre. .Dieu vange les injures qu’on fait á íes amís. 
11 eH armé du glaive pour punir ceux qui iníidt.en’t 
aux innocens afñigés. Dérobez- vous á.íes vengean- 
ces: Souvenez-vous qu’auííi - bien que moi, vous 
avez une;refú rreélion á attendre &  un Jugemerit á 
craindrc. : ; ,

Job avoit bien choifi lá íource de íes confola- 
tions. Ce n’eft que dans la Religión dú vrai Dieu, 
&dans láfobjd? iys-retompeníés qu oñ en trouye 
de folides,-:,u . -;í¡vr:;\' ■; ?• .'i ?
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II avok? ce íembie5 aílez íouffert? &  ils’étoitdé- Ar- ma,sffi 5sSs- 

claré d'une maniere fi forte* pour Jesdroits du j0bxxxir i o®. 
Tout-puíííant* qu iiavoit lieu d’efperer que le Ciel ícl?nz ; : : - 
prendroit Ion partí, ce decideroit en la laveur. ¡ aflús fibiYíferar/ 
Mais aprés les diícours des trois Princes étrangers, 
ii luí falíut encore efluyer une iongue &  fatigante 
répetition des mémes erreurs, des mémes accuía- 
tions Se des mémes reproches, de la part dJun jeu- 
ne homme, furvenu á l’entretien, qui íe mit de la 
partie, pour accabler un malheureux déja depuis 
long-tems íeul contre trois. Le nouvel adverlaire 
de Job fe nommoit Eliu fils de Barachel, de Bus, 
de la famille de Ram. C ’étoitun Iíraélite, que Job 
nous repréíente comrae deícendant de Jacob ca- 
det d’Eíaü. Du moins cette íuppoficion n’a-t-elle 
ríen que de vraiíemblable. Il avoit écouté avec 
attention tout ce qui s’étoit dit de part Se d’autre.
Mais quand il vit les oppoíans épuiíés, &  que des 
deux cotes on demeuroit dans rina¿tion,íans ce
der neanmoins le terrain, il voulut entrer en lice»
Sí s’eílay er auffi eontre Job.

Il comtnenca par s’emporterviolemment contre *. R farô , fcdjgt̂  
ion adverlaire : il l’accuía d’une grande témerité, BarschelBíi/í tes, de cc-
t  i c  » j- i / * 3a i / r* j  ínzriene Raai. Iraníslliounntquuetoit coupabiepour s erre derendu ¿dvczshm jeb> 
d’avoir commis aucun de ces crimes, que Dieu pu- 
nit, fouvent méme durant la v ie , felón toute la ri-
gueur de fa. juftiee.

II íe tourna enfuite avec encore plus d’indécen- j.Porroadvertum a-
.  - O • / T i I micos c lui m agnatesce contre Ies trois oeigneurs etrangers. 11 leur re- (•’>, c„ qubd n< n t,.-- 

procha en face, quils étoient des ignorans ou des ¿SiSStifdran” ™- 
láches, qui s‘étoient contentes de condamner Job) ™bd“ tondemaaSccc
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AB.mundí j»*j; mais qui n’avoient apporté, ni bonnes preuves 

. ni fortes ráiíons, pour le convaincre.
XXXII. í .  Jttmorfum . . r i .  . i  o /

temporc, vosaureman- J e luis jeune, dit-il, cc vous etes tous mes an-
miña capíte, ventos fiim ciens. Julqua ce moment»j ai bailie les yeux, avec 
Éntent;ám!care mcam une pudeur, qui meconvenoit. Je n ai pas eu la har- 
7,sperabam enim quod dieíle de dire mon avis. J’efperois que fexperienceaítas prolimor Xoquere- - # _ -1 p

tur,& amiorum muid- Se les annees7 vous lourniróientdes argumens aui-tudo docciet íapientiam. i i j Cr > •  ̂ r i * * • * r*quels 1 aecule n auroit ríen a repondre.Mais je lens 
s.Sedutvideo, fpir;- bien que l’efprit de verité n atcend point la vieii-

inliiTo'ZSpoce’n l leflé, pour fe eommniquer aux hommes, & qu a 
datinteiiigentiami tout age oñ regoit de Dieu le don d’intelligence. 

lo.ideo dicani: Audi- Ecoutez-moi done, ajouta Eliu i je vais vous don-
tt  m e, oltendam vobis j  i  * r  t  r  ' 1 * 1etiam egomeamTapien- ner des preuves de ma lageíle. Je luis piem des 

,8. pienusfum enim chofes que j’ai á vous dire. Les penfées íe pré- 
oTfpirinmitCTimcî  fent;ent en íoule, 8c font efFort pour íortir de ma 

m. Eft ventor meas bouehe. Mon coeur eft enyvré d’un vin nouveauquali muir uní abfque lpi- 3 . 1j ■ o ■ f • rrráculo,quodlagimcuias qui n a  point d air > cc qui rompt les vaiíieauxnovas di/fumpít;. r > i r _r neuis * ou on le renterme.
On voit aífez qu’Eliu étoit un jeune homme} 

& ií montre en cette occaíion tous les défauts de 
íbnáge : Peu de reípeél pour íes aneiens, beau- 
Goup de colere & d’emportement, nuls égards 
pourunbomme íbuffirant, une fuffifance, & une 
préíomption, qui le flattent de la vicloire, contre 
un íaint, dont des aífaiilans plus aguerrís que luí,, 
commengoient á défeíperer s de grands dif- 
cours, d’une longueur exceflive,dont oncroitne. 
voir jamais la fin. Ilfaut convenir cependant, que 
dans la confufion des máximes qu'il débate, on- 
1’entend prononcer de trés-belles íe n te n c e sq u i 
ne pouvoient étre le fruit que d’une. éducation:

Job i  X X X I I .  ad 
-XXXVIII.

r *\
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religieuíe, Se qui íuppoíbient dans ce jeune hom- 
me,s’il étoit effeélivement Ifraéiire ,une aflézgran- 
de connoiífence de rHiftoire de fe Narion. Mais 
on le voit donner y á tous momens, dans le meme 
écueil 1 oíi avoíent échoiié les trois Princes, amis 
de Job; Se des íouífrances, done il eft cémoin,il 
en tire toujours la confequence la plus injurieuíé á 
la vertu aífligée-

II ne faut pas s’étoftner, fi la diípute avoit étá 
longue, vive, Se opiniátre. Dans un temps, Se dans 
un pays, oü Ton voyoic une bien plus grande 
multitude de pecheurs punís, que de Juftes éprou- 
vez, parce que le nombre des Fideles étoit forc 
inférieur á celuí des Idolatres, la queftion n avoit 
pas été parfaitement éclaircie, Se comme il arri- 
ve dans ces fortes de conteftations, chacun de- 
meuroit ferme dans le partí qu'il avoit em- 
braiTé.

Job íbútenoitlabonne eauíe,* Se quoiquil eút 
peut-étre un peu excedé, dans le feu d’une juftedé- 
íeníe, fon opinión étoit vrayo, & la íeule meme rai- 
fonnable. Elle ne prévalut pas cependant d’abord, 
Job fo trouvoit alors dans une fituation á décre- 
diter íes fon timen? ,Se a leu r faire perdre tous 
leurs avantages. U étoit pauvre, infirme, íans au- 
torité, fens crédit. Les préjugez anciens étoient 
contraires á la verité. C ’étoient des Rois dans l’é- 
clat Se dans la fplendeur, dont il avoit á repouf- 
fer les attaques. Il ne réüllit pas á ramener ceux 
qu il  voyóit, avec douleur, dans l’égarement. On 
le traita, lui-méme, d’homme entété , que ríen
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ne pouvoit détromper de fes idees jon  exigeoit 
que malgré fon évidence, &  l’interét de Dieu, il 
fe rendít á de mauvaife raiíons répecées íans ceíie , 
Se touméesen cent facons,dont il fentoit touc le 
foibíe.

Ceux qui le poufloient de la forte', rfétoient 
pas fes Juges. lis n’avoient pas recü de Dieu une 
commiífion fuffiíánte, pour le contraindre á íacri- 
fieríéslumieres. Aprésavoir courageufement com
batí u, ilprit le partí du íiience:&  c’eft toujours 
celui qu’íl faut prendre, quand on a affaire a des 
hommes peu inftruits, mais en réputation de l’étre 
qui fondezfur leur place, fur leur ñora, fur leur 
age, quelquefois fur leur faveur , &  fur leurs in
trigues, veulent que leurs préventions l’empor- 
tent, Se ne permettent á períonne, ou de ríen exa- 
miner aprés eux, ou de voir quelqu objet, qu’iis 
n aient pas appercú les preraiers. Le temps vient, 
oü la verité fe fait jour, Se ou elle profite des hu- 
tniiiations, que fa défeníe procure á unhomme de 
bien.

Job fe conidia dans cette penfée. S’il lui relia 
au moins quelque peine , ce fut uniquement de 
voir, que fes plus opiníátres contradiéleurs étoient 
des hommes connus pour fes amis, des Princes, 
dont il  embraííoit la fby fer d’autres points, Se 
dont il reípeóloit les bonnes intentions j des per- 
fonnes, quon eflimoit, avee juílice , &  qu on 
jugeoit devoir étre fes appuis , fi fa caufe eüt pu 
pafler pour la meiiieure. Par cet endroit, ils fai- 
foient plus de tort á la; v e r ité d o n t  Job foute-

noitr
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nolt les droits, que ne luí en euffent pú faire íes 
plus declares ennemis.

Auffi D ieu, qui voyoíc íes comba», &  qui luí 
préparoitla viéloíre, ne tarda pas plus long-tems 
á fe aéclarer pour luí, &  á confondre la calom- 
riíe. Mais il étoit échappé á Job quelques paroles
indiferetes. Patient dans fes douleurs, il avoit porté 
trop loin la vivacité de Ion zele contre l’aveugle- 
ment de íes amis, 8c 1’iniquité de leurs jugemens. 
Le Seígoeur luí en fit une charitable remon- 
trance.

Ce fut du milieu d’un tourbillon ténébreux &  
agité, que Dieu fit entendre ía voix, Ses premiers 
reproches tomberent íur Eíiu. Quel eft, dit le Sei- 
gneur á Job, ee jeune préfomptueux, qui gáte une 
excellente morale par des difeours peu meíürés ? 
Qu’il fetaife, 8c que pour s’inftruire, il écoute, 
avec attendcn, ce que je vais dire á monferviteur. 
Dieu eut pide de la jeuneííe d’Eliu, &  il ne poufla 
pasau-deláde cettepetite mortificación , lechá- 
timent qu'il avoit mérité.

Celie qu’il donna á Job, avoit quelque chofe , 
en apparence, de plus févere, Se néanmoins de 
plus aimable. Ceignez vos reins, lui dit le Sei- 
gneur,montrez-vousunhommedeco2ur, &  dit- 
pofez-vous á repondré aux interrogations que je 
vais vous faire ? C ’étoit une iorte de railierie dou- 
ce Se inftruélive, qui faiíoit fentir á Job, qu’il 
avoit voulu pénétrer, plus qu’il ne convient á un 
homme, dans les fecrets impénétrables de la puif- 
fence de Dieu, Se de l’oeconomie de fes confetis..

Tome V,Partie LL  M-

Art, mirad; ¿sSj*

Job. x x x v m ,  r, 
Rdpordens aucemDo- 
minus Job de turbine ,  
dixiLr

i .  Quis eft ííteín vol
veos íint e n tías i erra q ni- 
busiroperitisí

3- Accínge, ficutrir, 
lampos tucs- Interroga- 
bo ce j Se reipOBuC xnihi*
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Job. X X X V I I I - 4-
Ubi eras quando pone- 
bam fundamenta térra: í

5. Quis pofuit menfii- 
ras ejus, . •. . quis te- 
tenditfuper eara Hneam?

6. Super quo bafes e- 
jus Íolídata» funt ? Aut 
quis demifit lapidem an- 
gularem ejus?

7. Quis concluííto/Ha 
maxís, quando erumpe-

. bat, quafí de vulva pto- 
eedens ?

j 1. Et dixi: Ufque huC 
venies , & non proce
des ampiuis, 6t híc con- 
funges tumentes fludus 
tilos.

12. Numqxudpoftor- 
ttimtuum prascepiñi di
lucido , & oftendííli au
tora iocumíimm ?

i^.Et tenuiítí concu- 
tíens extrema tetra; ? & 
concuffifti impíos ex ea ?

19. Numquíd apertse 
funt tibí porta; mortis,

oftiaíenebrofa vidifti?

-M, xxxmhxxxix.

po HlSTOIFvE du P eufle

Auffi Dieu faíc-il á Job, tout de íuite, une foule 
de queftions fur les chofes naturelles, Se íur le gou- 
vernement du monde, toutes propres á confondre 
ía préíomptíon, &  á lui faire concevoir, que les 
vués de l’honuneíbnt trop courtes, & íes lumieres 
trop bornees, pour íonder les profondeurs de la 
Sageííé éternelle.

Ou étiez-vous, lui dicD ieu, quand je jettois 
les Fondemens de la terre ? Qui en a reglé toutes 
les meíiires, qui a tendu íur elle le cordeau, qui 
lui a préfenté la regle, pour la rendre fiable Se im- 
mobile ? Sur quoi portent les bafes de ce grand 
édifice? Quien a pofé iapierre angulaire? Qui a 
mis des digues a la mer ? Qui lui a marqué des bor
nes ?, Qui fempéche de íé déborder íur la terre, 
Se de íortir avec impétuofité du íond de fon abí- 
me ? Qui lui a dit: Vous viendrez juíqu’á ce grain 
de fable, Se la vos flots les plus menacans fe 
briferont ? Eft-ce vous, Job, qui, depuis que vous 
étes au monde, avez commandé au jour de fe 
montrer, Se qui avez marqué á l’aurore le lieu de 
ía naiflance ? Avez-vous ébranlé les extrémités de 
la terre? Avez-vous brifé ion íein, pour en faire 
le tombeau des impies ? Les portes de la mort 
vous ont-elles été ouvertes ? Avez-vous vu ce qui 
fe paííe dans cette región obfeure, fermée á tous 
les vivans ? Quand je créai la iumiere , f^aviez- 
vous que vous deviez naitre, Se quel devoit étre 
le nombre de vos jours ?

Les pluyes, la neige, la gréle, le chaud Se le 
fiold, les tonneres Se les orages, le cours des
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étoiles , l ’ordre des faiíons, la íagefle de í  hom- 
me , la beauté , fharmonie , les ornemens des 
C ie u x , les proprietez &  les ínftinch des ani- 
maur , les reflorts &  les reflources de la Provi- 
dence , font autant de matieres íur leíquelles le 
Seigneur prend plaifir á promener, pour ainfi di
re , la curioíké de Job , Se á mettre á bout íes con- 
noiHances. Job humilié eonfefla de bonne Ic i, 
q u il n en ípavoic pas aílez , peur repondré au 
Créateur 5 8c c ’eft á cet aveu, que íe réduironr, 
comme Jo b , tous les hommes droits Se fen íez, 
malgré les découvertes, que nos Scavansmodernes 
s’imaginent faire tous les jours, dans les fecrets de 
la Natüre.

Ars.

Jcj.XXXlX.frf.if-
sutsrm Os- 

n.mo, :
54. Qui íevíccrlociíEEts 

'u:Vs , ruipondere qsEaiá 
poííüm ? Mühuír 
ponani íuperos metum

Job alia plus loin. II íentit bien que Dieu luí 
faiíoitmoins uneiecon , qu’un reproche. Dans un

- r  -i i . / ■ ,  1 / j  j -  Job. IX. 10. Uñara
mouvementtrop-vil, xl luí etoit echappe de dire, - a cd loaras iw.-.s; 
que tous fes difcours fe réduiioient á une feule m?iam
máxime : Scavoir, que Dieu accabloit daffliSions, 
les Juftes , comme les imples. II n'avoit pas diftingué 
avec aííez de ío in , les differentes vués de la Pro- 
vidence, pour lapunition, ou famendement des 
uns j Se pour l ’épreuve, ou la perfección des au- 
tres. Peut étre s’étoit-il encore oublié , ou trop 
avancé dans quelques autres de fes paroles. La 
faute paroit pardonnable, dans un homme acca- 
blé au point ou il f  etoit, íoit de fes pertes &  de 
íes douleurs , íoit des mauvaiíes coníequences 
qu’on en tiroit contre lu i , Se contre D ieu  II ré- 
pondit avechumilité: Que puis-je répliquer , Sei
gneur, puifquefai parlé trop légerement? Jem e
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Job. XXXIX. 15. U- 
íium locutus ium ,quo¿ 
Titinam non dixillem , & 
ulcemm quibus ultra non 
addam»

Job. XL. i.Refpoíi- 
dens autcm Dominus 
Job de turbine, dixít;

■ i, Accinge, ícu t v ir , 
Tumbos tuos: interroga
do te* &  indica mihi.

3. Numquid irritum 
facies judicinm metan , 
Se condemnabis me , u£ 
£ü juftincerís ?

4- Et fi babps brachium 
Ecur Deus : & fí voce 
EmUi .tonas?

93 H i s t o i r e  di/ P e ü p i e  
condamne a me taire ou du moins, je veilierai
davantage fur mes paroles. J’en ai dit quelques- 
unes íans affez de reflexión Se de maturité. Je vou- 
droís qu’elles ne fúflent jamais íorties de ma bou- 
che. Je les revoque, autant qu’il dépend de moi j 
je les retracte, je les condamne, 3z je vous conjure 
de lesoublier.

Job íe íentoít coupable : mais il eíperoit ion 
pardon. Quand on revient a Dieu dans ces díípo- 
fitions, les termes les plus expreffifs íe préíentent 
deux-mémes. lis ne courent point á prononcer. 
P n  ne chicanne point íur le choixj &  jamais une 
ame vrayement penitente, ne íe trouve trop hu- 
miliée, par la candeur de l ’aveu qu elle fait de fes 
fautes,

Dieuretrouva, avec plaifir, dans íon íerviteur í 
cette droiture, q u i, depuis bien desannées, mé- 
ritoit íes complaiíances. Il continua de finftruire, 
en lui faiíánt toujours remarquer ía foibleflé, Sz 
du milieu du nuage,ou ilíe  tenoit caché, il lui 
parla de la forte. Ceignez vos reins pour la íe- 
conde fois. Montrez-vous un homrne intrépide, 
8c voyez ce que vous avez á me répondre?Pré- 
.tendríez-vous encore cafler, ¿fe annuiler le juge- 
ment que j’ai porté contre vous ? Oferez-vous 
me condamner d’injuflice, & vous juítifier, yous- 
méme, aux dépens de mon équité? Etes-vous fort 
&  puiílant, comme Dieu? Votre voix a-t-elle, 
commela íienne, l ’éclat Se la terreur du tonnerre ? 
Donnez-vous, j’y coníens,toute la magnificence 
des Rois. Móntez íur un Troné fuperbe j couron-s
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aez-vous degloire j parez-vous de vos plusriches 
Rabies, Se voyez C , en cet état > vous approchez _
de la grandeur de votre Maltre. Aurez - vous, 
comrre lu i, le pouvolr de monrrer votre indigna- gj™4¿?s,c& 
tioncontre íes hommes orgüeilleux, de les diffi- inJ“e¡£Teaib“̂ i 
per dans votre colere , de les détróner, de les dé- m furo«tu|c,
_ j  1 / r r I J j _ t cicrs, omnenj íiipí̂ bsinttruire, de les ecraler d un ieul de vos regards? Jet- human.
tez les yeux íur les fuperbes, comme je le faís,
quand je veux abatiré leur orgüeil. Annéantiílez & conten mi»-
leur fafte, foulez-les aux pieds, juíques íur le tro- S. Abícoííie eos
„ J 1 j i- f  í’ fiT 1 J t puivere íímul T & fscicsne de leur dominauon, linieveiiiiez-ies dans la eomm demerge mío-
pouffiere, &  faites que leur mémoire s’enfeveliiTe ¥“ m'
avec eux dans le tombeau. Alors je conviendrai de
votre puillance íbuveraine s á ces éonditions, vous
me foreerez d’avoüer,que vous pouvez vous fau- 9. & eg0 confitebot
ver fans moi. tc poffic

Job étoit confondu. II n’oíoit lever les yeux, 
ni proferer unefeule parole. C ’eft -  á - dire, qu il 
étoit dans la diípofition, ou Dieu met les amis, 
quand il lui plaít de leur faíre part de íes faveurs,
Se de les faire entrer en communication de íes 
íecrets.

Nous trouvons en eíFet ici dans le Livre de Job, 
une aílez longue deícription de deux terribles 
animaux, oubétesféroces,que le Seigneur le íáit 
un plaifir de tracer, en détail, aux yeux de ion 
ferviteur, íous les noms de Behemoth Se de Le- 
viathan. C ’efldá aíferément un des endroits Ies pius 
difficiles , Se peut-étre méme, le plus impenetra
ble de cette eípece deDrame, ou de Poefie, que 
Job compoía, aprés la guériíbn. On ne voit pas

lob.XL. XL1;
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quelle fin Dieu íe íeroit propofée, dans un portraic 
fi recherché, Se quelavantage en entpu rirer Job,
á qui il le préfentoit.

Les plus hábiles Interpretes paroiffent fort em- 
baralíez árépandre queques lu mi eres fur hobl ca
rite de ces peintures 5 Se Ton a peine á croire qu’ils 
íoient fort contens du íuccés de leurs tentauves. 
C ’eíl ici que l’époque , on nous avons placé l’é- 
vénement, pourra fournir quelque fecours. On 
diroit, dans cette íuppofition , que Job , éclairé 
d’en-haut, met ici dans la bouche de Dieu, une 
prédiclion bien marquée des entrepriíes de Sen- 
nacherib, fils de Salmanaíar, íur Jeruíalem,& de 
la ruine entiere de la Maiíon de Nabuchodono- 
ío r: Maiíon orgueilleufe , &  condamnée par le 
Seigneur,á étre totalement détruite, aprés qu elle 
auroit íervi áchátier le Royaume de Juda,de íes 
longues prévarications. On peut dire, au moins, 
que le langage de Job, tout conforme íur cesdeux 
arricies, ácelui des Prophetes du Peuple de Dieu, 
la reííemblance des caracteres, la juíteffe desévé- 
nemens raprochez de la Prophetie , Se piuíieurs 
autres remarques femblábles, donnent bien du 
jour á la conjeéture, Se peuvent la faire regar- 
der comme le fens natuiel d’un texte , dont 
aucune autre expllcation ne íatisfait entierement 
feíprit.

Quoiqu’ileníbit, dtfi Job en cette rencontre, 
aprés avoir recu des lecons de modeftie, toujours 
útiles aux grandes ames, fut encore favorifé de 
iumieies prophetiques, ileí?: certain, qu ii n en
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nit que plus honteux de íes fauces, &  plus touché mtmáí *-s5- 
des íentimens de la pénltence. C ’eft: 1’efFet ordi- " 
naire des graces que Dieu fait á íes amis, dans 
le com’nerce deconfíance, oü il les fait entrer 
avec lui. Elles ceííent d’étre felpeóles, au moment 
que recues dans un cceur humble, elles i’humi- 
lient toujours davantage.

Ah ! Seigneur, s’écría Job $ je í§ai que vous 
pouvez rour, Se que les bommes ne peuvenc vous no, dixít r 
dérober la connoiílánce de leurs cceurs. II fáut pOEei , Se ÍiíeLí  K  

étre, ou bien témeraire, ou bien ignorant, pour c0?tQ̂ sCa s á c e 
le flatcer d’une íi folie eíperance. J’en conviens de *?: . a?!5“e

o  ■ ? L - 1* f* t  X3 * fcieiraa í Ideo Iü:ipscn-
nouvean, ce j en tais 1 aven avec íimplicire* J’ai ter locura 
parle dune maniere indilcrece. J ai encame des rdenóammeam. 
matieres, qui íurpaflent de beaucoup ma capacité.
Je me déclare aujourd’hui votre diíciple : Souf- 
frez que deformáis, j’oíe confuí ter votre Oracle, tft&ó’SÍ-
avant que de parler. Et vous , ó mon Dieu, ne 
refufez pas de me répondre. Je vous avois bien te, ñaue

* r n • A t t  o iconna juiqu a ce jour 5 par les leccns oc par la 
tradition de mes peres. On m’avoit repeté leurs 
íages diícours, j’en faiíois avec raiíon le fonde- 
ment Se l ’appui de ma foi. Máis maintenant, 
c’eft vous-méme que j’écoute ¿ c ’cft vous que je 
vois , &  que j’ai pour Maitre. II eíl vrai, je le 
confeííe, ó mon Dieu: dans mes longs entretiens 
avec les Rois mes voifins, venus pour me coníoler, 
j’ai trop exageré les aíllicHons , que votre main 
paternelle fait tomber íur fes ferviteurs > ác fur fes
i- 1 - n 1 C  o *  e.iacuco cg’Jipic
amis í c’eít votre ^loíre Se leur perrection ? que reprehendo

. . ,  °  , r * i  1 j  nkentiam in lavilia &
vous cherchez. Je m accuíe de mon impruaence j Ciñere.

aunsaudtvi 
autem ocultis

meus Tidet te-

6 , Idcirco ego ipíe me
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Job, XLII. 7, Poft- 
quam autem locutus eft 
Domiiius yerba h«ec ad

Dixítad Eliphai Tlie- 
Hianitem: Iratus efi: fu- 
íormeus in te,& ia dúos 
amicos tuos.

7. Quoniam noneJHs 
lo cutí corara me reílum 
¿gutferyus raeus Job»

p<? H i s t o i r e  d u P e u e i e

j’en ferai penitencc dans la pouíGere &  firr la'
cendre.

Ainíl fe termine, &  devoit fe terminer , pour 
i’édification de tous les juítes éprouvés, lapartie 
de i’ouvrage que nous croyons compófée par Job 
lui-méme, &  dont nous navons pú faire que de 
courts extraits. L ’Hiftorien Uraelite reprend en 
cet endroit, la feite des évenemens, &  nous mon- 
tre Job rétabli dans ion ancienne íplendeur, córa
me un puiílant motif de coníblation pour tous les 
affiigés, fourais &  patiens.

Dieu content de fon ferviteur, adreíTe d’abord 
la parole a Eliphaz, Ma eolere s’eíl allumée contre 
vous, luí dit-il, &  contre vos deux amis. Qu-a 
s’en faut, que vous ne foyez tous trois auííi juñes 
&  aufli limpies, que raon forviteur Job, &  que 
vous ayez parlé, comtne lufofelon les plus purés 
máximes de la vérité ! Il a foutenu, avec courage, 
ce que vous luí eonteftiez, par une groffiere igno-, 
ranee. Profitez de fes le§ons, &  confeífez > á fon 
exemple , que quelquefois je laifle proíperer les 
méchans, durant leurvie, au gré de leurs déíirs; 
Se que quelquefois aufli, j’éprouve les juftes par 
une adveríité, qui m’eít aufli glorieufe } qu’ils peu- 
vent fe la rendre íalutaire. C ’eft ce que Job s’é- 
toit efíbreé d’apprendre á fes amis ,  lorfqu il leur 
difeit, en rápondant á leurs reproches : LeSei- 
gneur, que je ne puis voir de mes yeux , me 
eonnoít parfaitement. Il í§aic que j’ai mené une 
vie religieufe &  irreprochable. S’il m’afflige, ce 
ffl’efigoint par. un. effet.de: fe vengeance Se de fon.

indignaron.},
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indignación 3 il a voulu s’aífurer de mon amour j  il An.nnmj¡ji*j. 
m’a éprouvé comme on éprouvc l’or dans le leu, ~
d’oü on le tire plus parfait &  plus pur. . . . .  Vous

g 9 * *ÍS- 1Z

n’avez pas parlé, vous autres., continua le Seigneur, ‘

Js>bv T
Ví-Ttf SCíl '1 C'iüt ÍT:S"-7fí , (Sí 

5 par

Jyb.'KLII- .3. SeíeseÉíc
cígo vcL:¿ ísgs'íiini

a^ec la mema íagefle. Aílez done Elípha^ vous Se 
vos deux amis- Preñez l e p e  taureaus ¿fcíeptbeiiers.
Rendez-'Vous auprés de Job mon íerviteur, O Jerez- & s=PíeRi an̂ a?, x ^

. . . .  * 1  .  n  t  1 - ^  ícrvum so5>.
mor vos victimes en noiocaulie. Job pnerapour Se overee fornií 

vous. Je le regarderai d’un oeil favorable, 
i’exaucerai {es voeux. En ía confideration ie voust _ > p ,  u t non voEKSsai-

pardonnerai Pindiícrétion de vos jugemens? &  la purcEut ÍIok:iÍ3 : r.cQ&íc
*■  f  . / i  1* r  i r  i f - i  cm t*i Iccuü cías zd tsce
t e n i e n t e  d e  v o s  a i l c o u r s .  V  o u s  a v e z  b e í o m  d e  c e t t e  re irá , íicuc Icrvuf oxeáis 

expiación, pour vous étre éloignez en tout de la }ob' 
prudence &  de la religión, done Job vous donnoit 
l ’exemple dans íes réponíes.

Job en íoutenant la gloire de Dieu ne s’aften- 
doit apparemtnenc pas á une réparation fi authen- 
tíque de la Cenne: ni les trois Princes qui l’avoienc 
impitoyablement ceníuré, á ce retour de confu- 
lion dont Dieu leur fit boire le cálice. Mais Job 
étoit trop fage &  trop vertueux pour le faire 
de íes avantages un triompne indécent, ou pour 
iníulter á des tomines, obligés non íeulement de 
révoquer leur Sentence, mais encore ddmplorer 
fon interceffion. A  fégard des coupables, ils pro- 
fiterent íans differer des avertiííemens du Ciel,pour 
fe dérober á íes vengeances.  ̂AMenmt ergo eií-

L ’ordre de Dieu iutexecuté. Eliphaz, Baldad, ívd  Bsl~
Se Sopnar preíenterent les victimes. Elles lurent Nazmadmes, &fece-
, I ^ T 1 í r  - r  J  I €  run t, fícur locuínsfeenEtxmmolees. J o b  accompagna le iacrince de la rer- D om in usaáeo^ & fof- 

veur de fes prieres. Le Seigneur les exauca 5 &  les jX  Dtín!r"t &aí<a 
Tome V, Fart, II. N-
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trois Rois redevables á leur ami de ieur réconcilia- 
tion avec Diea, retournerent chez éux. 

jo t .  x l i x . io . D o- Ce dernier trait de la generofité du cceur de Job
fidnus quoquecortVerfus i i  « j  r > ‘ T i 1 • í  t í * f
cft ad píenitentiam jo b , t o u c h a  c e i u i  d e  D i e u ,  l i  l e  v o y o i t  s  o u b l i e r  e n  q u e l -  

¿ T ; ” & a d ¥ d k D o -  q u e  f o r t e  l u i - m é m e ,  p o u r  f o l l i c i t e r  l e  p a r d o n  d e  

tmnus quEcutnque fue- pe s  a c c u f a t e u r s , d a n s  u n  t e m s  o ü  í e s  b e f o i n s  í e m -
rant Job, dupúeia. , , , . * r

bloient devoir entramer Ion attention toute entiere. 
Ce fut á ce moment que les prodiges de ion réta- 
bliííément &  de ía guériíon s'opererent. Dieu chan» 
gea, non de fentimens, mais de conduite á ion 
égard. II luirendit la íanté, &  ii augmenta de beau-» 
coup les grandes richelles que le démon luí avoifi 
enlevées.

, ° n  l a v o i t  a b a n d o n n é  d u r a n t  f a  d i f g r a c e 5 , S e  

sruníver&fororesfa*-, f u i v a n t  l a  c o u t u m e  d e  t o u s  l e s  t e m s ,  o n  v í n t  l u í
& cunftt qui noverant r  , í í í ? / i  i r *  11 r
eum príüs, & comede- t a i r e  l a  c o u r  d a n s  1  e c l a t  d e  i a  n o u v e l l e  f o r t u n e .  

domoCejüs.e° pancm m S e s  f r e r e s  &  í e s  í o e u r s ,  í e s  p a r e n s  &  í e s  a l l i é s  ,

í e s  a n c i e n s  a m i s  &  í e s  v o i f i n s  ,  t o u s  c e u x  q u i  

l ’ a v o i e n t  c o n n u  d a n s  í b n  p r e m i e r  é t a t ,  Se  q u i  

a v o i e n t  p e u t - é t r e  p r o f i t é  d e  l a  g r a n d e u r  d e  f o n  

a m e ,  v i n r e n t  l e  v o i r ,  l e  f é l i c i t e r  &  m a n g e r  a v e c  lu i >  

Et movemnt íüpéi eum d a n s  i á  m a i í o n .  l i s  c o m m e n c e r e n t  á  p a r o i t r e  t o u -  

eum fuper omni malo, c h e s  d e  l e s  m a u x ,  q u a n d  l i s  r u r e n t  t e m o i n s  d e  i o n  

fopetéum1.erWÍ,ommus n o u v e a u  b o n h e u r .  l i s i e  c o n í o l e r e n t d e  l e u r m i e u x ,

& iíseflayerent deiuifaireoublierquileüt jamais 
ceífé d'étre heureux. lis luí donnerent chacun une 
brebis &  une boucle d’oreille d’or. C ’étoient de 
pe títs préíens, moins propres I. enrichir Job, qu’a 
iuimarquerde l’affeétion, lis auroient été mieux 
places dans les jours de íbn extréme indigence i 
iríais on les ayroit fait alors íans eíperarjee de re-
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tour, & c’eft preíque toujours cet eípoir qui rend
les hommes liberaux.

Dieu fe chargea du relie, & il l’éxecuta en mai- 
tre , qui par un exemple éclatanr, veut juftifier aux 
yeux des hommes, lesartentions de fe providence. 
Job dans les jours de fe plus grande profoerité, 
ainfi que nous l’avons ditau commencemenc, avoit 
eú lept mille brebis, trois mille chameaux , cinq 
cens paires de boeufs, & cinq cens ánellés. Le 
nombre doubla dans chaqué elpece de biens. 
14000. brebis, 6000. chameaux, mille paires de 
boeufs, & mille ánefles firent dans la foite fon 
fonds & íes richeííes. II avoit eú íept fils & trois 
filies. Dieu lui en rendit autant qu’ii en avoit per- 
d u } usáis il ne les multiplia pas davantage; peut- 
étre á deflein de feire recüeillir aux enfans une 
portion plus ahondante dans f  herifage paternel. 
L ’hiítorien facré ne dit rien des fils de Job. Mais 
il feit remarquer la beauté finguliere de fes trois 
filies. Job leur fit porter des noms convenables 
ru rang que leur donnok dans le monde la répu- 
tation de leur pere, & qu’elles méritoientd aiileurs 
par les quali tés perfonnelles dont la nature les 
avoit ornees. Il voulut enfin que fes trois filies, 
auííí-bien que leurs freres , euífent leur pare dans 
fe íucceflion.

On ne peut dire avec certitude combien dura 
fépreuve de Job : mais fon  ícait que pour com
ble de faveur , Dieu lui accorda une longue vie 
decentquarante ans ,aprés íaquelieilmourut plein 
de jours & de mérites, voyant les enfans de les

An- mCEdí

Job.XLII. i ; .  Dortu- 
nusautem bcnrdiiít no- 
viílimis Jobjinags pcisx 
príorihusr & ília'fasiE: 
ct quatuor deccm METriE - íi Tí
& ovil;ni, lex milíij r~>-
n'eíorum. Si mili" juga 
boom,Se mille afing.

1 í . He fuemnt ilii fép- 
tcm iiíti & tiesíilí^

1 K. Non fiunr inventa; 
mulleres fpecioli, ficuc 
HIíz: Job , in uní ve d i
térra,dedique eis pater 
lúas b^reoitatesn ínter 
íhítres earum.

1 í .  visir autemjob pofl 
f . r c , centum quadragin- 
ta anuís - & vidii iilios 
fuosoc filias Sliomm íuo- 
xiim uíque ad quartam 
geneiauonem ,  & m&T- 
tuus til íencx , & plenas 
¿iemm-
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An mundi jí*j; £nfans juíques á la quatriéme génération.
' Ceux qui font remonter l ’Hiftoire de Job ju£

qu’aux tems de M oyfe, oü la vie des hommes n é- 
toit pas encore fi abregée, afíurent que les cent 
quarante annéesde vie, aont parle l’hiftorien facré, 
doiventíe compter depuisle rétabliflement de Job, 
íáns y  comprendre les années qu’il avoit paílees , 
devant ou durant Ion humiliation.

En piacant cette hiftoire vers le tems de la cap- 
tivité cTIfrael, on doit dire que les cent quarante 
années comprennent la vie de Job toute entiere. 
Les premiers fe fondent fiir le texte on il eft dit. 
Job vécut aprés cela cent quarante ans. Dans le 
íecond íéntiment on explique autrement ce veríet, 
3c on l’entend de la forte. Aprés tant de bientaits 
que Dieu prodigua á ion íerviteur depuisíaguéri» 
fo n , le plus íignalé de tous fut une vie de cent qua- 
■ rante années.

Tobie le pere, qui dans ce dernier íyftéme, ne 
mourut que quinze ans aprés Job rí avoit a ía 
mort que cent deux ans, quoiqu il eut été, com- 
me Job, récompénfé de ía patience,par la prolon
garon de íoixante-deux années de vie > &  ían$ 
aller plus loin, il vit auííi-bíen que Job la quatrié
me génération.

Suivant ce calcul, que nous adoptons volontiers, 
parce qu’il réiinit íous unbeau jour toutes les pat
ries de i’hiftoire, Job lera mort íix cens trente any 
avant la naiííance du Medie, la on^iéme année du 
regne de Jobas en Juda, &  il aura furvécu quatre- 

, yingt quatorze ans a la ruine de SamariejViiie c r f
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srunelle, 8c juftement puníe pour íes infidelitez, 
dont la derniere cataftrophe, que nous alions ra- 
eonter, nous fournit, aprés un exempie conlolanc 
des ' liíericordes de Dieu , un des plus terribles 
ípeélacics qu il ait donnez au monde de la léveri~ 
té de ía vengeance.

Samarle étoit au Royaume d’Ifraei, ce qu étoit 
acelui de JudalaVille de Jeruíaiem: Place qu’on 
regardoit córame imprenable, autrement que par 
la famine : mais dont la priíe décidoit les aífaires 
íans retour, &rendoicfouverain de tout le Royau
me, celui quis’en étoit rendu iemaitre. L ’impor- 
tance de l ’entrepriíe fait aflez juger de la vigueur 
de l’attaque, &  de l’opiniátreté de la défenfe. Le 
fiége commenca la quatriéme année d’Ezechias 
Roy de Juda , qui concouroit avec la íeptiéme 
d’Oíée Roy d’Iíraél, &  aprés avoir duré trois ans , 
íans que 11 íiltoire Sainte nous en ait confervé au- 
cune circonílance, íi ce rieft dans les expreffions 
prophetiques d’Ilaie, d’Oíee &  d’Ainos, Sainarle 
íiit enlevée d’aífaut , ou rendué á difcretion , la 
fixiéme année d’Ezechias , &  la neuviéme d’O - 
fée.

An. ir.arJi
EíECHIiE.
O see 7.

4* R eg. XVriT. 9. 
Aano qnarco Regís E- 
zcch ix , qui trac aimus 
lépriimis Oíc-c Éíií Ela 
Regís lírael,

10. A!rendir Ssíetê - 
naí-ir Rcx AOvnonim ía 
S-unonain, & cq^pugna-

11. Le eepL-Narn poit 
annor eres ,  znno lex:o 
Ezeeh-x ̂  j j  eíl  ̂ nono 
2nno Oí ex Regís Hroel, 
capia eñ 6'aisaria.

Le moment quiacheva cette conquéte,fu£ le 
terme fatal de la Monarchie d’Iirael, autrefoisdé- A n . mtinJí 

membrée de la Maifon de David, commencée par OíeeL sL.
la révolte d’un Sujet ambitieux, fondée fur le l i - -------------
berrinage &  íur f  Idolátrie, cimentée par la vio- 
lence, confumée par íes propres déíordres, &  en- 
íevelie pour toujours íous lepoids de íes injuílices.
Depuis la prendere révolution, qui enleva les dis



Atu
E zechije 5* 
O see io .

4* Reg. XVII. í. An
uo autem nono Oiee5 
cepit Rex Aífyriorum 
Samariam, & tranflulit 
Iírael in Ailyrios : po- 
íuitque eos ín Hala 8c 
in Habor, juxta fiuvium 
Gozan , Ín dvítatibys 
Medoi'um,

4.R e g .X V H I-ii.E t
‘mnílulit Rck Aííyrio 
■ ruin lü-ael in Aifyrlos, 
;Cciiocavit que eos in Ha- 
la,&inHabot fluYÜsGo- 
jan. 5 in ciyRaúbujs Me-

io s  H i s t o i r e  du P euple  
Tribus a Roboam, en punition des pechez du Roy 
fon pete, on eompte, pendanc le eours d un peu 
plus dedeux cens cinquante ans, juíqu á íept au- 
tres révoluttons plus íanglantes, qui firent palíer 
la Couronñe d’une Maiíon á une autre, par lemeur- 
tre de celui qui la portoit jen forte que dedix-neuf 
Rois, quiíontmontez íucceffivement lur le Tro
né, le feulJehutranítnit leSceptredans la fámille 
juíqu á la quatriéme génération y encore fut-ce 
l ’effet d’une promefle particulíere du Seigneur,& 
en fortit-ii comme de celie de tous les autres, par 
un horrible parricide.

Ce Sceptre maudit, íbüillé de tant de crimes, 
&  teint de tant deíang,fut briféíans reííburce, 
entre les mains d’Ofée- Salmanafar, auffi-tót aprés 
la conquéte de Samarie, coníomma l’ouvrage 
commencé par Theglathphalaíar ion ayeul > ou 
plutót il acbeva d’accomplir les Oracles du Sei- 
gneur, &  de vérifier á la lettre les menaces de íes 
Prophetes.

Tous les habitaos des Villes d’Iírael furent con- 
duits en eíciavage, avec leurs freres des Tribus 
d’au-de-lá du Jourdain, enlevéesparTheglathpha- 
laíar dans les pays de Hala de de Habor, aux en- 
virons du fleuve Gofan , &  diíperfez dans diffe- 
rentes Villes des Médes, qui alors encore, comme 
on le voit par cet adíe de íbuveraineté , étoient 
dépendantes duRoy d’Aílyrie. II ne refta en Iírael 
qu une multitude confuíe de laboureurs, de vi- 
gnerons 8c de bergers , qu i, plus eíclaves que 
ceux de leurs freres qu on emmenoit cap rife,étoient
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condatnnés á cultíver la terre au profic de leurs 
vainqueurs. Mais ces reftes tnéme de populace, 
íans Chef &  íans appui, parurenc á craindre dans 
la íuitj aux líiccefíeurs de Salmanafer $ íoit que 
plufieurs líraéiites de confideration, revenus des 
país voiílns, ou ils s’étoient retirás durant la guerre, 
fe fuflent mis á la tete de la multitude, &  qu ils 
euflént tenté quelqueíoulévement contre les C o- 
lonies étrangeres, qu’on avoit inrroduites dans le 
Royaume j íoit que s’étant extrémement muid- 
pliés, on ene peur qu ils ne fentüfent leurs forces» 
&  qu’en effet ils ne fe révoltaflenc. Aíor Haddan 
Roí d’Affyrie , petit-fiis de Salmanaiar, enleva, 
au bout de quarante-huit ans , íans diftinótion 
d’áge, de condition &  de fexe , tout ce qui íe 
trouva d’Iíraélites en Samarie: il les fit tous paífer 
dans fes Etats, &ilenvoya á leur place de nouveaux 
Habitans, dont la pofterité y  íubfiftoit encore , 
loríqu’apréslesíoixante &  dix ans de la captivité 
de Juda en Babylone &  en Perfe, les Souverains 
de ces grands Etats permirent aux Juifs de rentrer 
en pofleíiion de rheritage de leurs peres. Cireonf- 
tance d’autant plus remarquable, qu’eile avoit été 
diftinclement annoncée par le Prophete Iíaie, loi- 
xante 3c cinqans auparavant, aprés leíquels, ainfi 
qu il s’en expliquoit á Achaz, il ne reíleroit plus 
dans Ephraim, c’eft-á-dire, dans le Royaume de 
Samarie, afiez d’Habitans originaires du Pais, pour 
former enfemble un corps de Nation. Et ce fut 
proprementalors que ces ambitieufes Tribus, ja- 
loufes de leurs prétendues prérogaúves, juíqu a

An, jiííüjI í r s f í ,
E i e c ü i i

t. EfJrx IV . A  
díebi* f Aíor Hsdkian Re-* 
gis Aifur qui adduxíc no» 
hec.

Ifeix VH- S - - Et
^¿huc íex2ginE2 & qtiin- 
que snm , Üt Jehr.et E- 
phraini elle popabas.



An, mimdí 
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OjkSiluAmoSt^t Afaias..,*

4; Rcg.’-XVITi
Aáduxk autem Kes Aí- 
íyriorum de Babylóne, 
& de Cutba v & de A - 
Vah , & de Emath, & de 
Sepharvaim: & colloca— 
vit eos mcivitatíbus Sa
marías pro filiis Iírael, 
qui poffedexvint Sama- 
riam , & habitayexunt 
ánurbibusejuSi,
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facrifíer leur religión, á la craínte frivole de voír 
un jour Iírael retourner íbus la domination de Ju- 
da , perdirent y non-íeulement leur Sceptre,■ leur 
Royanme , leur liberté ? mais l’efperance méme 
de renouveller jamais de íemblables conteftations 
contre la Maiíon de David, á laquclle íeuleécoient 
attaehéesles promeffes de la perpetuité, jufqu’ála 
naiíIance.duMeííie. Ueft vrai que Jes mémes Pro- 
phetes. qui. leur avoient prédir leur malheur , en 
punition de leurs crimes, avoient auih annoncé 
leur réconcilíation avec le Seigneur, dans la terre 
de leur exil 3 &  en confequence de leur repenrir, 
un prompt retour des faveurs divines lur les cap
táis; mais á condition qu’iis n’affeéleroient plus 
cette fiineíle indépendance qui les avoit plongés 
dans l’Idolátrie , &  que déíormais Iírael Sí Juda 
réunis. dans le méme cuite, íoumis ala méme auto- 
rité, condüits par les mémes L oix , aííujettis aux 
mémes cérémonies, ne íerviroient plus que le mé
me Dieu.

T el devoit é'tre, &  telfut en effet le íuccés dé 
la captivité des Iíraélites lous les Rois d’Aílyrie. 
Leur propre. patrie étoitdevenué fatale á leur in- 
nocence j ils la retrouverent dans Pexii 5 &  Üs mé- 
riterent de revenir peu á peu repeupler une Terre 
Sainte^qui, deftinée á nourrir lésíerviteurs du vrai 
Dieu, neíe voyoit qu’á regret déshonorée par des 
hommes infidéies, qui ne le connoiíloient pas.

Les nouveaux Habitans introduits par Salmana- 
íar en Iírael étoient tires , partie des campagnes 
V.oiünes deBabylone,(car les Rois d’AíTyrie avoient
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deja étendu leur domination juíqbaux envírons de 
cecee grande Viile ?) partie de Cucha &  d’Avah ? 
d3Emath? &deSepharvaim? tous País nouvelle- 
meiitconqüis par Saímanaíar* ou par les Rois fes 
Ancétres. Ces diíFerens Peuples emporterent avec 
eux leurs anciennes Divinités?&  érabiirent cha- 
cun leur fuperftition particuliere dans les Villcs 
de Samarle  ̂qui leur échurenr en partage. Ici Ton 
adorolt Socotbenoth* oula confteliadon des Pleia- 
des 5 c écoic le Dleu des Habitans de la campagne 
de Babylone, La Ton rendóle les honneurs divins 
áN ergelj cétoit celui des Cuthéens. LaColo- 
nie d’Emath honoroit Afima 5 les Hevéens * Ne- 
babaz 8c Tharthac. Pour les Dieux des Habitans 
de Sepharvaím , nomines Adramelech, &  Anarne- 
lech? ils reflembloient aílez au Dieu Moloch, ado
ré par les anciens Chananéens. Ils en avoient du 
moins la cruauté, 8c ils exigeoient, auffi-bien que 
l u i l e s  enfans pour viétimes. On voyoit les Peres 
infenfés les jetter au milieu des flámenes en l?hon- 
neur de leur Idole.

Le Seigneur Dieu du Ciel &  de la Terre ? feui 
vrai Dieu de toutes les Nacions 3 &  fpecialement 
d’Iíraéi 8c de Juda  ̂ étoit le íeul qu on ne connñr 
point dans un País coníacré par tant de marques 
éclatantes de ion pouvoir > &  qn il avoit íinguliere- 
rnent choiíi pour y faireadorer ion íainc Nom. II 
ne vouloic pas cependant que fa mémoire y fñtea- 
tierement abolie, &eom m eil avoit réíolu d'y re- 
conduire un jour une partie des anciens Habitans 3- 
il prétendoic qu’ils y  retrouvaífent la liberté de 

Tome V\ Fárt'lL  €X

An- -2?̂ ,
£z£C11E% é.

4 Hcg X V fL  T̂t. 
ur.aqtrx^i: gcas
E3 til IXrESM, : pe—
lijtrrcr.tCj^ ces Sfi *ari>
cxccÜts , qcz. fecerzrnE 
Szmsikx , & g.-'r.í
m urbibus jais, til ĉ así-* 
bus hahíobz^

Yirí ecííns Bzbsr-'-
íonu i ĉcrainc SccIsecEc-
noíli: Vín zuren? C ü tk fí  
feccrur.t Xcrgcl: & víri 
de Enmth icccniEE: A:i- 
ni2.

31. Porrb Hctjütí fcce- 
runt Xcbaliaz & Tha¡> 
rhzc. Ki zn ce ni qui erzrc 
de- Sephsrvaim , combu- 
rehznr filio s íüos ígm  ,, 
Adramelechj& Aozme^ 
lech Diis Scpharvaini.-
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106 H i s t o i r é  du P eup le  
luí rendre nn cuite dont il étoit jaloux.

Dans ce  deííein ii  déchaína Ies Lyons du País 
4. Rcg. x v i i .  25. contre les Idolatres au i leprophanoient. C e sa n i-

Cíimqucíbi habitare coe- r  - - r *  1 1  r  - 1
püfent, non tímcbant maux le jettoient iur eux avec tune 5 les m et-
íneosDo'mímis leones" toient en pieces3 les dévoroient. O n  eút beauleur 
qu¡ ¡nterficiebant eos. fa¿re ]a c ]iaf ¿  fe mettre en défeníe ; ríen ne

pouvojt les adoucir . ni les contraindre de rentrer 
dans léurs fbréts. C e  fleau fi violent Se fi fu b it, 
portoit tant de marques d’un chátim ent du C i e l , 
que l ’infidélité méme fue obligée d’en convenir.

Kegf A<iryr¡onimU,ce& O n en avertir le  R o i d’A fíyrie. O n  lui repré-
dídum : Gentes, qnas fenta que les Nations q u i l  avoit transferées en ir -
tranftuliía , &  habitare . 1 0
tecifti in civitatibus s*- rael;, ii ont aueune connoülance du Dieu de Sama- 
mDe’i tcra™& infmi" ñe? &  de la maniere dont il veut étre honoré.Q ue 
m í T e cce tíS n ; “  Dieu irrité íes perfécute fans m énagem ent, 

b quod ignorem qu'il raííemble íes Lions de tous les b o is , qu ii 
les envoye dans Ies cam pagnes, Se jaiques dans 
les V illes  , que ces furieux animaux leur font une 
guerre cruelle , Se que s’ils n’apprenent á appaiíer 
le  D ieu vengeur qui les pouríuit, ils feront obiigés 
de déíerter, ou qufils périront tous.

¿7- Pfaícepit autem Salmanaíar fut touebé de ces remontrances. Il 
D^ckíííc1'u ím ’dl &  ebercher parmi íes captifs un des ancíens P ré- 
Saccrdotibss, qaos ¡n- tres de Samarie, &  il le  renvoya en Iiraél s’établir
de captivos adduxiílis , , . t i *  J
& vadat, fíchabiteteum parmi les nouveaux habitans ¿ pour leur appren- 
tima Dd°terr£.eos Ies‘" dre a honorer le  D ieu du País. C e  n’éroit pas ap-
fet uñídcSaCÍS J r ib ¿  paremment un des légitimes Miniftres de la  fa- 
i i is , qm capdvi ih.a; mille d’A aro n , done le  plus grand nom bre s’ctoit
biyvit m Bcthei, & do- retire dans le  Koyaum e de J u d a, des Íes premieres

J 1 A r* * r*
annees du Schifme d’Iíraél, C ’étoic quelqu un de 
ces Lévites corrompus, qui íbus les Rois infideles

eos, eo 
xíturo Dei terrx\

ccbat eos quomodo co- 
lerent Dominum.
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avoient cru pouvoir allier enfemble le cuite du 
Seigneur, 6c celui de Baal. Un tel maitre conve- 
noit aífez aux mauvaiies diípofitions de ceux qu’il 
avo:: á inílruire. II fixa ion íejour á Bethel, oü le 
Veau d’or de Jeroboara avoit été fi long-temps 
honoré. Ce fuc-lá qu’il établit fon Ecole, par un 
afíez mauvais augure, &  que de touces parts on 
vint prendre fes lecons. Elles le réduifirent á don- 
ner aux Etrangers quelque connoiííance du Dieu 
d’Abrahamj d’Iíáac 6c de Jacob > á leur raconter 
engroslesmerveillesquil avoit operées enfaveur 
du Peuple dlíraél j &  á leur taire entendre que la 
terre 011 ils habitoient, étantla portionprineipale 
de ion heritage , ainíl quil s’en étoic lui-méme 
expliqué , ils ne devoient pas l’exclure de leurs 
adorations. Qu on bruloit de l ’encens devant íes 
Autels, quon lui oíiroit des íacrifices, Se que de 
temps en temps on célébroit en ion honneur des 
Fe tes folemnelles.

Une inftruétion fi imparfaite, ou pintor fi cor- 
rompué, futécoutée avec applaudiílement par des 
Idolatres, á qui Ton n’ótoitaucun de leurs Dieux, 
6c fon en donnoit un de plus. Chaqué colonie íe 
mit á forger fa Divinité. Toutes les villes eurent 
leur Idole. Les Temples Se les hauts lieux bátis par 
les Ifiaélítes, recouvrerent leurancienne &  íacri- 
lege celebrité. On y  placa des Prétres tirez de la 
plus vile populace, qui furent chargez des céré- 
monies 6c du foin des íacrifices. Au milieu de ce 
bifarre appareil de íuperftitions 6c d’Idolátrie, on 
donna auííi la place. au veritable Dieu. On con-

Oij,

Au. msffdi $-%7- 
Ezechíje 6-

4. Reg. XVII, zp. Et 
uncquxque Gens fabri
cara eft Dcum lutim - 
poíaeruaEque eos ín fe- 
nis exedfis * qux fece- 
rant Saraarirje. —  

z í . . . .  Fe ccru nr aa- 
tcm ¿ibi de neviíliniis 
Sacerdote; eicciíoruni > 
& eos ín tanis
iehlñcihiis-

31. .  * . .  Et mbilomí- 
nus colcbant Donricum,



Aíi, fhufldí 3í 8>.'
Ezeciíî  é?

4eme

i o B  H  i  s  T O I R E  B  U  P e U P L E  

nut par Ies legons du Levite d’Iírael} que ce Dieu
________  Sou verain méritoit un cuite fuperieur, á celui qu on

rendoit aux autres Divinitez : mais íoit la faute 
du maítre, íoit celíe des dilciples , ou peut-etre 
par l’ignorance de l’un , Se par f  opiniátreté des 
autres, on naíla pas juíquá comprendre que le 
Dieu du Ciel Se de la terre, ne pouvoit fouffrir 
ee monftrueux aílemblage , Se que pour i ’adorer 

. R e g .x v n .3 4 .u 1-  véritabiement, il falíoit fadorer feul. On ne leur 
in prcfentcm diem appr¡c pojnt ou ils ne voulurent pas eux-mémes

morem fequuntur anti- r r  .  1 . _  -t.
quum: non timent Do- s’eíi faire inftmire j quelles étoient les cérémonies* 
diunt ceremonias ejus, les L o i x ,  les ulages,  les ordonnances e x  les pre-

eeptes, dont Dicu avoit impofé lejoug aux enfans 
ceperar Dommus filie j acob a qui il avoit donné le nom de Peuple
navit iíraet d’Ifraél j Peuple privilegié, auquel ils íuccedoient

3 5. Et percuíTeraf: cum dans une terre íainte Se coníacrée: Oiril avoic íaitcxspaétujn ,& manda ve- -r̂ y U* r * 1 o 1
ís, dicens: Noüte avee ce reupiejune albanceipeciale, ce queja pre-rat eis

tañere Déos alíenos, & m j e í e  Loy qUqi leur avoit donnée> comme la plus
non adoretis eos, ñeque _
cohus eos,& non¡m- effentiellede toutes, étoit concue en ces termes:
iiioletis eis, '  5 ,

Vous n adorerez point les Divinitez des Narions.
Sed Dominum ,  . . 1 . , . 1 1  * i

Dcum veftrum, qui e- l-rardez-vous bien de les honorer,  de les cramdre 
gypíi ¡n fortítn̂ ne na* &  de leur faire des íácrifices, Mais honorez, crai-
r"ntó Ipftm tímete6& Snez’ adorezleSeigneurvotreDieu, quivousa ti- 
aiumadórate, &ipfiim- rés de TEgypre par Ies prodiges de ía puiííance.

37* Ceremonias que- C ’eft á luí feul que fontdñs vos refpecSts, vos la-
gem’ ,& ¿ lldmánda?ui!^ crifices,  vos viílimes. Oblervez fes cérémonies,
ükĉ r̂adatí̂ cuM- í'ulvtz les préceptes «Se les Loix qu il vous a íaiífées
tis díebus:& non timea- dans les écrits de ion lerviteur M ovfe, votre pre
til déos alíenos. . , „  , T r ‘  1

?8. Et Paaum,quod niier qonducteur. J\e vous en ecartezaucun jour 
obimrcnh'ncT̂ utlt de votre vie. Mais furtout noubliez jamais, com- 
dcos alíenos. bien le cuite des Dieux étrangers vous eft févere-
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ment déíendu-Telleeftla conditíon capitule Se ín- ■ t>'

Es£CE!^;é.
diípenfabie de Talliance que fai contraclée avee 
vous, Que Teíperance de leur proteíHon ne vous 4-Kcg.xvfL^sej 
eng^ge point arechercher leur appui, Attachez- munrimstê ípiíccmct 
vous au culcede votreDieujne craignez ¿Senado- mimitorumvefí™̂  
rez que iiii.Ilfuffit feulpour vousrendrevi&orieux coierent̂ 'diS0™'11™cueree
de tous vos ennernis 5 Se íbnfecours vous efi afloré, imiicb2rí

 ̂ itietnamem G vííimíbs t 
de qmbus rr-iniiüi h r -
ranc

g-f- Uíque prrféa- 
tem diem c in tra  ic- 
quuntttr ar»í:<i;iiEkE:: nGit 
timcnt D o-!? ” ::.ííl , ñe
que Ciíileéiutlt tleíeííi&r 
nies cju?— ,

40. Ilíí vero non sudio? 
ront: íéd juxn conrue-

tandis que vous luí demeurerez fídeles.
C Jétoitlá la grande leeon qu il importoit de fai- 

re á ees nouveaux habitans de la terre d’lirael.
Mais leurs pié jugez prévalurent ̂  ilscontinuerentá 
luivre les principes qu ils y  avoient apportez, &  
álaréferve qu’ils craignoienc auffi le Dieu d’If- 
raél, commele MaitreduPays quils habitoient, 
ils n abandonnerent aucune de leurs fuperftitions.
Leurs fils &  leurs petits-fils heritiers de leurnou- ^"^bi“3t™pr,íbi Z“
velle demeure, le furent deíeur ancienneidolátries
eníorte que les Juifs au retour de leur captivité de 4I-Pue.nmt ;g>n«Gen-

_ t i   ̂ - tes ilt*r n urentes ci_jde.;n
Babylone 5 trouverent encore parmi eux le meme Dom:nmn, red mhüo-

/1 1 t t • i  -* ■ o J 1 • 1 t  j  itiirus Se ¡do!:s iius fdr-
melange du cuite du vrai Ureu oc de celui des Ido “ Yicnzci : mm & Mri eo- 
les. Le Seigneur cependant fit ceíier le fleau done fcS ií 
iiles avoit frappez, Se il íe contenta d’avoir mis fô «™:̂ uc“ Prali-* 
parmi eux des diípofitions favorablesála Religión, 
quand il lui plairoit de reconduire fes íerviteurs 
dans la terre de leurs peres.

Ce retour promis aux Iíraélites captifs,pouríe 
temps ou la Juftice divine feroit íatisfaite, Se leur 
orguéil fuffiíamment dompté par les rigueurs de 
l’exilj ne fe fit pas,comme celui de leurs freres de 
Juda, par autorité publique , ni avec l’aííurance 
que donnent les Edits des Princes, donton a gagné

:m oieoi-
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la faveur. II íe fit cependant avec aílez de liberte: 
puiíqu’aubout d’environ quatre-vingt-ans, vers les 
premiers années du Regne de JoGas arriere-petit- 
Gls d’EzechiasRoyde Juda, on voit deja une aflez. 
grande rnultitude d’Iíraeiites oecuper les terres 
voifines de Samarie, & íé coníondre avec les co- 
lonies étrangeres, conduites dans le pays par Saí- 
manaíar. Mais íls revinrent en bien plus grand 
nombre, quand par une étrange revolución, l’Em- 
pire de leurs vainqueurs paila en d’aucres mains 
& fut poiTedé par des Princes moins attentifs a  
maintenir l’ouvrage des Rois qu ils avoient domp- 
tés,quáaílurerleurs propres conqueres. II nenous 
relie aucun détail íur íaGtuation Se íur la conduite 
de tañe de familles éxiiées de la Tette-Sainte 5 á la 
réíerve du peu que nous en voyons dans Tédifiante 
Hiíloire deTobie.Maiscefeul monument par oü 
nous acbeverons ce qui regarde la captivité des 
dix Tribus, jufqu’á leur retour dans la Paleítine, 
nous dédommage abondamment de ce qu il a pía 
au Seigneur nous en laiflér ignorer.

Le célébre Tobie, G récommandable panni les 
Héros de la Loy ancienne, par la pureté des Ies 
moeurs, par la conílance de la foy, par ía chan
té, par fa paticnce, par toutes les vertus qui font 
les grands Saints dans les périls de la proíperité, 
& dans les épreuves de la diígrace , n’étoit en
core , au temps de la révolution de ía patrie, quun 
jeune honrare de vingt-quatre ans : mais il étoic 
deja l’éxetnple de tous les jeunes gens de ion áge, 
ou plutót la confuüon des Maitres en Iírael,,
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Se la honte des Vieillards. II étoit né dans les jours 
les plus tumultueux du Royaume de Samarie, lor£ P:-IAC££ 

que les Rois s’arrachant impitoyablement la Cou- 
ronn¿, nemontoient íur le Troné que par l’uíur- 
pation, Se n’en deícendoient que par la violence.
Tel étoit Phacée, íucceíTeur 8c meurtrier dePha- 
ceia, íous lequel náquit le íaint Iíraélite. Telfut 
Olee derniér Roi d’Iíracl, meurtrier á ion tour,
& fuccefleur de Phacée. Cefut íous ÍEmpire de 
ce Prince, que Tobie encore enfant, paila les an- 
nées de ion innocente jeunefle.

Il étoit originaire de la Tribu de Nephtali, Se

tn. ¡ecikú
H---N si.

Tcb;2! I. 
Tfde laV ille du méme notn, íituée dans la parrie

%erieure de la hauteGalilée, au deflus de la Ville íû ;úr̂ t:i 
de Naaííon, ayant derriere elle le chemin qui con- she 
duit áTOccidentou ala grande M er, Se á ia  gau- 
che , la Ville de Sephet. Tobie perdit de bonne 
heure íes pieux parens, qui périrent peut-étre dans 
l ’irruption, que Theglatphalaíar fie en Samarie, 
oü la Tribu de Nephtali, fut une des plus maltrai- 
tées par le Vainqueur, Se conduite prefque tóate 
entiere en captivité. Mais en les perdant, il ne 
perdit ríen des femences de vertu qu’avoient mi- 
íes dans ion ame les exemples domeftiques, & une 
íainte éducation. II fe trouva le plus jeune Chef 
de famille de toute ía Tribu, Se il fut le feul que 
l’ancienne contagión ne put corrompre. Durant Pueiflc 
l’eípece d’Anarchie, qui íuivit la mort de Phacée,
Se pendant tout le regne de fon Succeíléur, tems 
plus favorable á la Religión,par laliberté que donne 
un interregne, Se íurtout par les inclinations moins

4 . Cuaque ei'.t 
mar ómnibus in Tribu 
Nephthsli, mrm tsme?i

gcíiit m opere,
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Tobjx I» 5, Denique 
cíim ítem; omnes ad ví
tulos míreos , qnosJe- 
roboam feccr.it He:; Ife 
raél, hic íolus fugiebat 
conforpa onmium.

Ab m mnndi 3161. 
Adan, mundi 3zSíL 
Jlegibus Juda: A chaz 

&  Ezech ia .
Hegibus lira el Phacee 

A O see.

6 . Pergcbat in Jerura- 
tem adTemplum Domi- 
tii ? & ibi adoisbat D o- 
minum Denm Ifrael , 
omni a primitiva fuá, &  
de cimas fuas íidclíter of- 
Hrens.

7. Ita ut in tertio anno 
proíeiytis & advenís mi- 
niílraret omnem déci
ma tío ne ni.

* Deuter. XIV* 2.S.

3. Hxc & liís fíinília fc- 
cundiini IcgemDeí ptie
ndas obfeivabat.

i l i  H i s t o x r e  bu  P e ü p i e  
violentes da dernier Roí > on ne vit poínt les aú
nes Ifraélites profker des conjonclus-es.pour rendre 
au Seigneur leur Dieu, les devoirs que la Loi im- 
pofoic, Se aufquels la tyrannie ne s’oppoloic plus. 
Le Temple de Jeruíalem étoic ouvert á leur Reli
gión. Maisilne reíloit plus enlíraél de Religión 
pour le vrai D ie u ,& l’on continua d’adorer par 
choix d’impuiflantes Idoies,qu’onnavoitencen- 
fées d’abord que par jaíoufle, par íurprife Se par 
foibleíle. Tobie dans l’áge le plus tendre, étoit dé- 
ja aífez genereux pour furmonter Ies efiforts de la 
perfécution j il fe défendit bien plus aifément de 
la féduélion de l’exemple. Ses eompatriotes al. 
loient en foule á Dan Sz á Bethel > íacrifier aux 
Veaux d’Or, déteftables inventions de la politique 
de Jeroboam. Tobie alloit á Jeruíalem adorerle 
Dieu de fes peres. II fe rendoic au íaint Temple 
tous les jours preferits par la Loi. Il y portoit 
avec une ícrupuleufe fidélité, les prémices Se la 
dixtne de fes biens. Chaqué troifiéme année, i l  
mettoit á part, felón la diípofition * de la L o y . 
une autre dixme, qu il avoitfoin de diftribuer aux. 
Profelites Se aux pauvres. Etrangers. Rien n’échap- 
poit á fon attention. Il s’étoit fait une étude des 
Ordonnances du Seigneur. Il les íeavoit des l’en- 
fance, il les pratiquoit dans un age ou les plus 
fervens ne les connoifloient pas, Se il s’en faiíoit 
gloire dans un país oü tout le  monde en rougif- 
íbit.

Ce fut dans ces exercices que fe paila í’enfan-
& la premiere jeuneífe de Tobie. Il atteignit

um
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un age plus mür, 8c íl penía á s’établír d’une ma
niere conforme á ía Religión &  convenable á ía 
naiflance. L’une 8c l’autre exigeoient qu il prít une 
E;oufe dans ía Tribu. Ce fut la qu'il choifit une 
jeune filie nommée Anne, élevée avec íoin, de 
bonnes moeurs, inftruite de les devoirs 5 en un 
mor, digne de lu i, fi á beaucoup de régularité, 
d'innocenee &  de ío i, elle eüt jome plus de pa 
tience. Tobie en eut un fils, á qui il fie porrer ion 
ñora, &  qui endevenant l ’objec de ía tendreile, 
le devint encore plus de les loins 8c de ía vigi- 
lance. L ’enfant ne fut pas plutot capable d’inítruc- 
tion, qu’il lui fie connoítre le Seigneur, qiíii lui 
appric á le craindre, 8c qu'il lui inípira une vive 
horreur du peché. Mais ce ne fut que dans l’exil, 
8c loin de ía chere patrie, que le vertueux pere 
put faire á ion fils ces excedentes lecons.

A  peine l eníant étoit-il au monde, que i’artnée 
de Salmanaíar tomba ííir Iíraél, 8c déíola leRoyau- 
me de Samarie. Le íaint homme fut enveloppé 
dans le malheur general de ía Nation. On l’em- 
méña captif á Ninive avec fa femme 8c fon fils, qui 
n’avoit pas encore un an.

Ilfut tel en Aflyrie qu'il avoit paru en Iírael.Les 
exemples de fes propres freres ne l’avoient pas íe- 
duit > ceux des Etrangers ne purent le corrompre. 
Les autres Iíraélites accoutumés depuis long-tems 
á violer la Loi de Dieu , mangerent indiiferem- 
ment de toutes les viandes, dont fe nourrilfoient 
les Gentik, íans diñinclion de ceñes qui leur 
étoient ou interdites ou permites. Le íidéle Tobie 

Tome V. Part. í  L P

Ab ¿a-
ZIL. ¡EIlülJÍ }iSé. 

R e g íb s  1¡¡í:¿e A ch az  Sc 
Eí £CB.Í.

Regbas Píu c e e
&Os££.

Tübíz I. í .  Cíjmyero 
fadus tifoc t o  ,  ?ccq>:£ 
uxürcm Aoraní ¿cTribu 
Í U3 7 gcmnccu" ex ca 
¿imini, nonies fotini sm- 
ponens cí.

A k. mundi
I:-z£ch i.e  5/
O i££ 10.
T qei/EÍcII. zq.
Tosí = jim, í *

10. Qiieni aí> in&nns 
¿i:ncrc Üeum docois, & 
aoílmerc 3b ottmí pcc-
c::to.

1 V í gICur 1 cum per
cniptivítatem lícvciíJííec 
cum uxofe fuá ,  &  Éfj0 
m civitatem Numera 
cum omm Tribu lúa*

Cum captas efíét in díe- 
bus Salmanaíar Regis 
Aílvricrum: in captívi- 
tate ramen poli tus, viam 
\ ematis non dcfeiuit.

11. Cum omnesede- 
rene ex cibis Gentíliucn , 
i ice cuiioaivir animant 
íiiam, & nunqnam cott- 
taminatnseftín eíciseO" 
runu
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TobixI. 3. Ita ut om
ina, quK habere poterat, 
quotidíe concíiptiyis fra- 
trihus, qui crancex ejus 
genere impertíret.

13, Etquoniam me- 
'mor fuít Domini íu roto 
carde fuo^ dedit ÜH 
Dcns gratiam in coní- 
peüu Salmanafajr Regís.

1 1 4  H i s t o i r e  d u  P e u p l e  

ne put accorder avec ía déiicateííe de la conf- 
cience , les foibles raifons qu’on alléguoit pour 
s’autoriíer dans cet uíage. II s’attacha á la lettre 
de la L o i , &  il fe coníerva conftamment dans 
une íímplicité d’obéíflance, que les hommes 
traiterent de ícrupule , mais que le Seigneur ca- 
nonifa. La droiture en matiere de Religión lui 
paroifloit la prendere de toutes les Loix, Il con- 
noifloit le chemin de la venté : il y  marcha 
íans s’en écarter jamais j &  il ne crut pas, com- 
me le grand nombre, que l’eíclavage oú il gé- 
mifíoit parmi les hommes, fot un titre légitíme 
pour fe diípenfer de l’executión des ordres de 
Dieu.

On avoit permis aux captifs d’empórter avec 
eux ce qu’ils pourroient deleurs biens. Tobie ne 
s’en chargea que pour les diftribuer á ceux de íes 
freres, done il connoiífoit les befoins. On le voyoic 
tous les jours faire par íes mains de faintes lar- 
gefles dans Ninive, &  li elles ne s’écendoient pas 
encore juíqu’aux extrémités du Royaume, c*eft 
qu il n’eut pas d’abord la liberté d’y rendre vifíte 
aux captifs. Il íe contentoit de gémir íur leur 
miíere en attendant qu’il eut la cónfplation de 
les foulager.

Le Seigneur ne la refufa pas long-tems á la 
vivacité de fes défirs. Ii luí fie trouver grace de- 
vant Salmanaíar. Le Prince Idolatre, touché de 
la charité de ion captif, qu’il iyut étre réduit a-Tin- 
digence par les aumónes qu il ne ceíloit de ré- 
pandre dans ie fein des malheureux, luí donna
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díxtalensdargent, &  ce que Tobie aimok beau- 
coup mieux ? il iui accorda une permí ilion íort áten- 
due de fe traníporter dans tousies lieux,omÍ crol- 
roit ía préíence néceflaíre 3 de fuivre íes uiages de 
ía Nation ? &  de ne s aílüjettir en aucune forte á 
ceux du Pays oíi il vivok.

Tobie au comble de fes vceux fem k auffi-tóc 
en chemin, lla lla  dans toutes les Vliles oüií fe 
trouvoít des eaptífs ¿ il pourvut á feurs néceffltés > 
il étabik parral eux rout Tordre qui luí íurpoffi- 
ble ? pour faíliftance des pauvres 5 inais il s’atta- 
cha íur-tout á leur íaire bien reconnokra la iource 
deleur diígrace, á leur inipirer des vifs fencimens 
de componétion, Se á les inílruire des voyes du 

^falut, qu'ils avoient preíque tous ignorées 3 ou 
abandonnées.

Ce fut dans cette prendere excuríion 3 qu'erant 
alié jufqka Ragez V ille des Medes, ou une par- 
tie des captifs avoient été traníportez ? il fit une 
adíe heroique de générofité, qui fue pour iui,-finen 
•la iource principales du raoins Foccaíiort des raer- 
 ̂veiiles? par oü le Seiigneur fe préparoic á récom- 
penfer ía vertu. Il trouva dans cette Ville un grand 
nombre dlfraélites de ía Tribu* &  partid eux plu- 
íieurs familles alliées á la fienne. II y reconnut 
avec douleur un nommé Gabelus * vertueux &  
pauvretout enfemble * chargé dedettes 7 ayantbe- 
íoin d'un promptfecours* &  n ayant pas á qui le 
demanden Ilifattendk pas que le malheureux lui 
découvríría peine. La corapaílion de Tobie pré- 
vint les défirs * ou du raoins les plaintes de Gabe~

P ij

Áb aiLmniidí jiS#.
Ad aa, üiisnií j¿*í
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Tesue Ícíi. 2 z.4. ad p .
ToB=^^m.ab 1* sd 7 .

Tobia I. 14. Iitdcdíc hí.2
rne vclkx, bre, babeos
libcrtasem
íaccrc voliiíCcr*

i s. Pergeñar crga ad 
onuus, qui trantím C2p- 
nvhzre, & mónita lAa- 
u í dabar cis.

i f .  Ci:m autem Tenír* 
ílt in Ruges civií2rt_m 
Medonim , & ex bis ,  
quibus henorztus fucisr 
a Rege , habuiíiétdecem 
talenta argenti,

1 Et enni ín multa
tu rb a  g c r z tr is  í«* G a fe e -
íum czer-cm Tideret* 
qui ctíí ex Tribu e¡u? , 
Uíb cmrographo dedst 
íili meraoratum pondos 
argend-
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TobiatL iS.Poftm ul- 
íum vero tcmporis4mor- 
tuo Salmanafár Rege, 
cu tn regnaret Sennachc- 
rib filias ejus pro eó , Se 
filies Ifrael exofoshabe- 
i'et inconípeífri ib o.
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lus. 11 avoit encore les dix talens qu il avoit recus 
de Ja gratificación du Roy d’Aííyrie. II les remic 
entre les mains de l ’indigent, Se. li le tira de ion 
extrémité.Maiscommeía grandeur dame n’ótoit 
ríen á la íageflé de íes démarches , il comprit 
que Gabelus, uíant cornine il devoic de ion in- 
duftrie, &  du talent que les Hebreux avoient pour 
le commerce, au- deífus des autres Nations, ií pour- 
roit au bout de quelques années íui rendre cette 
íomme, qui deviendroit ainfi la rellource de plus 
d’une familíe. Il tira une obligation de Gabelus, 
par laquelie celui-ci s’engageoit á reftituer les 
dix talens , quand fon bienfaiteur les luí rede- 
manderoit,

Aprés cette couríe , qui avoit été l’édification 
de tous les captifs &  le íoulagement de tous les 
malheureux, Tobie revintáNinive trouver fes fie- 
res &  fa famille, pour fe déiaíler aupres d’eux de 
fes fatigues, par de nouveaux exercices de cbarité. 
Ainfi íe paflerent les années du faint bomme, par- 
tagé entre les foins domeftiques, &  la íoílicitude 
genérale, tandis que vécut Salmanaíar, dontl’in- 
dignation contre les Ifiaelités avoit paru s’éteindre 
aans le íang qu’il avoit répandufurleurs torres, &  
íé changer en compaffion , des qu’il les eut con- 
duits fur íes fiennes.

Mais ce Prince vécut trop peu pour le bonhpur 
de íes capáis. Son fiís Sennacherib hericier de ía 
Couronne, ne le íut pas de ía douceur &  de la 
condeícendance pour les Hebreux. 11 les haiflbit 
plus qu’il ne conviene au fils d’un Conquerant de
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hair une Nation íubjuguée, &  il íe fie un plaifir 
indéeentdans ungrand Roy, d'ajouter a la peían- 
teur de leurs ehaínes , le plus cruel abandon. C e ' ~
fut á Tobie un nouveau morif de redoubler íes 
attentions. Tous les jours il vifitoit ceux de ía q!iotu;¿ v^ébl^c 
parenté qui languilloient dans Ninive : íl les for- on,ncm 
tifioic par íes diícours : il ranimoic leur courage.
II leur apprenoit á íanétifier leur pénitence. II lui 
reftoit encore quelques biens :il les leur partageoit 
avec oeconomie: Ses liberalitez durerent auflilong- 
tempsque ion pouvoir, Se Dieu, ce femble, éten- 
dolr ion pouvoir en confideration de ía charíté. 11 
donnoic aux uns la nourriture, aux autres des ve- 
temens, á tous de la coníblation &  du íoutien. C ’é-
toit peu pour lui de les avoir íecourus pendanc la _̂___
vie Se jufqUaux demiers momens. Plufieurs mou- feiicítus «&=:>=: 
roient, íoit de íouffrance Se de miíere, foit par la 
violence de leurs ennemis, dontla proteítion du 
maitre ne les défendoit plus. Il avoit ioin de leur 
íepulturc , il les enterroit, íouvent aux ñiques de 
la vic5 perfuadé que c’étoit un devoir de chanté , 
d’épargner aux vivans le douloureux ípeclacle de 
tant de morts expoíéz á leurs yeux, &  que c en 
étoit un de Religión, de rendre les derniershon- 
neurs á des corps deftinez un jour a unereíurreélion 
glorieuíe.

Il lui fállut une longue conftance pour fuppor- An.nianjjjsjí 
ter, córame il fie, pendant présde fix années,les 
travaux continuéis ou le condamnoit la dureté de tobm jun 
Sennacherib, qui, loin d’adoucir le joug des cap- 
tifs, rappefentiffoit tous les jours, &  le rendoit

if,

1 í-
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plus infuportable. Mais le courage de Tobie ne 
parut jamais avec plus d’éclat, que dans le courc 
eípaceoüleRoy d’Aííyrie negardant plus de me- 
fures , &  pea content d’avoir livré fes captifs á 
leur propre miíére, s’en fit le perfécuteur &  le ty- 
ran. Ce Prince avoit declaré laguerreau Royaume 
de Juda, Se íe propofoit d’en réduire tous les ha
bitaos á la condición de ceux d’Iíraéi. Nous racon- 
terons ailleurs les circonftances de cette entrepriíe. 

cum revertas eflet «ex (uffit maíntenant de ícavoir qu’elle ne fue pas
judara plagam , quam heureufe á Sennacherib, &  qu en punición des hor-
circa eum fecerat Dcus M . 1 1 r 1 a * x\ - ■ • 5gropter biafphemhm nbies blaiphemes, ou ce rrince xmpxe s emporta *
ocTdcm«fiffisi S  11 &t frappéparla main de Dieu, Se contrainrde
Tobhs fepeiiebat coi- fujr honteufement devane le juñe vengeur de íes

crimes. De retour dans íes Etats, outré de depit, 
&  ne ícachant áquisen prendre, il fie tomber ía 
colere íur ces infortunez captifs , qui n’avoient 
d’autre pare á fa difgrace , que d’étre du méme 
fang que ceux qu’il n’avoit pu vaincre. Dans les 
premiers accés de fa fureur, il en fit tuer un aílez 
grand nombre, Se il ordonna que leurs corps de- 
meureroient íans fépulture.

Tobie connut cette défeníe: il vit tout le danger 
qu’il alloit courir. On lui repréíenta qu’il étoit 
perdu, s’il étoit découvert, &  que parmi tant d’ef- 
pions il le íeroit iníailliblement. Rien ne fut capa- 
ble de l’ébranlcr.ll continua d’entérrenles corps de 
ceux qu’on mettoit á more. Sennacherib en fut 
averti. La tete de Tobie fut prtdcrite , &  tous íes 
biens confiíquez. II fallui alcas íe dérober á l ’o- 
rage , & fe  mettre pour quelque temps á cou-

ía. At ubi nnnmtum 
eft Kegí y }ufíit eum oc- 
cidi , & tulít omnam 
íubíiaaüiuu ejus,
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vert. Tobie avoít été faíyíe de toas les malbeu- 
reux} il étoit difficile qu’il en tnanquát. Les Iíraé- tobi* ü s¿ ¡V, 
lites 1’aimoient comme leur pere, Se les Aflyriens |ua' I5'
reíp’ cíloient ía vertir. On lui préíenta á l’envi des ! ~ ’
retraites, ou deformáis dépoüillé de tout, &  obli- cümfiiíoiuo&cainm™ 
gé de vívre aux dépens de ceux qu il avoit noa- ^ S T Í S S Í S í  
ris 7 il fe cacha, luí 5 ía femme &  fon fils, íans que cum- 
les Officiers du Roi puífont venir á bout de le dé- 
couvrir. La tempére ne dura pas. Sennacherib fot ^r r r r f  J 1 TI * r r ri - *4-Pofrd:es veroqnav
aiumne par deux rnnees íes nls 7 quarante~cmq draginta trinque, occi-
 ̂ \ p  . i l  i l  /' dcrunc RcCT-mfiiüjours apres ion retour de la malheureuie expedí- 

tion de Jeruíalem. La períecution celia par la chüte 
de celui qui la cauíoit. Aflaraddon, l’ainé des en- 
fans de Sennacherib, monta íur le Troné d’Aíly- 
rie. Le nouveau Monarque reprit pour les captifs 
les íentimens de modérarion de Saímanafar fon 
ayeul, &  pour Tobie en particulier, ceux de vé- 
nération &  d’eftime, qu avoíent pour lui les plus 
honnétes gens de fon empire. Il lui fit rendre ce 
qu on lui avoit enlevé > il annulla 1’Arree de prof- 
cription porté contre lui , Se l’on vit avec joye 
le charitable Iíraélite, retourner publiquemerit dans 
íamaiíon , d’ou il n’avoit été challe qu’augrand ommfqne Scnitas ejus

, I j  i • o  t i . f? reüíruta eit ci.regret de tous les gens de bien, Se avec i indigna- 
don méme des indifferens.

Toble étoit d’un caraétere á ne fe point démen- 
tir. Les violences de Sennacherib avoient ful- 
pendu le cours de íes charités, en lui ótant le 
moyen .de les íoutenir. I l avoit fait á Dieu le 
íacrifice de ía générofité, Se ce fut peut-étre 
celui de tous, qui couta le plus á Ion cceur. La

-S* Ec reverius d i To
bías in doiTuim íiiam
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vexation fínie, Aíláraddon luí reftitua íes biens. 
Auffi-tót fes liberalités récommencerent, &  du- 
rant plufieurs années de paix, dont le Seigneur 
fit joiiir les eaptifs dans la Terre de leur exil, 
Tobié toujours íemblable á íui-méme, ne s’occu- 
p a, foit á Ninive, foit dans les Provinces, oü il 
faiíoit de fréquens voyages, qu á coníoler tous les 
aíBigés, á íouíager tous les malheureux, &  á faire 
rentrer tous les coupables dans les voyes de la 
juílice.

Plus de cinquante ans d’une vie fí exemplaire, 
demandoient, ce íémble, des récompeníes. Mais 
les vñés. du Seigneur íur fes Saints, font bien dií- 
férentes de celles des hommes. Aprés miile épreu- 
ves généreuíement íoutenués, au iieu des faveurs 
que nous attendons pour eux, il leur deftine de 
nouveaux combats, quienrichiflentleur Couron- 
ne, en perfeélionnant leur vertu. Tobie avoit été 
frappé dans íes biens &  dans ía liberté. Il ne l’avoit 
pas été dans íá períonne. Il lui falloit ce dernier 
trait de reílembiance avec les anciens Héros, done 
il étoit fimitateur.

Cetoit la coütume da fiint homme, íelon fef- 
prit de la Loi , de donner ehez lui d’honnétes 
feftins, le jour des grandes íolemnilés, oules con- 
viés, dans une joye route religieuíe, témoignoient 
au Seigneur leur reconnoiílance, &  oules pauvres 
de la Nation avoient toujours la meilleure part. 
Ce tut dans une de ces Feces, que Tobie ayant pre
paré fonrepas á l’ordinaire, fit venir ion fils, &  
luí dit: Allez, mon fils, dans les quaraers de nos
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freres. Vous connoiflez ceux de notre Tribu, 
qui craignent le Seigneur. Invitez-en quelques- 
uns a venir manger avec nous, &  ne manquez pas 
de me les amener. Le jeune Tobie exeeuta les 
ordres de ion pere: mais córame Allaraddon ria- 
voic plus la mérae bienveillance pour les captifs, 
&  que les meurtres commencoient á íe renouvel- 
ler, il rencontra fiir la route un trille fpeétacle, 
done ilrendit compre á Tobie, des qu il íut de re- 
tour á la maifon. Mon pere, lui dit-il, j'ai vu au 
milieu de la Place un des enlans d’Ifraél, qui ve- 
noit d’étre égorgé. Le jeune homme avoit parlé 
trop-tóc pour laiííér á Ion pere l ’innoeent plaifir 
de ion fefti». Tobie íe leve de table, íans avoir 
ríen prís r  il quiete bruíquement la compagnie 5 il 
court á la Place ou étoit le corps, il le cbarge íúr 
fes épaules , &  il Temporte fecretement dans la 
Maifon, pour l’enfévélir quand le Soleilferoit cou- 
ché, Se lui rendre alors, avec rnoins de rii'que, les 
devoirs de la fépulture. Auíli-tót aprés avoir mis 
le corps en íureté. Tobie retourne joindre fes amis, 
&  mange á-la háte, dans l’amertume de fon cceur, 
quelques morceaux de pain qu’il détrempoit de 
fes larmes.

Voilá, mes freres, leur dit-il, ce que nous an- 
noncoit le Seigneur par la bouche de fon Pro- 
phete Amos, loríqu Ifraél felivroit au foandale de 
íes joyes íacriléges , &  de les Fétes criminelles. 
L ’oracle s accomplit j nos jours de folemnité fe 
changent en jours de deüil} &  nos plaiíirs, en fou- 
pirs &  en larmes. Cependant, ajoüta-t-il, le So- 
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reí eum.
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corpus , nianducavit pa- - 
nena cum luctu &  tre
mor c.

6. Memoraos illum fer- 
moncm, quemdixir D o-‘ 
mi mis per Amos Pro- 
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menracionem & ludían, -

7. Cum irerb Col occtî  
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leil eft couché, lanuitvient. Vous voudrez bien 
que je vous quiete, pour aller eníevelir le corps 
de notre frere qui attend de moi ce dernier offi
ce. Qu allez-vous iaire, reprirent d’une commune 
voix, íes árnis 8c íes proches ? Vos perils palies 
auroient dú vous rendre plus íage. Deja vous avez 
été condamné ala mort pour cette charité, dont 
on vousfaituncrime, c’eft un prodige que vous 
y  ayez échappé. On n’eíl pas aujourd’hui mieux 
difpofé pour nousdans l’Empire: Vous ne pouvez 
vous expofer fans imprudence, 8c c’eft tenter le 
Seigneur que de chercher des périls, dont on ne 
peut íortir lans miracle. Mais quoi, répondit To- 
bie, n’obéirons - nous á D ieu, que quand les 
homraes y coníentiront ? leurs menaces feront- 
elles capables d’intimider íes Serviteurs ?Non, je ne 
puis goüter ces ménagemens. Je crains le Roi 
dont je fuis le captif j mais je crains davantage le 
Seigneur, dont je luis la créature 8c l’ouvrage. J’ai 
deja couru ñique de la v ie : je vais 1’expofer de 
nouveau, 8c je le ferai toujours de grand coeur pour 
la méme caufe. Je ne demande point de miracle 
pour ma confervation. Ma joye fera de móurir dans 
l ’exercice de la charité. A  ces mots,leíaint homme 
s’échappe des mains de la párente, 8c malgré tous 
les efforts quon fait pour le reteñir, ilva coníom- 
merla bonné ceuvre, quilavoit ligenereuíemenc 
commencée.

On ne lui en fit plus de reproches, parce qu’on 
vit bien que ce íeroit inutilement qu’on entrepren- 
droitdei’ébranler.Les. meurtres des Ifraelites qu on
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tuoit impunément tous les jours,continuerent pen- 
dantquatre ans. La ferveur de T oble ne le ralentit 
point. Ii enlevoit tous les corps qu il pouvoit dé- 
coi.vrir 3 ¡1 les emportoit dans ía rnaiion, &  tout ce 
qu on put obtenir, c’eít qu’il les enterrar fecrete- 
ment &  pendant la nuit

Tobie avoit einquante-fixans,&ii en avoit pafle 
plus de trente dans la cap ti viré ̂  loríqu un jour s’é- 
tant extrémement fatigué á eníevelirles corps des 
líraelites, il revint chez lui íi cpuiíc de forces, 
qu’il fue contraint de íe jetter au pied d’une mu- 
raille, ou il s’endormit fans précaution. C'étoit la 
que la Providence Divine l attendoit. D’un nid 
d’hirondelíes, plaeé immediatement íur la tete, il 
tonaba des ordures toutes recentes de ces oiíeaux, 
dont la chaleur &  l ’acrimonieluifirentperdre en 
un imílant les deux yeux. Le Seigneur avoit bien 
choiíi, pour mettre á 1' épreuve la conftance de ion 
íerviteur, pour dotaner á la pofterité un de ces 
grands exemples de patience, qu’on avoit admiré 
dans Job. Tobie avoit été un modele de crainte 
de Dieu des fon enfance: jamais ilne s’étoitécar- 
té de la voye de íes Commandemens. On l’avoit 
vü pratiquer dansía Patrie &  dans l’exil, tout ce 
que la ferveur &  le courage peuvent inípirer de 
plus genereux. On le vit eníin ( &  c’étoit ce que 
le Seigneur avoit prétendu pour la gloire,) íou- 
mis dans I’adverfité, adorer avec reipecl la main 
de fon D ieu, &  benir juíqu’aux rigueurs d’unMai- 
tre abíolu, dont ilne lui appartenoit pas defender 
les defíeins. jamais on ne Tentendit le piaindre
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d’un traitement íi íevere, qu’il auroit pü eroirene 
mériter pas. Ii íentit toute la peíanteur du coup 
mais il le íoutiiit ians foiblefíe, Se dans ie mo- 
ment méme on il fut frappé, ía bouche accoutu- 
mée aux adtions de graces, ne s’ouvrit point aux 
murmures.

Ceile de íes proches &  de íes allíez ne fut pas 
fi reípe&ueuíe. Semblablesá ces Rois, amis de Job, 
quiinfultoient aux malheurs decet illuíire affligé , 
ils pouflérent la cruauté envers leur parent, Se leur 
impieté envers Dieu, jufqu’á raillerle faint hom- 
me fur la régularité de ía vie, &  íiir la vanité de fes 
eípérances. Vous faifiez des aumónes, lui diíbient- 
ilsjVous enfevel.iífiez les mores, vous vous ¿puf 
liez de bíens, de íanté, de forces j vous voilá di- 
gnement payé. Ce n’étoit pas la íáns doute le prix 
que vous .attendiez. L’indignité de ces diícours 
faifoithorreur áTobie. Il ne pouvpit iesentendre 
de tant de períonnes qu’il aimoit, íans s’écrier avec 
amertume: que la plus grande de fes affliélions 
n’étoit pas la perte de fes yeux. Tailez-vous, 
leur répondoit-il, infideles Iíraélites > ceííez de 
m’accabler pas vos reproches. Si j’avois attendu 
raa réc.ompenfe en cette v je , vous auriez raifon 
de m’infulter, Se je íerois inconíolable. Mais je ne 
fus jamais dans cette illuíion. Enfans des Saints, 
comme nous íommes, héritiers de la fby des Pa- 
triarches &  des Prophetes,nouseíperons une au- 
autre vie , &  nous comptons fur-d’autres récom- 
penfes. LaiíTez-moi garder á Dieu raa parole, Ss- 
attendre en paix l’éxécution de la fienne.



BE DlEU. L ll 'R E  X X V I I I .  125 
Tobie ne futpas aílézheureux pour faíre chan- 

;ger de diípofitíon a.fes proches: Mais il s’affermit 
de plus en plus dans celle quí convenoit a la vi- 
vacLé de la fo i;f&  á laplenitude de ía confiance. 
Deformáis inutileíilfutabandonné. Pauvre, aveu- 
gle, íans reflource, íl ne vivoic plus que du petit 
gain qu’Anne fon époufo pouvoit faire du era- 
vail de fos mains. Tons les jours elle écok occu - 
pee ádes ouvrages de toile, &  elle apportoit á la 
maifon fon íalaire, danslequel feulil falloit trou- 
ver la íubíiftance de la famiile. Malgré cetce ex
treme indigence, le faint homme étoit content, 
Se il ne cefíoit de benir Dieu. Sa femme méixie» 
quoique plus fonGble au changement de ía fortune, 
avoit paru, durant prés de quatre ans , fo foúte- 
nir avec aílez de conflance. Mais ía patience n’é- 
toit pas loin de s’échapper, Se fon humeur aigrie 
par une longue fouffrance, commencoit á n’étre 
plus á l’épreuve d’un leger íurcroít de peine. Aprés 
ay oir fopporté toute la rigueur de fon état, avec 
une fermeté au-deííiis de fon fexe, elle enéprouva 
la fragilité, Se elle fut renveríee par quelquechofe 
de moins qu’un reproche- 

Elle avoittantfait par l’affiduité de fon travail, 
qu’ayantgagné dequoi avoir un chevreau, elle l’a- 
voit acheté, íans en rien dire a fon mari, &  l’avoit 
anffi-tót apporté ala maifon. Tobie entendant crier 
cet animal, qu’il ne foavoit pas lui appartenir, dit 
á ía femme: qu’on prenne garde que ce chevreau 
n’ait quitté fes maitres , Se qu’il ne foit entré 
furtiv.ement chez nous. Informez-vous-en avec

An* m?m¿í 53??.
z .í yM 

T o b íj e  f e  
ToBtje jan, 55,

Tobís IT* f Aara
vero m or zá cpu¿ 
teitiinum quotíüe , Se 
de labore íijsuéíüífi Sua- 
rum vidum* quem con- 
lequi poterar, ¿cíertbs^

zo.T/ndc factum eíl  ̂
u z  hvrdum en p o n í m 
eipicnsj demliilct Jond.

ii*CuiusctÍEn vocera 
bnl-inns virejes audiíTer* 
disie : vid Cíe > ne forte 
furtivus Íií ,  reddíte cr.cn 
díminis luis ipica cien 
licet nohis aet edere ex; 
furto aliquid , itlt CGü- 
tii'gerc*
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íbin, Sene manquez pas dé le rendre 5 car il ne nous 
eft pas permis deraanger d’une viande dérobée, ni 

____________méme d'y toucher.
Tobí*xi. «.Adtec LepoufedeTobienetinc pas contre la ferupu-

leufe délicate/Te de fon mari. Elle s emporra vio- 
fPesma,&cieemo/yna; jernmenl; e].je lujg c de fangíans reproches, elle
tuse modo apparaeiunt., . ü . , 1 ,, ,

s échappa meme contre la proviuence, de don- 
nant enfin un libre cours á íes murmures, qu’eile 
avoit retenus avec tant de peine, elle dit, dans le 
premiermouvement, tout ce quunefemmeen co-

13. Atque h¡s & alus |ere f¿ait dire d’iniurieux &  de piquant. Les aumó-
hujufcemodi yerbis es- _ s . . f. J  ̂ 1 r 1
prebrabateí. Í1CS de Tobl§> les prieres, la connance au heigneur,.

la fépulture desmorts, les voyages de chanté, ríen; 
ne fut épargné. Le íeul partí qu eut aprendre le: 
mari, pour faire cefler les clameurs de l’époufe 
fut de íe dérober á íes yeux &  d’aller íé jetter aux 
pieds de Dieu.

Ge fut-la que penetré de douleur, bien moins¿ 
pit orare cura lacrymis, fur fon aílliéíion perionnelle, que fur l’impéniten-

ce de fon peuple, «Se i’infidelité de fes proches , ifc 
pouíía de profonds íoupirs ySc baigné de: íes lar- 
mes, il adreíía au Seigneur eette touchante priere.. 

Dom¡ne%ml“ “ - Vous ke,s, jufte, Seigneu®, tous. vos jugemens.íoDt 
c acuaiuñafunt,&om- pleins d’équité,  tornes,vos:voyes íont verité, m i

& ventas, & judicium. íencorde oc iageííe. Souvenez-vous done, mainte-
3. Et nunc, Domine, 1 • amemo ir eño mei, & ne nanc de moi, o morí Uieu r mam Gubliez mes pe-

c^ z >ceuxdemon peuple, &  ceuxde nos Peres.. 
n,(r,r«j.]¡A» m8a,vet N’en tirez pas, la vengeance quils méritent, Se

abregez le temps de votre colere. Si: vous nous 
avez abandonné au pillage,a, la captivité , a la: 
mort,, fi v.ous nous avez.confondus parmi les Na?

Tobíse- H I‘. x. Tune 
T  obías ingemuit, & cce

nií caris deÜdfa 
parentummeerum
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tions > dont nous íbmmes devenus le joüet Se la 
fable, ce n’eft pas á vous , Signeur, que nous 
devons nous en prendre, mais á nos énonnes pré- 
Yaríca tions. Nous navons point marché avec droi- 
ture dans la voye de vos commandemens, nous 
avons íecoué lejougdont vous nousaviezchargez. 
Nous avons rompu votre ailiance,Ót vousavez lait 
juftíce des rebelles. Nous l’adorons cetre jufticede 
vos Arréts, qui na ríen pour nous que de reípeéla- 
ble Se de grand. Pour moi, ó mon Dieu, traitez- 
moi felón votre divine volonté.Si vous me permet- 
tez cependant de faire des voeux, Se de vous de- 
mander quelque grace, appellez á vous votre 1er- 
viteur, Se recevez ion eíprit dans la paix. Je ne 
Vous luis plus utile íur la terre, ou vous m’avez mis 
hors d’état de vous fervir, en fecourantvos captHs. 
La vie ne m’eft qu un fardeau, &  la mort fera pour 
moi le plus grand de vos bienfaits.

Les prieres des juftes, Se furtout des juítes affli- 
gés, íbnt d un grand poids devant Dieu. Celles 
de Tobie furent écoutées, mais ce ne fut pas en 
lui accordanc la mort, qu’on lui en fit connoitre 
le prix. Le Seigneur réfervoit á la fidélité de fon 
íerviteur d’autres récompenfes, &  une juftification 
authentique á la fidélité de íes promeíles. II fe trou- 
voit dans le méme tems Se dans le méme Pai's , 
une autre perfonne innocente Se éprouvée. Elle 
s’étoit adreííee au Seigneur dans fon affliélion, au 
méme jour &  á la méme heme que Tobie. Leurs 
diígraces avoient été extremes, Se ieur confianee 
íans bornes. Leurs voeux furent les memes, Se il

Afi.iüunái *;;o- 
Masassis 10̂ 
T oelí itn, í :-, 
T obí£  jun. yó.

T o b ix íIL  4. Qeoisjini 
non obcdiviiTiuí p rr ít-  
ptis tus y ideo cníisd «fi
ní u 5 in direptioncai,  &  
C3pti?ita£em,& mantro, 
Se in fobnlam ,  &  in ira- 
ptoperium ómnibus r»i- 
tionibus y in quibus díí- 
psrfífti nos.

5- Etnunc, Domiít^, 
magna judíela riia ,  qpíz 
non egimus iecunlEtit 
prxccpta ti: a , & non 
imbuhiviuuis fiíictrxít 
curam re.

6 . Ec mmc, Domine ,  
íccundum vo-u: titcm  
tíizm tac mectim , &  
pr^cipe in pace redpí 
Ípíritum meum, expedís 
cnim niihi morí magia 
quam Tiñere*

7. Fidem ñaque dzc 
contigít , ul Sara hlia 
Ragueüs in Ragas ci ví
tate Medotum , & ipia 
audíret impiopenum ab 
una ex ancillis patiis feiñ
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Tosí je íé n. 
T obIjE jun. 3 6.

TobÍ3E XXL 8. Que- 
mam tradita fuerat íep- 
tcm víris, & dxmoflium 
nomine Afmodseus occi- 
derat eos , mox ut ín- 
greííi fiúííent ad eam.
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étoit jufte que le fouiagement leur füt commum 
Mais pour mieux faire íentir les attentions de ía 
providence, Dieu voulut que leur confolation vine 
de la méme fource, &  qu’elle fe réünit dans la- 
méme famílle.

Cette iliuftre affligée étoit une jeune Ifraéíke 
nommée Sara, filíe de Raguel. Elle demeuroit avec 
ion pere &  toute ía famille a Kagez V ill e de Medie, 
fituée dans une grande plaine fur les bords du 
Tigre, á deux journées, ou enviro», deNinive? 
fort differente d’une autre V ille du méme nom, 
beaucoup plus éioignée de la Capitale de rEm- 
pire, &  placée fur les hautes montagnes d Ecba- 
tanes. La íage Vierge avoit eu déja íept maris 
l ’un aprés l’autre i mais aufli-tót qu’on les avoit 
conduits dans l’appartement de leur épouíe, ils 
étoient combés morts íücceffivement, par la vio- 
lence d’un démon, nominé Afinodée jíans qu au* 
cun de ces mariages, que le Seigneur n’approu- 
V-oit pas, euííent été coníommés. Une avanture - 
fi tragique cauía á Sara de cruels chagrins, Se ía 
peine étoir d’autant plus grande, que l’évenement 
ríayant pu étre íecret, elle étoit devenué la ter- 
reur de tous les hommes, &  la fable detoutes les 
femmes. Elle adoroit cependant. les deííeins de 
Dieu. Son pere &  ía mere;, témoins deíá vertu 
n epargnoient ríen pour.la coníoler, Se le Seigneur 
lui avoit au moins épargné les peines domeftiques,. 
qui auroientmis le comble á ía diígrace. La dou- 
oeur de ía fituation préíente lui faiíbit oublier les ■ 
malheurs paífés, loríqu unmot, que lui ditdans la

colero.
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colere une des fervantes, que fon pere avoit railes 
auprés d’eile , luí rendit toute ík fenfibilité, Se 1 '■  ?>-
rovvnt tomes ies playes. t i le  avoit repns cetue __________
filie d’une faute qu elle avoit faite, &  quoique la Tohis II5  ̂ Ergo
réprimande n’eüt point d'aigreur, la coupabie en cura pro cuî rmincie- 
r  - , T- 1 1  1_ r  J '  ■ r  1 F^rcí pucíliTii* redera-iut piquee* t i le  s échappa juiqu a dire iníoiem- & * (ÍlCtTi¿ t.
menta fa Maítreífe : Puiílions-nous névoirnaitre
iamais de vous d entans, meurtriere devosm aris! ’ ,r-ECr“-’':cr,x TiriB'} rm.s uiortim.
N'avez-vous point envie de m'étrangier a mon

J  A , j  r  | 0  IO. Ntimauid Scgccsl-
tour, oc de me jomare aux iept hommes , que me \-u\ Cz— ' n

- I CicítldtilLTrcftj vf¡rc^_vous avez mis au tombeau*
L ’emportement de la íervante étoít brutal 5 mais 

la douíeur de Sara íut pariente Se religieuíe. Mai- 
treíle d’elle-mérae, juíqu’á ne repondré pas un feul 
mot á des reproches fi injurieux 5 elle monte dans 
fon appartement, au haut de la maiíon paternelle: 
elle s y enferme feule pendant trois jours &  trois rextlnía^n^Ef 
nuits.íans qu’on puiíle l'obliaer d’en dercendre, !:!!51,4°™l,s li:c; *v ' :

J- í  | O  _ d’íí uícdus, & tribus río-
pourprendre au moins queique nourriture. Elle * non n^duccrvit, 

le  proílerne humblement a terre , elle arroíe le 
pavé de íes larmes, elle pouíle de continuéis Se 
de profonds gemifíemens, elle perfevere dans la 
priere, conjurant íans ceííe le Seigneur d’éloigner 
d’elle la confufion dont elle eft couverte devant 
les hommes. Sur la fin du rroifiéme jour, elleíent 
que fes vceux ont penetré le coeur de Dieu. R am
plié de coníblation, de íoutenué par un furcrcit

f  i . í"*

níquebibir.4

11. Sed ín oratioiíe 
perfílen? 5 enm î crvníís 
deprecabstitr Deum , ut 
ah lito improperio lihc- 
miei cara.

i - . FiAnm cft nutem
dic t e a ! , dum ecirtple- 
rct orsticncin , btueái- 
ce:r~ Dc-íictmiin.

1 j. J>:;.ir: Benedifhiís
de eonfiance , elle acheve ía longue oraifon par ^

cuse if2tus isieris , miSé— 
licor m i.:cíc5 > & in

íríbubtioms
ces belies paroles qu'elle prononce á haute voix.

Que votre faint nom foit beni, Seigneur Dieu tempore 

de nos Peres. Nos pécliés caufent votre indigna- ^
Tome V, Partie II, R
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tion, tnais vous revenezde vous-méme aux plus 
tendres íentimens de la mifericorde. C ’eft dans le 
tems de l’affliction que vous pardonnez á ceux

Tobk’ iii 14. A<i te, qui vous invoquent. C ’eft done vers vous, ó mon 
Domine, faciemmeam £)ieu que ie tourne aujourd’hui mes regards j c’eft
converro, ai te ocelos -1 > a ir
meos dirigo. íur vous íeul que j arrete mes yeux. V ous voyez
utde'vínculo imprope- l’opprobrequi me confondi faites cefler,je vous 
rii hujus abfüivas me, COniure, ou mon affliélion, ou ma vie, J’oíe
enpias me. vous repréfencer * que jamais ie nai alpiré aux eta-

X'i ícís Domine, x ± * J X
quía nunquam concupi- blillémens de la terre. Mon ame eft puré, vous le 

me™ fcavez, 3c je ne 1’ai point fouillée par aucun de
abi-mÑúnquam cum'íul ces défirs corrompus que votre Loi m’interdit. 
dentibus mifcui me: ne- On tse m’a point vñé mélée avec une folie jeu-
que cum bis, qui in le— —» a . 1 1 1 1  / 1
vítate ambubmt, pañí- nene,  iuivre,  comme elle ,  la legerete de mes 
c’FiTvimmau”cm enm penfées, prendre part á íes frivoles joyes,  me faire 
bidi™mcacZfcrTfuf- un amufement de fes dangereux plaiíirs. J’ai recu 
«pete- un époux de la main de mon pere; il m’en a pré-

fenté fucceífivement juíqu á fept, que j’ai accep- 
tez. Mais ce n’eft point la paffion que j’ai fui vie 

i?.Et,aut ego indigna dans mes engagemens. Je n’ai confulté que votre
fui lilis , aut lili forutan _ . ,  , 0  P  . J-
me non fuerunt digni: Loi, oc j ai toujours eu votre crainte dans le cceur.
qui.l foríitan viro alii rv-* / > / / i / i r  i,confemftime. i  ous ces epoux mont ete enleves. Vous lavez

permis, Seigneur, Se je n’en murmure pas. Peut-
bomTnbpotefatelrnfi- «re étois-je indigne d’eux i peut-étre n etoient-ils
iiimi tuum. p a s  dignes de moi : Se qui fcait íi vous ne me de£
certo haber, omnis qui tmez pas a queleju autre, done vous vous étes ré  ̂
íi in probatione fuerit ’ fervé ia connoiíiance Se le choix ? Car ce n5eft
coronabitur: íi autemin 
tribnlauonefuc?it,Ííbé- point á i’homme de pénétrer dans la profondeur 
rubitnr: & íi uicomip- de vos confeiis. Nous en feavons aílez pour no-
tionc fucviE , ad milen- _ 5 i
cordiatn tuam veuire U- tre avantage. Nous iommes aílurez ¿ &  c eft la foi

de quiconque vous adore, que vous délivrez ceux
ce bit.
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qui font dans la tribulación > que la Couronne íuit 
de pies le combat, 8c quaprés avoir corricé en 
pere, vous ouvrez un azyle dans votre í’ein , oü il 
eíl coujourstemps de fe retírer. Car enfin, S eigneur?
vous'ríétes pointun Dieu cruel ? qui vousfaliiezun 
plaiílr raaiin de nous voir perir 5 Vous? qui aprés 
avoir fait coulerd5 útiles larmeSj ne manquez point 
de combler de joye3&  quirendezle calmea vos 
amis que vous éprouvez durant Torage. Que votre 
Nom íok beni 3SeigneurDieu dlíraél 3 &  quon le 
loué dans tcus les fiécles,

Jamais peut-étre il n’étoit monté au Troné de 
la gloire de Dieu, préciíement á la méme heure 7 
des voeux plus femblables y &  plus dignes d etre 
exaucez?que ceux du íage Tobie3&  de la ver- 
tueuíe Sara, Ce merveilleux concours n'étoit pas 
un eflfet du hazard. Dieu Tavoit ména^é, Se il en 
profita pour Téxécution de fes deíIeins.Raphaél* 
TAnge du Seigneur, fur envoyé pour faire ceíler 
les peines de deux aífiigez fi loumis ? &  comme 
leurs prieres s'étoient reünies dans le méme 
inflant aux oreiiies attentives du Seigneur 3 ii 
fut ordonné que tous les deux recevroient par le 
miniftere du méme Auge* une égale coníoiationi 
mais Fort au - defliis de celle culis fe promet- 
toient.

Tobien’attendok que la mort. Elle avoit ézé le 
principal objet de fa priere, &  il ie ñattok d’étre 
exaucé- Dans cette eíperance,ií fait venir fon fils, 
ágé alors de prés de trente-íept ans, &  il lui parle 
de la forte. Ecoutez, mon fils, les dernieres paro-

Áí!. 1*23-*-

T v " “ex

r . ; . ; . rr?
crum --
CioitíLii; r.-.-r-': : 
p o l *.x:-
qiií*lamÍ2iXí; _<■ 7 - 1  Ll-  
crymarioRtm 6 íSxux 
cxiíltauoncm

23, Síc uorn^n íísssn ,  
Dcus Iítael  ̂ fetriedie— 
cum íii íx cu lx

24- In tilo tem pere, 
cxxiüita: ítuu preces 
botum in coníptebs gbí- 
íbe fumín i Dei.

ií.IitmuTus til Ar*_- 
gthís Domari íxx::;s 
Eap-hzei ut curare? cas 
ambos , euortini ur.o 
tem pere 'nr.r c x t k n i .
in ccrriyechi x--
cisrata:-

T o b i í?  I V .  i .  
cu«i T o í  52? ptixrt*? o re
lien en: Icam 
ut ffiDri poxiritr y voce- 
vlt^d ie Toénrm r*lf
íiitir::.

a. Dix-touc c i: Aitri; ? 
h:i m i, Yerba tris  Kiri ? 
& ea in ctrdc tata OH2ÍÍ 
íccd amcfxaiii cofjdbrae.



An* fmindi 3310.'
Manassis 10.
T ouije ien, 5?*
T obije jttn. 36.

TobíasXV. 3-Cumac- 
ceperit Dcus animam 
meam,Corpusme«m fc- 
pcli: & honorem habc- 
bís matri tus ómnibus 
diebusvits ejus*

4. Memor enim efíe 
debes qus & quanta pc- 
rícuia paila íit propter 
te in útero fuo.

5. Ciim autem & ipfa 
compleverit tempus vi- 
tsefuae, fepeliaseam cír- 
ca me.

6 . Omnibus autem die- 
bus v íts  tus in mente 
habeto Deum; & cave 
ne aliquando peccato 
confentias , & prster- 
xnittas prsccpta Domim 
D ei noílrí. e

7 .Bx fubftantiatua fac 
clecmoíynam , & noli 
averíete faciem tuarn ab 
nllo paupere ; íta enim 
íiet ut nec a te avertatur 
Facies Domini.

3. Quomodo potue- 
tís , ita efto miíériccrs.

9. Si mukum tibifue- 
rit , abundanter trihue : 
íi exigimm tibí fuerit, 
etiam exiguum líbente* 
impertir! Ilude.

10. Prsrnium enim 
bomim tibí tbefaurifas 
in die neceílitatis.

t i . Quoniam eleemo- 
fynaabomni peccato li- 
berat, & non patietur 
animam iré in tenebras.

11. Fiducia magna erit 
ccram fummoDeojclce- 
moíyna ómnibus facícn- 
cibus eam.

1 3 a  H i s t o i r e  d u  F e u p l e  
les d’un pere qui vous aime, Se que vous étes íur 
le point de perdre. Confervez-en le fouvenir, &  
que cette inftruélion íoitpour toujours le fonde- 
mentFolide de votre conduite. LoríqueDieu m’au- 
ra appellé á lu i , &  qu’ il aura , comme je í’en 
prie, regu mon am e,ayez íoin de mon corps, 
Se donnez-lui la fépuíture. Honorez votre mere , 
tandis que le Seigneur vous la eoníervera, Se 
n’oubíiez jamais ce que votre naiííance lui a conté 
depérils &de peines. Quand elle aura achevéía 
eouríe fur la terre , je veux qu elle íoit enterrée 
aupres de moi, &  c’eft vous que je charge de lui 
rendre ce dernier devoir. Pour vous , mon fils, 
ayez Dieu préíent a l’eíprit, tous les jours de vo
tre vie. Ne confentez jamais au peché, ni á la 
tranígreffion d’un feui des préceptes que nous 
avons recñs de lui. Faites l’aumóne de votre bien; 
ne détournez vos yeux d’aucun pauvre: Par-lá, 
vous obtiendrez que les yeux de Dieu -ne le 
détournent jamais de vous. Ne bornez votre mi- 
fericorde que par l’étendué de votre pouvoir. Si 
vous avez beaucoup , donnez beaucoup : mais íi 
vous avez peu, donnez.au moins volomiers le 
peu que vous aurez. En uíer ainfi , c’eft amafie? 
pour íoi-méme, &  íe faire un tréíor pour le temps 
de la néceftité. Car c’eft l’aumóne qui expie le pe
ché , qui délivre déla mort, Se qui préfervel’ame 
del’horreurdesténébres. Celui qui i’aura faite fe 
préfentera avec confiance au Tribunal du Dieu 
{ouverain.. , .  Veillez fur vous, mon fils, Se défiez- 
vous de votre coetir. Gardez-vous de tout enga-
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g ement défendu, évitez récüeil des femmes, Se ^

'  7 Masaísis ís^

hors celle que Dieu vous donnera pour épouíe * Tosieren.
. r  5 •c r  a r  „  r  . T oei,-e jiííl.

craignez juiqu aux naiilances memes d une incü

Sí
usorc-m ruara itssittsíiiu 
pauarís crimen í¿5rs- 

14- S'iparciam ríes- 
qaam ín tuo lenía, asr 
jn tuo verbo tíoísiisiasi

natío 1 qui conduit au crime.......La prélomption Tob îv. tj.aki--
&  l’orgüeil ont étéla fource des déreglemens de 
l’homme, Se c’eft par-lá qu’a commencé la per- 
dition. Ne íoufírez pas que ces vices gátenc vo- 
tre eíjprit , ni qu il en paroifíe jamais de veíliges 
dans vos paroles. Ne faites point attendre aprés 
leur payement ceux qui vous auront donné leurs ^

a / a ,  ahqiiid opentus rnent,
peines ou leurs íervíces ? Se quon ne puifie pas ü:iuni & mcrccáemicP
A  ̂ l 1  . titue, S: mcrccs raerce-
vous reprocher que vous retenez dans vos mams narii tai apuá te On:r.ir.o 
larécompenfe du mercenaire. Ne faites jamais á nT/c^Tibai;oe¿e- 
períonne ce que vous ne voudriez pas qu’on vous ^ana^k^fBcL™ 
j i t . . . .  Partagez votre pain avec les indigens &  les Jr- P?ncm cuuin cu™

r 5 í  1 * y  eíurientibus Se c-geras
pauvres. taires-vous un honneur de le manger comede , Se de veftimear 
quelquefois avec eux. Revétez ceux qui íbnt tlsmi5nu,iostcsc- 
nuds, Se croyez que vos propres habits ne font pas Ig. PaBem tunm & 
trop bons pour les couvrir. Faites des repas de cha- vinU!n.c,'u.m r“p,c.rd x  ̂ i  turamjníii conhmie, &
rite a 1 enterrement des Fideles, ou les juñes &  IOS noli ex eo manduca 
pauvres invitez par vos aumónes, íe trouvenc en 
grand nombre. Mais ne íouíFrez jamais que des 
infideles, peu inftruits de notre croyance, parcici- 
pent á ces feftins, que la pieté feule doit prepa
ren Vous etes jeune,mon fils,&  vousauriez en
core long-tempsbeíoin de coníeil, quand il íeroit 
un ágeoüi’onpourroit s’en paíler. ChoiCflez bien 
ceux de qui vous le prendrez. Coníblrez un hom- 
me íage 5 &  ne faitesrien d’imponnni fans fon avis.
Mais cene préeaution toute néceííáire quelle etf, 
pe vous fuffiroit pas fans le fecours du Seigneur,

bibere cum pcccátott* 
hu~.

19. ConÉlimn iemper 
aiapienrs perquirí-



An. mnndi 5$ío * 
Manaseis io*
T obiíe Ten. ?,?.
Tobi-e  jun. 3 6*

Tobix IV. io. Omni 
tempo re bcncdic Deiun: 
& pete ab eo , ut vías 
tuas áirigat , & omnia 
coníilia tua in ipfo per- 
maneant.

2.1. Indico ctiamtibi, 
fiii mi , detMe me de- 
cem taicnta argenti , 
dura adhuc imantuíus 
eíTcs , Gabelo , in Ka- 
ges civitate Medoíum , 
Se chírograpliuin ejns 
aputl me babeo-

22. Et ideo perqníre 
otiomodo ad ernii per- 
venias, & recipiss ab eo 
íbpra me mor aturo pon
dos argenti, & reíHtuüs 
ci chircgraphum fiium*

23. Noli timere, fíll 
mi : paupercm quidem 
vitara gen mus, íed mul
ta bona habebiimts > E 
timuerimus Deum , & 
receben mus ab omni 
necea to , &  fecerím lis

134 F í lS f O  ÍRÉ DU P e UPLE 
Se fans feslumíeres. Beniííéz-le á tous momensr 
conjurez-le d’étre votre guide dans toutes vos 
voyes, &  ne comptez que íur lui pour réxécution
de vos deííeins.......Aprés ces avertiflemens , quf
regardent votre eonduite,& que je vous prie de 
n’oublier jamais; ii me refte, mon fils, á vous dire 
une choíe qui touche vos interecs pour la vie pre- 
íente. Loríque vous étiez encore au berceau, j’ai. 
prété á Gabelus, dix talens d’argent. J’ai ion obli
gación entre les mains , Se cet homme demeure á  
Kagez, Viiie de Medie. Je le crois en état de vous 
payer cette fomme > que la médiocrité de notre 
Fortune vous rendra néceffaire aprés ma mort. 
Voyez,. mon fils, comment vous ferez le voyage, 
pour retirer de Gabelus les dix talens. Se lui ren- 
dre íbn bilíet- Je vousconíeille dene negliger pas- 
cette abane, Se le mieux íeroit que vous la con- 
fommaffiez tandis que je vis encore, Du refte, mon 
fils, necraignezrien : Nousíommespauvres , ileft 
vrai, nous menons une vie fruíale. Mais nous au- 
rons toujours afiez nous craignonsDieu, fi nous 
évitons le péclié? Se íinous praciquons de botines 
oeuvres.

Le jeune Tobie écoutoit les diícours de fon' 
pere avecune attention Se un reípeíl* qui répon- 
doient afíez de fimpreflion profende qu lis fax— 
foientíuríbn cceur. Mais il ne pouvoit fe perfua- 
der qu ií fut íi prés de faire la perte dont on le 
menacoit. Son pere fi digne de v m e 3nsavoit pas, 
encore foixante ans? Se quoique fes grandes fa
tigues feuflent extrémement ufé ? on ne voyoít
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en lui aucune de ces foibleííes, quiannoncent la ;V
mort, Pour ne le pas contrifter mal-á propos * &  Tosieren. 
pour lui marquer ion obéíflance * il lui répondic ^  
SmpLment: Me práíerve le Ciel de m’écarter ja- T ahíje V . í . T r e l i 

go cum ignoro: quid 
nutn dabo ei 3 íed ríi-

q::aai per- 
alíousiido

mais des falutaires enfeignemens que vous tn avez &
donnez: Mais j’eíperc de la bonté de Dieu, que cnmqueprxccpíiH siíbí,
vous me íervirez encore long-tems de rtiodéle Se ’ p
de guide. Rien ne prefleroit peut - étre pour le
voyage que vous m’ordonnez. Mais íl íuffit que
vous le íouhaitiez,  Se je luis prét á partir. Souffrez z. Quemado entern pe*
f  1 - / r  ? * 1 _  i - r p  cuniam hanc reqmratn _ieuiement que je vous repreiente quil ne lailie ;gnor(J. ubmc ’ 
pas d’avoir pour moi íes difficultés. Je ne con- 
nois poirit Gabelus, Se je n en fuis point connu. q“c vi 
Quel témoignage lui préíenterai-je 1 pour Tenga- cognovi- 

ger á me remettre le prét que vous lui avez fait ?
D ’aiileurs, je ne ícai point le chemin de Ragez,
&  je n ai point encore voyagé dans des Terres fi 
éloignées.

Mon fils, repliqua T obie, il eft aiíe de pour- 
voir a tout. Je connois la probité de Gabelus. Je 
vous ai deja dít que j’ai ion obligation entre les 
mains : je vous la confierai, Se je luis íur qu’á la 
feule vde de fon billet, il vous comptera les dix 
talens qu’il me doit. Il ne refte qu’á vous donner 
un guide qui vous conduiíe. Allez vous-méme, 4.scd?cr̂ r.Bnc, &

0 /.i J t 1 i r c r j/| iiMiiiíctrbidiíutín¿ie-mon nls, chercher un de nos treres, iage 5 naele , iCm v irum, 001 est te- 
craignantDieu: priez-le de vous accompagner, Se
no us le payerons de la peíne- II m5en coate pour ripia* ram- 
vous éloigner de moi 3 mais enfiti cette afFaire me 
tient au coeur, &  je louhaite que vous la finiffieá 
pendant ma víe.

5.Tune paterfauí rc:- 
pondir i;íi,& disí*:Cb> 
rô rn?hiíni quid,-:;: liLíiti 
penes me Kibeo ; r:nod 
Ámn Uíi oíteaicr:?, iU- 
tiai rsUÍtiicr*



An.iiiLindi 3320. 
M anassis 10» 
T obi.e  fcn. $ 9 , 
T obiíe jun* $6.

Tobías V. Tune 
eg reí fus Tobías, invenir 
juvenem ípiendidum , 
ilantcm prjecinñuni, & 
quafi paratum ad ambu- 
landum,

€. Et Ígnoíans qaod 
Angelus Dci eíTet, íaíu- 
tavir eum, & dixit: un- 
de te habemus , bone 
l-uvemsí

1 3 6  H i s t o i r e  d ü  P j e u p l é

Tobie ne fcavoit pas ce que Dieu prétendoit, 
en luí inípirant ce vif empreílement pourle voyage 
de fon fils á Ragez. Ce bon Pere s’imaginoit ne 
pourvoir qu’á l’indígence oú il laiíloit un fils bien 
aimé. Mais le Seigneur avoic d’autres vúés fur tous 
les deux, &  préparoit des miracles en íaveur du 
fils &  du Pere. Celui-lá étoic á peine forti de la 
maiíon pour chercher le guide, dont il avoit be- 
foin, qu’il vit venir á ía rencontre un jeune hom- 
me bien fait, d’un air noble, doux , íage, en 
habit de voyageur, &  tout préc á fe mettre en mar* 
cbe. C ’étoit i’Ange Raphaél, envoyé par le Sei
gneur pour guérir 1’aveuglemenE de Tobie, &  
pour délivrer Sara de la tyrannie du démon, au 
xnomenc que leurs ferventes prieres avoient été 
portées au Troné de Dieu. Il avoit pris cette fi
gure étrangere, pour mieux cacher aux yeux des 
hommes le fecret de ía commiffion j tant le Sei
gneur eíl jaloux d’une confiance aveugle, qui at
iende fes faveurs, íans vouloir en déméler les refe 
íorts, ni en dévoiler les inftrumens.

L’Ange une fois déguifé, íous fapparence d’un 
bomme qui voyage, foutint juíqu’au bout ion per- 
fonnage empruncé > &  íes paroles auífi bien que fa 
conduite s’accorderent toujours fi bien avec les 
dehors d’un íage Ifiaélite, dont il s’étoit revétu, 
qu’il ne vint pas en penfée á la vertueufe famille 
d y íoupeonner de myítere. Le jeune Tobie frap- 
pé á la vüé de l’Ange, qu’il prit fimplement pour 
un jeune homme de bonnes moeurs, lui demanda 
d’abord qui il étoit. Je fuis, répondit l’A n ge, un

des
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des enfans cTííraél. Ne ícauriez-vous poínt ? con
tinua Xobie 7 le chemin qui conauic au pays des 
Medes ? Sans doute  ̂repüqua TAnge * j ai íouvent 
íar toutes ces romes ? jai demeuré en ce pays-Ü 
chez un de nos freres , nomrné Gn'Lvhis, écabii 
á Ragez Ville de Medie, dans les montagnes d’Ec- 
batanes. La rencontre étoit merveilleufo, &  c’é- 
toit-lá préciíementrhomme qu’il falloit. Souffrez, 
lui dic Tobie, que je vous quiete un momeni, &  
daignez m’attendre ici , jufqu’a ce que /aie rendu 
compre á mon pere de ce que vous venez de 
m’apprendre. Le bon pere fut enchanté á ce re- 
cit i courez vite , lui dit-il, courez mon fils , 
dites á ce jeune homme, de ma part, de vouloir 
bien entrer chez moi. L ’Ange ne íe fit pas prier. 
II entra chez Tobie &  il lui dit en le ialuant 5 
je vous fouhaite, mon pere, toute forte de profo 
peritez 8c de joye. Ne me parlez point, repii- 
quaTobie,de confolation fur la terre. En eft-il 
pour un homme plongé , comme m oi, dans les 
ténébres,«&qui ne voit poinc la lumiere du Ciel? 
Votre fituation efl: bien trille, reprit l’Ange, mais 
ayez courage. Le Seigneur ne tardera pas á vous 
foulager. Ce peu de mots difoit beaucoup: T o- 
bie ne les regarda que comme un fouhait cha- 
ritable , Se a y  entrevit pas une prédiclion. Il 
continua de parler á celui qu’il croyoit un hom
me , &  Íl lui dit. C ’eít mon fils qui a eu íe bon- 
heur de vous rencontrer : il cherchoit un guide 
pour le conduire á Ragez Ville de Medie. Pour- 
riez-vous nous rendre ce bon office? Vous ne per- 

Tome V. Part. II. S

An. Kiünii 53*0*

T ce.j: .etE- 
T ' Er-" ir J '

ríH'íX \  v A e íltáT 
rcfooná't : ex l£-JL _
rae!. E; i  caías c¿ t
noili viaírt , arz: dncít 
regíonem Mcdoram ?

8. Cui rcípor.dí:; S.o- 
v i : & omnía kíncra ejas 
frequenter amfeulavi, &  
inan.-i apiid Gabdusíi ír¿- 
trem noíTrum, qsi jsiq-  
ratur ín Rages civicate 
Medorum, q::x pofka cfl 
ín monte Ecbatanís.

9. Cui Tobías.
tiñe me ^ohíéero» costee 
hxc ipí;t numíem pato 
meo.

10. Tune ingreSas _ » _
1 oboas , inaícavíE un;- 
vc ría hxc pstri íiio.Supee 
qux admtratus pazer rc- 
gavit ut introirec a i  
eum*

i t .  Ingrefiiis itaqne 
fduravk eum , Se díxk r 
gEuii.im tibí Stíenipeia.

2 z.Et aitTohiasrQisa- 
Ie gaudium mihi ertE,qei 
in tcnebris íedeo 5 & lu
men ea-li non vídeo.

13. Cui ait jircemsr 
Forti animo efio,m pró
ximo eft, «t á Deo ca- 
ierií*

14, D ixk ¡taque lili 
Tobías : Kumquid po- 
teris perducere hliunt 
menni ad Gabelum m  
Rages civitstem Meác- 
nim l Et cum redieris ,  
rellituam tibi mcicedcei 
tuam.
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138 H i s t o i r e  du P e up l e  
drez pas vos peines avec nous ? Volontiers, répon- 
dit TÁnge, je me charge de la commiflion: repo- 

_ iéz-vousíurmoiduíbinde votre fils. Je le mene- 
TobíEV.i?.Et dixit raí íuremenc & je  nele quitteraipoint, que je ne 

&«ducameum°adlaye remis entre vos mains. Il neme relie qu’á 
lé.CuiTobiasrcfpon- vous demander, dit Tobie, de quelie famille, &

dit : Rogo te , indica . , .  ,. A L
miiii,dequadomo, aut de quelie Tribu vous etes. Maisque vous importe,
dê cífRapha“aAn- reprit TAnge, de connoitrema Tribu Su ma fk-
geius dixit: genus qnc- mqje ? vous cherchez un bomme que vous pre-
ris merccnani, an ipíiim * ± r
niercenarium* qui cum nje2 3 vos gageS 3 DOUr COnduke VOtre fíls* Sotl
filio tuoeat. 4 , • j  1

nom oc la naiílanee n entrent pour ríen dans les
citun/te redfafm ,ff g o  qualitez qu ií doit avoir. Cependant, pour ne vous 
fun» AzanasAnaniKina-p°jnc Iaiflér d’inquiétude, je m’appelle Azarias ^
gni , &  je fuis fils du grand Ananie. Vous etes d’une
ditf Ex mâ íio gínere illuftre Maiíon, dit Tobie , dcl'obligation que je 

qnfd voTuerim̂o: vous ai, en deviene d’autant plus grande. Máis 
gnofcere gemís mura, excuíez, je vous prie, ma curiofité , Se ne trou-

vez pas mauvais, fi vos offres de vos manieres 
pleines de borne m’ont.inípiré le defir de vous 
connoítre. Non , répondit l’Ange , je n’en fuis

. .O. D«fc sutem íffi P0Ínt fáché\ MaÍS Ü eft temPS «P* « °US P«Ó<»S- 
Angelas i ®go fanum Confiez-moi votre fils, je le menerai en bonne
aneara, & fim um tibire- r  r o  • 1 i  A
óucam filiam tmim. lame, oc je vous le ramenerai de meme. (jet air

d’aííúrance &  d’autorité, pour peu qu’on y eú-t fait 
(Tattention, défignoit certainemerat quelque ohofe 
de plus qu un guide ordinaire. Maisfhurnbiefirn- 
plicité de Tobie eñt étouffé tous les íoupeons , 
sTl s’en étoit préfenté quelqu’un á foneíprit. Il íe 
cont£nta de dire avec fa Religión ordinaire, Je 

ítíncrc vefttot&Angen v o u s mesenfans, un heureux voyage. Je
Ius ejus comitetur vobif
en ni,

ir- conjure le Seigneur de vous proteger fur la rou-
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te , &que fon íaint Auge vous aceompagne tou- 
jours.

Cer entretien finí, on ne fongea plus qu’á faire 
les prépararifs. néceflaires, aprés quoi le jeutte T<y- ToK* v-. ~ to;¡.- 
bie ayant dic un tendre adieu á fon. pere &  a fa me- 
re, fe fépara d?eux, &  fe mit en chemin, avee ún ĉ0 
ga i de C  eJ elle, q u i remplifloit,lans qnon le feut, buiairenimamSwfimiiL 
tente l’énergle des derniers foufiaitsdu fainthom- 
me.

Juíqu’au moment déla féparation , la confiante ,, cumqoe profeai 
déla mere s’étoit aífez bien íoutenué. Mais aufli- «•»'<;«.o*p«riiia»ereju*

a , i> 11, r 1 ”ere, & <liccte: liacu-tot apres, lamour máteme! 1 emporta un peu iurla 1»iií Ítncíiiiris noiln eu- 
raifon, ác laiila éehapper un ndüveau tráit defok í'l?/ '' li‘‘'1"'u!'li,' ,iu~ 
blelle. Elle, vería daBord bien desformes. Ort de- 
voit s’y attendre, Se Tobie ne s’enpiaignit pas.
C ’eñt été beauGOup qu’elle en fut demeurée a-des 
pléurs uníais elle paila juíqu’aux reprocHes : elle 
décbargea fon chagrín Tur fon époux , &  elle lui dic 
amérement. Vous nous avez oté le báton dé notre 
vieilleíle, vous avez éloigné dé voüs Sí dé moi, uit 
fils unique, qui devoit étre notre appui. Pourquoi M. Nm̂nam 
faut-il que vous ayez touehé le maudit'argent, oc- ! p“  q“*
cafion íunefte de ce voyage ? Füt-il au fond déla 
mer, ou plutót n’eút-il jamais été! Le peu que nous 
avions nousfuffiioit, Se notre fils que nous voyions 
fousnos yeux, n’écoit-il pas pour nous un aflez 
grand tréíor? Tobie écouta tranquillément les mur
mures de fon époufe, & il les pardonna á l ’excés de 
ía tendreíTe. 11 connoifioit d’ailleurs'lecoeur déla 
femmej&  comme il avoit éprouvé, quil n’étoit 
pas impoffible de lá faire revenir, quand on avoit

S i j

af. Sníftciebat emm 
nobís paupertus noftra s 
ut divítias computare- 
mu? hoc quod videba- 
mus fijiuni noliruui.
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Tobise V* z6. Oixítque 
ei Tobías : Noli Aere; 
íalvus perveniet fílíus 
noíler* & falvus reverte- 
tur ad nos, & oculi tui 
■ yidebunt íííum.

27. Credo enimqubd 
Angelus Dei bonus co- 
mitetur t i , & bene dif- 
ponat oro nía., qus circa 
eum geruntur , ita üt 
cum gaudio íeyertatur 

i?os, .

*S. Ad haíic vocern 
«lelfayít qiater ejiis Aere, 
$!&cu\t, .

TobíaeVL i.Profec- 
tus éít autem Tobias, &, 
cánis.fecucijs eít .eum, & 
uúnfi t prima man fio He 
)Uxta ÜiiYítim Tigris,

s. Tt exiyit ut la varec 
pedes fuos , & ccce piC 
ci sí m manís exivit adde-
yorandumeum,

1 4 0  I T I S T O  I R E  D . u :  P e ü P L E  
laiííe á fa doaleur le loilir d eclater i il luí dit avee 
douceur: Ceflez de yeríer des iarmes, Se caímez 
votre/inquiétude. Elle eíl injurieufe aux épreu- 
ves que nous avons faites des miíericordes du Sei- 
gneur. Vous pleurez deja votre fils, commefi ja- 
niais vous ne deviez le revoir. Croyez-moi, il ar, 
rivera heureuíement áH agez,il en ¡reviendra iain 
Se íauf, vous le reverrez á loifir, Se vous nele.per- 
drez point dans ce voyage. Oüi, je crois ferme- 
mentquele bon Ange du Seigneurl’accompagne, 
que ceíage Miniílre des volontez de Dieu, regiera 
fes démarclies, veíilera fur íes aélions^lui. ménage- 
ra le fuccés de fon entreprife, Se qué par fon fe- 
cours t notre cher fils reviendra plein de joye, nous 
combler de coníolation.

Tobie ne peníoit alors qu’a l’affiftance pure- 
ment ípirituelle, Se tout-á-fait invifible, mais trés- 
réelle desbons Anges. Il ne fgavoit pas encore que 
le guide qu avoit ion fils étoit un Ange raéme du 
premierordte, quiécartoitde lui.to.us.les dangers 
d’une maniere feníiblc Se corporelle. Anne fe ren
dir au diícours édifiánt de ion mari. Soit convio- 
tion, ípit entinte d’affliger Tobie elle le tót avec 
docilité, & elle ceíla d,e pleúrer.
, Le jeune homme pependaot continuott fa route, 
aílifté de fon fidele epmpagnon dont les agréa- 
bles entretiens lui adouciíloient les fatigues du 
voyage. La premiere journée, ifs arriverent fur les 
bords duTigre au Nord de.Ninive, Se Üs ib réíb- 
íolurent d’y pafler la nuit., Il prit enyie au voya- 
geur de fe laver les pieds dans le Fleüve, & fon
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guide le laifla faire. II n'y fut pas plutót entré, qu’il 
vit un poiílon monftrueux s’élancer hors de l’eau, 
&  s’avancer veis lüi pour fe dévorer. Le páuvre 
jeune homme penfa mourír de peur, &  rournane 
d’abord íes regárds vers ion guide: Seigneur, lui' 
dit-ii, avec un refpeéi que l’inftinét &  la frayeur 
lui inípirerent: Venez á moiyil- va m’engloutir. 
N o n , repon dk l’Ange, il ne vous fera point de 
mal. Laiííez-le approclier, íaifiífez-le parles oüies, 
tirez-le bardknent á vous. Tobie fe raííura, &  des 
qu’il eüt attiré le monítre íur la ierre¿ il le vit pal- 
piter áfespieds, Achevez vdtre ouyra'gé ¿continua 
l’Ange. Ouvrezce poiflon mettez á pare lé cosur, 
fe fiel &  fe foye. lis yoús ferviront un jour utile- 
ment pour de grandes guériíons. Tout céci execu- 
i é , iisfircnt’rbtir fur descharboris üné partie des 
cbáirs'. de l’animal, -quils émportérent ayéc eux, 
<& ils feferent fe refte. il y en avoit aífezpour les 
Bourir jufqu’au termé de feur voy age, éloigné de 
trois joujrnées de cet endroit-lá. Lelendemain ils 
fe: remettent eri itíarcbé¿ ;&'durantfe chemin, T o 
bie foxt curidux de fcávoir quel uíáge on pouvoit 
faire des parties du póiífen, dont on lui avoit mar
qué en general la vertir, il fe hazarda de le dfeman- 
der á ion guide ¿ &  il lüi dit!: Jé' yous prié¿ mbn 
frereAzarie, appirenez-moi quel remede orrtrou- 
v-edans lecoeur,dans fe fiel Se dans fe foye de ce 
poiílon, &  pourqüoivous m’avez recommandéfi 
expreifétnent dé-fes garder.- : :: • i 
: .Jlaphaél- nfen LáVoitrüfé < d e - k ló r t é q u é  pour 

-CDminúer,.feloíi'fes;-idefleins de Dieu , á déguiler

Aííi RiEliJi jjiOi 
Manases í í , 
T í* i.c  ten. fj», 
Tobi.5 jim. ~£m

Tobiz VJ, Qacm 
crpdTeícens Tnbíaqrb- 
mavit voce migni 
cens : Domíne, brr-idit 
me,

4* Et dixít el Aíigefasr 
Apprdiende 
cjus, & i^-ihecuin tí* 
Quod cum Ítroífet, 
tmxit cum ín feceum , dC 
palpitare ccepit ante pe-; 
des ejns.

5. Tune dixit eiAn^c- 
Itis: Hxentcra hunc pit- 
cem, Se cor cjus, Se íel „ 
& jccur repone tibí: fiisnc 
emm hxc neceifería id  
mcdicamenta utihter.

¿- Quod cum fccidet, 
ailivit carnes cjus, Se fe- 
- cum ruierunt in vía ; Cat- 
tera fállenme, fiuj: ítirn- 
cerent eis, cnioulque per- 
venirent ii-Ragescivíta- 
tera Medonim.

7. Tune intcrrĉ ivfe 
,Tobfes A - jchim , di- 
xir ei: Obleero re , A- 
züríafrster 5 ut dícas mi- 
hi , quod remedíum fei- 
bcbuiiE lili , qux de pífA 
ce lcrvarijuibilL



Axl mandi 
Makassis i o. 
T qbia fen. 5 9* 
ToBtE juivjff*

: T obiz.V Í. 8, Et-fcf- 
pondeos-Angelus , díxlt 
ei: Coráis ejus partícu- 
km íí iíiper carbones po- 
nas,fumus extricat om
ite genus dannomorum, 
íive £ viro, /i ve n molie
re ; ira * ut «lera non ac^. 
cedat ad eos.

5>. Et.fel valet ad un*, 
gendos ocuios in quibus* 
fuerir albugo y &íana- 
buntur,

1o/Et dixit ei T  obias: 
Ubi vis ut maiteamus.

11. KefpondeníqueAn- 
gelus , ait: Eft .híc Ra- 
guel nomine , vir pro- 
pinqiius de Tribu tua, Se 
hie haber filiam nomine 
Saram , íed ñeque maí- 
culum, ñeque feminam 
líllam hqbet aüam prs - 
íxt eaín,;.

X42, Ifu'STOI R E ® w F E V PL & -
¿  perípnne,, voiler les miracles qu’í l  devele 
faire. Il réponditá-Tobje, cpnformément áfespré- 
jpge^: Onjmetje.copqcdii poiíípnlürles eharbóns ,  
Se il eñ~£brt une fjjmé&qpi- chafle tpute eipece.de: 
détnons.» (bit del-homme ,,fpit dé Ja feraroe j mais 
par une vertu íi.eíBcace &,fi;dujable, que jamais 
les eípritsanalin  ̂li’pfeiic ejnapprpeher. tfour le fiel» 
il. §1Í íp'uvcrain; danslps maladies des? yeuxs, óu> il 
s’eít fprmédes cataradles. Orí; en frotte les y.eux, 
a.ffe<5tez, &  auífi-tótils íbnt guéíis. L ’Ange parloifc 
des meryeÜles, fubites qu’i l . ígayoit.dévoir bien-tót,> 
s’opéreFipar un pureSe$ df la^TpuEtpúiflanceidé; 
Díeu ?i4$ns; la perfonqe.deila.Vierge^ara^ & dans¿ 
ceile. de Tpbie le pe?é,; Mais il laiíloit crpirei au. 
jeune homme qu’elles s’opéreroient par. la vertu? 
qaturelje des parties; dü.poifíon qu’il: luí ayoitifaifc 
ipettre apareparpe qu’effeétiveiiient elles de— 
voient.s’operer íppsce voilé myftexiepxij proprea 
eacherpour un te.mpslamain de. Dieu á. iaquelle on 
devoii les artribuerOnnenparlaplus:juíquau rúo-, 
.iuent de les meptre enpeqyre. Qn marcha lereftee 
du jour, le dendejnain le midi ils;-arriverentc 
auprésd’nqeViilenornméplVagezideJVlediej auííi- 
bjeirque l’autre Ragez, itenne de leur.voyage»bá-ti 
tie-£er les: njqmggnes d ’RqbataneS.»ccsi demenrojE;
Gaiap-b*?» diftante ¡ene/^qidíiíifte journéa demie: 
de chemin. On delibera‘eñ ceíte endreiriur le gire 
oh 1 on irpit íe.refirer» pour,prendre.íbn repas:: ¡OaE- 
on neíe propoíoir pasd’y.:^journer.>\íons he:iga-- 
vez pas,dit R¡apha#í^jTíd2Íei.q»i lui :démafidc»it: 
ípnientiiúení,q^ed^5láViille:de.Ragez;OÍinQuse
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allons entrer, vousavez un proche parentdeméme 
Tribu que vous. Cet homme s’appelle Ragucl. II 
n ’a qu’une filie nomméeSara. liria  jamais eu d’au- 
tres e ifans, ni filies, ni gargons. Vous étes I herí- 
tier de tous fes biens, ii faut que vous époufiez ía 
filie. C ’eft dans la maífon de ce Raguei que je vais 
vous conduire. Ne manquez pas de lui demander 
Sara pour époufe. A  coup lar vous ne íerez pas 
refufé.

A u nom de Sara &  de Raguei, Tobie fut ef- 
frayé,& il ne diífimulapasíes allarmes. Les avan- 
tures de cetce filie, répondit-il, ne me font pas in- 
connues. T ai oui dire qu elle avoit déja eu íepc 
maris ,& q u e tous étoient morts auífi-tót apires ce 
funefte mariage. On ajoute méme que c’eft le dé- 
mon qui les atous étranglez. Je vous avoué que je 
crains un pareil íbrt i  je me rilquerois peut-etre 
plus aifément, fi je ne eraignois que pour moi j 
mais je fuis fils unique. S’il m’arrivoit un malheur, 
anón pere &  ma mere déja for fáge íeroient in- 
coníolables, &  iis mourroient dedouleur. Jeioué 
votre tendreflé pous vos parens , reprit l’Ange. 
Mais écoutez-moi, Se vous aiiez étre rallaré. Il eft 
vrai que c’eft le démon qui a mis á mort les íept 
•maris de Sara, comme vous l’avez entendú dire. 
Auffiécoit-cedes hommes indicies de fon allian- 
ce, &  trop digne de Ieur chátiment. Car appre- 
nez qué le démon riétend pas fon empire fortous 
les hommes, fans diftin<9ion , &  voici ceux que 
leur défordre foumet a ía tyrannie. C e fcnt des 

hommes qui éloignant Dieu de leur eíprit &  de

An. rasn¿í 5520-
Masassis 
Touive fon. 5^
T obi.c  jan. jé*

Tobías VT, iz. Tibí 
debetnr omn?s íabftantíi 
eúís. Se oponer eaaa tc  
accípere conjugem.

1 Pete crgQ cam a 
p^tre ejus, & dahit tibí 
eam ¡nusorcm.

14* Tune felpoüdít 
Tobfos, & dixiü; Audio 
quñ* tr.-din cíe íeprem 
vin s4 &mortui funt: ícd 
&. hoc audivi, quía dü- 
monium occidit ¿Uos-

i f .  Timco ergo , ne 
forte & mihi hxc cve- 
níant : & cum finí uní- 
cus paren tib us meis ,  
deponam fenechirem it- 
lonim cum rriílitia 
inferô .

15. Tune AngelusRa' 
phoel dixit d  ; Audi me ,  
Sí oílendam tibí qiaitmt, 
quibus prjrvaleie poteft 
d i  moni um-

17. Hi Ramqce qui con- 
jugium ira luícípiunc y 
ut Deum a le & a Iba 
mente e zd a ^ n t, & fcx  
íibidini ita vacent, ficut 
cqiitts & mnlus , quien* 
non eft intcUectus: fcz- 
bet poteftatem ¿rm c- 
tiiumíiiper ec>.



Art. ínuntíí 3 3 zo*
M an assis  i o *
T osí#  fen. 55. 
To*ij£ jun. 36.

Tobia; Vi- iS.Tusu- 
.tem cum accepcris cam, 
ingreffus cubicuíum: per 
tres dies conrinens eílo 
ab ea,& nihíl aímcí, níii 
orationibus vacabis cum 
ea-

1 *>. Ipíá autem no&c, 
Inccnío jecore pifeis, fu* 
gabkur djEiorium.

Tobi&VI, £0>&zi.

22, Traillada autem 
tertiíl nccle , accipies 
virgincm cum ti more 
Domini, amore fUiorum 
magis , quam libídine 
dudus , lie in femine 
Abrahx b ene didi onem 
in iiis coníequaris.

TobiaeVII. 1. IfigreíTi
funt autem ad Kague- 
letn, & fuícepit eos Ra- 
gud cum gaudio»
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leurcoeur, n’entrent dans le mariáge que poür fk- 
tisfaireleurpaíiion, &  íe comportent dans Ion uía- 
ge, comme des betes , fans raiíors. Le Seigneur 
abandonne oes hommes de chair au pouvoir de 
lefpritmalin. Pour vous, vous n’en uíerez pas de 
la íorte, 6c vous n’aurez ríen á craindre de pareil. 
Vous épouíerez Sara, filie de Raguel. Vous vivrez 
en continence avec elle pendant trois jours, Se 
tout ce teropSj vous l’employerez eníemble á. la 
priere. La preraiere nuit vous brúlerez le foye du 
poiííon , &  aufíl-tót le démon s’éloignera pour 
toujours. Lafecondenuk vous obtiendrez lagrace 
d’étre admis en focieté avec les íaints Patriarches 
dont vous defcendez. Latroifiéme nuit vous rece- 
vrez de Dieu une ahondante bénédiélion,pour voir 
naitre de vous des enfans d’un corps lain &  d’une 
íanté vigoureuíe. Ce temps expiré ,vousuferez du 
mariage j maisvous y porterez i’un &  i’autre des 
intentions pures i, innocentes , dignes de deux 
époux, qui craignent le Seigneurj moins par ua 
mouvement dé cupidité , que par le challe défir de 
donner des enfans áDieu,d5.avoirpartá fes bénédic- 
tions, &  de perpetuér la race íainte d5 Abraham.

Ces íages enleignemens, fi conformes á la pi?- 
reté de rEfprit céíeíle.qui les prononcoit, &.fi car- 
pables de le laire recónnoitre, íi le Seigneur l’eut 
permis, conduifirent les deux voyageurs juíqu’á la 
maiíoñ de Raguel. C ’étoit un Iíraéiite plein d’hon- 
neur, de franchiíe 3c de religión, proche parent, 
•& anden ami de Tobic le pere , qu’il ávoitíbrt 
connu dans la jeuneíle, &  qu’il avoit apparemment
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vti plus dune fois depuis leur commune captivi- 
té. II recut les hótes avec joye, íans les connoi- 
tre encore , que íous le riere de voyageurs de ía 
Nation. II leur fit d’abord, en cette qualite, f  ac- 
eueil le plus charitable 3 mais ayant jetté les veux 
íur Tobie, Se l’ayanc enviíagé avec atrention, il 
dit tout bas á ía femme, nommée Anne, córa
me celíe de ion parent: ce jeune homme reííem- 
blebeaucoup á Tobie notrecoufin.il n oía néan- 
moins s’expliquer de fon íoupeon , 8c il fe con
tenta de demander aux deux voyageurs, de quel 
pays ils étoient. Nous íommes, dirent - ils , de la 
Tribu de Nepbtali, Se du nombre des captifs era- 
menez á Ninive. Raguel le confirmoit de plus en 
plusdansIon opinión, &pour s’en éclaircir, puif- 
que vous étes des Nephtalites, leur dit-il, 8c que 
vous demeurez á Ninive3 vous connoitrez peut- 
étre Tobie notrefrere. A  cette queftion, l’Ange 
prit la parole, Se répondit íimplement, que tous 
deux ils le connoiíloient. Raguel s’étendit á coeur 
ouvert íiir les loiianges du íaint homme: il ne íe 
laíloit point d’en dire du bien, lorfque l’Ange l’in- 
terrompit, Se lui montrant le jeune Tobie :voilá, 
lui dit-il, le fiis unique de celui dont vous parlez. 
Raguel fe jette au col de fon jeun; parent, l’ar- 
rofe de íes pleurs, lui donne mille marques de íá 
tendreíle, &  letenant étroitement ierre. Ah! mon 
fils, lui dit*il, que le Ciel vous comble de íes bé- 
nédi£tions; car vous étes le fils d’un grand homme 
de bien. Pendant ce temps, Anne épouíe de Ra- 
guel, Se fur tout Sara fa filie, témoins d’un ípedta- 

TomeV.Fart.il. T

An. numdí 53úi*
M a s  v ís :,=
T oe i je Istb. f 
T o m e  jutsi*

Tohior V IL  z. Ir-
tucniuue Tcbí i::: Kj -  1
g:.cl . db:T Af-ur 
ri íti¿f: Qtiiiii ttzrlc¿
juvenis ifit ceislLbrESs* 
meo.

3- Fe cum bre díxijletg 
z\t: U r.dc cftis juvenes 
frures noiln l  üí¿ di- 
xerun¿: Ex Tribu Nepa- 
culi fu mus , ex csríivi- 
tsie Ninive.

4 . Dixítqnc iiUs Rn- 
g' ci : Neíí;s Tcbbm  
frj¡.rem mcum? Qui *I¿- 
xcrur:;; Novímus.

5. Cuntque muirá bc-
mloquereiurdeeo 5 ¿1- 
xit Angelus yd Ragiie- 
lem r Tchins , de qno 
interrogas 5 parer jíriiis 
eit.

Et milít le Bague! ,  
& eum laerymis oleula- 
tus eíl eum , & plonuss 
fupr:' ccíiem ejns,

7. D ixir: Benediftio 
/ir ríbi >Éíi mi, quia.bo- 
ni& optimi viíi filiases.

S. Et Anua uxor ejas, 
& Sun* ipfcmm Rbi - i i-  
cryisnu: íunr,



An. rnutidí 3-530. 
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Tobise V i l .  9. Toic- 
quám autem lucud funt, 
prsectpit Raguel occidi 
aríetem , & paran con
vi vi um. Cu roque lior- 
rtarecur eos diícumbere 
. ad prandium.

lo. Tobías dixít: Hic 
êgo hodie non mandu- 

cabo , ñeque bibam , nifi 
prius peticionen! meam 
.confirmes, & promitcas 
.mihi daré Saram filiam 
ruam.

* i .  Quo audito verbo, 
■ Raquel expavit , íciens 
quid evenerit illis íep- 
tem viris , qui ingrefii 
íunr ad eum : & timcre 
ca-pit, ne forte & huic 
-finirliter contingeret: & 
cuín nutaret, & non da- 
jet petenti ulliun reíbon- 
:fiun ,s

X A 6 H l  3 T O T R E  D U  P e U P L E
ele fi touchant, veríoient des larmes de joye.

Aprés ces premíers traníports d’une amitié ten
dré &  reciproque,Raguel longe á régaler des hótes 
fi chers. II iait tuer un jeune bellier, Se il ordonne 
le feftin. Tandis qu’oníe préparoit, on íe demanda, 
dtoníedit les nouvelles les plus intereííántes. Tout 
étant prét, Raguel les invita á íe mettre á table. 
Mais le jeune Tobie , qui avoit été charmé de la 
modeftie &  de la beautéde Sara, Se qui d’ailleurs 
n’avoit pas oublié les coníeils de ion conduéieur, 
proteíla qu’il ne mangeroit, ni ne boiroit de tout: 
le jour ,dans lamaifon de Raguel, quonne lui eut 
auparavant accordé ce qu’il avoit ádemander. Puis 
s’adreflant tout de íuiteau pere Se a la mere de Sara. 
C ’eft votre filie, leur dit-il, que je yeux obtenir de 
vouspour épouíe, Se que je vous conjure de ne 
me pas refuíer.

Un mariagearrété dans leC ie l, &  conduit par 
un Ange, eft bien-tót conclu fur la terre. Raguel 
cependant fut íaifi de frayeur, Se palie á la pro- 
pofition de Tobie. Il aimoit tendrement ce jeune 
homme , il refpeétoic ion pere, il confideroit ía 
íamille $ &  Sara, quoique la plus vertueufe Se la 
plus aimahleperíonne du monde, lui paroiíloit un 
préíent trop íunefte,pour le faire aun ami. L ’é- 
preuve qu’il avoit faite, jufqu’á íept fois, ctu mal- 
heur attaché á l’alliance de ía filie , ne lui per- 
mettoit pas d’expoíer un parent, digne d’étre heu- 
reux. 11 lui arrivera, diloic-ii en lui-meme, ce qui 
eft arrivé aux autres. J’aurai toute ma vie á mere- 
procher la mort du fils, &peut-étre ceüe du pere
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&  de la mere, qui ne íurvivront pas á leur douleur. 
Agité de ces penfées, il demeuroit inrerdk, &  il 
ne répondoit rien, loríquel’A nge, bieninílruitde 
la caríe defontroubie , l’encouragea de la forte. 
Ne craignez point, Raguel, de donner votre filie 
au fils de votre parent Se de votre ami. C ’eft un jeu- 
ne homme qui craintle Seigneur, & q u i, á I’exem- 
ple de ion pere, marche dans la voye des com- 
mandemens de Dieu. Votre filie lui eíl dáé. Elle eft 
unique3 íi l’eit aulfi j c’eíl fia plus proche párente, 
iieftobligé parla L oyde Fépouler. Voilápour- 
quoi les auttesmaris que vous lui avez donnez,& 
que le Cielne lui.deftinoitpas ,n  ontpú demeurer 
avec elle.

A  meíureque l’Ange parloit, Raguel interieu- 
rement coníolé, íentoit la confiance renaitre dans 
ion coeur. Non, dit-il, je ne doute plus que le Sei
gneur n’ait été touché de mes larmes, &  que mes 
vccux ne foient montez au Troné de ía miíeri- 
corde. Ce n’ett pas ians une conduite particuíie- 
re de ía divine Providence queje vous vois au- 
jourd’hui chez moi. Je croyois ne m’acquitter en- 
vers vous que des devoirs de l’holpitalité dúé á 
des hommes de ma Nation. Mais le Dieu qui nous 
protege, a des vüés bien íuperieures aux nótres. 
C ’eft vous ,mafilie, dont il prend íoin, c’eft vous 
qu’il veut étabiir íelon íes diípoíitions d e la L o y , 
en vous envoyant un époux de votre Tribu &  
de votre famille. Pour vous, Tobie, pardonnez 
a mon amitié le court délai que j’ai apporté á 
votre íatisfaélion. Si je vous avois moins aimé, ;

T-ij,

Aü. Íítsríií ’J;o-
MaXí í í IS f-3. 
T oSis icm. 5.y. 
T osí je

Tobíx \ II- l i .D m t
CI NoSl ÉBliF'CF'í
daré enm iíli ,  
hüic timecu Dítiseuj! ¿ z- 
betur conjax iSló ¡te* 9 
propter?a 2Ífirs nen ■ 
tüit hube re iihni-

1 3 - T  une áixir F— i_5
Non. diíbito qubd Deas 
preces & 1 icrvinu? snt-3s 
ñ'. esnipedu lüO admííc- 
rü-

14. Ft credo quomsm 
ideo fecir vos ventre sd 
me , L'í: ifta conjungere- 
tur co^rcitioni ibr íe- 
cundiiot Iegem Moyíí, & 
mine Tfaii dubiuni ge re
re qubd tibí cam trud-in.
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j’aurois moins déJiberé. Mais maintenant que le 
Ciels’explique, &  que mon ínclination íetrouve 
d’accord avec moa obéiííance, ne craignez pas 
que je veüille differer le bonheur de deux períon- 
nes qui me íont fi cheres, Se que la providence 
Veuc unir.

TobixVII. i?-Etap-
prehetidens dextennn fi
lis  fo x , dcxtcrs Tobis 
rnididit , diccns: Deus 
Abraham, Se Deus Ifhac, 
Se Deus Jacob vobif- 
cura fitT & ipíe conjun
gar t o s  , ímpleatque be- 
nedidioiiem fuam in yo- 
bis.

A  ces mots, Raguel prendía maindeía filie, 
Se la mettant dans celle du jeune Tobie: Que le 
Dieu d’Abraham,s’écrie-t-il, que le Dieud’Iíaac 
Se de Jacob íoic avec vous, mes enfans! Que ce 
íoit lui qui vous uniíTe, &  qui ferre les nceuds de 
votre aliiance j qu il vous prévienne de íes fa- 
veurs, Se qu il accompliííe dans vous fes def- 
íeins!

16, Et acceptá charta, 
iécerunt conTcriptionem 
conjugii.

17. Et pofi h^c epu- 
lati funt , benejicences 
peuin.

1 S. VocaYitque Raguel 
ad le Annam uxorem 
fuara, & prscepit ei nt 
prspararet akerum cu  ̂
Ííiciiinra.

Auíít-tót aprés cette cérémonie, oü le coníen- 
temenc des deux époux n’étoit pas douteux, on íe 
mit á écrire, &  on dreíía dans la forme ordinaire, 
le contrat de mariage. Le feílin des noces étoit 
tout prét. On l’avoit deílinéá un parenc voyageur $ 
il fervit árégalerungendre. On sy  livraá uneíain- 
te Se puré joye 5 on n y  parla que des miíericordes 
du Seigneur , dont on recevoit des témoignages 
fi. feníibles, Se on le finit par des cantiques de 
loiianges.

Le temps vint de conduire Pépoufe dans la 
chambre qu on lui deftinoir. Mais le pere actentif 
atout,nevoulutpas que ce fut celle on s’étoienc 
paílees tañe de funeíles tragedies. II prit la fem- 
me en particulier, Se il lui ordonna de préparer á 
la filie un autre appartement, pour lui épargner, 
sil étoit poflible, jufquau fouvenir de fes ma¿
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beurs. Sara y  fat menée par la mere j mais la 
jeune époufe riy entra qu en veríant bien des 
larmes. Nulle précaution ne fuffifoit á luí faire 
oubli jr fes diígraces. Sa mere la confola de ion 
mieux, &  la quitta, en lui diíant: Preñez courage, 
ma filie, &  comptez íur la proteélion du Seigneur 
Dieu duCiei quevous aimez. L’épouxque vous 
avez , efl; de ion choix : ii bénira ion ouvrage. 
Je conjure ce Dieu de miíericorde, de changer 
vos larmes en joye , 8c de faire fucceder aux 
amertumes de votre jeuneíle, une ahondante con- 
íolation.

Pendantce temps,le jeuneTobie,rAngelón 
conduéteur, S íRagueldemeurerent atable, d’ou 
bien-tót aprés on conduifit l’époux dans la cham
bre nuptiale. Tobie y entra íans crainte, parce qu’il 
y  entra avec innocence, &  penétre des íalutaires 
inftruítions, qu il avoit recúés de fon lage guide. 
Des qu’on íe fut retiré, il commenca á les mettre 
en pratique. Il prit une partie du ioye de ce poií- 
íon monilrueux, dont f  Ange l’avoit averti de tai
re ufage,& ii le mit íur les charbons ardens. Ha- 
phaél n’atcendoit que cecee preuve de l’obéj lia ri
ce de Tobie, pour executer les ordres de Dieu. 
II íaifit le démon meurtrier des lepe marís de Sara, 
Sí il lui commanda, au ñora du Seigneur, de íe 
retirer dans les déíerts de la haute Egypte, ou ia 
fnreur demeureroitdéíonnais enchainée. Tobie ne 
fut pas témoin de cette operation inviííble de ion 
célefte proteéleur 5 mais il continua d’obéir, Sí il 
üiérita la continuation de fes taveurs.

Afl. ÍTÍ'JflJi * ; to.
^íAN’Aí SÍS 13.
T o i i s  ¿R. 
T obi.% jura.

T o b ii V IL  j/ . 
introdüxít ¡Une v>r.in» 
filiam fujmt & 
mata eíh

10. DixÍEqiie et; F ítc? 
animo ello filia mes z 
Domínus cceíi Jet tibí 
gaudium pro txdío quod 
per pella es*

Tobtx V IIL t. Poft- 
quám vero earr.ivenr.t, 
introdiixemnt juvcntzi 
ad eai%

2. Kceordaíus itaqti í  
T obías fbrmonem An
gelí, proruHc de e.ífiidi- 
íi tiro partetn jccor 13 * 
poímtcme can'. íuper car
bones vivos*

Tune Raphsei An
gelus spprchenJit D x- 
/ooniuni,& reíig^Titií- 
íud ín deleito iaperioris 
ĝyptL
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Tobix VIII, 4. Tune 
hortatus eft virgincm 
Tobías y dixitquc e i: Sa
ja ,  exurge, & dcprece- 
murDcumhodic,3í eras, 
& íecimtium cra5,quia 
hís tribus noéHbus De o 
jungimur; tercia aurem 
rraníañá noíte, in noí- 
tro erimus conjligio,

5, Fiíü quippe Sando- 
rum fumus, & non poí- 
íumus ita conjungi, íi- 
cut gentes quae ignorant 
D eum ..

6- Surgentes autem 
pariter , inftanter ora- 
bant ambo íímul, ut fa
unas darctur eís,

7. Dixirque Tobías: 
Domine Deus patrum 
noftroi'um , benedicant 
te cxli & terrae , mare- 
qtte , & fontes, & ñu- 
mina, & omnes creatu- 
rstua^qua; ineis íunt.

S- Tu feciftí Adam de 
limo térra: , dcdíftiqne 
ci adjutorium Hevatn.

9. Et mine, Domine, 
tu feís, quia non I ti saris 
caufá accípio fororem 
mtam conjugem , fed 
íulá pcílentit; ;s dile¿ii ci
ne , in qua benedicattir 
nornen tutun in Eecula 
ísculorum,

i f o  H 'i s t o i r e  r t r  P e u p l e

Ilappella ía jeune époufe, pour lui faire part' 
de íes íentimens. Levez-vous, Sara, lui dit-il : ilv 
eíljufte que nous coníacrions. á la priere les trois 
preiniers joursde notre mariage. Aujourd’hni, de- 
raain Se aprés demaín, conjurons le Dieu de nos 
peres de nous étrepropice, &  durantces trois nuirs,. 
ne íongeons qu ánous unir au Seigneur. Nous uíe- 
rons enluite, felón fes vúés, de la liberté de notre 
état. Nous íbmmes lesenfans des Saines, Se ce íe-, 
roit deshonorer lanobleííe de notre origine, que 
d’avoir, dans le mariage , les intentions corrom- 
pués des Gentils, quine connoiííent pas Dieu.

Rienn’étoit plus conforme aux diipoíitions de • 
Sara,que celles de ion épouXiElle fe leva, & ils  - 
unirent leurs voeux pour attirer de concert les béné- 
diétions du Ciel íur leur aliiance. Seigneur D ieu : 
de nos peres, dit T o b ie , au nom de ion époufe 
&  au fien j que le  C iel & la  Terre , que la. M er, 
lesFontaines & le s  Fleuves, que toutes les créa^ 
tures que vous y  avez reníermées, louént &  bé- 
niílent votre íaint Nom. C ’eft vous, Seigneur, qui 
avez iormé Adam du limón dé la terre: mais vous 
ne 1 avez pas laiffé fe u l, Se vous lui avez donné 
Eve, pour lui fervir de cotnpagne Se de íecours. 
Vous voyez , ó mon Dieu , ce qui íe. palie dans; 
mon coeur. Vous f^avez que ce n’eft point pour fa- 
tisíaire á ma paílion, quej’ai pris pour femme, cette 
vierge ma foeur ¡ mais dans le íeul défir de laiífer 
aprés moi une pófterité de fidéíes enfans , par qui 
votre Nom foit glorifié dans tousles fiécles. Et moi, 
ajoúta Sara, aux paroles de ion épouxj vous f^avez,
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Seigneur5 fi jamais je me luis iaiífée prevenir par des 
fenúmens moins chalíes, ¿fe moins conformes á vo- 
tre Loy* Fakes-nous miiéricorde ? nous vous en 
conjurons; ayez pítíé de nous ? ó mon Dieu 3 &  
faites qu’unis eníemble par des noeuds, que vous 
avez formez , nous vivions dans la paix 3 dans la 
concorde &dans la fanté, jufqu ala vieilíeífej oíiii 
¥ous plaira de nous conduire.

La ferveur des deux époux les eonduifit jufques 
bien avant dans la nuit. PreíTez Pun &  Pautre 
d*un doux íommeil 5 ils íe jetterent fer le lit 

<qu on leur avoit préparé 7 8c ils s’endorrairentpro- 
fondémenn Raguei eíperoit beaucoup de leur 
vertu y mais il craignoit tout de Pacharnement du 
démon 7 á perfécuter les maris de fa filie, Partagé 
entre f  eíperance Se la crainte 3 il crut Paire (age- 
ment de prendre le partí le plus fur, Il fe leva avant 
le  jour? Se accompagné de lesgens, il fit creufer 
une folie5pour erre prét de cachería coníufion* 
s?il étoit arrivé un nouveau malheur. Car enfin, 
diíoít-il ? qui peut s âflurer que celui-ci n'aura pas 
été traite comme íes autres, Se íaudra-t-il que le 
monde ? inítruk de notre diígrace3 renouvelle íes 
infultes ?

Cette précaution prife , Raguei revint aupres 
de fon époufe7 Se il lui d it: Envoyez une de vos 
femmes? voir fi notre gendre eíl encore en vie. 
Falle le  C iel que mes aliarmes foient vaines! Mais 
fi elles ne Pétoient pas,jirois enievelir le more 
avant le jour. Anne appelle auífi-tot une* de íes 
fervantes, qui entre doucement dans la chambr e

An. ¿ to.
-'UnaíSÍS IJ, 
T osjjs ícul fe. 
T oSLe jun. jé-

Tobíx VIÍI. 13. D ;- 
sít queque $2rs: Mise
rere nobís , Darrecí ,  
mííercre nobís , Sl  casa- 
knelcamus 
ünL

i i -  Et elr cír-
ca pullorum esntum , 
aceerfiri juilir Raguei 
íervos iuos, & abierunt 
cum eo paiiter, iic iade
ren! ícpulehruu:-

i -- Diechat tmtTi :nc 
forte metió ever.e- 
rir ci , osio & exteris ií- 
lis íeprem viris,qui Cunt 
íngreili ad esm.

r ;. Cumque paraílert 
foiíam , reverías Raguei 
nd usorem íaxtn , divir 
ei:

14. Mine imam ex an- 
ciÜk tuis , £: vidcat fi 
mor£uuscítTu!t íepcisani 
cum, sflieqiíaiü íiiucei'- 
cacdies.

1 5. A t üla mifir unam 
ex aíieiíiis luis. Q ex :b> 
grcíla cub:ciiírnii,repe- 
ric eos laivos & incclu-» 
mes,íeciii3 parker dor* 
mientes-



An mundicia.
Maí̂ assís IO- 
T üeiü; Ten* jp, 
T obiíb jun* 36,

Toblae VIII. i£. Et 
revería , nuntiavir bo
rní m ntmúum : & fce- 
nedixerunc Dominura, 
Raguei víd el i ce í: 8c An
ua Uiorejus.

17. Et díxcrunt: Be- 
fiedicimus te , Domíne 
Peus lira el , quia non
contigit quemad modum 
putabanius.

18. Feofii emm no- 
biícum niifericordiam 
tuam , & excluíifti ano* 
bis inimicum perfequen- 
tem nos.

1p. Mifertus es autem 
duebus amicis. Fac eos, 
Do mine, pleniiis bcnc- 
dicere te: & /acrificium 
tibí laudístuje Se fuae fa- 
jntatis ofer¡ e , ut co— 
gnoícatuníveríitas gen- 
tium , quía tu es Dens 
folusin uniyerfa térra.

zo. Statimqiie prscepit 
fervis fuis Raguei, ut 
rcplerent follain , quam 
fccerant3priufquám elu- 
ceíceret,

11. Uxori autem fuae 
dixit ut ínñrueret con- 
vivíum , & praepararet 
omnia,qu3e in cibos e- 
ranciter agenubus , ne- 
Ceílaria,

t i í  É f l S T O l R E  DÜ Í ? £ Ú P t i :  
des époux. Elle les voit pleins de vie, 8c dortnant 
d’un íbmmeii tranquille, íls íont en íanté, ditla íer- 
vante, Sí je les ai trouvez bien endormis. L e pere 
Se la mere, a cette heureule nouvelle, fe proíter- 
nent devane le Seigneur, 8c lui difenr dans le trant 
port de leurjoye. Nous vous béniflons, Seigneur 
Dieu dlfraél, parce que vous avez diffipé nos crain- 
tes, 8c que le malheur que nous attendions, ne nous 
eftpas arrivé. Vous avez ufé envers nousdevotre 
grande miíericorde. L ’ennemi de notre repos, obfti- 
né ánous poutíuivre, vous l’avezchallé loindeno
tre maifon. Vous avez détruit ion pouvoir. V ous 
avez eu pitié de deux enfans uniques , qui met- 
toient en voustoute leur confiance. Augmentez ,  
Seigneur, notre reconnoiílance , 8c leur amour. 
Quecesheureux époux vous benillenttousles jours 
de plus en plus i qu’ils vous oftrent le facrifice de 
loüanges quils vous doivent, pour les bienfaits 
ineíperez dont vous les avez prévenus ! Que les 
Naúons inílruites de vos merveilles , confellént 
qu’il n’eft point d’autre Dieu que vous dans toute 
l’écendué de la terre!

Il ne convenoitpas quele jeune Tobie áíon re
ved, ouqueiqu’un des habitaos de Ragez, apper- 
cut les veftiges des inquiétudes de Raguei. II or- 
donna á ceux de fes domeltiques qu’il avoit em- 
ployez á faire la folie, d’alier la remplir, avant que 
Je jour parut, 8c de lui garder le fecret. Du relie, 
il nétoit plus occupé que de la maniere dont il 
marqueroit aux nouveaux mariez les excés de la 
tendrefle de de fa joye. Ils lui rendirent compte des 

# précauüons



ÜíEiL. ^ 9 -  

JK jlMl_ Jí-

Tcb-; :̂VTSIÍ, D esut
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precaucions quils avoient priíes pour mettre le 
Seigneurdansleursinteréts5& ils  leprierent d?at- 
tendre que latroifiéme nuit íüt pafíée^avant que 
de iaire publiquemenc éclater leur bonheur. Le 
jour étant arrivé ? Se les deux époux étant pleins de 
vie Se de lancé ? Raguel ne difiera plus, II fit tuer 
deux vaches grafles ? Se quatre mourons. IÍ cliar- 
geafon épouíe de préparer un grand repas, oíiil 
vouloit inviter tous les voiíins &  tous les amis 3 &  
comme il ne fcavoir pas s?il pourroit obtenir de 
fon gendre.j qu il paífát quelques Iemaines avec 
lui, il voulut en méme temps quon lint preces 
les proviíions néceíiaires ádesvoyageurs. Lerepas 
fe fit avec Tabondance convenable á la muítitude 
des conviez ? Se fut accompagné de íaintes ré- 
joüillances que demandoit la fingularité de la fére- 
I/Ange toujours déguiié y afliíía  ̂Se ce fut en la 
préíence que Raguel ligua un acle autlientique, 
par lequel il donnoit acfuellement au jeune T obie, 
en coníldération de íbnmariage avec la filie , la LÍ 
moitié de tous fes biens: ftipulant de plus ? qua- 
prés la mort Se celle defa feimne? rautremoitiélui 
reviendroit auffi toute entiere 5 comme á ion unique 
heritier,

Tant d’amitiez * &  des avances fi génereuíes ? 
mettoienta ce íembie* ie jeune Tobie dans fim- 
puiflance deréfifter aux emprefíemeus de ion beau- pu Tot; 

pere7 quíleconjuroit de demeurer dans iamaiíon 
au moins encore deux íemaines. JVlais d’un autre 
cóté, s’il devoitbeaucoup á Raguel* ii devoit en̂  
core plus á fon peredt á fa mere, que le moindre 

TotneV. Part. II. V.

23. De ómnibus ua- 
tem, qiu: poíSdefozE Fji-
g;:el, dinndijm parren* 
CCiÍK Tobij: : ¿c teeís 
ieripEiiram , ut pars ¿i-
mwi'A , qiix iupereme

Kc adi-iravit Ra-
: -77 5 he tinas 

hebdojuiGLij morsiemi 
nú le.
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Tobía? IX. i. Tune 
Tocavk Tobías Ange- 
lum ad fe, quem quitiem 
hominem exiñimabat, 
ílixítque e i; Azaria fra
se r , peto ut auícukes 
yerba mea.

x. Si me Ipfum tradam 
ílbi fervum , non ero 
condignas providencia; 
tux.

5. Et ccrte vides quo- 
modo adjuravtt me Ka- 
gLjcí, cujas adjuramen- 
rcm í poniere non pof- 
fu ni. *

4-Seis enimipféqtio- 
niam mimerat pater 
nicas ¿íes , & íi tarda- 
vero una. dic plus, con
tri ftacur anima ejus-

1 5 4  H i s t o x r e  d u  P e u p l e  

retardement, dontils nepourroientdeviner la cau- 
fe, alloit jetrer dans de mortelles inquietudes. I l 
failoit que pour obéir á leurs ordres, ileontinuát 
Ion voyge juíqu á la feconde Ragez de M édie, 
éloignée encore d’unejournée &  demie,pour re- 
tirer les dixtaJens prétez á Gabelus. Ii étoit dans 
f  incercitude, s'il coníentiroit aux déürs de ion beau - 
pere, ou s’il partiroit incefiámment pour Ragez j 
quoiqu au fond, ce dernier partí lui parút indilpen- 
fable, lorfque le Seigneur lui inípira un tempera- 
ment, qui le mit en état de íatisfaire tout enfemble 
á fon inclinación Se á fon devoir.

II appella en íeeret i’Ange fon conduáteur, 
qu'ii ne regardoit encore que comme un homme 
lage,fur la fidelicé de quionpouvoit íe repofer, 
& i i  lui fit ía propoíition. Mon írere Azarias , lui 
d k-il, fouffrezjje vous en conjure, que jevous 
dife librement ma penfée, fur les inftances que me 
fait monbeau-pere , de demeurer quelques jours 
chez lui. Jai une grace á vous demander,moi qui 
en me faiíant votre elclave pour le relie de mes 
jours, ne reconnoitrois que foiblement tous les 
íoins que vous avez pris de moi, Vous avez été 
témoin des empreflemens de Raguel , Se vous 
voyez que je ne puis rn en défendre „ fans lui 
donner le dernier chagrín. Mais vousfeavez auffi 
que mon pere compre les momeus , Se que fi je 
difiere d’un feul jour á me rendre, ion ame lena 
plongée dans ramertume. Que ferai-je done , íi 
vous neme tirez de cet embarras? Achevez géné- 
reufement ce que vous avez commencé. Preñez
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des chameaux 8c des domeftiques. A lie z  juíqu á 
Hagez V ílle  de M edie, ou demeure Gabelus 5 re
tire? les dix raleas quemón pere lui a p rétez,&  
rendezdui Ion obligation. Engagezde de plus, á 
venir avec vous jufqu’ici. II y peut erre encore á 
temps7pouravoii parta la réjoiiiilacce de mesno- 
ces. Si vous y confentez, je vais avertir Raguel, 
&  ríen ne vous manquera pour I: b-ummodité du 
yoyage-

L 'A nge du Seigneur n eut garde de rejetter cet 
expédient, &  Raguel y trouvoit trop d'avanrages 
pour n’enpas faciliter Fexéeution- Raphaél, tou- 
jours connu íous lenom  de guide de T obie, le 
fie accompagner par quatre valets de Raguel i il 
prít avec lui deux chameaux, 8c il partir pour Ra- 
gez. Le voyage ne pouvoit manquer a’étre heu- 
reu x, 8c la commiflion fut bien faite. L 'A nge s*a- 
vanca le refte dujourjmais le lendemain étantle 
Sabbat, il íaliut s’arreter, &  il ne put arriver á Ra- 
gez que le foir de la premiere Ferie- Raphaél alia 
trouver Gabelus: il lui préíenta ion billete il recut 
les dix taiens j ilraconta á cet líraélite toute l'hifi 
toire du jeune T obie, &  il Fengagea íans peine, á 
venir prendre pare á la joye commune.

LaFéteduroit encore, loríque le nouvel hóte 
arriva. Le jeune époux étoit a table. 11 le leva des 
quil appercut Fami de fon pere, que FAngeíui 
préíentoit, &  il alia fe jetrerá fon col- lis sJem- 
braíferent tendrement. Gabelus ne pouvant reteñir 
feslannes, á la vué du fils deldn bienlaiteur, bénit 
le Seigneur il d it : Que le Dieu dliraél vous,

MaXA5?5S I<2>- 
TOBí.E IÍTl. 
T o s ií, jun- jé-

IX. j. T̂ iiseíi
obííffy ií' y cí r- 
ríbi ,  firer f .m -
tí-J i & VatLlS Gib^- 
luni ín R^gts cívíessce* 
Mcdoruni : rd iítcB c cí 
chirographum ibnm , &
rccipias ab CO pcrnn b ^  
& roges euni vcnirc 
nupcias meas.

í- Tune Raphaci ¿Hu
me ns quatuor ex Éer\ís 
Kagiidís, 5:dúos caoie- 
I^ í,in  Rages civkarcm 
Miiorum perrexic, & ¡bj- 
vc"xí:s Gebeifí»*, m£-

ci chirograptum
{cum, Sk recepit ib  cts 
CííjíIlui

7. IndicaY-Tque d  de 
Iob’jc.ciítí-di 

qu.r ;cnr : x a
CKItt SüCliía YCElIEi 5.tl.
nuptiü-

S- Ciíinq:ie :ngrt¡Tus 
cilwt dc^em  Rugue, i ¡s y

Jt O ¡ti Jen íí txt—
kCÍÍU'Hí “ Cv CXiiSCrElí  ̂ gü- '
cu ~ :: Ieeii íe n iv ic ts -:. 
&  fccvic G ib c m s , b cn i.- 
dixirque Deuiii.
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TobixIX. íí. Etdixit; 
.Beneaicat te Deus Ifi- 
raeí, quía fílíus es op- 
timi viri , Si -timentis 
.Dcum j & eleemoíyiias 
facientis.

10» Etdicatnrbenedic- 
tío lupcr uxorem cuani, 
,& íliper parentesveñros.

i i .  Et videatis filios 
veílros,& filios fiíiorum 
vefh'orum, ufiqne in ter- 
tiam & quartam genera- 
tionem ; & -fit fiemen 
veflxum benedidum a 
iDeo Ifrael, quí regnat 
in fiecula fisculorum.

i^.Cumque oitmes di- 
-xiflcnt, Amen ; accefi- 
'íerunt ad conviví uní: fed 

cum timore Domini 
aiuptiarum conyivium 
-rererceban^

H i s t o i r e  d u  P e d t i e  
comble de íes faveurs! Car vous eres le fils d’un 
grand homme de bien , d’un vertueux i ira él i te , 
qui craint le Seigneur, qui marche dans la voye de- 
íes commandemens, & recommandable au-deflus 
de tous fes freres, par l’abondancede íes aumónes. 
Que les bénédiélions du Ciel que je vous fouhaite, 
ie répandent fur vous, fur votre íernme, £ur vorre 
pere, íur votre mere, & fur les parens de votre 
épouíe! Puiffiez-vous voir vos enfans,& les enfans 
de vos enfans, juíqu’ála troifiéme ác álaquatriéme 
génération! Que votre race íoit bénie , favoriíee 
Se protegée par le Seigneur Dieu d’Ifrael, quire- 
gne dans tous les fiécles! Tous les affiftans répéte- 
rent les mémes bénédictions, & répondirent: Ainfi 
íoit'il. Ilfalluteníuiteíeremettre a tab le , en con- 
fidération des nouveaux venus. On leur fit mille 
careíies > on renouvella toute la joye du íeítin des 
;noces j joye toujours réglée par la crainte de 
D ieu, dont tous les conviezétoient de fidéles ado- 
■rateurs.

On paífale relie du jour de la forte: mais le jeune 
Tobie ne laifloit pasd’etre fort inquiet. Son pere 
l’attendoit précifément aprés onze jours, dont q ua- 
tre lui avoienc été donnez pour aller áRagez, trois 
pour s’yrepoíer, dans lefquels devoit íe trouver le 
Sabbat, 8c quatre pour revenir. Il voyoit la fin 
du dixiéme jour depuis fon départ, & il ne lui 
étoitplus poffible d’arriver au temps quon lui avoit 
marqué. Le lendemain de grand matin il íollicita 
vivement ion congé, & il marqua nettement qu il 
ne pouvoit íe réfoudre a demeurer. On lui ofixit
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¿’envoyer un exprés á Ninive, pour rendre comp- 
te á íes parens de la fituation ou il étoit, &  de cal- Toéis í£E5. f s>_ 
mer ainfi leurs inquietudes. Je connoi^mon pere Se °9Í

á. jtí veroma mere, répondit-il toujours. Au momentqoeje Tobizx 
parle, ils comptencles jours, &  ríen quemapré- 
íence ne fera capable de les raííurer. Ií tínt fer- ?.e?

r  x r  klutis dcceaJT ifiraat
me iur cet article > Se 1 on coníennt a ion re- p2£ref|j ruíim-

y. Cui Tobías 2ít:Ego
tour*

Raguel lui remit ía filie entre les mains, &  avec
novi , quia p ĉr ir. -zz 
& miter mea «Eiss

_ computara:, &: c rueiatiss
elle la raoitiéde tout ce qo’il pofledoiren ferviteurs, ’p’™"3 *°turo ín '^r.~ I r  io* Cumque
en lervantesj en troupeaux , en vaciles ? en cha- mui«s roĝ r Kaĝ i

0 IT* ií s~\ r- |-f Tobiiín , iñíe tmisi
meaux, <x une grande iomme d argenr. Un ie dil- ndiir̂ iô - 
pofa au départ par de trilles adieux, &  de tendres 
embralíemens. Allez en paix.mes enlans, dit Ra- íübfiantilluE¡npuíns,

t _ A m pudus, in peeu^uf,
guelvque le íaint Anee du Seigneur vous accora- in camelis * & in ,
0  i 1 1  - °  i °  i ■ r  - r  5: in pecunia malea.
pagne dans le chetnin5 qu u vous conduiie juiques *  ̂
chez vous, fains &  íaufs 5 teís que je vous vois par
tir de chez moi! Fafíe ie Ciel que vous retrouviez 
votre pere &  voti^ mere dans la íanté &  dans la 
joye oü je Íes fbuhaite3 &  que je íois moi-méme An. mtiitdi t ̂ ■ r. 

aílez heureux pour voir vos enfans avant ma mort! %>.
Pour vous, ma filie , dirent á Sara ion pere &  la ‘ ;; 
mere , en la baiíant tendrement, honorez votre 
beau-pere & votre belle-mere ,aimezvotre époux, 
reglez votre famille, gouvernez votre maiion, 
montrez - vous irréprehenfible &  fans reproche. norir£ locctos, au;g«a 
A  ces motsles larmes recommencerent, on s’em- ™ai^ m in ’ 1 

braíTa pour la dernierefois,  &  Ies voyageurs fe mi- raum, &  fe ipGm irre-1 5 y °  ptcheniibilem exiánere.,rent en chemin, r
Le voyage fut long. On conduiíbit des trou

peaux , qui ne pouvoient fuivre que lentement jon

ran. >■ ?*

i t .  Et apraebenien-
te i Furente? Sa-iní,
o'cu'-íií funteim: ec *E- 
mkeraraire-

i '.Monentes eam Lo-
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Tobfoí XI, 1. Cu ñi
que reverteremur, pcr- 
venerunt ad Charan , 
c¡«3e eft in medio itinere 
contra Niníven, linde- 
cima die*

2, Dixítque Angelus: 
Tobiafrarer, foisqueni- 
admodum rcliquiíU pa- 
trem tuutn.

3, Si placet itaque ti
bí, prarcedamus, Sí lento 
gradu íéquanturitCi no- 
ftrum familísEjíímnl cuni 
conjuge tua, & cum ani- 
mjlibus.

4 * Cuñique hoc pía— 
fiUilletutirent, dixitRa- 
pbatl adTobiam : Toiíe 
tecum ex fdíe pi/cis : 
erit cnim iiecefFaritiij', 
Tuht i taque Tobí as ex 
fdíe Iüq , Si abieruiit.

H  I S T O I R E  »U P S U P L E
menoit une mulcitude de valets &  de íervantes¿ 
qui marchoient á pied, &  íur-tout une jeune femme 
déiicate, qu’il faloit extrémement ménager. Quel- 
que dÜigence quonfit jon n’arriva le premier jour 
qu áGharan. Cenétoit quelamoitié du chemin 
qu’on auroit düfaire j encore étoit-on tres-fatigué, 
Se on ne devoit pas s’attendre qu on püt deformáis 
aiier plus vi te 5 en forte qu’il failoit compter plus, 
d’une íemaiiie, íans y  comprendre ie Sabbat, pour 
atteindre Ninive, dont on étoit á deux grandes 
journées.

L ’Ange, conduéleur de Tobie, lui fit faire at- 
tention qu’en s’attacbant, comme ils faiíoient, 3 
íüivre la troupe, ils n’arriveroient de long-temps. 
Vous foavez, lui dk-il, en quel état vous avez: 
laiíle votre pere, Se vous pouvez juger de ía dou- 
leur. Prenons enfemble les devants. Votre épou- 
fe , les domelliques, les troupeaux, Se le bagage 
nous íuivront, Se nous annoncerons leur arrivée, 
D’ailleurs, votre pere ne fcaitrien de votre maria- 
ge, &  quoique la nouvelle lui en doive étretrés- 
agréabie,ileftbondele prevenir avant qu’il voye 
arriver dans ía maiíbn l’épouíe que Dieu vous a  
donnee.

Ce confoil,étoit trop prudent, &  venoit d’une 
perfonne que Tobie refpeóloit trop, pour n’étre 
pas íuivi. Tobie dit uncourt adieu á fon épouíe, Se 
ayant prisavec lui,par l’avis de l ’Ange, ce quí lui 
reftoit du fiel du poiííbn, dont il devoit faire uíage 
en arriyánt îils fe féparéÉent ,dé.la troupe , Se ils. 
avancercnt a gtands pás¿.: .
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Leur diligencene put prevenirles inquietudes 
du vieux Tobíe 8c de ia femme. Us n’entendoient 7-lcn- 
point parler de leur fils. Cependant, á leur compre, "* 1 57 
il devoic étre revenu. lis étoient bien loin de foup- Tobir x f cág( 
conner la véritable cauíe de fon retardement, 8c vfr0 mor? ‘“--T T°-

t .  , . j ’i i  bí:ís, canU nnpsiasiííii s
ils ne a accendoient a ríen de moms qu a le revoix fdbdrus en* Pzt¿? qas 
mane, Les aliarme* da lame hamme etoienr gran- r;!iarc morat¡£r 
des. Mais elles furent toujours moderées, & o n  í“*tc,ÍEÍe*'
ne le vit point íorár de fon cara ¿tere lage , pa- 
tient, foumis á Dieu. 11 fe contentoit de dire de 
tems en tems á Anne la femme : Pourquoi done 
mon fils ne revient-il point ? Qui peut l ’arréter íi 
ione-tems á Ragez ? Ne íeroit-ce point qu'ii aura 
trouvemort, Gabelas notre debiceur, & q a  ilne rcddeciiiípecunbmi 
ícaitáqui avoir recours pour íe faite payer? De 5. Cfrpiríutem con- 

pareilles conjetures ne le caímoient pas. Ií neput S "̂reiSs c u m & 
s'empécher de fenrir vivemenc les acceinces de ce c-p-™nc f̂ bo fímui

r  * p ri i w*  i tterercociuod die íhittt-
coup , plus lenlible a ion ame que tous eeux done m■ m¡mme reverureiur
_i  ̂ * r r r / T i l  * r  / C fibus eoium ad €05.ií avoit ete rrappe, li  pleuroic avec ion epouie 5 
mais le mari trouvoit dans la confiance en Dieu 
une reílource, done Fépoufe navoit pas encore 
alFez bien appris á taire nlage.

Elle le lamentoit d’une facón pitoyable. II íor- 
toit de les yeux une íource intariflable de larmes.
Mon fils, s’écrioit - elle, mon cher fils, pourquoi «Kqiuátenrifenos ?írc-

r  . x t yL . r 1 n '  - ■ gnnan»IiunenocuIotimi
ai-je coníenri a ce voyage ! rourquoi iourrrois-je noitronítn, b̂ ctítam íc-

? 1 a \ -a 1' 1 nccíutis noícx, lobtuistqu on vous arrachat a votre merê  vous qui etesieui vítísnovÍÍX̂ zm porc
ia lumiere de nos yeux 5 le barón de notre vieii- nra:i5nonrr‘ 
lefíe ? la confelation de notre vie, de Teíperancede 0mnia Smul ír tc 
notre pofterite/ Vous nous teniez lieudetone. Fal- hahmtcs, «

t, , , itcbiumos dimitiere a
loit-u vous eloigner de nous au ñique de votre Sob¿5.

4„ ríebat igltur matee 
e?ti5 irrem̂diabiiibiiS
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Tob:s X. 6* Cni di- 
cebat Tobías : Tace, & 
noli turban , íánus eft 
fiüus nofter: latís fijeírs 
c{t virille, cuín quo mí- 
&nus eum.

7. Iíía atitem nulío mo
do conío/arí poterat , 
fed quotídle exilíeos , 
circumípícicbat, & cii- 
cuibat vías omnes,per 
quas ípes remeandi vi- 
debatur, utprocuí víde- 
ret eum, ñ fíeri poílet, 
venientem.

Tobías X I . ’ 7 . Dixxt- 
«ueKaphaelad Tobiam; 
At ubi introierís donmm 
tuam, ftatim adora Do- 
niinum Deum tuuryi: & 
gtatías agens ei, accede 
ad patrem tuum, & ofeu- 
ía/c cura.

i £ o  H i s t ó i h e  d o  P e u p l s - 
Canté, Se peut - étre de votre vie ?

Tobie avoit beau luí repréfenter, tout ce qu’i l  
croyoit capabie d adoucir.fon chagrín 3 ellenevou- 
Joit ríen entendre. Calmez-vous, lui diíoit il fou- 
vent, á quoi bon un troubieexceffif, qui fans doute 
irrite Dieu, át quinenous rend pas.notre fils ?Il eft 
en íanté, croyez-moi 5 bien-tót nous le reverrons,. 
Cet hommeá qui nous i’avons confié, eft un guide 
fidéle. JeCuis iur.qu’ii nous ciendraparole.

C ’étoit endemander beaucoup á une íemme da 
earaélere de celle-ci, que d’exiger d’elle de la mo
derad on en une pareiíle conjonélure. Ses cris &  
fes murmures recommencoient a cbaque. inílant, 
<& le faint homme ri.eut de repos depuis la fin du 
onziéme jour, oiiíon fiís devoit arriver ,. jufqu’au 
íoir da. treiziéme, qu il arriva en effet, que lo r f  
qu’emportée par la douleur, elle íórtoit de la mafi- 
Ion, ellecouroit daos lous les chemins par oü ion 
fils pouvoit revenir, &  placee íur des hauteurs, 
elleregardoit de tous cotes, fi elle ne découvriroit 
point quelquechofe.EllepaiToit les nuits á pieurer, 
Se la meilleure partie. des jours á s’égarer dans les 
campagnes.

Cependant le jeune Tobie arrivoit avec ion 
guide, qui le voyant prés de la V ille, l’inftruifit 
de la maniere dont il devoit regler íes premieres dé- 
marches. Des que voustnettrez iepied dans la rnai- 
fon paternelle, lui dit-il., vous .vous profternerez: 
pxofondément, &. vousadorerez le Seigneur vo- 
tre.Dieu. Sagrandeur infinie demande votre pre- 
mier hommage, & í e s  miíericordes fur vous les

premieres
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premieres marques de votre reconnoiflance. Aprés 
avoir rendu de reípeótueulés actíons de graces á 
ce Dieu de bonté, vous courrez vers votre pere, & 
vous l’embraflerez avec tendreflé. Ayez tout prét 
á la main le fiel du poiílon que je vous ai fait ap- 
p arter. Frotcez-en les yeux de ce cher aveugle, & 
ígacbez que bien-tot aprés, ía vfie éteinte íé ra- 
nimera, qu il verra la lumiere du C iel, done il eíl 
privé depuis quatre ans , & qu’il lera comblé 
de joye, en trouvantíbn fils íous fes yeux, pour 
le premier objer de fes regards.

Taudis querAngeparloitde la forte, en s'avan- 
cant toujours vers Ninive,Anne étoitáfon ordinai- 
re for le chemin,auplushaut d’unc montagne,d’ou 
elle découvroit toutela plaine,réíblué de n’en point 
íbrtir, que les ténébres de la nuit ne l’en challa lléne. 
Les yeux d’une mere rcconnoiíícnt un fils de plus 
loin que ceux des autres. Elle appercut des voya- 
geurs, qui marchoient ágrands pas vers la Ville.Du 
premier coup d’ceilelle lut inftruite &convaincué. 
Elle fe leve toute tranfportée, elle court á la mar
ión , ou étant arrivée auprés de fon mari, elle eut 
á peine la forcé de lui dire. Voilá votre fils qui 
vient. Tobie n’en put tirer d’autre éclairciílemenr, 
tant la íiirprife & la joye l’avoient troublée. Il 
n  ofoit trop s’en fier a fon rapport,lorlqu il fot lui- 
méme convaincu par une petite avanture, qui toute 
legere qu’elle paroit, a cependant été fidélement 
recueiliie.

Un cbien qu on nourrifloit á la maifon, avoit 
foivi fon jeune Maitre, & ne i’avoit point aban- 

TcsmV^Fart.ll. X

E iS t i í ís  u -  
Tosi e ¿o*
T oE:£ gDSSE. J".

XI. S- SíaáiK— 
Oííc ííní fep ír o o íb s  e- 
íu? ex feile iilcí ¥
tjiici 'esas
cr.ím m&x z f t -
í.cnitií Oiz’jf C j . , ¿¿ 
dc'ííít p-ícr tíjrJ5 ilíEiiSa
coeíí ,  ¿í  Ír  cuíj
gzuídcbit.

<- Amia aniern ítrddbae
íccus viam 13
íiipcrcílto montÍ5 ,  uedí 
reípiccre potcnti ¿c ion- 
giiujuí?.

5, Ec ci:m ex eodena 
loco í p c c nia rct u r  ̂  J  vcí¿-
timi ejus, vidÍE a íenge ,
& iilico r^novii: venicrt- ̂ O
tem filiuni ítmai ,  cur
re nfq a c mimfovÍE viro
(uo , a:cen$; Eccc xcaír
á;iu¿ uuis.

T o b b  V L i - - . ; .  - E*
C2nis Iccuius efe eonL
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Tobix XI. 9. Tune 
pr^currit canis , qui 
íimul fuerat in vía., & 
quafi nuntiusadveniens, 
blandimento fu¿e cauda: 
gau debar.

10. Et confurgens cae- 
cus pater ejus , coepit , 
odendens pedibus, cur- 
rere: & data manu pue
rro , oceunit obviam filio 
Tu o.

11. Et íiiícipieris oícu- 
Jarus eft eum cum uxore 
Eua, & cceperum: ambo 
Tere gauditt.

12,. Cumqne adoíaflent 
;Deuni & granas cgiC-
:¿ent, cqníéderunc*

i3.Tuncítímens To
bías de felle piféis, lini- 
^itocuios patris fui.

M* Et fuftinuit quafi 
.dimidiam fejtéhoram: & 
■ coepit albugo ex oculis 
-ejus , quah membrana 
■ S-vi, egredi.

tSa. H i s t o u e  b u  P e u p l e  
donné de tout le voyage. Il n’avoic pas méme 
vouiu sartacher á la troupe, ioríqueTobie s3en le
para , 3c quoiqu il lit alors de grandes journées, 
il ne sen étoitpoint écarté. Mais quandles voya- 
gueurs approcherent du iogis, l animal prit les de
van tsí&  commefic’eat été un exprés dépéché, 
pour porter la nouvelle du retour, íl fe mic á car- 
refíer le vieux Tobie, á íauter au tour de lui, Se 
á donner, á ía maniere, miile témoignages fen- 
jfibles de joye. Le cendre pere á ce fignal, qui n e- 
toit pas équivoque, oublia qu’il étoit vieux Se 
aveugle. Il fe leva bruíquement pour courir em- 
braflér ion fils. Mais il beurtoit á chaqué pas, &  il 
étoit á tous momens en danger de tomber. Il fe 
modera un p e u , & fe faiíant conduire par un 
valet, il atteignit enfin ce cher fils, qui de fon 
cote favancoit versluiavecun égal empreífement. 
Le premier moment íe palla en embraífemens & 
en larmes, que veríoientál’envi l’un de l'autre, le 
pere, la mere, 3c le fils.

La tendreífe 8c la joye ne firent pas oublier le 
Seigneur. Tous enfemble fe profternerent devant 
lui, Se prononcerent de concern, ce que le reípeél, 
la reconnoiflance & l’amour peuvent inípirer de 
plus touchant.Onfereleva & on s’affitpourfe faire 
réciproquement miile queftions. Mais il manquoic 
encare queique chafe au bonheyr comaun, Se tous 
les miracles n’étoient pas faits. Le jeune Tobie 
prit le fiel de fon poillon, 8c íans s’expliquen de 
fon defíein >il en frotta les yeux de fon pere. La 
douleur fut vive durant prés d’une demi heure.
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Mais ce n’écoic pas trop acheter une gueriíon fi 
précieuíe. Au bout de ce court efpace, on vicié 
détacher des yeux malades, une pecite peau blan- 
che, íemblable á la peilicule iritérieure» done on 
ceuf eft couvert. Le jeune Tobie la tira douce- 
ment des yeux de ion pere, qui parurent á l ’in t 
tant, plus beaux qne jamais. Ilappercutclairemeñt 
tous les objets, &  il diftingua ion cher fils 5 mais il 
en détourna les yeux, pour donner au Ciel íes pre- 
miers regards. Je vous benis á jamais, secria-t-il, 
Seigneur Dieu d’Iíraél. G’eft vous qui m’aviez 
frappé, &  ceft vous íeal qui me guériflez. Vous 
ne m’aviez oté le jour que pour me le rendre aveé 
bonté. Vous m’avez iait pleurer mon fils ; mais 
G’étoit pour ajouter la joye delevoir, á celleque 
j’ai de le poíléder.

Anne, á ceípedtacle, quiíe pafibit devant elle, 
ne croyoit qu’á peine ce qu’elle voyoit» Mais con
fute de íes impatiences & de íes murmures, elle íe 
joignitáfbn époux& á fon fils pour chanter au Sei
gneur des Gantiques d’aélions de graces. La mér- 
veilleíé répandit bien-tót danstoute la Ville.Cba- 
cun voulut en étre témoin par íoi-méme. Les amis 
&  les parens de Tobie vinrent en foule le féliciter, 
& tous s5en retournoient glorifiant Dieu, qui avoit 
manifefté ía puiííance.

Le íaint homme ne connoifloit encore qu une
partie des bienfaitsdont le Seigneur i'avoitcom- 
blé. Son fils ne les lui laifia pas long-te-ms igno
ren II lui raeonta en préíence de ía mere les 
avan tures miraculeuíés de fon voy age > celle du

Xij ,

A il  msmél

T o B & J E .  I c o ,  éa. 
T oEÍ.C jos- 37.

T cbrV X l. l y. O h>m
apprchtEídeits Tofe ? 
tnixic ¿b íl¿--
límque \ ílúm tecepj e*

1 7 -  Diccbaeque To-“ 
bÍL*¿: benedieo re, D o- 
mine Deas IfraH, quh 
tu rafti^aíli me T Si pt 
íálvañi me : Sí tare 
video Tobiana 
meiuju

i f .  t e  glorincabsnt 
De¡im , ípfé videlicer , 
& uxor ejus , & oomes - 
oui feicbant cum.

1$. Et rtsiíavit párese 
tíbus luis omnza hcneÉ* 

D d , quarfccilít: cir- 
ca cura per hcmúitiQ 
qui eum ¿uxeratv
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TobíaeXI. t£. Ingrefla
ctl et'.ampoftíeptem dies 
Sara uxot fílií ejus , & 
oniois familia Cana, & 
pécora, & cameli , Sí 
pecunia multa uxorís : 
fe-1 íí lila pecunia quam 
isccpmt á Gabelo.

16% H i s t ó  IRE j>u P evple ’ 
poiííon, dont ii avoit faiilí á erre devoré $ la dé- 
livrance de la challe &  innocente Sara, fon ma- 
riage avec elle , les grands biens qu il avoit eus 
de Raguelfon proche parent, la pieté de la fa- 
miiíe avec laqueile il s’étoit allié , folon f  ordon- 
nance déla Loi, la maniere dont il avoit retiré 
la dette de Gabelus. Mais for quoi il s’étendoit le 
plus volontiers, c ’étoit for les loüanges de fon 
conduéleur. C ’eíl cefeínt jeunehomme, difoit ii, 
avec un jufte tranlport de reconnoillance, á qui 
nous fommes redevabies, aprés Dieu, detant de 
faveurs. Il entroit enfoite dans le détail le plus 
circonftancié de fes íbins, de fe charité , de fes 
attencions, de fes enfeignemens, Se ilconcluoit en 
difent: Je lui dois tout for la terre , puiíque c’eíl 
lui dont le Ciel s’eft fervi pour rendre la vüé ámon 
pere, &  pour me choillr une époufe. Vous la ver- 
rez, mon cher pere, cette époufe que le Seigneur 
a donnée á votre fils ,  en confidération de vos au- 
mónes Se de votre patience. Sept ou huit jours 
tout au plus, l’ameneront á Ninive avec toute fe 
foite, Sí j’eípere de la mifericorde du Seigneur 
qu’ii acheyera fon ouvrage pour votre pafaite con- 
folation.

De li douces eíperances ne forent pas trompees, 
Aubour de fept jours on vit arriver la jeune Sara, 
pieine de fenté, aprés une marche lente &  pénible, 
mais heureufe. Le nombreux cortege de domeíli- 
ques de l’un Se de l ’autrefexe, que fon pere luí 
avoit donnés, la foivoit en bonne diípofition. Ses 
chameaux Se fes troupeaux fe portoient bien. Au-
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can accidenc n'avoíc troublé la douceur de ion 
voy age, &  lagroííe fomme d’argenc qu'elle avoít 
recae pour ion mariage éroit enriere , auffi -  bien 
que ceüe qu’on avoít retirée de Gabelus.

Cnpeut jugerde í'accueilpíeín de généroGté, 
de religión, de cordialité que nt á une épouíe don- 
née de Dieu á ion Gis, le vertueux Tobie, Eilere- 
trouva á Ninive, outreun époux digne d’eíle, un 
pere Se une mere.Gn n'épargna ríen pour luí adou- 
cir lesamertumes déla íeparation, Se fi on n’en- 
treprit pas de luí faire oublier íes parens, on edáya 
au moins de remplacer leur tendrefle, Se de la dé- 
dommager de ieurs íoins. On renouvella á fon 
arrivée la féte de Íes noces. Durant fopt jours en- 
tiers on fit á Ninive ce qu’on avoit fait á Ragez. 
Achior &  Nabath coufins germains de T obie, 
mais encore plus attachés á luí par la reflémblance 
des moeurs > que par la proximité du íang, avoient 
été les premiers á venir le félicirer de tous les 
biens dont le Seigneur le combloit. Tobie ne 
voulutpoint qu ils le quittaflent pendant la íemai- 
ne, qu’il deftinoit a la celebration du mariage de 
fon Gis. II y invita tour á tour íes autres parens 
Se les amis de íá famille. Ce ne furenc que feftins 
Se réjoüiflances temperées par la Religión, Se ac- 
compagnées d’aítions de graces. Les pauvres íur- 
tout n’y furent pas oubliés. Les mémes ceuvres 
de miforicorde qui avoient attiré les bénédiétions 
du Seigneur, furent employées a lui en marquer 
une jufte reconnoiílance.

L ’Ange conduéleur du jeune Tobie, quoiquil

Art, ntutiir j j i i .  
Mjsassis i k  
T oble fen, ¿a. 
T qbijb jan. 37,

TobhcXI. 21* E; peg 
íeprcm dies cpulantes > 
omnes cam gaudip 
gno gavifi fuñe.

so. Vcncmnrque A -  
cftior & Nabath conio- 
bn niT obir, gaudenret 
adTobiam, & congm- 
ndantes ei de ómnibus 
bonis , qux eirca iiíuim 
oftenderat Den?.
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gardát encore fon perfonnage empronté de guidéy 
demeura juíqu’ala finde la Féie s Se fot regardé- 
par tous Ies corrviés} comroele plus honorable de 
la troupe. Mais il y  avoit un tnois qu on avoit ac- 
cepté fes offies > il íallut fonger á luí rendre ía li
berté, &. a ierécompeníer} arutant qu on le pou— 
voit y de fes fervices-

Tobra X II. i .  Tune
toca vi t ad fe Tobias £- 
lium íuum, dixitque e i : 
Quid poifu mus daré viro 
ifti fondo, qui venitrte- 
tu m .,

a. Ueípondens Tobías, 
dixit patri íuo : Pater, 
quam mercedem dabi- 
mus ei l Aut quid di- 
gnu mpoterit eíTe bene- 
fíciis ejus ?

3, Me duxit & reduxit 
fonum, pecuniam a- Ga
belo ipíé recepit, uxo- 
rem ipfc me habere fecit, 
& d^rnonium ab ea ipíc 
compefcuít , gaudium 
parentibus ejus fecit , 
meipfttm á devoratione 
piteis eripuic , te quoque 
■ videre fecit lumen cceii, 
& bonis ómnibus per 
cuín repleri fumns. Quid 
aliad h^c poterimusdi- 
gnum daré.

4 . Sed peto te, pater 
mi, ut roges eum, £ for
te dignubitur medieta- 
tem de ómnibus, qu  ̂
aUata fuñí, íibj aü'umpre.

La grantude eífcla ver tu des Saints, encore plus, 
que des autres homxnes, &  il n’eft point au monde: 
de meilleurs cosurs , que cenx que la Religión a 
formes;. Tobie le pere appella fon fils, &  lui dit 
en particulier : Que ierons-nous, n o n  fils, &  que- 
donneEons-nous á ce íaint bomme, qui vous a ac- 
compagné depuis votre déparr. ? A h! mon pere 
reprit le jeune Tobie, nous eft-il posible d’égaíer 
fes fervices par notre reconnoifiánee ? &. tous nos 
biens y foíEroient-ils ? Il rna conduit dans mon 
voyage , il m’en a íauvé tous les ñiques, & ilm 5a . 
ramené chez vous en pleine fanté. I l  s’eft dormé 
la peine de retirer l’argent de Gabelus. G’eft k  
lui que je dois la valúenle femtne que jiarépouíee. 
II i’a délivrée des pafécutions du Dentón i il a ren- 
du la joye &  la vie á fes pieux parens y íl nfa pré- 
fervé de la fureur d?un monflre tout prét á medé- 
vorer. Vous-mémc, fi vous voyez aujourd’hui la 
lumiere du C ic l, c’eft á lui que nous en íommes 
redevables jc’eft de lui enfin que noustenons,aprés 
Dieu, tous les biens qui nous environnent. Que 
ferons-nousdone pour luí, qui approcbe &  ce 
qu’il a fait pour nous? Hazandons -nous cepen- 
dant á lui faire un oí&e, qui lui marque au monas ,
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iiotre bonne volon é : conjurons -  le d’accepter 
la moirié de tous les biens que nous avons ap- 
portés.

C ’étoitá ce dernier ttait de la vertu &  de la gé- 
néroPté des deux Tobies, qu’étoienc refervées la 
manifeftation des fecrets de Dieu, &  la coníorama- 
tion de leur felicité fur la terre. Le pere &  le fils 
tirerent á l’écart leur bienfaiteur. Confus du peu de 
proporción qu’ilstrouvoient dans leur prefent avec 
Ies fentimens de leur cceur, Se la grandeur des fer- 
vices,iis luidrent leur complúnenc, tel quiis ve- 
noient de le concerter.

L ’Ange alors íans fe dévoiler encore, mais avec 
un air de tnajefté, qui i’élevoit au-defíus de rhom- 
ane, leur parla á tous deux de la forte dans len- 
droit retiré, oü ils l’avoient conduit. Benillez le 
Dieu du C ie l, &  pubiíez la gloire en préfonce 
de tous le? morteis, parce qu il vous a choifis 
pour faire éefeter for vous íes grandes miféri- 
cordes. Si vous aviez éprouvé-les faveurs d’un 
Grand de la terre, peut-étre feriez-vous ob|igez de 
les teñir fecretes , pour ne pas expofer fes graces 
a  la ceníiire ou á la jafoufie. Mais les ceuvres de 
Dieu coujours irreprochables, doivent étre ren- 
dués publiques, &  c eft un devoir honorable á 
ceux qui ont re§u fes bienfaits , de les annoncer 
a  toute la terre- Apprenez aujourd’hui par votre 
experience, quelies font les graces attachés á la 
prjere, qu on a fofo d’appuyer de la pénitence &  
du jeune. Goutez á loifir fe douceur des fruits qu’on 
jgrueilfe deiaumóne,ác concevezqu il vauf mieux

Aiuatnmfg
i t r

Toai tlcCL ¿a,
T o bis  jan, 57.

T obír XIT. 5. Er tro
cantes eum, pacer teílí- 
cct & fi Uus ,  tnSerum 
cura in partera: & roga
re cceperunt , tic dígni- 
retur dímidiam pascctn 
omnlum, qux atEoldacE  ̂
accipere*

Turto dixit cís o-> 
cuite: Benedicite Deum 
Ccelfe & corara ómnibus 
viventibus conhtemini 
ei , quia ferie vobíiciim 
miicricordjam luam.

7- Htenim fhc rumen- 
tura Regis abicondere 
bonum cft: opera autem 
Deí revelare & conñtsíi 
honorificum eíL

S, Baña efe oratic? cura 
jejunío, &  eleemoíyna 
magis quim theíaures 
auri recomiere-
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TobiseXII. 9. Que
ma m eleemofyna á mor- 
te libera t , & ipíá eft, 
qua; purgat pcccaca, & 
facit invenire tniícricor- 
día m & vitam £ternam-

10. Q uiautem faciunt 
peccatum , & iníquita- 
te n i, hoñes funt anim s 
fita?.

11. Manifefto ergo 
vobís veríratem , &  non 
abfeondam a vobís oc- 
cuJtum fermonem.

1 2. Quando orabas 
cum lachrymis , & fe- 
pelicbas m ortuos, 
relinquebas prandium 
tuum , &  mortuos abf- 
condebas per díem ín 
domo tua , &  noéte íe- 
peüebas e o s , ego obttiíi 
orationem tuajn D om i
no^

13. E t aula acceptus 
eras D so  , neceíTe fuit 
ut tentatío probaret te.

Nunc miíít me 
t)ominus ut curarem te, 
&  _ Saram uxorem filii 
tu* a demonio libera-xem.
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répandre íes richeílés dans le íéín du pauvre, qua 
d amafiendes tréfors. C ’efi laumóne qui délivre 
l’ame de la mort} c eít elle qui expie les péchés-, 
qui fait truuver grace devant Dieu, &  qui conduit 
au bonheur de la vie éternelle. Maiheur á ceux qui 
la négligent, Se qui eependant íe livrení a rinjul- 
tice Se au erime. lis íe perdent eux-mémes, Se iís 
íont les plus eruels ennemis de leur ame. Pour 
vous écoutez-moi. Je vais découvrir la vérkéá vos 
yeux, &  vous apprendre des fécrets que je ne dois 
plus vous laiffer ignorer. On ne perd rien avee le 
grand maitre que vous íervez. Quand vous offriez 
á Dieu vos larmes Se vos prieres, quand vous vous 
raifiez un devoir de la íepulture des morts, quand 
vous quittiez votre repaspour enlever les corps de 
vos frereSj pour les cacher chez vous durant le jour 
Se les eníevélir durant la nuit 5 moi qui vous párle, 
&  que vous voyez íous une figure étrangere, j’of- 
frois a Dieu vos prieres &  vos voeux. Ne eroyez 
pas qu ils ayenc été íans fruit, parce que vous .avez 
fouffert. C étoit au contraite>paree que vous étiez 
agréable au Seigneur, qu’ii a daigne vous faire 
pafler, comaie un de íes amis , par des épreuves 
néceííáires á la íolidité de votre vertu. Dans ces 
momens d'adverfité, il préparoit de riches réeom- 
peníes a votre courage. Vous étiez au fort de vos 
combats, &  vous remportiez les plus pénibles vie- 
toires, lorfque Dieu, témoin de vos effbrts, rna 
envoyé pour vos guérir de votre aveuglement 
&pour délivrer de la tyranniedudémon, la ver- 
tueuíe Üraelite , qu il préparoit par des diígraces

íembiabies,
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femblables aux vótres, á devenir un joiuTépouie 
de votre fils. IV] aimenant que j* ai executé mes or- 
dres, apprenez qui je fuis, & aimez-en Dieu da- 
vairage. Je luis l’Ange Raphaéfun des íept Eíprits 
qui íommes toujours píéíeñs devane le Troné de 
Dieu, pour recevoir 8c pour accompiir íes com- 
mandemens.

A cette déclacation,les deux Tobies furent íaifis 
de frayeur, & fe jetterent, tout tremblans, le viíage 
contre terre. L’Ange les raflura, Se il leur d it: 
La paix foic avec vous, ne craignez point, vous 
qui etes Ies amis de Dieu.. Loríque j’étoísparmi 
vous, c’étoit en execution de fes volontés, & en 
votre faveur que j’y étois. Beñiífez le Dieu fou- 
verain, Se prévenus defes bienfaits, neceflezoe 
chanter fes louanges. Je vous paroiííois boire & 
manger avec vous j mais j'avois une autre nourri- 
turepropre des Eíprits Celeftes, qui ne combe point 
fous des yeux morrels. II eft tems queje retourne 
vers celui qui m’a envoyé. Pour vous, je vous le 
dis encoreen vous quittant : Beñiífez leSeigneur 
votre Dieu, annoncez aux hommes fa puiílance , 
Se publiez fes merveilles dans tout l’Univers.

Ce furent-lá les dernieres paroles de l’Envoyé 
de D ieu, qui en un inftanc fe rendit inviíible Se 
diíparutpour toujours á leurs yeux. Les deuxfaints 
Iíraélites demeurerent íi penetres de frayeur 8c 
d’admiration, qu’ils furent trois heures entieres 
profternés la face contre terre, oceupés des mi- 
iericordes du Seigneur, le beniflant intérieurement 
Se íáns prononcer une feule parole. lis revxnrent

T o m F . P a r t . i l .  Y

An. íEtíaJi
Man’ASSES 1

ToiSIJt fea, £0*
T oEI-C jí£|L 57.

T o &  X I I .  i5-Eg<i
cnim íiijn K zpLici A n *  
gcíus T iíiíhí e s  ,

SiíSíiiUS £ES£ jDsszüí̂- 
i-ism.

14. CitiríTur kxc nn- 
¿i'Tínt, iuil .z: ríiee ,
íítm aiíci ctvfe riiíitib- 
per tírrsa  iiacm  
fujm.

1 r, Dixitqiíc d s An* 
geins : Pux vcbis? noli— 
te timere.

15, Eíenim cuín eífem 
voLficum 5 per vuíunrz- 
¿cni Del eram , ¿píEnn 
i'-vredíejíe, & careare

i 3. Vidcbar quidrra 
vi l nruziJuearr &
bibiirczfed ego cífco m- 
VüjíSÍll , Se poín, qui sb 

; v^deri non
pc-tcit, istor.

iO. Tempes efr ergo 
-r reherrar ad eum, 
ira iK iít: vos aiirem be-
ficdkítc D cim i, & nac-
i.:re cmr.u mxruñHa 
jus.

21. nECumhxc disil- 
íec, aa aapeesu eoruni 
ahíncos t il : & ultra caía 
\ideie nonpotucnmt-

za.Tcnc p referan per 
botas tres in ibeiem y be- 
nediserimt Deum : & 
exurgeüies narmvemíst 
oainía mixabiUa ejus.
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Tobiat XIII- 1. Apc- 
riens autem Tobías fe- 
:níor os fuum, benedixit 
Dominum, & dixit: Ma- 
gnus es, Domine, in x -  
ternum, & in omniaíás- 
cuia regnum tuum,

a.Quoiiiam tu flagel
eas & Íaívas : deducís ad 
inferos , & reducís : & 
jion eft qui eftugíat ma- 
num tuam.

3. Confitemíni Doral- 
:no , filii Ifraéí , & in 
confpe&u gentiura jan- 
date eum.

4- Quoriiam ideo dif~ 
’pcrlit vos ínter gentes , 
quoe ignorant eum , ut 
vos enarretis mí rabilia 
ejns, & faciatís fcire eos, 
qnia non eft aíius Deus 
omnipotens pranrereum,

5- Ipfe caftigavk nos 
propter miquitates noT 
tras ; 8c ipí  ̂ fglvabit nos 
propter niífericordiam 
juani.

%JÓ H l S T Ü l R E  DÜ Í E U F X á  
de leur ravifiement aprés un long eípaee de tems j  
mais ce ne fut que pour parler de fabondanee de 
leur coeur, Se donner un libre cours aux tranfports 
de leur reconnoiflanee* L e vieux Toble íur tout* 
paruc d'abord un autre homme* Ses difcours extati- 
ques tenoient de rinípíration Se de rentouíiaíme 
des Prophetes ? &  dans le beau feu done il fue ani
mé ̂  au íortir de ía longue contemplación* on Ten- 
tendit prononcer cet admirable Cánúque* oüíont 
mélées*dansunmerYeilleuxaccord* les plus tou- 
chantes expreíííons íur les grandeurs du Dieu dd£ 
raél  ̂ &desprédi£Hons toutes divines fur ia gloiré 
future de Jerufalem* : =

Verns eres grand * s’écria-t-il * Seigriéur Dieu de 
nos Peres* vousétes grand dans Péternité * Sevo - 
treregne s’étend á rous les ñecles. Vous chátiez 
&  vous pardonnez* Vous conduiíez aux portes du 
tombeau* Se vous e-rl faites revenir, II neft point 
d5 autoricé fur la terre qui puiííe íe derober a votre 
empire* Enfans d’Ilrael * glorifiez le Seigneur * Se 
célébrez íes loiianges aux yeux de toutes les Na- 
tions. C e ílá  ce deííeiñ que pour la punición de vos 
révoltes, il a choííi reíclavage oü vous gémif- 
íez, liaprétendu qu’enexpiant vos fauces* &  en 
vous convertiffant á lui /dans cétte'terre étrangere 
oüilvous a diípeifeZy vous fenez eraindre &  ref- 
pecler íonfaint Nom , par des péuples qui ñe le 
connoiílbient pas 5 &  que voüs-appreddríez aüx 
Nations* qu'il eft de feui Dieu * le Sou verain :Sc lé 
T out-puiflant.Nos dé lardees nOüsont atufé íesoM- 
timens. Ainíi il a faifc éclater fá jüfticé. dd ñpiis fau-
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vera* pour fignaler ía miléricorde. Confiderez avec 
attention les traits finguliers de ía conduite envers 
vous j meditez les admirables tempérameos de ía 
íeveríte &  de ía clémence. Confondez-vous , hu- 
miliez-vous, dans ces íalutaires penfées- Beniflez 
Dieu avec craínte Se tremblement. Beodez hom- 
mage au Roi de tous les liécles par la pureté de 
vos oeuvres , Se par la promptitude de votre pe
nitente. Pour m oi, je loueraí le Seigneur dans la 
terre de ma captivké , parce qu3il a manifefté fon 
pouvoir, &  fait éclater la magnificence de íes oeu- 
vres, fur une Nation devenué infidéle, malgré les 
bénédiclions Se les graces done il Tavoit prévenue* 
V ous done , mes freres les lira élites ? vous tous 
qui l ’avez oftenfé par vos crimes * revenez á lui 
Se convertiflez-vous. Faites des oeuvres de juílice, 
qui effacent aux yeux du Seigneur les traits hon- 
teux de vos révoítes. Pour moi, je le dis encore , 
je me réjoiiirai en luí íeui, Se mon Dieu lera dé- 
formáis mon unique coníolation, Réjoiiiflez-vous 
en lui, aulli- bien que m oi, vous tous qui étes íes 
élüs * paílez vos jours dans Failegreile, Se rendez- 
lui de continueiles aótions de graces.

En entendant ces dernieres paroles d eT o b ie , 
chacundesaffiftansétoit dans Timpatience devoir 
ou íe cermineroient ces magnifiques expreffions , 
qui ne paroiííoient guéres convenir á la trifte fitua- 
tion d’un peuple captif, íans eíperance prochaine 
de liberté* Mais beft que le  Seigneur avoit revelé 
au íaint vieillard, durant fon extafe, la gloire fu- 
ture^ dont devoit brilier un jour Jeruíalem, iorC*

A q< nissiji
MaXA«S1S i i_
T osí s . Ern. g0r 
T o eia  jim .

Tobi3E X T IL  A O  
picitc ergü i^ozíede rso- 
bifcuai,4Sc ttmorc 
& tiíínorc coJisÉtemíEíí 
lili ; Regemaiié Ijrcolíí- 
rom exaltare in opeiibes 
vefírií.

7. Ego autem in fesra 
capti vkat is mej? con£zc- 
bcr lili ; qqoníam oitcií- 
dit majeílatem iiisn? iñ  
gente m pcccitriccoi.

S- Cojirertímíni iísqtie
peecatores , & fsdre 
jüíHcum ccram Deo ? - 
Cfcdcntes quod lacias:
Tobiícuiii miibricordiaia 
ÍU3II1.

.̂Egoautcm* & ani- 
ma mea in eo la t̂abimur- -

1 a. BenedicÍEc Dcmí-* 
mini mimes eleñi ejus : : 
agite dics tetiux s ££*- 
conhtenuni Ülí.
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Tobías XIII. 11- Je-
jufalem cívicas Dei , 
caíligavit teDorrtinus ín 
operibus manuuni tua- 
íum.

11. Confítete Domino 
In bonístuis; & benedic 
Deum feculorum, ut te- 
aedificet in te tabernacu- 
lum ímma, & revocetad 
te omnes captivos , & 
gaudeasin omniafecwla 
Í^culoríim,

13. Luce íplendida ful— 
gehis : & omnes fines 
térra: adorabunt te.

14. Naciones ex íon- 
gínquo ad te venient: & 
muñera deferentes, ado
rabunt ín te Dominion, 
Sí terrani tuam in íáníti- 
ficfltionem habebunt.
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qu’apres bien des années, toutes les Tribus de ré- 
tour de leur captivicé, &  réünies dans les mémes 
lenciraens de Religión, rendroient au Seigneur un 
cuite uniforme, au milieu de fon íaint Temple.

Jeruíalem, continua-c-il , Jeruíalem, Cité de 
Dieu, c’efl: pour vos crimes que le Seigneur vous 
a punie. C ’efl: ía juftice irritée, qui a leparé de vo
tre Empire les dix Tribus vos anciennes íujettes, 
&  détaché par leur déíertion, la plus belle fleur de- 
votre Couronne. Beniflez-le cependant, &  rendez- 
lui d’immortelles aélions de graces, pour les biens 
qu il vous réferve. Louez le Dieu de tous -les fié-- 
cíes, parce quii le prepare á rétablir la demeure 
dans votre íein, á rappeller dans ion Temple íes 
anciens adorateurs, que la jaloufie en avoit écartés, 
&  á y reconduire les Tribus aujourd’hui captives, 
mais qu on verra quitter tout á la fois leurs chaínes 
&  leurs préjugés. Adreflez vos vceux á ce Dieu de 
miféricorde, afín qu’il accomplifle íes deíieins, Se 
que renouvellant votre ancienne íplendeur, par la 
réiínion de tous les membres, vous vous réjoiiif* 
fiez en luí dans les íiécles-des fiécles. lis arriveront 
ces heureux jours, &  j’en vois la douce image fous 
mesyeux. Sainte Jeruíalem, vous brillerez d’une 
iumiere éclatante, Tous les habitans de la Terre 
promife viendront adorer votre Dieu , &  rendre 
hommageá votre puiílance- LesNationsétrangeres 
attirées par votre éclat Se par la magnificence de 
votre cuite, voudront y prendre part, &  demande' 
ront á y étre aííbciées. Vous les verrez accoúrir 
en íoule, pour adorer le Seigneur, pour r econnot»
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t r e  fa tnajeílé, 8c pour enrichir í b n  í a í n t  Temple, 
par la multitude de leurs offrandes. Le Seigneur T oBI£ fefL 6?. 

notre Dieu leur fera íéntir la grandeur da Nom ToBI£1““'
qui y eft invoqué : &  la terre que vous occupez, Toba xm. t r o 
lera regardéeavecreípeélpartoutl’Univers,com- ^ {¡1̂ ;^ ?“““ 
me une terre véritablementlainte. Malheur á ceux ,lé- CI,,nt

. ,  - r  t í  r  qmconteiDpfeBKKiS;qui vous meprileront. lis ieront maudits de Dieu. condemnari « m u om- 

Anatheme a ceux qui vous blaíphemeront: leur te: Beocdi&que enut
arree eft deja porté. Mais au con tfaire 5 paix? proi- qul xál̂ ^ aat
perita 7 bénédiéiion á tous les Fidéles * qui vous
édifieront. Vous triompherez dans la multitude &  . 1j:.7U3ü5cnlI*!abFÍF

,  „  . I  t T i  r 1 / * 1  m  f i i» 3 tü í5  i  « H O n ia mdans i unión de vos entans. lis ieront tous benis d U omnes bencdxcentur, &
o  * o # f P  /T* I r  t r  r  conpregjftmiimE ad Do-beigneurjcfc lisie raiíembleront en iapreíence5ians minumf

quon parle deformáis de Todieuíe diftinélion de
Koyaume d’Iíraéí, &  de Royaume de Juda, Sainte
Jeruíalem! heureux ceux qui vousaiment5 Se qui dentíoperpacstua,
font leur joye de votre profperké. Moname, benis 19+ Anima mea, be-
 ̂ 0 J 1 / p A x a -- 1 t * nedíe Domínum, qasí-

le oeigneur,qui rond preienteata vue lagloireen- niamiiberavitjcruukm

core bien éloignée de la iainte Cité, O ü í, Jerufa-
lenij le Seigneur notre Dieu eft réíolu á vous déli- ^ «sD eusnoftcE.

vrer de toares vos tribulations.Heureuíe Ville!que
le Dieu tout puiflántprotege.Heureuxmoi-meme!
ü dans íes iours de votre furaré grandeur, il refte ad vUendam d a m a c a

} 1 j t D * JeruCdem-
encore quelqu un dema race* qui loit temom de
tantde magnificence &  de tant de gloire. Alors ToiutXIILzI‘
les portes de Jerufalem ieront báties de faphirs &  «.Exlapide candido
1,,  ̂ i n, 1, - J r ■ 11 & mundo orones platee

demeraudes. 1 oute lenceinte de les muradles ejUs iternenmr, & per 
brillera de pierres précieuíes., íes places publiques 7!^ eiusaUcluiac2,!Ci- 
feront pavées de pierres d’une blancheur 8c d’une ij-BraediausDom¡-

L j  T . j r  — nus H111 txalcavit eam,
beauté ébloüiuantes.On chancera le long de íes rúes & fie regnuro qas i> fi-  

le  Cantique de loüanges, Aileiwa, Beni íoitá jamais i^nJriun
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Tobís X IV . 1. Et
eonfummati fnnt fermo
jíes Tobísc. £t poftquám 
iÜtUTunatus eft Tobías, 
visit annis quadraginta 
duobns, & vidir íilios 
uepoturn íiioninv 

q.Quinqiingínta na ñi
que & fox annonim iu- 
Hien ocuiorum amiíít , 
féxage najrius vero íece- 
pir,

4. K’dintmm vero virse 
ius; in gambo fuit5& cum 
bono proíeíhi timorís 
Dei perrexit ín pace.

174 H i s t ó i r e  d u  P eu pl-b- 
le Seigneur, qui l’a comblée de gloire, &  queíom 
Regne íur eüe.s’étende dans les fiécles des ñecles.. 
Ainfi íoic-il.

Par ces beiles expreííions, dónt les dérnie- 
res, fous une noble figure, repréíentoienc la pu* 
rere du cuíte &  l’innocence des moeurs, &  quitou- 
tes eníémble défignoient la ípiendeur du nouveau 
cuite íous le Regne duChrift, le vieux Tobie di- 
vinement éclairé,&,devenu tout-á-coup Propbete,.
annoncoit l’heureuíe fituation oú devoit íe.trouver$
un jour la. Ville Sainte. Il luí piédiíoit qu’aprés la 
lpngue captivité de íes Habitans en Babyione Se en 
Períe, captivité qui ne.fut peut- étre pas révélée 
alors á Tobie lui-méme, elle íerok rélevée íur íes 
anciens fondemens, Se que réüniííant dans ion íeín . 
tous lesadorateursduvraiDieu, íans en excepter 
les Tribus jaloufes &  ennemies, elle repxendroit 
cette forme merveilleufe de gouvernement, qui en 
fit l’admiration de l’Univers, depuis ion rétabliííe- 
ment íous les Rois de Babyione íes vainqueurs, 
juíqiCá ía derniere &  irreparable deftruétion par., 
les Romains.

Cette prédiétion ne fut pas la íeuíe dont Dieix. 
récompenía la vertu duíainc homme, qui comblé 
de faveurs, crpilloittoujours en mérites. Ilavoitété 
aveugle pendant quatre ans , le Seigneur lui avoit. 
rendu la vüé dans ía íoixantiéme année de ion age, 
Se il en vécut encoré quarante-deux , qu’il .palia . 
dans la joye, dans la proíperité, dans Pabondan- 
ce ; íailant tousles. jours de no.uveaux progrés dans : 
la.craintc Se dans l’amour du Dieu de íes Peres. •
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.Jamáis il n’oublia les grandes le§ons que lui avoit 
laiflees, en le quittant, ion Celefte Liberateur.Soic Toseje fen. 
qu il parlará fes íreres les Iíraéíites, íbit q a il en- ToB1J ’nn'*?- 
tretintles étrangers, fe boucbe ne s’ouvroír plus 
qu’aux loiíanges du Seigneur fon Dieu, 3c a la. 
manifeftation de fes oeuvres. 11 ínvitoitles uns á un 
prompt retour vers Je Dieu d’Urael, quilsavoient 
abandonné, avec d’autanc plus d’ingraticude, qu’íis 
avoient affeélé de le méconnoitre. 11 inftruiíoit les 
aucres fur la vanité de leurs Idoles, 8c ils’efforcok 
de diííiper les profondes ténébres oü ils étoient 
enveioppés. II eflayoit de les conduire tous dans 
les voyes de la juílice ? & devenu tout á la fois leur 
Apótre &ieur modele,il leur apprenoit par rédifi- 
catíon de fe conduite á fervir le iouverain Maítre, 
dont il leur donnoit par fes difeours les plus magni
fiques idées. Son grand age, fe chanté, fe drokure, 
fe patience, les merveílles operées dans la períbn- 
ne , donnoíent un grand poids á fes paroles, & le 
relie de fes jours, il fue 1’oracle, aulli bien que 
l ’exemple de fes íreres.

La mémeannéequilfuemiraculeufementgué-
ri, il eut le bonheur de voír naitré de ion fils 
unique & de la challe Sara le premier de fes pe- 
tits fils. D’année en année, le Seigneur comblant 
tous fes voeux par la fécondité de ía lamille, elle 
lui donnoit de nouveaux heritiers, dont il for- 
moit l’enfance 3c la jeunefle par fes inftruétions 
Se par fes vertus. De grand - pere qu’il étoit, il 
devin t bifeyeul, auffi-tót que l’aíné de fes petks- 
filsfuten état de lui donner des enfans, & l'ainé

Tohiy XIV, 
SUos nepotum ~

An. munJi 3353. 
Maxasszs 45*
T  oele fen. 
T o á is  jtin, 69*
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rAn.tsmftái 33*3• de ceux-ci le fit trifayeul prés de dix ans avant íá
M anaseis 53, 4 *
Tobí# fen- ioí. niort.
.Tosije jan. 7?- j| foritit que le tems approchok, mais il n’en
’  fot poínt eiftayé. Il vit venir ía derniere heure

avec cette grandeur de courage, que promettoit 
lafaintetédeía vie, Se quon avoit admirée dans 
les anciens Patriarches, done il renouvelloit les 
merveilles. Prés de la morr, il recót de fon Dieu, 
pour comble de faveurs, une lumiere dsítinéle for 
le retour des Tribus d’Iíraéí, captives dans l'A f- 
lyrie, ou lui-méme il alloit achever fes jours. La 
Capitale de cetEmpire n’étoic pas loin de ía ruine. 
Les peupies de Medie, encore fojets des Aííy- 
riens, au tems done nous parlons, devoient au 
bout de peu d’années , íe révolter contre leur 
Maítre, Seaprés diíFerens fuccés, détruire defond 
en comble la célebre Ville de Ninive.Son maiheur. 
lui avoit déja été annoncé comme la punition de. 
fes crimes, 3c fortout de l’abus qu’elle feroit avec 
opiniátreté des moyens de falut que lui préfente- 
roitla captivité du Peuple de Dieu. La chute dé. 
Ninive devoit rendre aux captifs la liberté du re* 
tour} 8c ce fot pour leur en donner l’eíperance, 
que Dieu communiquaauvieuxTobie, quelques 
heures avant ía mort, Se plus de trente ans avant 
l ’évenement, la connoiílance anticipée d’un dé- 
noiiement íl peu attendu.

Tobis xiv* f. in ho- De íaint homme íe íentant proche de ía fin, fait
S S S Í S á ta  aPPellet fon Tobie, & avec lui fept enfans
fiium,&rcptem juvenes de fon fíls íes petits-enfans, aufquels, outre les
Aunque eis; grandes máximes de religión Sí de conduite qu il

avoit
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T e oír X IV . 6. Props
ent íníerítíis Nüníye - 
non imni cxcidic ver-

DE ÜIEU. LlVRE XXVIII .  177
avok autrefois données a fon fils avant ion voyaee *"■ mmtíí 15#s;/ O  Ma s á i s

de Medie, il íaiíia 3 comtne la plus précieuíe por- 
tion de ion heritage, les a ¡1 manees d’une liberté 
prochaine , &  une peinture naturelle de la reu
nión des Juifs &  des Gentils íous le regne du 
Meílte.

Mes enfans , leur dit-ii, le temps vient oü Ni- 
nive lera détruite. Car la parole que le Seigneur
a prononeée , ne peut manquer d étre accom- ■3°dbinJí:IL'-T
plie.Nos Freres,  depuis fi long temps captiís dans 1 térra I íh d ,  revenen- 

un Royaume idolatre, &  diíperfez loin de later- ade3m- 
re d’Ifraél, retourneront en liberté dans cette heu- 
reuíe región, d’oü leurs crimes les ont exilez.
Notre pays délert &  abandonné par les légiti- 7. Omnis autem de- 
mes poífeífeurs, fera repeuplé comme auparavant.
La Synagogue d’Iíraél, que la main ennemie 
avoit détruite par le leu, renaitra de íes cendres.
On rétablira ces maiíons de prieres , oü notre 
Dieu doit étre invoqué, &  l ’on verra les Fide
les , rentrez en poííeffion de leurs heritages, íe 
raflembler de toutes pares pour adorer le Sei
gneur , &  pour s’inftruire de íá fainte Loi. lis 
iront en foule au Temple de Jeruíalem , &  leur 
empreílement á frequenter la maiíon de Dieu, 
dans la Viíie quil a choiíie, égalera oufurpafíe- 
ra leurs anciennes averíions. Viíie diftinguée! oü 
les Nations étrangeres détrompées de leurs faux 
Dieux, &  briíant leurs Idoles , viendront s’éta- 
blir avec joye, pour étre participans de notre cui
te. Les Rois des * Gentils y adoreront le  Dieu 
d’Iíraél,&  fe feront unhonneur decontribuerde

Tome VPartie IL Z

qií£
in ea mcenla eít, ñerum 
rtjcdificabitur: íbique rc- 
vertentur orones timen- 
tes Deum.

$. s z z  rciínquentgen* 
tes rióla íua, ¿v venicne 
in JeraLdem * & mhabl- 
tabunt in ea-

9- Et gzKiíekntiaea 
oitiscs Reges terrj, aje- 
r.r.:¿  : Eegrirs I;n*cÍ.

* z^'ilsskssv U L
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T o b h  XIV- 10. Au- 
dite ergo, filíi mei, pa- 
trem veífrum : Serviré 
Domino in yerirate, & 
inquiriré ut faciatis qux 
piacita íunt ilíi.

11. Et fíliis veítris man
dare , ut faciant juftitias 
& e/eemo/ynas, ut ünt 
memores D ei, & bene- 
dicant eum ín omní tem- 
pore, ín. veritate, & in 
tota virtute fua-

12,. Nunc ergo,£ííi, 
..audíteme, & nolíte ma- 
nere hic : fed quácum- 
-que díe fepelieritis ma- 
írem veílram circa me 
.in uno íepulchro, ex eo 
dirigite grefíus veílros, 
ut exeatis hiñe.

13. Video enim quia 
iniquitas ejus finem da- 
|¡it eh

1 7 S  H i s t o i r e  d u  P e u p l e  
leurs ricliefles á la íplendeur de les Sacrifices. 
Ecoucez done, mes enfans, les demieres paroles 
de votre pere, Se profitez de íes inftruéíions. Ser- 
vez Dleu dans la droiture de votre ame. N’épar- 
gnez ríen pour bien entendre íes L o ix , Se pour 
éxécuter ce qui eít agréable á les yeux. Vousavez 
des enfans , Se vos íamilles vont s’étendre. Re- 
commandez-leur avec loin, ce que je vous ordon- 
ne moi-méme, comme aux premiers heritiers de 
ma Religión. Qu’ils marchent für vos pas dans les 
voyes de la juftice, qu ils faflent d’abondantes ali
mones., qu’ils exercent la miíericorde , qu’ils ne 
perdent jamais le louvenir du Seigneur, qu ils le 
béniflent tous les jours de leur vie, dans i’adverfité 
comme dans la proíp ericé, parce que dans tous 
les temps il merité égalemént le plus tendré amour 
de leur coeur, Se les plus finceres adoratipns. En
fin , mes enfans, retenez bien ce quimerefteá vous 
dire. Nedemeurezpoint dans cette V ille proferi- 
te. Car je vois ion iniquité préte' á retomber íiir 
elle. Bien-tót elle recevra le chátiment de íes cri- 
mes. Elle lera pillée, décruite, renverfée. Je vais 
mourir, mon fils, &  votre mere á l’áge ou elle eíl; 
parvenué, ne í§aur.oit me.íürvivre de beaucoup. 
Des que vous l’aurez enterrée auprés de moi, dans 
le méme tombeau, ne íongez plus qu’á votre re
traite , Se ha tez-vous de quitter, avec tous vos en- 
íans., un íéjo.ur funeíle, menacé ,des plus terribles 
nialedicfions, , ■ . ; .

Le íaint vieilíard n’attendoit , .ce femble, pour 
mourir , que " la fin de ce dernier difgours, fi né-
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eeflaire áfa famille. Peu de temps aprés , il rendic
fon ame entre les mains de Dieu, & il termina heu- 
reufjment une viedecent deux ans , digne de la 
íimplicité des premiers fiécles , par une mort íem- 
blable á celle des Abraham, des Ifaae &des Jacob. 
Annefon époufe, preíque centena iré, le foivit de 
prés , & l’un & l’autre furent honorablemenc en- 
terrez a Ninive dans le meme tombeau , folon 
l’ordre que le pere mouranc en avoit laiUe á fon 
fiis.

Le íage líraélite, a l’áge de foixante & dix- 
buit ans paflez, devenu chef d’une famille de bé- 
nédidtion & de miracle , n’oublia pas les íalutai- 
res avertiílemens de fon pere. Il le prepara á quít- 
ter Ninive, quimalgré fon idolátrie, ne vit partir 
qu’á regret de li vertueux captifs. Il fit tranlpor- 
ter tous fes biens áRagez, Ville de Medie. Suivi 
de Sara fon époufe, de fes enfans , de leurs fem- 
mes, des enfans de fes enfans, Se d’une nombreuíe 
troupe de domeftiques, il alia réjoindre fon beau- 
pere & ía belle-mere, qu il eut la joye deretrou- 
ver encore en bonne fanté, & dans une heureufe 
vieilleííe.

Tobie auroit pü peut-étre dés-lors , ou du 
tnoins peu d’années aprés, retourner dans la terre 
d’lfraéí , oü l’on voic des le commencement du 
Regne de Joíias, en Juda, íix ans aprés la more 
du vieux Tobie , un grand nombre de captifs 
déja retirez, rétablis méme en pofleííion de quel- 
ques places, & aífez forts pour s’y défendre. Mais 
il devoit crop a Raguel pour lui refufer la-con^

Zij,

An_ monis

T oí’-s j . (¿'ti, ;o~.
TúSSJE jEl£2„ 7í-
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íolation de lui reeonduire fe filie, &  la belle pofte- 
riré qu’il en avoit eue. Le Seigneur n avoir con- 

~ íervé fi long-temps le pere Se la mere d’une 
filie fi cherie, que pour ieur procurer la douceur 
de mourir entre íes mains , d etre eníuite enter- 
rez par celles de leur gendre, Se de les voir 
l’un Se l’autre á portée de recüeillir les relies de 
la riche íuccelfion quils avoienc partagée avec 
eux , au temps de leur mariage , mais qui s’é- 
toit confidérablement accrué depuis leur dé- 
part.

Tobie paila dans la maiíon de íon beau-pere, 
un aílez grand nombre d’heureuíes années, pen- 
dant ief quelles il ferina les yeux á Raguel Se á An- 
ne,quil vit mourir dans les plus feintes diípofi-* 
tions. Ilíe  mitpaifiblement en pofleíllon de tout 
leur heritage j enfin par une bénédiélion preíque 
fens exemple, que le Seigneur lui accordoit auffi- 
bien qu á ion pere, il vit naítre dans une extréme 
yieilleílé le fiis de ion arriere-petit-fils, Se il comp
ra , avantque de mourir, la cinquiéme génératioru 
Toujours également conílant dans la crainte de 
Dieu, Se dans lapratique de fe fainte L oy, digne 
d’avoir eu pour pere le vieux Tobie , pour con-

F Tobb xiv. té. Et duéleur un Ange de Dieu, Sepous épouíe la ver? 
compictis anms nona- tueufe Sara, il mourut ág;é de quatre-vingt-dix-
nomim,curogandío fe-neut ans, dans la Ville de Ragez,oü íes enfans

unís dans une concorde plus que fraternelle, lui 
rendirent les derniers devoirs, avec la magnificen- 
ce que permettoient leurs grands biens, Se quexi- 
gepit leumieconnoiífence.

An. tnuíidi 33S4 
Josije 17.
T ob im jun. 99.

penerunteum.
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La more des deux iiluftres Tobies n’élofena a ® - ™ » * !  j ; * í - 

pas la benediclion da Seigneur de deílüs leur fa- Top l£ |UEL
aiif fe. Leurs grands exemples avoienc fait des im -----;----- -—
preffions dudables, &  merité pour leur íáng une nUauKm̂ tmriÓ̂  
finguliere proteclion. Les enfans recuéilíírent avec b̂°0,̂ ¿™a£I?-sS 
moíns de íoin les biens de leurs peres que les mo- conyerfsaonc F5ra n_

J  1 13 - i T» * i - - I fíe, íta u t aecepíí eJ&jtcnamensde leurs vertus j Ion vic laftexigion, la ramDeG?qim®h™á-
pieté, la mifericorde envere les pauvres , la pa-
tience dansles ép re uves, la confiance au Seigneur,
étendués juíqu’á leurs alliés Se leurs proches, le
perpetuer dans cette race benite, durant de lon-
gues années, Se y fixer, pour ainfi dire, avec l’a-
mour, le refpeét &  la veneration des hommes
les faveurs de Dieu les plus fignalées. Il eft vrai-
fembíable que les pieux defirs du vieux Tobie
furent accomplis, &  q u ’ i l  reftoit encore des lié-
ritiere de Ion fang, loríque Jerufalem , felón la
prediélion , reprit une nouvelle Ipiendeur, &
xaflembla dans fon fein les adorateurs du vrai Dieu.
Mais il falloit avant ce tems que la Capitale du 
Peuple de Dieu, íi íbuvent averrie de prévenir Ion 
malnéur, éprouvát les chátimens qui précederent 
£a ruine.

Ii efl: vrai qu’elle febfiíla encore pluGeurs 
années, Se qu elle donna méme des eíperances 
d’im fíncete retour au Seigneur, capable d’éloi- 
gner les fleaux qui la menacoient. Heureufe fi elle v
ne s’étoit pas démentie fous fes derniers Hois,
Se fi elle n avoit pas porté la revolte juíqu á un 
point d’endurciffement, ou la vertu de fes Mai- 
cres nétant plus un remede íuffifent á l’extrénnté
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de íes maux, il fallut employer á ía guérifon le- 
fer de íes ennemis, &  détruire la Monarchie de 
Juda par les mémes coups qui avoient anéantíi 
celie d'Iíraél.

&

»



H I S T O  I R E
DU PEUPLE DE D1EU.
T I R E E  D E S  S E Ü L S  L I V R E S  S A I N T S .

C I N Q U I E M E  A G E .

V E F U 1 S  L A  D I V I S I O N  D E  L A
Monarchie des Hebreux en deux Royaumes> 

jufqitá leur Captivüé en Babylone.

L I V R E  V I N G T - N E U V I E M E .

A  chute du Royaume dlíraél „ arri- An. mnnJi j:si. 
vée la deux cent cinquante-cinquié- q‘ “ h.íí; !‘
meannée, depuis qu’un Sujec ambi--------------
tieux eut leparé les dix Tribus de ia 
Couronne de Juda, ne nous íaiíle 

plus á raconter que les évenemens particuliers á 
cettederniere Monarchie, íous quatre de íes Rois,
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a. Paral, X X I X . u  
Igitur Ezechias regnare 
coepit, cum viginti quin
qué eflet annorum. . . .  
Homen matris ejus A- 
bía j filia Zacharise.

4- Reg. XVUL 2.

1 ^ 4  H í S f O l R E  f i Ü Í E U P L E
jufquau tems oíi devenué á ion tour l’objet des 
vengeances duCiel, elle commenca á éprouver les 
nialheurs qui annoncoient fe déeadence.

Elle les auroit fans doute déja mérités íbos le 
Regne de Timpie Achaz , que nous avons vñ le 
dernier a ilis fur le Troné de David, ú la multitude 
des Sujets eát refíemblé au Monarque3 Se fi le Sei- 
gneur n’eüt prévu, que la Nation pouvoit étre en
coré ramenée au devoir par les íoins duíage Prince.,. 
qui devenoit le fucceíleur du plus méchant de tous 
les Rois.

Ce bon Prince ágé alors de vingt-cinq ans, fe 
nommoic Ezecbias, fils d’Achaz Roí de Juda, &  
d’Abia filie de Zacbarie. Ailocié depuis deux ans 
par le Roí fon pere au gouvernement de l’Etat,. 
il en connoiíloit tous les déíordres, II fe contenta, 
d’en gemir fous un pere infidéle ,. qui ne. luí laifloit: 
ni la liberté, ni les moyens d’y remedien Mais on 
vit bien*tót qu il ne lui en avoit manqué que le pou- 
voir, &  le premier ufege quil en fit, des que la 
mort d’Achaz fe lui eut remis entre les mains, fut 
de le faire fervir au rétahüííement du. cuite de- 
Dieu.

Ce n’eft pas qu’il n’eát alors bien des entreprí- 
íesá faire, &  bien des pertes á réparer. Sa Cou- 
ronne, qu’il ne tenoit que de Dieu, étoit devenué, 
fous Acnaz, tributaire duRoi d’Allyrie. Il falloit 
lui rendre fe premiere indépendance. Les Idu- 
méehs avoient fait de grands ravages lür fes terres 
les- Philiftins lui retenoient une partie de fes pla
ces qu’ils avoient enlevées durant les dernieres,

années.



d e  D i e u . L t v r e  X X I X ,  i g y  
snnées du Regne de fon pere, II fallóle punir les Ez¿ĉ Jl s'2'' 
uns de leur inlolence, &  reprendre fur les autres ° ítE **
tTinjuftes conqueres, Mais Ezechias, digne hericier --------------
de D avid, dont Ü imita preíqueenrout lesíentri .ft-

I , . . . 1 1 n  f CÍUJUS qücára* ph cí-
mens ce la conduzco, oepar malheur, en quelque tunMncMrf̂ áuDomí- 
choíeméme lavanité, crur devoír íe montrer zeié c 
pour le Seigneur, avant que de paroitre un Roy 
guerrier, &  un Prince politiquea ou píutoc il ne 
crur paspouvoir gouverner íagementfespeuples,. 
ni dompter heureuíement íes ennemis, sJil secom - 
mencoit par réconeUier ceux-lá avec le Seigneur, 
par óterá ceux-ciles armes que leur prétoit cen
tre Judala colere du Ciel.

A  ion avenemenr á la Couronne, Ezechias 
trouva f  ancienne Religión réduite au plus hon- 
teux aviliííemenr, &  á la plus horrible confuuon.
L'entrée du Temple interdice aux Fideles, le Ser
vice abandonné par Ies Prétres & p ar les Levites,. 
les Vafes p iílez, ou convertís en des ufages pro- 
phanes , Pénceos brulé aux Idoles dans tornes les 
rúes &dans les places publiques, les Autels des 
Divinitez étrangeres , fumant de toutes pares du 
íang des vidiimes, le cuite íaerilege des Dieux 
de Syrie fubítitué á celui du Dieu d Iírael, &  les 
plus infames abominations du Paganiíme publi- 
quement autorifées > demandoienr au Seigneur 
uneprompte vengeance, ou au nouveau Roy un 
prompt remede,

Le religieux Prince ne differa pas. Des le:, 0 - t t  - 5- Ipfc, anuo & inen*
premier mois de la premiere annee de ion Re- fc primo rcgni r«i,2pc- 
gne , qui le trouva. concourir avec le premier .i- ¡nfem^i .  

Tome V. Tart. II* A  a
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H/,echî  i* 
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z. Paral- XXIX. 4. 
AcMuxitque Sacerdotes 
atque Levitas , & con
grega vit eos'in platean! 

■ Oíientalem.

z. ?ar. XXXU*o*

z. Paral. XXIX. 5-
Dixitque ad eos:Audi
te me , Levitas, & fan&i- 
'peamini , mundate Do- 
tnum Domíni Dei pa- 

vrrum  vcftrorum,, & au- 
iferte omnenr itnauindi- 
tiaiu deSanétuarío.

6 . Peccaverunt patres 
moftri, & fecerunt raa- 
lumin confpedu Domi- 
jií Dei noítri derelin- 
quemes eum ; averte- 
runt facies fuas a Ta
bernáculo Domíni, & 
pr^buerunt dorftmi.

7. Cíauferunt ofiia qu^ 
iprant ín porticu^&ex- 
tinxsmntlucernas : in- 
cenílmique non adole- 
verttnt , & holocaufta 
non obtulerunt inSanc- 
íuario Dei Ifrael

8. Omcimus eíl ña
que furor Donjini fuper 
Judam & Jerufalem^ra- 
diditqite eos in commó- 
tionerá , & interitum, 
& in fibilum , ficut ipfi 
cómius oculis yeftris.

H t s t o i r e  D u  P e ü p l e  
mois de 1année légale & populaire, il fit ou- 
vrir les portes de la Maifon de D ie ti, que ion 
pere avoit fermées , Se il eut íbin de les faire ré- 
parer. Il aflembla les Prétres & les Le vites, a la 
tete defquels étoit alors Azarias * de la race de 
Sadoc, bien different de ce lache U rie, que nous 
avons vu fous le Regne d’Achaz, íacrifier ía Re
ligión á l ’impiecé de fon Maitre j &ies voyanttous 
réünis dans la place oriéntale du Temple, illeur 
paria de la forte en peu de mots, avec tout le zéle 
d’un fervent lfraélite,& toute la majeífcé d’un grand 
Roy.

C’eft á vous, Levites , que j’adrefíe d’abord la 
parole: Ecoutez moi, Se diípoíez-vous á m’obéi'r. 
Purifiez-vous inceífamment de la maniere dont i i 
eft écrit dans la L oy , afín que vous puiffiez en
fuñe purifier la maiíon du Seigneur Dieu de vos 
peres, Se en éter toutes les impuretez qui la def- 
honorent. Vous le voyez, Se vous avez du en ge
mir. Nos peres ont peché, ils fe íbnt rendus cou- 
pabies éñ la préíence du Seigneur notre Dieu. Ils 
í’ont honteuíement abandonné: ils ont toumé le 
dos á fes A utels, ils ont éloigné leurs yeux de 
fon íaint Tabernacle, ils en ont íermé les portes, 
Se déféndu i’éntrée aux Fidéles. Les lampes de- 
puis long-temps ne s’y allument plus, l’encens a 
cefle dé brüler, le Dieu d’lfraél ne s’appaiie plus 
par les Holocauftes, qu’il attendoitdansfon Sanc- 
tüáife. Je ne m’étofttte pas, aprés cette défertion, 
qué fá tolete "áit éclaté cóntre Juda Se eontre 
Jtmfaiem. Nous avons été livréz aux troubies Se
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anx allarmes, donnez en proye a ia more, expo- 
fez aux infukes Se aux raillerics de nos ennemis. °4fF 
Nos peres ont peri par le fer , une innombrable , Pjtr>, VVTY 
i.iultitude de nos enfans, de nos filies & de nos CorrBcníEt janes nofirí
r- f 1 j  - r  1 T  r  g la d iís : filii n oü n &  h-íemmeSj a etc conduite en eíclavage. Vous avez i:xnofif*,&cor*Kgcc, 
vú routes ces calamitez. Vous connoiflíez l’ido- (tdi***r‘°p~
látrie publique qui nous les attiroit. Scachanc la 
erandeur du crime, vous n’avez dü vous éton-O *
ner que de ia modéracion du chátiment. II efl:
temps de tnettre fin á nos diígraces & d’en fup-
primer la íource. Ceflons d’étre coupabIes:nous
eeflerons bien-tót d'étre malheureux. Je veux re- IO Nl¡nc agophfxz
nouveiler íblemnellement notre ailiance avec le miI,i >. Cum Domino üco Ií-
Dieu de nos peres. A  cecte eondition ii detour- r¿cl, & ayertcí a nübi; 
ñera fa colere de deílus nos tetes, Se le feu de fon furorcm “I,lLr‘ 
indignation fe changera en mifericorde. Secon- 
dez-inoi, mes chers eníans, dans Téxecution de 11, Filii ibcí, noli te 
mon entreprife, la premiere demonRegne. Dieu 
vousachoifisjárexciufiondetouslesaiitresjpour ccv& minífirafc afi a.A j 1- f - / i r T i * ' ‘n r colatifque eum, «rere-paroitre devane luí en qualitede les Mmiítres,  pour meds cí incentiiiu. *

recevoir par vos mains le cuite de fon Peuple, Se
pour faire bruler íur fes Autels l'encens que nous
luí offrons. N’oubliez pas ’votre glorieufe defti-
nation , 8c montrez aujourd hui par votre zele á
éxécuter mes ordres , que vous étes dignes du nom
que vous portez.

Ce difcours d’Ezechiasfot, pour ainfi dire, le  
íignal de la converfion publique, & Ton vit alors 
ce que peut un íaint Roy’en faveur de la Reli
gión, quand il ne laiífe pas á l’impieté le loifir de 
s’enraciner dans lescceurs ,ou de s’armer pour fe-

A a i j .
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i .  Paral-XXIX, 
Surrexcrunt ergo Levi
ta; r Mahath fíiius Ama- 
iai, & Joel filius Aza- 
ría;, de filias Caath : Por
ro de fiiiís Merari, Cis 
itlius Abdi , & Azarías 
filius Jalaiccl : de filáis 
Eutem Gerfom Jo ah fi
jáis Zcmna ,&  Edén fi
lias Joah.

13. At veto de filiís E- 
■ Eíapham , $umrí,& Ja- 
hieí; de filiís quoque A -  
zaph, Zacharías & Ma- 
thanias.;

14. Nec non de filiís 
Hernán , Jahiel & Se- 
mei : fed & de fifiis Idi- 
,thum , Semeias & OzieL

1 C o ngrega veru ar
que fratrcs luos., & íanc- 
fificati fnnt, & ingrefíi 
.funt juxca mandamm 
Kegis, & imperium Do- 
,mini, tit expiarent do- 
mum Dei.

1 6/Sacerdotes quoque 
■ íngreíli Templum Do- 
mi ni ut ían&ificarent ií- 
:-lud , extulerunt omncm 
immundiúam, quam in- 
trb repcrerant ia vefti- 
bulo do mus Domíni , 
quam tulerunt Levita, 
Á  afportaverunt ad tor
menten! Cedrón foras.

i 8 8  H i s t o i s i  d o  P i u f i í E  
défeníe. Tous Jes Levites de Taflembiée appíaudí- 
•rentaux commandemens du Monarque, Se fedif- 
poíerent á obéír. Les plus diílinguez étoient Ma
hath ,fils d’Amafai, Joélfils d’Azarias , tous deux 
de la famille de Caath: De celle de Merari , Cis 
.fils d’Abdi , «Se Azarias fils de Jalaleel: Des def- 
cendans de Geríbm, Joah fils de Zemna Se Edén 
fils de Joah: Des deícendans d’Eliíaphan , Samri 
Se Jahiel > de ceux d’Aíaph , Zacharie Se Matha- 
nias:Des enfans d’Eman, Jahiel Se Semei, Se de 
ceux d’Iditum, Semeías Se Oziel. Ces Levites fi- 
rent avertir ceux deleursfreresqui étoient á Jeru- 
íalemouaux environs. Tous enfemble,dans le me- 
me eíprit d’obéiílance á la Loi de Dieu Se de íou- 
miffion aux ordres du Roy, íe purifierent par huía- 
ge des cérémonies preícrites 5 &  íe mirent auffi- 
tót aprésápurifierla Maiíon du Seigneur, Louvra- 
ge coinmcnca par les appartemens exteriemrs, ou 
■ dans leparvis du Peuple Se des Prétres, le premier 
jour du premier mois de l’année , Se ne put étre 
achevé qu’en huit jours* les Prétres íuccederent 
.aux Levites , &  ils entrerent dans l’interieur du 
Temple, ou la prophanation étoit encore plus in
tolerable. II n’étoic permis qu’á eux d’y entrer: ils 
en óterent tout ce qui étoit capable de le íoüil- 
ler: ils le porterent eux-mémes, juíqu’aux vefti- 
bules exterieurs, ou les Levites s’en chargeoient 
Se alióient á l’infiant le jetter dans le torrenc de 
Cedrón. Ce fecond ouvrage -occupa encore huir 
jours entiers, Se la parfaite purifieation del’exte- 
jieur Sí de l’iritgriejur; du Temple, ne put étre ache-
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vee par les Prétres &  par les Levites ? qi/apres un 
travaii conftant de feize jours- Quelques Députez 
des uns &  des autres iurent envoyez au R o y , 
poüi. lui rendre compre de la maniere done les 
ordres avoient été executez* Grand Prince, lui 
dirent-íls , nous &  nos Ireres les Prétres Se les Le
vites 7 nous avons fanélifié la Maifon du Seigneur 
dans toutes les parties 3 fA utel des holocauftes, 
Se les vales qui lui appartiennent 7 la rabie de pro- 
propofition avec íes vailleaux, le refte des vales, 
Se les inílrumens áfu fage des facriíices, íoiiillez 
par le Roy Achaz , dans le temps de íes pré- 
varications j font purifiez 3 tout eft p lace, tout eft 
en ordre , &  en état de fervir devant TAutel du 
Seigneur*

Ezechias au comble de ía jo ye3 fit avertír les 
Princes du Peuple de fe trouver au Temple le 
lendemain de grand matin, oü il fe rendroit lui- 
méme avec eux, poor expier les frutes paífées y 
pour reconcilier avec Dieu le Monarque &  íes 
lujéis 3 éepour renouveller publiquement les pro- 
meííes de la fainte alliance. Les Habkans de Je- 
rufalem íe trouverent en foule á cette auguíte cé- 
rémonie. Le Roy Se les Princes du Peuple y  ofe 
frirent enfemble fept taureaux 5 fept beliers , iept 
agneaux Se fept boucs, pour fexpiation des pe- 
chez,pourla confervation du Royaume, pour la 
nouvelle purification du Sandhiaire, Se pour tout 
le Peuple de Juda. Ezechias ordonna aux Pré
tres, enfans d'Aaron, d’immoler ces vi£time$ au 
Seigneur íur.Cbn! A utel, comxne les premices Se

OsEL 6.

i.Paí*X X IX -i% Q r-
perunt auícoipnaii dic 
meníís prírcu ,
&  ín die qcfBeta
meníts íngrciTi üim  por- 
ricum Templí Domíni,  
eipizvemntque Tem- 
plum diebus irt
die lextadecíina mcníiff 
ejuldem „ quod empe- 
rant, ímpleverunt.

i  8. Ingrcfli quoqse 
íiint ad Ez-echíam Re- 
gem , & diieríinc e ir 
Sanétihcnvimus onrncnt 
domum Domini, & alta
re holoeauili , y alaque 
ejus4 nccnon & menfam 
propoíuionb cuín ómni
bus vafís íiiis.

19‘ Cundamque Tem- 
pfi fupclle&ilem 5 qu^ni 
políucrat Res Achzz ín 
icgno íuo , poit qnam 
prxv-iriczmi eft: & eecc 
expofita lufic omaij co- 
ram altare Doinjaí.

z o . Conínr^cRÍcne 
mlucuío Ezecmas R cx, 
adunavtt ornues princi
pes civkatis, & aícendir 
ín domum Domini:

z i. Ohmlcrantque íl-* 
muí muros íeptem , & 
arietes íentem , agnes 
Íeptem , & hircos iep- 
tein , pro peceaco * pro 
regno , pto íanchiario, 
pro Juda t dixítqae !a- 
cerdeabas Sliis Aaron* 
ur oíFerrent íe-er 
Domini.



'/.a, mundijiSa» 
Ezechi* 1. 
Osee 6.

2* Paral. X X IX . 22*
M aítaverunr ígítur tau- 
io s  ,  &  íiiíceperunt íán- 
guinem íaceidotesj ^£Íu— 
derunt illa ni íuper alta
re  , ma¿laverunt etiam 
arietes, Se íiíorum íán- 
guineniíiipcr altare fu- 
den m r, immolaveiuñt- 
que agrios, £c firderuftt 
fuper altare íanguínetn..;

Z3. Appiicuerunt tár
eos pro p eccato , coram 
lle g e  &  uni vería mulri-- 
tudin e, impofuerumquO 
mamisíuas fu p ereo s:

14. Et immclaverunt 
Ülos fecerdotes, Se af- 
perférunt íanguinem eo- 
rum coram altari pro 
placido UEiíverfíífiaélis; 
piro Omni quíppe Iírael 
pr^ceperat Rex, utho- 
locauáum fieret, 8í pro 
peccato.

Conftituítquoque 
Levitas in domo Domi- 
ni , cuni cymbalís , 8c 
pfálteriís , & citharis, 
lecundiim diípofmonem 
David Regís , & Gad 
Videntis , & Nathan 
Propheta?: ííquidem Do- 
mini praeceptum füit per 
manvim. Prophetarqm e-

IpO' H l  3TOIRE DÜ PEUPtE 
le gage du renouvellement general du cuite pu- 
blic de la Nation. On fit d’abord l’immolation des 
taureaux, des beliers &  des agneaux. Les Précres 
enrecueiiíirentleíang> Se le répandirent fur 1 All
tel. Pour les boucs, ils furent amenez en préfence 
du Roy Se de toute la muititude. Le Prinee &  piu- 
fieurs Députez xepré&ntans la Nation, mirentleurs 
mains íur la tete de ces animaux pour marquer 
quon les chargeoit des iniquitez de tout le peu- 
ple. Les Prétres les immolerent, &  arxoferent 1’Au- 
teí de leur fang, pour l’éxpiaticaa des pechez de* 
tout Ifiaél,. Car le Boy qui ne vouloit pas qu’on fit: 
de diftincStion dans cette Pete entre les Royaumes 
divifez d’Ifxaél Se de Juda , avoit expreflement 
ordonné, que l’expiation íe feroic en termes gé- 
néraux quicomprendroiemtous les defcendans de. 
Jacob.

II reíloit eheore a réparer la magnificence du. 
fervice &  l’ordre des cérémonies. Ezechias, pour 
cet effet, établit des Levites dans la Maifon de. 
D iea, avec les cymbales, les harpes &  les gui- 
tares. Il regla qu’on obferveroit en ce point, l’ordre 
anciennementobfervéfeus David, feivant le con- 
feil des Prophetes Gad Se Natban. Car cet ordre, 
difeit le R oy,n ’eft point d el’invention des liona- 
mes , mais del’inftitution deDieu, qui a bien vou- 
lu nous le réveler par le miniftere deles Prophe
tes. L ’ordre commen^a á s’obferver des le  jour: 
méme. L ’on vit entrer dans le Témple les Levi-. 
tes dun cotéi xenantxn main les inftrumens de 
ruyiíique prelcrits par’ David , Se de Tautre les



be D ieu. L ivre  XXIX.  rp t  
■ pretres portaos leurs trompettes qui étoient en- 
core d une plus ancienne inmtution. Ce tut en ce ° s“ *-
moment que les íácrifices expiatoires étant deja ------------—
faits, on offrit les holocauíles íur l ’Autel, avec les 
cérémonies ordinaires , Se pendant qu’on iimnoloit "cnt<sorg'niD;«¿, &
I * >-% * 1̂  * j  rr , f 3¿ccrdoccs tutos,
les victimes ? xoute lenceintedu Aempíe reten- *7.Et luffitEzeduas 
tiflbit des Cantiques de loüanges, queíe Peuple 
chantoiu en l'honneur de fon Dieu , du fon des p“rr,^rr 
trompettes Se du bruit de divers inftrumens, que Do?,iro , & cfangere 
David avoit rait preparer pour de lemblables oc- organé, qü3c David Rer 
cafions. Cette haraionieufe mufique continua fans cr̂ r!7*pJtav̂ coa" 
interruption, jufqu’á ce que THolocaulle fot en- 
xierement confumé, les Chantres &  les Trompee- i s- ° mn: autera rjr’17 oa adórame, cantores*
tes s’acquittant toujours de leurs miniueres, avec &ii qui tenebanttubas,

-1 . j  r r n  - r j -  m eranc in ofHcio lito, Ja
ime parné des ailiitans, qui repondoient a plulieurs ncC compieremr hoio-
choeurs , tandis quune autre parrie da Peuple, csuíhíra‘
profternée le vifage contre terre ? adorott le Seí-
gneur dans un filence reljgieux*

1/oblation finie d'une maniere íi dévote 5 le
Roy qui vouloit írapper íes Sujets par un ípeíla- eftiex, & orones qiri, J , |. r n } 1 x j  p  1 I eratit tum co 5 & adora-cle edifiant, ce leur apprendre par ion exemple > venina 
«que quelque diftingué qu’on foit au-deíftis des 
cutres hommes, on s’éleve plus qu on ne s’abaifíe, 
en s’humiliant devantDieu, foprofte-rnalui-meme 
profbndément avec toute la C our, pour rendre 
íes hommages au Seigneur, le fouverain Maitre 
Se le premier Roy d’Iíraél. L a&ion du Monarque vitls, iit laud̂ 'cnt Do- 
fut accompagnée par fon ordre & par celui des 7;d“&
Princes qui le fiiivoient, de nouveaux Canriques . £ttm

T  J . -j 1 . magna tettEia , & mcur-
tirez des ouvrages de David , chantez par ieS v¿to genu 3 adoray crúor* 
Levites, avec une aUegreüe extraordinaiie, íur les

zp- Cümque Guíes ef7 
í c t  o h í a t i o  ,  in c t ir v a r u y

50. Prxccpitquc Ezc- 
cbfos & Principes L x-



AiLmiifiHí 3¿¡U* 
EzEClJIjE i.
Osee 6*

2. Paral. XXIX-j i. 
Ezechias autcVn ciíam 
hxc a.ddidit: Impleíris 
manos veft ras Domino  ̂
accedite, & oferte vic
timas, & laudes, in Ho
mo Dominí. Obtulit er-

fo uní vería multitud o 
oíHas , 8c laudes , 8c 

hoiocaufe , mente de- 
yorá-

3 ¿.Perro numerus ho- 
locauñorum, qu#. obtu
lit multitudo , híc fuit^ 
taur, Osíeptuaginta, arie
tes centum , agnos du-̂  
centos.

33, Sanítificaverimt- 
que Domino boves fex- 
centos j & oves tria mil- 
lia. .

34* Sacerdotes vero 
paucr erant , nec pote- 
rant fufficere ut pelles 
holocauftorum detráhe- 
rent: unde.St Levitxfra- 
tres eorum adjuverunt 
eos , doñee impleretur 
opus, St fanftiScar entur 
AntíftitesrLevitx qu'ip- 
pe facxliori ritü fanflifí-
eantiir5quámSacerdotes.

I p í  l í f  STO I RE JDU P e UPL E
beaux airs qu’avoic autrefois compoíez leí§avane 
AíapL

Le Peuple charmé, attendoit que les íacrifices 
du Roy fuííent adhevez, póur oíFrir les fiens á Ion. 
tour. Ezechias fe tourna veis eux avec bonté, Se 
leurdit: Je vois votre empreíiement, & j’apper- 
cois entre vos mains les offrandesque vousdeítinez 
au Seigneur Dieu de vos- peres. Approchez, mes 
enfans, & combiez par votre dévotion les voeux 
de votre Roy. Qu’on immole les vidlimes , & 
chantez de concert les loüanges de Dieu dans- 
ía fainte Maiíon, trop iong -.tepps fermée á vos 
délirs. :
:?■ Quoique ce fut la multitude qu’on invitát, & 
quelanouveautéeütrendu la ferveur plus impe- 
tueuíe , tout- íe paila avéc beaücoup d’ordre, d’é -  
dification & de pieté. Gbacun íepréíenta en ion 
rang, 8c toute la troupe ofFrit fans confufion le, 
Tribut de fes loiianges, íes hofties & íes holo- 
eauftes. Le nombre des.victimes itnmolées en ce 
gránd jour i monta áfoixante&dix taureaux, cent 
beliers & deuxeens agneaux, offerts en holocauf- 
te j outre íix cens bceufs & trois mille brebis 
qu’on immola en hoñies.pacifiques. C’étoit.trop 
d’ouvrage j pour; lé peu de  Prétres qui íe. trou— 
voient alors á Jeruíálem en état de le faire. lis ne 
purent íüffire feuls á dépoüiller les viétimes des 
Holocauftes, Se ce fut une néceflité pour eux. 
de íe fáire aider. par : leurs freres. les Levites 
dans un miniítere i qui n’étoitpas ordinairement 
de iéur partage.. Mais ce devoit étre pour cette
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ibis feulement &  íans confequence poiir favenir 7 
en attendant qtfon eüc purifié un affez grand nom
bre de Prétres * pour remplir toares les ionétions, 
íans le fecours des Levites * qu on jugea á propos 
d’employer en cette occafion avec une legitime 
diípenfe ? parce que la cérémonie de leur lanélifi- 
cation étoit moins longue &  moins embarraílante 
que celle des Prétres- A  cette petite irrégularité 
prés ? tout fe fit dans les regles ordinaires, La muL 
titude des Holocauíles paila de beaucoup ce qu’on 
attendoit de la prendere ferveur : on offrit les ii- 
bationSí on bruía la graiífe des hofties pacifiques. 
Ríen ne fut oublié de ce que prefcrivoit la Loi  ̂
malgré Tabandon ou elle languiífoit depuis tant 
d années 5 Se Pefpece de précipitation qu'on avoit 
apportée aux préparatifs.

On ne peut exprimer quelle fut la conlolation 
du Roí 3 Se la joye de tout le peuple á la fin d’une 
fi belle journée> qui nétant encore que la dix- 
feptiéme du nouveau Regne 7 avoit déja íait chan- 
ger de face á tout le Royaume. On fe trouvoit íu- 
bitement Iíraélite, &  en poífeílion paifible du íaint 
cuite j aprés avoir été trop long-tems idolatre ou 
íans exercice de Religión. Le Prince ne cefíoit de 
loüer la docilité de fon Peuple : le Peuple ne fe 
lafloit point d’applaudir au zele de fon Roi, &tous 
de concert rendoient graces au Seigneur* des’étre 
montré favorable aux deííeins du Monarque Se 3 
Tobéiflance des fujets.

Ezechias méditoit encore de plus grands projets, 
C  étoit beaucoup á la vexité que ces premieres

Tome V . Tan* II. B b.

Alt.- tfínmdí pin
tz E C H iJ S . J .

Osee s .

a- Paral. X X IX . K  
Fiterunt
píurima,

go holociuila 
apipes pacih- 

coruai, itbamma fao- 
loc.iuitormn : & com
pletas efi: cultas domas 
Dominr.

5?. L.rraruíqne éíl E- 
zechías^íc omnis popu
la? , eo quod minííie- 
riinn Domini efite es- 
plcrum. De repente 
qui?pe hoc fien placac- 
rat.



An* nutridtjiSz.
H'lEClllM  i*

O see 6.

i. Paral. XXX. f in i
to crgo confílio Regís & 
Principum, 8c uní veri! 
coetus Jeruíalem, decre- 
veumtut facerent Phafe 
meníé fecundo.

3. Non enim potue- 
ranr facere ín tempore 
íiio , quia Sacerdotes 5 
qui potíent fufficere , 
í andi fieati non fuerant, 
& populusnondum con
gregaos fnerat jn Jeru- 
talem.

H i s t o i r e  dü P e u f l e  
démarebes de la Capitale j 8c l’on pouvoic re- 
garder comme une eípece de prodige, qu’un 
changement fi íubit fe fdc faic, fans oppofition, 
par un jeune R oí, qui n’avoit pas encore eu le 
temps de fe faire craindre , ni d’éprouvcr íi on 
l’aimoit. Mais ce n’étoit pas aííez que ces fuccés 
pour íatisfaire ía píete. Leshabitans de Jeruíalem 
n’étoient pas feuls fes fujets, & le Royaume de 
Juda nerenfermoit pas tous les defeendans de Ja
cob. Il crut devoir étendre íesfoins,íans diftindion, 
fer tous ceux par qui le Seigneur pouvoit étre 
honoré dans fon íáint Temple. Voici ce qu il ima
gina paur:faire une féte commane, non-feulement 
á tous fes Peuples, mais encore á ceux du Royau- 
me d’Ifraél, quilnecherchoitpas áremettre dans 
fon obéi'flance, mais á faire rentrer fous celle du 
Dieu de leurs peres.

Il aífembla les Seigneurs de fa Cour, les Prétres, 
les Levites, les Princes du Peuple, avec un grand 
nombre des habitans de Jerufalem, á qui il s'ex- 
pliqua de la forte fur le deífein qu’il avoit form é: 
Nous avons coníacré, leur dit-il, le commence- 
ment de mon Regne par une Reügieufe céremo- 
nie, quifera, comme je l’efpere, la bénédiétion 
de tout le relie. Mais vous í^avez que fobligation 
ou nousavons été depurifier le Tem ple, le dé- 
faut d’un nombre fuffiíant de Prétres raífembíés 
auprés de nous, en état de faire leurs fonétions , 
8c l’éloignement de la meilleure partie de mes 
fujets ¿ ne nous ont pas permis de lolemnifer, au 
tems preferir, ia grande Féte de Paques. Ne’pourJ
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rions -  nous pas uíer, pour toute la Nación , daos 
cette eonjonclure extraordinairej du prívilege que 
la Loi accorde aux partículiers 3 &  ians differer 
á une autre année , eélebrer la Páque des celíe-ci , 
le  quacorziéme jour du íecond moís ? La propofi- 
tion du Roí paila tout d’une voix , Se ce premier 
point reglé , il en propofa un íecond. Depuis long- 
tems, dic le Roi , nous gemiííbns íur le íchíime 
qui lepare d’avec nous nos íreres d’IfraéLPeu con- 
tens de s’étreíouftraits á rautorké des deícendans 
de D avid, íéparation íur laquelle nous ne ion- 
geons pas á les inquieter 3 ils ont abandonné le 
cuite du Seigneur, &  preíqu’aucun d’eux? depuis 
cette malheureufe époque de leur idolátrie, n*a 
immolé la Páque dans le faint Temple,Nous avons 
lieu de les croire aujourd’hui mieux diípofés. Leurs 
dernieres difgraces , qui ont reduit íous la captf- 
vité d’Aííyrie plufieurs de leurs Tribus , auront 
peut-étre amolli leurs coeurs, &  calmé leur jalou- 
fie. Vous mgnorez pas d'ailleurs que le Roi qui 
les gouverne ? ne les tkanniíe pas, comme íes pré- 
deceíleurs , íur le point de la Religión 5 &  qu’ii 
leur laifle au moins la liberté d'adorer le Seigneur 
á Jerufalem, s’ii ne leur en donne pas lui-méme 
Texemple. Nous pouvons profiter de cette ouver- 
ture, &  en méme-tems que j’écrirai des lettres en 
mon nom á tous les Peuples de luda y pour leur 
ordonner de íe rendre á la Capkale au jour mar
qué pour la F éte , en écrire d’autres á nosfreres 
d’Ifrael, pour les inviter á y  prendre part, &  les 
aíTurer qu ils y  feront bien recas*

Aa j í SsJ 
E i e c h i í ; 5.

=. PaeL XXX, 4* 
Placmtquc í crino Regí f
& L-inni

i,  ^liüf qtiDíjne T rr-
chias ad cnintir: Iliael &:

Jodam - fcripíicquc epií- 
tolas adEphnnm & Ma- 
natíén , i:r TcnirenE ad 
domum Domini ín Je- 
ruíaíem ,  & íacerenr 
Pha fe Domino Deo IC- 
rae!.

B b i j



Aii. mtindi 
E zechi ;̂ i . 
Os££ 6.

z. Paral.XXX. Et
decreverunt ut mitterent 
jiuiitiosinuniverfum I£- 
raci de Bcrfabee uíque 
Dan , ut venirent, & 
facerent Phaíé Domino 
Deo Ií’raeííii Jeruíalem: 
muiti enim non fecerant 
ficut lege pr^ícriptum 
tif.

6. Perrexeruntque cur- 
íbres cum epiftolis ex 
Kegis imperio , & prin- 
cípum ejus, ín uníyer- 
ílim Ifraél & Judam , 
juxta id quod Rex juííe- 
rat, predicantes : Fiiii 
Ifraci , re vertí mi ni ad 
Dominum Deum Abra- 
ham, & líaac , & Ifraci: 
{k revertetur ad reli
quias , que effugerunt 
pianuni Kegis Aííyrio- 
rum.

i p ó  H i s t o i r e  d d  P e u p l e

La nouvelle propoíition du Roi fut écoutée 
avec le méme applaudillement que la prendere, 
il fut réíolu d’un coníentement general, que la 
chole s’executeroit, comme le Roi 1’ayoit pro- 
jettée : qu’on envoyeroit des couriers, non-feule- 
ment en Juda, mais enlíraél depuis Beríabée juf- 
qu a Dan, les deux extremités de la Paleftine j 
qu on obligeroit les íujets du Roi, mais qu’on invi- 
teroitíans diftinéfion tous les enfans de Jacob, a 
venir íolemniíér, le quatorziéme du íecond mois, 
laFéte de Paques á Jeruíalem.

Ezechias aíluré du coníentement de ion Peu- 
ple, écrivit les lettres néceflaires en Ion nom \ &  
les fit figner par íes principaux Officiers, pour 
donner aux Tribus féparées une confiance plus en- 
tiere. Les Couriers rurent dépéchés en Juda, &  
en Ifiaélj mais on donnaá ceux-ci une inílruc- 
tionplus étendué, &  on les prépara íur ce quils 
devoient dire de bouche aux Iíraelites, íoit pour 
ranimer leur zele, íoit pour diffiper leurs foup- 
gons. On choiíit bien ces Députés, &ils s’acquite- 
rent avec courage de leur commiffion. Par tout 
ouilsarrivoient, leur premier íoin étoit d’aílém- 
bler le Peuple, & d e  communiquer les Lettres de 
leur maítre , auíquelles ils avoient coutume d’a- 
jouter un touchant difcours , conforme aux inf- 
truélions quils avoient recaes. Enfans d’Ifraél, 
diíbient-ils , quel fruit retirez - vous de l ’aban- 
don oü vous laiflez le Dieu de vos peres ? Deja 
plufieurs de vos Tribus font captives du Roi d’A f  
fyrie, &  les autres font menacées du meme íort
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Revenez au Seigneur Dieu d’Abiaham, d’Ifaac &  ’ ~Sl
de Jacob. Vous le verrez revenir á voiis, &  pren- Osee «. 
dre íous ía proteélion ceux de votre Royaume , '
qui ont échappé au gíaive ou aux chames da
vainqueur : Pourquoi vous faire un dangereux *. paral x x x
bonneur d’imiter vos Peres &  vos freres ? Leur
exemple auroitda vous avoir inílruics. lisie íont cclltrUíl*1Doci:̂ d >

. - a / r % pacrumluoriim, qmtra-
opiniatrement eloignés du Seigneur Dieu de ieurs tos ib intahm j
ts  o I °  °  it r  uc Ípfí cernicii.retes y ce vous les voyez malheureulemenc en
proye á ce que la more &  l’eíclavage ont de
plus affreux. N’endurciííez point vos coeurs, com- 8."NoIIcj indurare cír-
me ils ont fait.  ̂Rendez-vous á Dieu qui vous
tend la main. Venez ladorer avec nous dans íbn nutsP9™®» &Víf;lkc

, , r  f  . ad Íancíuanum qns ,
banctuaire  ̂ quil a conlacre pour toujours. oer- fcnñificavii m x-

l i l j .  o r - temum: ícrvite Dombovez-le dans la droiture , oc vous verrez Ion m- DeopatrmnVefnor«m, 
dignación le calmen Vous n*aurez alors ríen á ?rorisc[üT1 vcb£S ** 
craindre, &  vous pourrez tout efperer de luí. Vos r '̂cnímTos reverá
r  r  1  w -  - r  J mentís ad Domtnum t
iteres <% vos enrans deja capáis dans une cerre
/ i i a bebünt m:ícncord¡jntetrangere* trouveront grace devane Ieurs maitres, comm ¿om\u{s üús,^ú

ils feront heureux jaiques dans Ieurs fers ? &  vous
aurez la coníolation de les voir bien-tót fe reunir femé ;Pms enim & d e-
•v 1 C ■ rv n 1 * J menselt Dominas Deasa vous, Car le beigneur votre Uieu eit plem de Ydfer, & non avena

I o 1 ' / ' ' J T I  ' í.ici-'.u luam a vobis. ílclemence oc de miierieorde. 11 ne vous a punís tcv£rfi 3j cura. 
qu á regret, Se fi vous revenez á lui, il ne fe dé- 
tournera pas de vous, pour rejetter votre péni- 
tence.

Cette éloquente invitation fut portée, en tres- **>■  Igítar
peu dejours, de V ille  en Ville , dans les Terres avfie ia drUasaa. 
d’Ephraim &  de Manafíe , jufqu’aux extremités n̂'Surquê á z i í  
de ia Tribu de Zabulón. Mais íi Ezechias eut de-1?\';,!ii; IrnCLrit ',u *

1 i - i  - i  i * i &i a i i na i i a í í u > s g í .

vane Dieu le mente d’un laint zele, il ne tira de



Án* munJi 3182; 
Ezechije i*
Osee 6,

=. Paral. XXX, 11. 
A  tramen quídam virí ex 
Aícr,&ManaíTe, & Za
bulón y acquieícentes 
coníííio, venerunt Jeru- 
falem.

* L h .  iS,

1 9 8  H i s t o i r e  d  u  P s u p l e  
fes avances que peu de fruit devant les lio ni mes. 
Les envoyés de Juda, aufquels Ofée Roí d’Ifraél 
laiííoit une pleine liberté de parcourir íes Etats , 
& de remplir leur commiffion, firent bien des 
pas inútiles. On daignoit á peine les écouter, on 
les recevoit avec inlúite, les Habitans des Villes 
Se de la Campagne ne répondoient á leurs con- 
íeils, que par de íacriieges railleries j & la protee- 
tion íeule d’Oíee les prelerva d’un traitement en
core plus fácheux. Ainfi le Peuple d’Ifraél mettoit 
le comble á íes iniquités, & íe difpoíoit .par de 
crians excés, á cette ruine totale, oír il fut enve- 
loppé aprés quelques années, de la maniere dont 
nous i’avohs racontéaulivreprécedent. Tous ce- 
pendant ne furent pas íburds á la voix de Dieu. 
Un petit nombre de fervens líraélites des Tribus 
d’Aíer, de Zabulón , de Manaiíe , d’Ephraim & 
d’Iíláchar, qui avoient toujours refifté á la tyran- 
nie & á la íeduótion, íé íeparerent de la multitu- 
de , & malgré les reproches de leurs freres, vin- 
rent adorer Dieu á Jerufalem. Tel fut, entr’autres, 
comme nousl’avonsdit,le célebre Tobieoriginaire 
de Nephtali, qui aíléz jeune en ce tems-lá, mais 
des f  enfance, íort au-deílús des diícours des hom- 
mes, voulut étre des premiers á la célebrationde la 
Páque. Seúl peut - étre de la T ribu, il fit voir á 
Jeruíalem, dans cette grande occafion , comme 
on avoit déja pu le remarquer dans pluíiéurs au- 
tres oü il s’étoit trouvé, que la ferveur d’un juñe 
qui íe coníerve au milieu de la corruption, a 
quelque chofe de plus noble encore, de plus he-
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roique Se de plus touchant, que la pieté commu- 
ne des Fideles 3 dont la Religión n’eft poinc con- 
trainte.

Le nombre de ces illuftres Iíraelites fue petit: 
mais celui des enfans de Juda Se de Benjamín 
dédommagea le Roi du peu de liiccés de ion am- 
baflade en Samarie- La main du Seigneur agir 
íiir eux íi puiflamment, qu’ils parurent tous n a- 
voir qu’un méme eíprit, Se un méme cceur. II 
re^urent avec joye l’ordre du Roi Se des Princes 
de la Nation. lis le regarderent comme celui de 
Dieu 7 Se jamais peut-étre on n avoit va á Jerufa- 
lem une íi grande foule de peuple, aflemblée pour 
célebrer la Féte des Azym es, que celle qui s’y 
trouva cette année, le quatorziéme jour du íecond 
mois.

Ais. musidi
E££CH;j£ Í .
CEe£ ~-

i- ParaL X X X .  i t .
In Juda vero -  ̂ cs>
manus Domíníj m dairt
cls cor unum t uc fi^e— 
rene juicj
Regís , & Priníipttíti , 
verbum Donnm. ‘

 ̂15-CongTeg.,!'í '*uc Cítc 
in Jcruhdem popuíí mtil- 
í i , ut CjcerenE íaltmnii- 
tatern azymorinn íii 
raeníe fecundo;

On fe diípoía á la íolemnité par une adlion de 
ze le , qui ne put manquer de plaire infiniment au 
Seigneur. Il reftoit encore á Jeruíaiem, íoic dans 
les places publiques , íoic dans les maiíons parti- 
culieres, des relies honteux de l’idoiátrie d’Achaz. 
lis rechercherent tous les Autels oü l’on avoit ía- 
crifié aux Idoles, tous les vales deftinés áleur offrir 
de l’encens , tout ce qui reííentoit les anciennes 
prévarications s ils détruiCrent tout ce qu ils ren- 
contrerent, ils mirent tout en pieces, Se ils s’en alle- 
rent comme en triomphe, en jetter les debris dans 
le torrent de Cedrón.

La ViileainG purifiée par les limpies Lai'ques, 
avant le quatorziéme du íecond mois, comme le 
Temple f  avoit été? un mois auparavant, par les

Et (urgentes dd£- 
truxerunt zlnirú tjecc 
erant ín Jeruíaiem , ar
que uiiiverU , ín qtnbcs

íum, ítibvcr£e:'iti. í , pro- 
jeccrunt in rorrenrem 
Cedrón.



Ail. níumii 31$:'; 
EzecKíjs x. 
O see 6 *

z. Paral. X X X . i f .
I minóla v cr u n c a u tem
Phafe guaría-décima díe 
meníis íc cundí. Sacer- 
dotesquoquc,atque Le
vitas tándem íanólificati, 
obtuleruntholocaufta ín 
domo Dominí :

16. Stereruntque in or- 
diñe íuo, juxta difpoíi- 
tionem & legem Moyfi 
hominis D e i: Sacerdo
tes vero fufeipiehant e£- 
fundendum fanguinem 
de manibus Leyitarum.

17. Lo qubd multa tur
ba fánétíficata non eíiet: 
&  idcirco immolarent 
Levitae Phafe his , qui 
non occurrerant íanfti- 
ficaíi Domino.

18. Magna etíam pars 
populi de Ephraim, & 
ManaiTc, & IíTachar , & 
Zabulón, quae Íanílifi- 
cata non fuerat, come- 
dit Phafe , non juxta 
quod ícriptum eft : & 
oravit pro eis Ezechias, 
dicens: Dominus bonus 
propitiabitur.

•400 U r s f r a i 5.fi d u  Pfi trptE
Levites & par les Prétres, on commenca la celebra- 
tion de la Páque. Le Roí avoit eu Íoín d’aflem- 
bler un aflez grand nombre de Miniftres lacres , 
tous en difpoíkion de s’acqiuter de leur Miniítere, 
qui offrirent les Holocauítes au Seigneur dans ía 
íainte Maiíon. Chacun femit dans fon rang, lili- 
vant les Reglemens portés par la Loi de Moife. 
Les Prétres recevoient de la main des Levites le 
íáng qu’on devoit répandre íur i’A utei: Car dans 
cette occaíion, on la Páque étoit genérale dans le 
íecond mois, ce qui ne s3 étoit point encore pra- 
tiqué, & ou par coníéquent l'on ne pouvoit dif- 
ferer au mois íuivant pour les particuliers , que 
quelqueimpureté legale excluoit defimmolation, 
tels quil s3en trouva alors un aflez grand nombre, 
les Levites forent obligés d3y foppléer, & d’im- 
moler par eux-mémes la meilleure partie des 
Agneaux.

Juíques-lá tout étoit dans l’ordre , &  ríen mé- 
me dans la fuite ne fe paila de contraire aux diL 
pofitions de la L o i, de la part des Habitans du 
Royaume de Juda. Mais plufieurs des Iíraélites, 
qui apparemment pour la prendere fois de leur 
vie afliftoient á cette grande folemnité, dont ils 
ne fcavoient ni le rit ni les céremonies, & qui 
étoient venus á Jeruíalem avec une précipitation 
extraordinaire, ne firent point de dificulté d’im- 
moler l’Agneau Pafchal, lans s’étre aupara vant 
purifiés, & de le manger dans un état oü la Loi 
leur en interdifoit la participadon. Cette irrégu- 
feritéfit dubruit parmi les Prétres Se les Levites,'

qui ©
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qui eurenc peur quelle n’attirát íñr le People les 
chátimens du Ciel. Mais le  Roy qui en fue inf- 
tru 't, en jugea plus favorablemenc. Non , répon- 
dit-il avec confiance ? je ne puis eroire que leurs 
íacrifices íoienr rejettez pour les défaurs quí vous 
allarment. Ces verrueux Iiraélites n*ont manqué 
que cTinftruétion , Se c'eít au fond de toute fé -  
tendué de leur ame , qu ils recherchenr le Sei- 
gneur Dieu de leurs peres- Ce Maítre plein de 
clemence, connoicla íimplicke de leurs eoeurs. II 
ne leur ímputera pas une omiflion , oú leur volon- 
té n’a point de part , &  fans doute il aura pitié 
d’eux &  de nous, A  ces mots r le Roy íe jetre aux 
pieds du Seigneur , Se profterné devane íes Au- 
tels , i I le conjure avec larmes de pardonner les 
fauces d’ignorance á la droiture de ceux qui les 
ont commiles. Ii íencit que la priere étoit éxau- 
cée j comme il Tavoic efperé de la milericorde Di- 
vine, &  le Seigneur en effet, par une Gondefcen- 
dance paternelíe > accorda auíainc R o y , que ía 
joye ne íut point troublée par des marques de ía 
coi ere, Oix continua paiGblement le refte de la 
célébrité , oír les Iiraélites , qui íe trouverent 
alorsáJerufalem:,íedifl;inguanE au-deflusae tous 
les aucres, par la íainte aliegreíle done ilsétoient 
pénétrez > á la vue d’un fpeclacle II édifiant &  
fi nouveau pour eu x, garderent éxaélement pen- 
dant íept jours, avec leurs freres de Juda, touter 
les cérémonies preícrites pour la íolemnké rts 
Azyrnes. Ils affiftoient aux Sacrifices , iis clan- 
toient enfemble des Cantiques á lagloire du Seih 

Tome V. Pan. Ib  C e

Afi- rmmdí 
Bzechíí i. 
O see f .

i .  ParaL X X l  t? .  
Cundí?, qui rrt coto cor- 
de requírursr Donumara 
O í n m  p a ír u m  I n o n u i i i ,  

& non ímpusaYÍc « s  
quou mines ¡2n¿ííi¿2Ú 
lunr-

zo. Qucm c^udíríe 
Dominus , & píacatus 
cft populo.

s i ,  Fecero'.^”  Jf~ 
rael, ouí sny'1̂  ^mr 
Jeru(2k-aLJ!tmn¡t:itei1* 
azymoa>'‘ .^Ptcm álC~
bus in XiLÍ,L£a magna> 
laúd1--5 Oonnnuni per 
íinrr̂ “1 diCr- . f—

Se Sacerdotes, 
_r organa5qiís ?uo ofr 

ücio coiJgcusbanr^
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gneur, ácils écoutoient avec coníblation les re- 
ligieuxconcerts, dont le Temple retentiííoit au 
Ion des trompettes &  des autres inñrumens de 
:muCque, toüchez avec beaucoup d’habileté par 
ríes Prétres Se par les Levites. Le íaint -Roy ani- 
moit tout par ion ardeur, pourvoyoit á tout par 
ia vigilance , &  tenoit tout en reípedl par ion 
affiduité. II avoit extrémement á coeur la íolem- 
nité Se 1 edificarían de cette Tete , dont il eí-

z. Pai'abXXX.-i i .  Et
íocums eft Ezechiasad 
cor omnium Levitarum , 

. qui habebant intellí- 
gentiam bonam fuper 
Domino: &comederiint: 
íeptem diebus íblemni- 
tatis, immolantes y i ¿ti
mas pacificorum, & lau
dantes Domínum Deum 

;pa£rum:fnomrn*

peroit de grandes íuites, pour ramener Ifraélau 
cuite duSeigneur, &  pour confirmer íes propres 
fujets dans la -véritable Religión. D e tetnps en 
temps il appelloit ceux des Levites , en qui il 
remarquoit plus de capacité Se dattention. II les 
encourageoit á bien íaire par les difcours les plus 
touchans> il leur remontroit que la ferveur de la 
multítude dépendoit de leur exemple , Se il leur 
.laiílbit .appercevoir, que les graces tomberoient 
Tur ceux qui Tauroient le mieux íecondé. Auífitous 
les exercices continuerent de íe íaire avec beau
coup de régularité. Pendant lesfept jours des Azy- 
smes,les Levites ne mangerent point d’autres vian- 
des que celies des hofties pacifiques, quils immo- 
lerentjles Cantiques enllionneurduDieudTíraél, 
ne ceflerent point de íe faire entendre, Se de quel- 
que fatigue que dut étre aux joüeurs d’inftrumens 
la continuation des concerts publics, on ne vit 
point leur ardeur le ralentir.

La.multitude enchantée de ce bel ordre , au-* 
loit voulu que la Féte n’eut point fini. Elle de
manda avec inftance, qu on lui accordát au moins
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encore fept jours, pour contenter ía dévotion de- 
puis íi long-tetnps intetrompué, Le Roy y  con- 
femit de tout foncoeur 3 &.y fit coníentir debonne 
grace les Levitas  ̂&  les Ercrres. La longueur de 
la íolemnké n’en aífoibllt point la íerveur , Se 
nJen diminua- point la magnifieence. Le Monar- 
que qui regardoit les jours oü Dieu étoit bono- 
ré dans ía Capitale, comme les plus beaux déla 
vie * ajoüta de nouvelles largefles á íes premieres 
liberaütez. II donna 5 pour les SacriSces du Peu- 
pie * juíqu á. mille taureaux Se fept mille moutons. 
Les Princes imiterent ion exemple, & fe piquerent 
d*une noble émulation. La multicude recat d'eax* 
dans tout le cours de la Fete, dix mille moutons 
&  mille taureaux. Toutes ces hoflies furent im- 
molées.au Seigneur,, durant le courc eípace de 
deux íemaines , &  Ton peut juger par le nombre 
des vi&imes, de.celui des Prérres, qui fe trouve- 
rent purifiez, &  en état de les offrir. Mais ce qu’on 
ne peut ni comprendre. ni exprimer, c’eft la joye 
univeríélie du Roy, des Princes, des Prétres, des 
Levites, du Beuple entier de Jada, de lapetite, 
mais feryenre portion d’Iíraelites, qui vinrent ala 
Fete, Se des Proíelytes,tant d’Iíraéí que de Juda, 
qui y  furent admis íelon la loy. Depuis les jours 
de Salomen fils de D avid, qui avoit íous ion Em- 
pjre toutes les Tribus, on riavoit point va á Je- 
xuialem d’afíemblée íi nombreufe , de ferveur íi 
genérale, &  de Páque fi íolemnelle. La Fete íe ter
mina le quatorziéme jour, comme on en étoit con* 
venu,par les bénédiétions que les Prétres &  les

G c i j

Aíi* mtíÉsí
EiEChi*; í.

í. Paral. XXX, i|- 
Pbcoie univerz: ciuíií-  
tüdini 1 OE cd ib ra icsc  
ctiamalíos ¿íes ŝ -ícjh ;  
qiiod 8c féccruist á.am Ie-  
gentí gaudío.
M- cvtlm Kct

Juda prarfciicnt muitiíii- 
dinj mille estires, & fe?— 
tem miliia ov'ütni Prin
cipes vero dederant po
pulo t a uros írüÍCjSl cves 
deeem ini-íia: fáncHfica- 
n  cu crgo S^ttráüttiQt 
plurima muiuiudo*

-yr r.z r.:Í2rírr-te pet- 
i i iG í j  G m n ii  i ' í r b a  J eíJ 2 t 

£2m S^eerdoniíTi & I c- 
viraruin , quani univer- 
fe  frequenti^, qux ve
nera e ex Ifrneí: Proicí r- 
torera queque de temí 
Iltael, Se kihkantr-isa. m 
Juda.

;  f »Fecbqce eírgran- 
o:s celebrtíes in férula— 
lera, otíaltí a díci'ws S3- 
lomorss ¿lli D^vii Re
gís Iíé-ícE in ea eoí* 
íuerut*



z. Paral. XXX. zy. 
Surrcxetunt autem Sa
cerdotes arque Levita 
feenedicenres populo: & 
exaudirá eft vox eorum.: 
pcrvenirque ora rio in 
hahítaculum íkEdum 
cali.

a. Paral. XXXI. i .  
Cu ñique hace fuiílént ri
te celebrara, egreftus eft 
oraros Ifrael, qui inven- 
rus fuerat in urbibtis Ju
da , &  fregenint liniu- 
lachra , íuccideruntque 
lucos, demoliti lime ex- 
celfa, & airaría deftru- 
xcrunt, non folutn- de 
univerfo J,*da & Benja
mín , íed & de Ephiaim 
«noque & Manafte, dc- 
nccpenitüs everterent: 
yeveríique fum orones 
fe!» Ifruelin poíTeíTumes 
,& civitares fuas.

Art. miindí %ztzM ”
EzECHI/Í i*
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Levites donnerent á tout le Peuple. BénédidHons 
qui furenc re§áés íur la terre avee la plus relpec- 
tueufe confiance, & ratifiées dans le Ciel par le Sei- 
gneur Dieu d’Iíraél, qui les écouta du Troné de ía 
gloire.

La fin de la cérémonie ne fut pas , eomme il 
arrive rrop íouvent, íur-tout parmi le Peuple, le 
dernier moment de la dévorion, & quelqueíois 
méme de la Religión des AíTiflans. On en fortit 
fi pénécré de la grandeur du vrai Dieu ,  Sí de la 
vanicé des Idoles, qu on réfolut, d’une coninu- 
ne voix,íans diílinétíon d’Iíraelites & de Juifs 
de Samarie & de Juda, d’aller tous eníemble ren- 
yerfer ,£e qui reftoit dans les deux Royaurnes de 
monumens de l’infidelké publique. C ’étoit faire 
ía cour á Ezechias de la maniere la plus propre 
á mériter fes bienfaits, Sí Olee étoit de earaétere 
á ne íe point oppofer á la bonne ceuvre. On n’en 
d.emandoit pas davantage pour agir avec vigueur. 
On mit en pieces les Statués, on coupa les bois 
coníacrez, on démolk les hauts lieux , on briía 
fes Autels , on effa§a, autant qu on le pu t, le$ 
veftiges de rimpieté, Sí on le fit auffi généreu- 
fement dans fes Tribus d’Ephraim & de Manafe 
fe , que dans celles de Juda Sí de Benjamín. S’il 
en relia encore quelques traces íbus les Regnes 
íuivans, ce ne fut que ce qui échappa, dans far
d e n  de la pouríüite, á des recherches íubites ¿te 
précipitées. Soit Iíraelites, feit Juifs, on íbngea 
bien-tot á retourner cbacun dans fa famiile , Sí 
fens rien perdre des íruits felides de pieté; quori
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avoic recüeiilis ájeruíaleni, on laiíla au Pontifie &  5íS-* e í í c ü ;
au Roy le foín d’achever un ouvrage fi heureuíe- °  
raen" commencé.

Ezechias n y  épargna ríen de ee qu’un zeíe ar- 
dení &une vigilance éclairéepurenc lui inlpirer de 
favorable á ion defíein. Ourre les hauts lieux con- 
íscrezauxldoles* qui venoient d'étre détruits par 
le peuple,il en reftoit d’autre daos le Royaume * 
oü Ton alloit faíre des Saeri fices au vrai Dieu > mais 
Sacrifices qu’ií n'agréoit pas ? depuis qu ii avoic 
íixé ía demeure dans ion Temple de Jeruialem,
Les plus pieux d'entre les Rois de luda * tels qu a- 
voient été depuis Salomón 7 A za, Joíapbac3 Ozias 
&  Johathan* ft’avoient point eu le courage d'en- 
lever á leurs fujets cette occafion de fcandale * 
dans la crainte de les irriter mai-á-propos 7 Se de 
caufer quelque foulevement. Ezechias les trouva, 
ou plutot les mit par fes foins dans une diípofirion, 
done ilnemanquapasdeprofiten Le mal avoiteré 
á fexcés* Ii le fit remarquer * &  ii íaifit en Prince 
habile le moment de la ferveur publique y póur in- 
troduire, fi ion peüt parler aínfi, juíquá un excés 
de précaution. íl abolir entieretuent ces hauts lieux  ̂
ne vouiant plus que ce fut aux laches un pretexte 
d’abandonner lefaint Temple, &  peut-étre rae-

I?fc ¿líííMvíxvm- 4;
e exceííi  ̂

& conrririt ftatu?s , 5c 
ÍiiCjÍsÜe lucos , ccnrre- 
gicque lerpentem

me une oecaíion aux foibles, de méler de crimi- "5um-» ‘“í™
_ _ 1 - • , Movccs: fiqii ce n uíqiíe

nelles íuperftirions á  un cuite religieux, I I  ht une re- a l ' llnA tempos Sin II-
<1 * A t n  & 1 r ■ - °  j  /i - * ? r iel zdolcb^ct ei ineen-

eherche plus exacte oepius luivie des itatues3 qu on lum i vocavttque nonieil 
eonfervoit encore dans le Royaume, «Stil fe fie un c¡us 
point capital den en ménager aucune. Enfin póur 
coupper, jufqu’á la jracine, les moindres fibres
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de la prevaricación en matiere de cuite ., il ne Ba
lanza pas a faire. meter e empieces, le fameux Ser-- 
pent d’Airainr, qui fubfiftoie encore., depuis quele.- 
íáint Legiflateur l’avoicélevé dans le délert.

L ’entreprife étoit hardie-, Se demandoit, pour 
íéüííír íáns trouble, toute P,autoricé d’Ezeehias. C ’é-- 
toít leplus.ancien monument de la Nation,qui 
rappelloit aux fpeílateurs le fouvenird’un des plus 
fignalez bienfaits,.que leurs. peres euílénc,re§ás de- 
la main. de Dieu. Si les Juifs ríeuflént regardé ce- 
Serpent, que comme un fignal propre á éterniíer, 
leur reconnoiílance, il eft hors de dpute que 1er 
Monarque n’eút pas íongé ales en priver. JVIais Jes. 
premiers fenrimens de. la.pieté des peres, avoienE: 
degeneré chez les enfans. en une groffiere idolá-- 
meronofFroittousles joursde i ’encensá cette fi
gure, inanimée., &  le penehant .du peuple étoit fi: 
grand a divinifer tout ce qu’ii voyoit, qu’on fe. fe-¡ 
ipit ílatté. en vain de le teñir, dans un jufte rnilieu > 
en luí laiílánt la moindre occafion do fe porter á 
l’excés. On n.e put manquer de íuggerer au Prince 
les plus fortes raifons dé politique &  de íageííe, 
pour le détouener de porter les mains íur une anti
quité fi venerable á.la Nación.- Il ne voulutrien en-- 
tendré fur cet articie., &  fuivant, íáns s'en écarter 
jamais, le premier plan qu’il ayoit formé d’unepo- - 
litique toute.religieuíe, íelon laquelle ilregardoit 
comme le grand redore de tous les íuccés, une paix 
confiante ayeq Dieu, il fit briíer le Serp.ent,deve-- 
nu une Idole j il lui donría; méme.devant tout le - 
mpndede;noni de Nohejfian, qjui.n’expriinanc quet;

\
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Ha inatiere de bronze dont il avoít été tíre 3 mar- 
quoit l ’oubli prafond ou il vouloit déíormais qu’il 
demeurát* Lentreprife fot fi agréable aü Seigneur , 
qu elle íe fit avec un calme 5 8c le peupíe étok fi 
prévenu en taveur du Roy , qu il ne s’avifa pa$ 
ieulement d’en murmuren

On ne peut dire avec combien davantagele cui
te du vrai Dieu profita, danstout le Royaume, da 
retranchementabíoluqu’on yfit de tous les relies 
de la íuperflition. On ne voyoít plus ríen d*au- 
gufte que le Tem ple de Jerulalem y 8c cétok-la 
que fe portoient ? avec une ardeur infime* les 
vceux de tous les peuples. L e point décifif étoit 
de rendre fouvrage durable 8c de maintenir le 
íervíce du Seigneur, íur ce pied de íplendeur &de 
tnagníficence, quiavoient inípiré de fi hautes idees 
du grand M aitrequon y  adorok, C e tur á quoi 
Ezechias^qui ne laiffokrien écbapper a íes atten^ 
tion s, ne manqua pas de pourv^oir,

La ceílation ou Tinterruption du fervice des 
Á u tels, venoient ordinairement de f  abíence ou de 
la tiédeur des Miniftres 5 8c Fun 8c Fautre étoient 
preíque toujours cauíees par le peu de fidelité 
q u  avoient les peuples, á payer les Dixmes defti- 
nées áTentrenen des Prétres 8c des Levites. Ceux- 
c i obiigez de pourvoir aux néceífitez de leurs fa- 
milies 3 pour iefqueiies on ne leur avoit point afi- 
figné dlieritage, íe retiroient de Jerulalem, lorí- 
qu ils  rfy trouvoient point de quoi íarisfake á leurs 
befoins* &  d’un.autre cote 5 á mefure que les peu
ples voy oienrlanguk le Miniftere, Üs de venoient
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z. Paral, XXXI, a, 
Ezechias aurem coníK- 
tuit turnias Sacerdotales 
&  Leviticas per divido- 
nes fiuus, unumquemque 
ín offido proprío , tain 
Sacerdotum Tidelicet, 
quam Levitarum , ad 
holocanffa & pacífica, 
ut míniílrarent & confi- 
terentur , canerentque 
ínpoitís cafirorutu D g- 
inini.

'3. Párs autem ítégis 
erar, ut de propria ejus 
Xubftantia offer retur ho- 
iocauftum , mane fem- 
per & vefpere* Sabbatis 
quoque & Calendis, & 
íolemnítatibus exteris, 
ücut feriptum efe in lege 
ítfoyfe,

h,oB H i s t o i r e  d o  P e u p l e  
plus infideles &  plus avares dans leurs payetnens. 
Le Roy le propoía de rémédier á tout ,  Se le íuccés 
paila aebeaucoup íes eípérances. Il diviía, felón 
fancienne díftribution qui en avoit été faite , les 
Prétres Se les Levites etidifferentes claííes. II aí* 
ffgna á chacun íbn emploi &  le temps de fon fer- 
.vice, tant pour Timniolatíon des boloeauftes <& 
pour le íaerifice desHofties pacifiques, que pour 
le chant des Pfeaumes , pour l’uíage des inftru- 
mens, &  pour fentretien de la mufique dans la 
Maííon de Dieu, qui étoit ípeciale.ment. attacbée 
a leur Miniftere. Ii leur recommandá. á toús ex- 
preflement, &par lesmotifs les pluspreííans,d’é- 
dífier le peuple par leurexaétitude ,pár leur píete, 
par leur vigilance j & i l  ne¡ craignit point de leur di
re, qu’ils veilleroit lui-inerric avec d’autant plus 
d’attentión á ce qu’ils ne manquaffent pas auxde- 
.yqirsde leurs-charges, quil auroit d’un autre cote 
plus de foin, que ríen ne leur manquát, de tout ce 
qui leür étoit légitimement dd pour leí fer.vice de 
l’Autel.

Le Roy commenga par donner l’exemple a tout 
fon Royáume. Sur le modéle de David &  de Sâ - 
lomon íes prédéceíleursii aííigpa des fonds íur 
ion domaine , pour faire tous les jours la dépenfe 
des holocauíles du matin Se du íoir, fans comp- 
ter ceux des jours de Sabbat, des Néotnénies, Se 
des autres íolemnitez, felón la Loy de Moyíe., 
auíquels il ordonna. qu’on fourniroit abondamment 
de fon épargne.

Un Prince- qui , en niatiere de Religión, fait
le
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le  premier ce qu il ordonne7 a un grand droit de 
conimander 5 <& ne tarde gueres á étre obéí. Eze- 
ehias fit ícavoir au Peuple de Jemíalem7 qu il cioít 
lio iteux que 1 avaríce des Particuiiers füt le princi
pal obftacle du cuite public 5 mais qu1 il eíjperoit 
deleurs bonnes diípofitions^ que les chofes chan- 
geroient fur un arricie fi importante Qu il vouioit 
au relie qtfon s’ínílruífic exaélement de ce qu on 
devoit aux Prétres 8c aux Levites, qu’on le ieur 
donnát de bonne fo i , 8c qu?il ne prétendoic plus 
voir laL o id eD ieu n ég lig éej &  fa Maiíbn déíer- 
tée de fes Miniílres, fous pretexte qu*on leur rete- 
noit injuftement le Tributa que le Seigneur avoit 
affigné á leur fubfiftanee.

La volonté du Roi fue prefque auíH-tót exe- 
cutée que connue, On commenca par prélenter 
de toutes parts aux Prétres 8c aux Levites les 
prémices dubled 8c du yin, de fhuiie & d u  miel. 
On y ajouta les décimes dans la méme eípece de 
biens* ¿edanstous ceux queproduit la terre. Les 
Villes de luda íuivirent de prés la Capitale* Leurs 
HabitanSjíoit líraéikes établis dans le Royaume 7 
íoit Juifs7foit Benjaminites 5 offrirent á leur tour 
la dixme des boeuts &  des moutons ? avec ceile 
de tous les biens qu ils avoient voiiés au Seigneur 
de leur propre choix ? 8c qui avoient contraéis 
par ce dévoiiement la nature de chofes íaintes &  
eonfacrées. On n’étoit encore qu au troifiéme 
mois 7 teros ? oü fe reciieillolt dans le país une 
bonne partie des biens de la terre, loríqu on com- 
men^a á prélenter au Temple ? les prémices &  les 
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Prxc-ípit popul»
liabíraíscÍEoit ,
lít ib.írííí
dücíbüs fiü Lév¡;'s * nz. 
potícnt v a ca ié le g í D  j ’  
ni i ni.

v. Que J cüm pertts- 
binííei: 111 cunbuí malti- 
tiuiinís, plnrinM¿ com
iere primúias , felíí IC 
racl frumenn * vini,  &  
oiei , mtiiis queque , Se 
oninium qux gignír hu
mus , décimas obtuie- 
runr.

6- Sed & füii lírsel & 
Juda ,  qui habirabanc ñi 
urhíbusjuda, obrulcre- 
nim décimas boum &  
ovsunü, decímafque San- 
¿ronim , q u i voTCrant 
Xíommo Deo íiio: arque 
universa portanres 5 íc- 
ceruní sceiros pluitmos^

y. Mén’c certio ,  care- 
imu acenrofmn jaccra 
fendamenta , &  mer.íe 
Je primo compleveiujir
CGS.
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i .  Paral. X X X I . 8. 
Cumqueingrefíi fuiflent 
Lzechias & Principes 
.ejus, viderunt acervos, 
¡k benedixerunt Domi
no ac populo IíracL

9. Interrogavítque E- 
xechias Sacerdotes & 
Levitas, cur ita jacerent 
acervi.

10. Refpondit lili A- 
2.arxas Sacerdos primus 
-de fürpe Sadoc, dicens,: 
Ex quo cceperunt ofterri 
primitise in domo Do* 
mini, comedimus, &ía- 
:t»rati íumus, & reman- 
ícruntplurima, eoqubd 
bcnedixerit Dominus 
populo íuo.: reliquiarum 
:£utem copia efi ifta : 
quam cernís.

n .  Prscqñt igiturE- 
1E-echias ut prsepararent 
harrea in domo Dotnini. 
QuodnumfeaíTent*
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décitnes. On continua jufqu’au íeptiéme mois, qui 
étoit la íáiíbn de la vendange, & de la portée des 

■ beítiaux. Les offrandes du peuple demeurerent 
pendanttout ce tems espolees íous les ve (1 ib ules 
exterieurs, eníorte que le Roi qui fut témoin de 
la pieuíe liberalité de íes peuples, un jour qu’il en
tro i t dans le Temple par ee quartier-lá, accom- 
pagné de toute ía Cour. ne put s’empéclier, á ce 
charmant ípeélacle, de rendre á Dieu miileaclions 
de graces, & de íouhaiter á íes Sujets milie bene- 
diélions. II ne trouva pas bon cependant qu on lai£ 
íat ainfi ces prodigieux amas de toutes íortes de 
biens, expoíes aux yeux du public dans une inde
cente confuíion y & il demanda aux Miniftres du 
Temple, pourquoi ils en uíoient déla íbrte.

Le íouverain Pontife Azarias qui íe trouvoitau- 
prés du Roi,prit la parole, & lui dit agréablement: 
Grand Prince, depuis que par vos ordres on a re- 
commencé á preíenter au Temple les prémices &  
les décimes, nous nous en fommes tous nourris, 
nous en avons pris nos provínoos, & nous n’avons 
pó ni tout coníumer ni tout emporter. Telle a 
été la benediélion que le Seígneur a répandue íur 
vos Peuples j telle a été la multitude des ofiiandes, 
que ce que vous voyez ic i , n’en font que les 
relies. Je luis charmé, reprit le Roi, du change- 
ment que Dieu a operé en moins d’une année dans 
tous les cceurs : mais puiíque les biens viennent 
ici avec tant d’abondance, il faut rétablir les gre- 
niers de la Maiíon de D ieu, & y faire toutes les 
réparations dont ils ont beíbin. L’ouvrage íe fit
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avec une extréme diligence ? on y  porta enfláte j"; 3a&'*
avec fideJité 7 &  on y rangea avcc beaucoup d o r- Oíse e.
áre, les prémiceSj les décimes7 &  les offrandes ----------------- —
yol< ntaires des Particuliers ¿ mais pour coníerver T s-PaíaI- xxxi. i’ .. r , , - t ' - 1 - 1 JnuiJerur.i:, jam i.
la conhance des reuples , íl etoit importanc de ti-íS-j qíEini dccáítus * &

k j - n - L J 1 ! -  r  r QuarcunuTEc voverane ,diitnbuaon de tant de biens coniacrcs 
auSeigneur, entre les mains d’adminiftrateurs fi- 
deles &  d’une reputation lans reproche. Le Pioi cjus, fecumíus. 
crut le choix d’une afiez grande coníequence pour 
y  appeller le Pon tile avec lequel ii delibera 7 com- 
me íur une affaire Eccleíiaítique 3 oíi fa dignitc 
lui donnoit un droit inconteftable d étre admis^
Tous deux de concert &  d'une autorité commu-
ne 7 ils nommerent pour íurintendant des greniers
du Temple 7 le Levite Chonenias, &  pour fon V i-
caire ou ion Coadjuteur 7 fon frere Seme'i. Sons ces i;Pofi quem
deux hommes refpeclabies devoient erre emoloyés * N.3h;a{" *i  r l i  Se jcnmGEh ?
pluíxeurs autres Levites, nommés Janiel, Azarie, Jo&fc:-.j ûcjuc, &e- 
Nahath, A za é l, Jerimoth, Jofabad , E liel, Jeíma- íitíiTÍ
chias, Mahat & Banaías. Les offrandes voloncai- 
res, Ies prémices & les autres biens qu’on conía- 
croit pour le Saint des Saints , a Tuíage imme- 
diac des íacrifíces, étoient á part, & avoient un 
Intendant particulier. C'étoit le Levite Coré, fils 
de Jemna, garde de la porte oriéntale du Tem
ple. Il avoit íous lui íix autres Leyites > nom
més Edén , Benjamín, Jefué, Semeias, Amarías , 
8c Sechenias. Ceux-ci avoient chacun un dépar- 
tement des Villes íacerdotales, & leur lonélíon 
étoit de faire á tous leurs conlreres, deilinés á en- 
trer dansie Temple duSeigneur, de queique age

D d ij

pr^pohti íuh n u n ik í  
Cboncníj?,  & Semci 
fhietis qas , ex imperio 
Ezechi:E Regís -> & A - 
zuile Ponrificis doíutis 
Dei 7 aJ quos oirsniíi per-
tincktnc.

14, Core vero nürs 
Jemiu Levites S: Ja ni
tor orjcur^iís porra: , 
pr¿rpo“!i:ss Cfít lis «.pije 
monte oáercbünmr Do- 
mino , p'«meñique &  
corSecnxls in S-ieaa 
Ŝucíühíhu
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quilsfuífent, en y comprenant les enfans males, 
depuis l’áge de trois ans , qui étoit ceiui oü ils

---------------- íortoient des mains de leurs nourrices, la reparci-
Ecíiib cura Eden̂  tion des biens qui leur revenolent. Ils écoíent en- 
& Benjamín, jefue, ¿  core chargés de pourvoir les Miniftres aéluelle- 
que & Secheniasj in d- rnent en íervice, de leur íubfíftance^ Se de tout ce
vitatibus Sacerdotum ^  • j  1
ait .fídeliter díftribuerenc qui étoit neceliaire pour iexercice de leur em- 
n«íbu«íqaeCforib̂ : ploi, felónl’ordrequ onavoit établi. Ces Officiers

16. E ~
ab annís
cuníHsqui íngredieban- 1  a fije  Cíe V lflfift
tur Templum D om ini, ' 1 /&qu¡aquia perünguios res diipoíitions de 1/avid, qui derogeoit en ce 
fe io ^ S u co b ferv ^ lo ’: Poinc a Panden Reglement de Moiíe. C'étoit á 
?iías5 5 ÛXEa divilíones ees Prétres &  á ces Levices divifés en diíFérentes 

17- Sacerdotibus per bandes, Se qui fervoient par quartiers, qu’onfai-
familias, & Levitis a vi- r  • 1 i*n M • t .« j X ■ o J i
gefímo anno & fupra , ioic la diltribution dont íl s agit j Se durant le 
S . 0ldin“  & tufmas tems de leur fervice, on aííignoic íur les fonddes

is.ümverfeqne mni <5®andes, ce qui étoit neceflaire á la nourriture de 
tkndíni , t.im uxqribns, leurs femmes &  de leurs enfans de I’un &  de l’autre
-triuíque íexüs, fideliter fexe, Mais comme les Prétres &  les Levites ne 
catafuerant p̂̂ ibeban- demeuroient pas tous dans les V illes íacerdotales,

en placa dans les Fauxbourgs de toutes les autres
A.™ñpSa i¿ U S ’fub- Villes > &  juíques dans les campagnes, ou ils pou-
iirbana urbitim fingida- voient étre établis, des enfans d^Aaron^quiavoient
7iim diípofiti erant vm  o t r  , x A »
■ qui partes diftribuerent ioin de les partager j ¿k de rournir a tous les be-,
umverfo fexui mafculmo f  ‘ *• -&
.¿e Sacerdotibus & Le- 101HS.
Vltls. On entre avee plaifir dans ce détail de régle- 

mens, de précautions Se d’ordonnances pour la 
regulante Se le bou ordre du cuite Divin , qu un 
jeune Prince de vingt-cinq ans ne crut pas indigne 
de la Majeílé Royale, &  dont il fe crut plus bono- 

> que de cequ onappeUe les aíFaixes lérieufes, Se
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les occupations importantes du Gouvernement. 
Perfuadé avecjuftice, quun Roí nett jamaísplus 
grand, que lorfcjiul travaiile á faire íérvir Dieu 
par fas fu jets, &  que le tems quil donne á ren- 
dre reípeétable la Religión, elí toujours le plus 
utilement employé pour la proíperiEé de íes 
Etats.

T el fut des le premier jour, &  dans tous ceux 
de fa vie, Ezechias, dont nous commencons fHif- 
toire. Ses íoins en matiere de Religión3 s’étendi- 
rent de fa Capitale fur toutes les parties de fon 
Royaume. Jamais ríen ne luí parut petit ou indif- 
férentj des quil s’agiífoit du cuite de Dieu , du 
fervice des Autels, de la pratique de la L o i, de 
Tobfervance des céremonies. Attentif for lui-me- 
rae j encore plus que fur les autres , il executa tou
jours dans la droiture ¿fc dans la íirnp licité de fon 
coeur, ce quil crut étre de la volonté de Dieu, á 
qui feul il vouloit plaire, fens égard aux difeours 
8c aux jugemens des hommes. Comparable aux 
plus feints Rois de Juda, qui l’avoient precede, 
il n’eut point de foccelfeur dont la vertu effacát le 
fouvenir de la fienne. Jofias, ce Roí fi célebre par 
fe Religión, for la fin de la Monarchie, ne fit que 
fuivre les traces de fon bifayeul ? mais íans faire ici 
de coroparaifons, on peut dire qu Ezechias fidéle 
imitateur de David, le premier Roi de ía race, 
laiífe á Jofias fon arriere-petit-fils, de grands exem- 
ples, que ce Prince foivit admirablement, &  que 
tous trois mérirerent cet éloge, qui leur eft com- 
xnun, mais qui ne conviene qu á eux ? d’ayoir été

As. KiSííiá i;íj.
Oí££ é-

2. Paral X X X I  ’ c 
Eecít era o Ezechias iíhjí- 
verla tjií£ íiixifliiis ¿a 
omni J uda: ope ransíqne 
eíí: bonum & icdüin ác 
vertim, ccram D obvIíio 
D co iuo.

: i .  In anivería cu) ni- 
va miniiterü domas D o- 
mmi, joxta íegcrni & ce
remonias, voiens rcoui- 
rere Dcum íímni in rovo 
corde íuo : fecitque , Se 
proíperatus eft.

4 - Kcg. XVIIT. 5-. la 
Domino Dco Ifrací ipe- 
ravsr ; naque poil cam 
non lu:t í¡mii;s eí tic 
cunens Rĉ ibu= Tuda,  
íea neqae in bis quj anre 
eum fuerunv.

6, Etadhxíit Domino , 
& non rcceflií a veíliguj 
Cjii;, fecitaue mandara 
eju>, quge pr-Eesperat 
Domina? MoviL
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Ecd. XLIX, y. Pra- 
tei David & Execbiam, 
&  Joíiam * omnes pee- 
gatum coaimilerunu
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de &erat Dominuscum 
C0j &in cundís 5 ad quae 
procedebat, fapienter fe 
agebat.
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des Rois íeion le coeur de Dieu, de n’avoir jamáis 
prévariqué dans le point capital de la Religión ,  
Se de s’élre infiniment élevés parleurzéíe au-delliis, 
du refte des Rois.

En travaillant fi utilemenc pour la gloire du 
Seigneur, Ezechias rioublia pas ee qu’il devoit 
á íes íujecs &  au gouvernement de íes Etats. Ii ne 
s’y empioya au contraire, que d’une maniere plus 
eificace. Dieu voulut bien étre ion guíde Se. ion 
confeil dans toutes íes démarches : auííi n’en fai- 
£oit-ilaucune,.qui ne portátie caradere Se le íceau 
de la íageííe. Le Roi ion pere, infidele á Dieu 
juíqu’á la mort, lui avoit laifie un Royaume épui- 
íe d’hommes Se d’argent, chargé de tribuís &  de 
dettes, íoumis aux étrangers, pillé par lesenfans 
d’Edom, démembré par les Philiftins. Durant les. 
quatre premieres années de fonregne, il avoit á 
íes portes une formidable armée d’Aílyriens, íes 
plus mortels ennemis, occupés á faire le fiége de: 
Samarie, Se qui vinrent á bout de détruire, pref- 
queiousíes yeux, la Monarchie d’Ifraél. C en ’é- 
toit pas alors pour lui le temps de rien entre- 
prendre, Se ce fut beaucoup qu’en payant le Tri
buí qui deshonoroit ía Couronne, il ne íe míe 
pas au hazard de la perdre. Il empioya ces an
nées á remettre l’abondance dans fes Etats, Se. 
á y faire ientement, mais íurement, les prepa
rarás déla guerre, qu’il méditoit contre les Pbi- 
liftins, Se les premiers de íes ennemis qu’il étoic
réíolu d’attaquer &  de réduire a leurs anciennes 
limites*.
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Onne fcaitpas préciíement le tems ou il com- -p- ?-?í.

menea cette expedition, ni combien d’années elle 0= " * 
lui coftta á achever. Mais on f§ait que le íuccés 
fut cntier, &  que le Seigneur fecondant fes ef- 
forrs, il mic ces voiGns remuans hors d’état de le 
jamais inquiéter. Il gagna fer eux pluGeurs bataü- 
les. II fe rendit maltre de toutes ieurs places , 
grandes Se petites, fans exception, depuís Ieurs 
frontieres du cote de Juda, jufqu’á la Ville de 
Gafe la plus méridionale vers TEgypte. II les ré- 
duiüt á une foiblefíe d’cní jamais ils ne fe releve- 
xent tout-á-fait, Se qui ne laiílbit plus aux Rois 
de Juda rien ácraindre, de leur irreconciliable, 
mais impuiííante averfíon.

Quelqu’utiles que fuflént au Royaume de Ju
da les viíloires d’Ezechias contre les Philiftins, 
ce n’étoit pas la néanmoins ce qui intereflbit le 
plus le Roí &  les Penples. Leur aílujetciífement 
a l’Aflyrie, 8c le tribut honteux qu on étoit obli- 
gé de payer tous les ans á un Roi idolatre, étoient 
les grands objets de la déíolation publique. C ’é- 
toit ce jouginíuppcrtable qu on étoit fer-tout dans 
l’impatience de fecoüer i  mais il ne falloit pas re
muer cette importante a lía i re, quon ne fut en 
¿tat de íoutenir íes démarches, &  il ne s’agifloit 
de ríen moins, au premier Ggne d’indépendance 
qu ón donneroit, que de tout gagner, ou de tout 
perdre. On délibera encore iong-temps avant que 
d’éclater j ou plutót, íans déíiberer un feui mo- 
ment fur une réfolution nécellaire, on travailla 
encore bien des années á en préparer l’execution,

i»-*•
ihi. 3s
p.íSS-

1.
¡* a:íq¡íiC
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&  á attendre que le Seigneur daignát y montrer 
queique ouverture.

Salmanaíar, vainqueur d’Iírael, mourut en Af-
fyrie, aprés avoir fait de grandes conqueres aux 
environs de la Paleftine, qui le rendoient tous les 
jours plus terrible á Juda. Mais la mort ne fut 
pas pour les Juifs une de ces heureuíes conjone- 
tures, qui en faifantdifparoicre le Tyran, anéan- 
tiflent la tyrannie. Ce Prince eut pour íucceííeur 
Sennacherib, auffi ambitieux, &  encore plus en- 
treprenant que luí. II fallut fe réíoudre á payer le 
tribut, comme auparavant. Mais on ne le payoít 
jamaisjíans fe flatter que bien-tót onne le paye- 
roit plus, &  fon étoit extrémement attentií á la 
moindre occafion qui s’offriroit, de pouyoir impu- 
nément le refuíer.

On crut favoir trouvée, 8c on ne voulut pas la 
laiíler échapper. Sennacherib íé íouvint que PE- 
gypte avoit appuyé la révolte d’Ofée Roi d’If- 
rael contre Salmanaíar ion pere , &  il compric, 
que jamais les Iíraélites n’euílent entrepris de fe- 
couerle joug, que leur avoit impofé Theglatpha- 
laíar, s’iis n’avoient compté íur le íecours des 
Egyptiens. Ifrael avoit payé bien cher l5indifcre- 
tion de fon íbulévement. Mais PEgypte n étoit 
pas punie des engagemens qu’elle avoit pris avec 
Iíraél. Le nouveau Roi d’Aílyrie, á qui ion pere 
avoit ouverc tous les chemins par íes conquétes, 
declara la guerre á Sethon Roi d’Egypte, fuccef- 
feur de Sua, avec lequel Oíée s’étoit allié. Il 
ne fut pas heureux dans ion entreprife. Sethon

foutenu:
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foutenu du Roi d’Ethiopie, ( car c’eft ainG qu on
appelloit encore alors une portion de 1’Arable dé- 
ferte, qui fbrmoit ce Royaume ) défic Sennache* 
rib dans plufieurs combats, &  l ’obligea de retour- 
ner trés-affoibli 8c couvert de confufion dans ion 
Royaume d Aííyrie.

Ezechias ne douta point quil ne dút fepréva- 
loir d’une conjondture G favorable á íes projets» 
Se croyant que rAííyrien , qui ne voudroit pas 
avoir lom: á la fois fur les bras de l’Egypte, fEdiiu- 
pie Se la Judée, ne feroit de long-tems en état de 
Íiníulter 5 il refuía ouvertement le Tribut qu’on 
avoit impofé au Roi fon pere, contre toutes les 
loix de la juftice.

C'eft ce que nous trouvons de plus vrai-fem- 
blable, íiir le tems 8c fur la maniere done Eze
chias affranchit ía Couronne de la fervitude d’ AC 
ferie. Car nous n’oferions avancer, comme bien 
d’autres, que ce Prince ü religieux, íé fút lui-mé- 
me allié, contre l’ordre de Dieu, á l’Egypte Se 
á l ’Ethiopie, pour appuyer fes prétentions. L’Hif- 
toíre qui n’épargne pas íes moindres foiblefles, 
neíitpas diffimulé cette prévarication, Se les en- 
droits * des Prophetes qu on empioye á prouver 
cette conjeólure, injurieufe á ía mémoire , s’ex- 
pliquent bien plus naturelíement des derniers Rois 
de Juda, vers le tems de la deftrudfion de la Mo- 
narchie, par le grand Nabuchodonofor.

Quoiqu il en foit, Ezechias fecoiia le joug > Se 
G fa démarche paroit hardie, elle lui parut alors 
néceífaire. Elle íe íbutint fott heureufement l’eípa-. 

Tome V\ Tan,IL " E e

A  A. mnnclí
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i. Paral. XXXII. 1.
Poftquse & hujufcemodi 
veritatem, vertir Senna-' 
cherib Kex AfTyriorum, 
ScingreiTus Jadam, ob~ 
feáit civitates muñirás , 
volens eas cap ere#

4. Keg, X V I I I .  13*
Annt> quaftodecim o Re
gis Exechis , afcendit 
Sennacherib Rex AíTy- 
ríorum ad uní ver fas ci- 
vitares Juda muñirás * 
& ccpír eas.
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ce de queíques années. Les Prophetes en avoient 
prévá toutes les circonftances long-cems aupara- 
vant. Joél en particulier, quí prophetiía en Ju- 
dée fur la fin du Regne d’Achaz , décrit en ter
mes magnifiques les premieres extrémités oü la 
vengeance de rAflyrien devoit réduire le Royan
me de Juda, Se enfuite la maniere miracuieuíe 
dont le Seigneur tireroic ion peuple de i’oppref 
fion. líale plus prés de l’évenement, Se íous le 
regne méme d’Ezechias, s’en explique * á peu prés 
de la méme forte, Se ne promet la délivrance , 
qu’aprcs avoir annoncé les préparatifs d’une dif- 
gráce.

Ces prédiclions ne tarderent ,pas a s’accom- 
plir dans toutes leurs parties. Sennacherib outré 
de dépit, que le Roí de Juda eüt abofé, ainfí 
qu il le diíoit, de ía malheureuíe expédition 
d’Egypte , pour fouftraire ía Couronne á la dé- 
pendance de í’Aflyrié, réíoiutde tirer une ven
geance éclatante de cet affront. II prit du cems 
pouríe remettre de íes pertes, Se au eommence- 
ment de la quatorziéme année du regne d’Eze- 
ehiaS í ilvint tomber fur íes terres avec une armée 
de prés de deux cens mille combatcans. Le Roi dé 
Juda n’avoit pas compré fur une attaque fi vio
lente &  fi brufque. II ne perdit pas courage, Se 
ía confiance au Seigneur le raflura contre la íiir- 
prife.

Il n’étoit pas en état de teñir la eampagne, oú 
il ne pouvóit íe préíentér qu’avec des forces de 
beaucoup inférieures á celles de ion ennemi. Il
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íe contenta de íkire entrer d’abord de bonnes gar-
niíons dans toutes les Places * capables de qiiei- 
que défenfe 7 pour arréter ainfi le premier feu 
de 1fAflyrien. II s’appliqua enfuite á metcre ía Ca- 
pítale hors d’infulte  ̂ eíperant bien y taire pérír 
Tarmée de Sennacherib 3 fi * comme il paroíflbit 
parles menaces, iíenentreprenoitla conquere, II 
íe fíattok méme qu’en tenant cecee conduire, il 
fatiguerok fon ennemi par la vigueur de ía réfifo 
tance á chacun des poítes atraques > qu’il lui le- 
roit craindre de s'engager á un fiége tel que celui 
de Jeruíalem* done plufieurs années de conftance 
ivaíluroient pas le luccés y 8c quil le crouveroic 
enfin dociíe aux propoikions de paix * qu il lui 
feroir porter á propos ? dans la íuite de la cam- 
pagne. Car ce bon Prince * qui airnoit le repos 
de fon peuple ? beaucoup plus que fa propre 
gloire * écoit réfoíu de ne Texpoler aux exuémi- 
tés inféparables de la défeníe de Jeruíalem* quia
píes avoir eflayé toutes les voyes d'accommode- 
ment.

Dans ce deflein, á la prendere nouvelíe qu'il 
eut despréparatifsde Sennacherib contretes Etats* 
il aífembia un grand Confeifo ou ü fit entrer tout 
ce qu*il avoit auprés de la períbnne diOfficíers 
de diñinéiion 8c d experience, II leur déclara 
le péril done ils étoient menacés 5 &  il ne leur 
diffimula pas quil étoic bien informé > que le 
fort de Torage tomberoit fur la Capitaie* Je fuis 
done d’avis, ajoüta-t-iijd’unton fort ailuré* qu en 
nous fortifiant de toutes les manieres dont cette

E e í)

Án- roundí 
Eiechíi Z+,

z- Paral. Xxxn 
Quod cum vídiilct Hze- 
chías , venitíc ícííícec 
Sennacherib, & tutuní 
bcíli íaipc-Eum veril con
tra Jcmílílcni.

3. Insíc cumPríncipi-
bas coniiiio ,  viñíque 
fjrtí/Iííiiíí, uc obturaren :̂ 
c3píi2 rondum , cui c- 
raüt extra orbem : &  
hoc omnium decemcu- 
te ll-ntentia ,



Ati.muíidi JJ&y* 
ÍÍZECHI.̂ 14.

e. Paral. XXXÍI. 4.
Congregavit plurimam 
nutltitudinem } & obtu- 
javemnt cunétos fontes, 
&  rivuni, qui fluebat in 
medio térras , dicentes : 
Ne veniaht Reges AíTy- 
ríoi-iim 5 & invenianc 
squarum abimdantiam;

o.Tpfb eft Ezechias, 
qui obturavit íuperio- 
rem fontem aquarum Gi- 
Kon, & avertir eas iub- 
ter ad Occidentes Ui> 
febDavid.,.,,

Í Í 6 H i s t o i r e  du P e u p l e  
Ville eft capabie de l ’étre, nous ne negiigíons 
pas d’óter á nos ennemis les avantages qu’iis pour- 
roient trouver au dehors. Il entreprendront de 
nous affamer. Eííayons de les priver de la com- 
modité des fontaines, &  de les réduire ainfi á une 
nécelllté encore plus iníupportable, que celle qu’iis 
nous préparent.Le Confeil s’écria tour d’une voix, 
que ríen n’étck plus íage que cet expedient, &  
qu’il ne falloic pas difierer de mettre la main á 
l ’execution.

U n’y avoit aux environs de Jeruíalem qu’une 
íource d’eau ahondante, lur la montagne de Gi- 
¡hon, d’ou Salomón, par le moyen d’un Aque- 
duc, les avoit conduites dans la Ville. II étoít 
queftion de boucher cette íouree, de détourner 
les eaux íous terre, de leur faire un autre che- 
min pour les conduire á Jeruíalem, de les y  raflem- 
bler, pour la commodité des Habitans , Se d’en 
priver ainfi les ennemis. Faute de ce travail les 
affiegeans íe íeroient trouvés maitres de la fon- 
taine, 8c en rompant i’Aqueduc ils en aurpient 
íeuls proíité.

L ’éntrepriíe étoit grande, mais elle parut finé- 
ceííaire, qu on s’y porta avec une ardeur infinie, 
Tout le Peuple s’y employa de grand coeur , á  
l’exemple des plus diílingués de la Nation. L ’ou- 
verture exterieure de la íource fut bouchée, Se le 
ruiíiéau qui couloit dans la campagne diíparut. 
Par cet ouvrage, le grand Aqueduc qui portpic 
auparavant les eaux dans plufieurs endroits de la
V ille, metne les plus élevés * devint mutile. Mais
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pour ne pas perdre ce qu on dtoic aux ennemis, 
on per^a íous terre, Si loas l’Aquedüc r~2me, un 
grandrocher, au travers duquel on conduifit les 
eaux L couverc juíques dans la Ville baile, oü á 
rOccidenc de la Ville de David. On Ies y raflem- 
bla dans de grands réíervoirs fort profonds, d’on 
on les tiroit par le moyen des puits r que le Roi 
eut íoin de faire conílruire.

L ’execution de ce projer fi difficile ne corita 
que peu de tems, parce que le zele 8c la multitu- 
de des travailleurs y  íunplécrcnc. On íongea en- 
íuite á réparer, avec une égaie promptitude, la 
meilleure partie des murs, qui étoit en forc mau- 
vais ordre : on y  bátit des tours d'eípace en eípa 
Ce i &pour réculer davantagel'ennemi, du corps 
de la place , on fie au dehors une nouvelle en- 
ceinte de murailles. On travailla auffi á réédifier 
le mur qui enrouroit la feconde Ville , ajoutée 
par Salomón á celle de David, appellée Mello 
du nom d’une autre Ville proche de Sichem, dé- 
peuplée par Salomón, pour en faire paflér les Ha
bitaos dans celle-ci. Ezechias vifita lui-méme íes 
Aríenaux, quJil fie remplir de toutes fortes d ar
mes offenfives 8c défenfives. II notnma tous les 
Offieiers néceílaires pour commander íes trou
pes en cas d’attaque j &  ayant raffemblé le Peu- 
pie avec les foldats dans la grande place de la 
porte de la V ille , il leur parla de la forte, en tres- 
peu demots,mais viís Se animes, reís qu’ii con 
yient á un grand Roi de les adrellér á les fujets. 
£>a guerre nou$ tnenace, leur dic-il, Si 1’ennemi

E ccI-X L V IX I- 1*,
Eicchus muaívír dví- 
tatem íciam, & íec'¡3x¡r 
in médium
& fodít ferro rap^s, Se 
ardjfícayic ad psj*
tzmn.

i .  Paral. XXXIL y-
Aldificavit quoque ,  a- 
gens ¡nJuitrié omaeim 
murum , qui fucrat diÜi- 
paras , & extnixit turres 
deluper , & fcnn^ecus 
altcrum rnuratn: inttau- 
ravitque MjIío ín C u í
tate David, & fccir c k -  
verñ gcncris annataram 
& tíypeo$_

¿.CüníiJniitqne Prin
cipes bellarorum in c ter
cien : Se convGcavü: uní- 
verios in platea porta? 
civítatis, ac Iocutus eft 
ad cor corum , dicensi 

7* Viriltter agite, &  
confortaimni: noitte tí
mete , ntx paveaos Re- 
gem Atíyrionim , Si un:- 
veríam mulcinidinent ,  
q u i eíí: cum e o : raufcv 
rním plures nobiíeuna 
íime,  quam cum ilío-



An, mundi 
tzECWX. H*

2. Paral». XXXII. S. 
Cum jilo enim eíb br3- 
chium carncum: nobií- 
pum DoniinusDeusiioí1' 
ter , qui auxiliator eft 
xioRer , pugnatque pro 
xiobís. Confovtatviíéue 
eft populns hujufcemoííi 
vertís Ezechbe Regis 
Tuda,

Iíáia? X. z8, Veniet 
in Aiarh , tranübít in 
Magron: apud Machinas 
eommendabít vafe fuá.

a^.Traníicrunt cürEmv 
Gabafedes noftra ; ohf- 
tupuit Rama , Gabaath 
£aiU‘S rugir.

30- Hinni voce tua , 
fiiiaGallímjatrende Lai- 
fajpaupercuía Anathoth,.

. 31. Migravit Mcdem- 
a a ; habítatores Gabimy 
toiifbccammL . ,

H i s t o x k e  b u  P e u p l e  

n eft pas loin. C ’eft á vous de vous componer en 
gens de coeur. Le Roí d’Aílyrie marche contre 
nous avec une innombrable multitude de com- 
battans, capables de- faire trembler toute autre 
Nation que la notre, Mais je vous connois Se vous 
n’en ferez point effrayés. Sans compter combien 
nous. Tomines ici d’hommes armées, je f§ai que 
nous avons infiniment plus de Soldats qu’eux. 
Tous eníémble íls n’ont quun bras de chairj Se 
nous avons, nous autres, le bras tout- puiílánt du 
Seigneur notre Dieu, prét á combattre pour nous * 
&  qui envoyera, s’il le faut, des legions. a notre 
íecours.

.. La confiance du íaint Roi :ne íui fut pas inútile s 
mais il n en re§ut le prix, qu’aprés en avoir íignalé 
la conftance dans les plus rudes épreuves. Senna- 
cherib á la rece de la prodigieuíe armée, s’avanga¿ 
ainfi que Tavoít prévú Ezechias, dans la Tribu de 
Benjamín, reíblu de ferendre maltre de toutes les 
places fortes du Royanme , avant que de tenter 
le iiege de la Capitale i , s’imaginant .que cette 
grande Ville-, deftituée detout fecours., Se privée 
méme de toute eípexance d?en avoir, nauroitpas 
la hardiefíe d’attendre le íiége , Se fe rendroic 
d elle-méme á fa diferétion. II paila córame un 
torrént par les Villes d’Aiath, de Magron Se de: 
Maehmas. Ii laiila dans cette. demiere place les 
gros. bagages &  cóntinuant toujours fa mar
che viéterieufe, il le íaiílt de Gaba, lieu de la  
naiílance d’Ifailey de Rama, de Gabath Patrie de 
Saüli.de.Gallim¿:de'TLájfa?/d,Aiiathotli ou náquic
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Jeremie, de Medemna &  de Gabiro. La prife de 
toutes ces Villes ne l’avoit pas arrece. Mais tour- 
nant touc á coup du Nord au Midi de Jeruíidem, 
il alia fe préfenter devant Lacbis, V iile forte &  
bien munie, done il iui faliuc fkire le fiége dans les 
formes, avec toute Ion armée.

La place íe défendit vigoureuíement, &  avec 
une opiniátreté á laquelie l’Aiíyrien ne s'écoic pas 
attendu. Ezechias crut l’occaíion favorable pour 
négocier. Il s’imagina que Sennacherib, rebuté des 
ce premier pas qui lui coutoit cher , entendrok 
volontiers á un accommodement avantageux, &  
il craignit de le trouver trop fier , s’il diíferoit a. 
lui en faite Ies propoGtions, aprés un premier íiic- 
cés. Comme ce bon Prínce íbuhaitoic paílionné- 
ment d epargner le lang de íes fujets, il envoya 
des Ambafladeurs trouver Sennacherib á ion Camp 
devant Lachis, avec ordre de lui faire de fa pare 
toutes fortes de foumifiions, de lui demander me- 
tne pardon de ía révolte contre lui, de leconjurer 
de fortir des terres de Juda 5 &  d’acheter fon éloi- 
gnement á quelque prix qu il plüt á 1’AíTyrien de 
le mettre.

Ezechias en faifoit trop, Se il auroit du compter 
davantage fur la proteétion du Ciel. Ses envoyés 
réiiííirent avec une extréme facilité. D’une pare on 
traitoit de bonne fb i, parce quon vouloit íince- 
rementla paix, 8c on faifoit toutes les avances. 
De l'autre part on ne fe rendoit pas trop difficiíe , 
parce qu’on n’avoit en vué que de íurprendre, 8c 
de profiter, íans conféqüence pour la feite, des

Ar. D5Q£¿í jSjfí
Ezechíü 54,

Z. PapLXXXÍI.̂ -,
Ipíe crtim cunt u n i r l o  
excrciru obildcbii 
chis-* *-

4-Rcg- X V I I L  14. 
T  une mifit Ezechias Rer 
Juda nuncios ad Rcgt m 
Alfyríomm in Lachis * 
dieces; Peccnvi, retede 
á me : & omne quod im- 
poíueris nuhi , fer^m. 
Indixít iia.me R c;í A í- 
íVrionzm Lz-chia: Regi 
Juca? crecenta ulema 
argenti, & triginía tá
lenla aun-



(Ají. mufidi 
Ezechia 14*

4. Reg. X V IIL  iy . 
Deditquc Ezechias om- 
ne argeíltum quod re- 
pertum fueiat in domo 
Domini, & intheíaurfs 
Regis.

16. la  tempote iílo , 
COnfregit Ezechias val
vas Templi Domini, &  
laminas auri, quas ipíe 
affixerat, & dedit cas 
Regí AÍIyrioium,

i

HlSTOÍRE DfJ P E Ü E t f
ofires d’Ezechias, La íímplicité des Juiís Se la four- 
berie des Aflyríens leverenc tous les obítacles du 
traité. Sennacherib exigea trois cens talens d’ar- 
gent &  trente talens d’or. On les lui accorda 
íans diíputer, éc il s’engagea Iblemneílement á 
évacuer le Royaume > dés qu’on l ’auroit íatisfair. 
Peut-étre pouílá-t-il la diílimulation juíqu á íu£ 
pendre le flége de Lachis , en attendant la ré-» 
poníe d’Ezechias} avec l’argent qu’on lui pro- 
mettoit.

II n e l’attendit pas long-tems, Le Roí de Juda 
qui craignit d’avoir prévenu les momens du Sei- 
gneur, pouríecouer le joug, &  trés-diípofé á le 
reprendre en faveur de la paix, ramafla tout l’or 
Se l’argent du Paiais Se du Temple. Mais comme 
il ne s’y en trouvoit pas aílez, 8c que d’aiiieurs il 
ne vouloit pas chargeríes íujets de nouveaux itn- 
póts, il fie arracher les lames d’o r, dont il avoit 
enrichi les portes de la maiíon du Seigneur dans 
les jours de ion abondance , períuadé qu’il ne 
íeroit pas contre la Religión , de faerifier pour 
un tems la décoration du Temple de Dieu, au 
repos de íes adorateurs. Il joignit ces riches dé- 
poüilles á ces grands tréíors, Se. il envoya íans 
differer á Sennacherib la íommeimmeníe qu’ilavoit 
exigée.

Un procede fi fincere &  fi franc demandoít un 
retour égal de droiture. Mais on traitoit avec un 
Prince íans religión, Se on s’en appergut á 1’inC- 
tant par un trait odieux de la plus infigne mau- 
yaife foi. Sennacherib regut 1*argent ? de riaccorda

point ■»
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point la paix. II répondkauxEnvoyez cTEzechias, 
que leur Maicre fe rrompoit groffiérement ? s il s i- 
maginolt faire nutre choíe 3 en payant cette íom- 
me 3 que ie dédommagef du Trihue qu'il luí avc-ir 
refuíé : qu’il reftoit á le punir de ía révolte, Se que 
e étoit á quoi il efperok réülfir avant la fin de la 
campagne.

Ezechias fut frappé d'un coup mortel 7 íorfqu’il 
apprit finfideiité de ion ennemk II eft vrai-iem-- 
blable que la douleur exeeffive qu il en reífentit * 
fut la caufe prochaíne de rextremité 0 1 1  il íut bien- 
tót reduk. Le pauvre Prince íi honteuíement joiié * 
tomba malade d’un ablcés formé dans fintérieur, 
&  il íe vit en peu de jours dans un péril de morr, 
dontroute la Cour fut ailarmée. On ne le delef- 
peroit pas cependant tout-a-íait. II étoktendre- 
m entaim é^&favie étoit devenue nécellaire. On 
n’épargna rien pour le íbuiager ¿ Dieu féprouva, 
Se lui fit mériter fes fa veurs. Ilaie vint íe préíenter 
au Palais ? Se demanda á voir le Roy. Une vifite du 
Prophete, qu Ezechias avoit confuité íur toutes fes 
démarches dans le commencement de fon Regne y 
&  pour qui il confervoit une finguliere vénéra- 
tion, fit plaiíir au malade. On conduifit le Prophe- 
te dans fappartement du Roy : líaíe n’y entra que 
pour lui dire ces trois mots* Prince, voici ce que 
dit le Seigneur: mettez ordre á votre maiions car 
votre fin eft proche ? Se vous alíez mourir. L'Arret: 
prononcé? le propheteie retire? ¿feifajoutepas un- 
feul mot.

A  ce nouveau coup de foudre, Ezechias néclate 
Tome V\ Pan. II,. E £

An. ihejaJÍ 
£z.?Xhí„e í

-- Par. XXXII. Ui
üichus ilíis , xgror-ivzE 

uíque mor- 
cfztic Domt- 

nuiii: csJuJívirqEicsaííí, 
Se dcdit ci íigiiinn.

4- Reg, XX. 1. In djc-
fcítsil'i? argrOEnvic £ze- 

uique ad m orEtin r 
5: venit ad cum I12125 
'■ ■ •'■ ¿s Amos, pro-di-cn ,  
ü'SíEquc e í : Hxc ciciC 
Daminus D úiis: Pr.rci- 
pe domui tu 2:: morierís 
cíiíiii tu, & non vives*

2.Qui convertir rieiern
Hum nd p^neteín , 3c



mundí
íE zech ix . 14,

4- R eg.X X . 3. Oble
ero, Domine, memento, 
quxíb , quomodo ambu- 
laveriincoram te in ve- 
ritate ,&  in cordc per
fecto ,  & quod placitum 
eft coram te , fecerim. 
rieyíc itaque Ezechias 
■ íletu magno*

IfúzXXXmi, i.z.}.

V R e g -  XX. 4- Et
antequám egrederetur 
lía'ias mediam partem 
atrii , íáctus eft fermo 
D  omini aá eum, dicens:

5. Revertere ,  & dic 
Ezechias Duci populi 
m ei: H^cdicitDotninus 
Deus Dayid patris tu i: 
Audiví orationem tuam, 
*Bc yidi íacrhymas tuas: 
í í  ecce íanavi te : die 
tertio afcendesT emplum 
Dominú

é . Et addam diebus tuis 
¡quindecim annos: íed & 
de manu Regis Aflyne
rum liberabo te , & Ci- 
vitatem bañe: & -prote- 
gan\ Urbem iftam prop- 
term e, & propter Da
vid fcrvmn meum.

a a d H i s t o  i r é  d u  P e u p i e  
point en murmures; mais il ne peut refuíer des lar- 
mes á l’érat deplorable-ou ii va laiíler ion Royau- 
me. II fe tourne vers la muradle, &  levant les yeux 
au C ie l: Hé quoi, Seigneur, s’écrie-t-il, baigné de 
pleurs! Que vous ai-je done fait, Se quel temps 
prenez-vous pour me frapper ? Souvenez-vous, je 
vous en conjure, que depuis ma jeuneííe, j’ai tou- 
jours marché avec droiture dans vos voyes, que je 
vous ai cherché dans la fimpiieité de mon cceur, &  
que j’ai fait:.avec courage ce que j’ai cru devoir étre 
le plus agréable á vos yeux. Ses larmes l’empéche- 
rent d’en dire davantage, Mais elles avoient déja 
pénétré le coeur de D ieu, &  la Sentence étoit ré- 
voquée. líaíe n’étoit pas encore á la moitié du 
veftibule, que le Seigneur lui fit entendre la voix, 
«Se lui dic: Prophete, retournez íur vos pas, dites 
á Ezechias conduéteur demonPeuple: Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu de David votre pere. J’ai 
entendu votre priere, Se j’aivú couler vos pleurs. 
Vous ne mourrez point. Je vous ai guéri de votre 
maladie , Se dans trois jours vous monterez á la 
Maifon de Dieu, pour le remercier de íes faveurs. 
J’ajoute quinze années á vos jours, Se pour com
ble de grace, jé vous délivrerai des mains du Roy 
d’Aííyrie. Je protegerai Jeruíalem pour l’interét 
de ma gloire, Se en confideration de mon fervi- 
teur David. Ne craignez rien pour elle. Ma ville 
íainte ne viendra point au pouvoir de íes enne- 
mis.

Tous ces miracles étoient poffibles á D ieu, &  
le Roy les efpera, des que le Prophete les lui pro-
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mit- Mais en fin des paroles fi oppoíees , le mee- 
roient en drok de demander á líale ungage de la 
vente des dernieres. Quel figne me donnez-vous, 
luí a ií-il, pour nhafiurer que le Seigneunne gué- 
rira ,&  quaprés trois jours ? firai Tadorer dans ion 
faint Temple ?Il eftjuíte, répondit le Prophete, 
de vous tournir le témoignage que vousdemanden* 
8c de vous convaincre quec eftie Seigneurqui me 
diéte les Oracles que je vous annonce. Chcifífiez 
entre ees deux prodíges. Voulez-vous que hom
bre du cadran,que íeRoy votrepere a mis dans 
le Palaís * avance iubitement de dix dégrez , ou 
bien aimez-vous mieux qu elle recule dVurantíCe 
ne íeroit pas un aílez grand iniracle, reprit le Roy, 
de taire croitrede dix dégrez hombre du cadran 3 

mais c'en íeroit un lans replique , &  bien plus di
gne de D ieu , fi elle remontoit , Se fi nous la 
voyions retrograden C e ft cette derniere preuve 
que je choiíis. Le Prophete ne s'étoit pas engagé 
fans avoir le Seigneur pour garand de ia parole.il 
fe mit en prieres, &  par un évenement íans exem- 
ple depuisla naiííance du monde, le íoleilremon- 
tant fenfiblemeuc vers le lieu de ion le ver, hombre 
du cadran recula de dix dégrez aux yeux de toute 
la Cour.

Tandis que de toutes parts 0 1 1  crie au prodige, 
Ifa'íe acheve d’executer les ordres de Dieu* II le 
fait apporter une eípece d’emplárre compofé de 
ligues nouvellement cüeiilies. II le fait mettre íur 
Puicere du R oy, aont le mal avoit gagné le dehors, 
&  alinftant.il fut guéri. Trois jours de repos íu&

Eiij.

An- rn'jíii
Eztcn:* íj:_

4- Rcg. XX- f-
aucem Ezcdiíss ad I-
í^taiüíQiiííii ct.í í'-giiuín̂
quia Dcmíííiis me Úéíz- 
bíc ,  &  qo¡a aíceitfDras 
ílun d¡ e rertii Teajjrbiaj- 
Domlni l

$?. Cui aic Iiáik$; Hoc 
cric íi^num a Dcmiao- 
quoi fairums íir Doir.í- 
r.t:s fermonem ,  caes* 
JocuuiseA; VisatalireB- 
oat lijiíbradeceai IíeicEs  ̂
zn m revertatar tuiidcai 
gíadíhus l

10- Et alr E zecn íasr 
F::cíie e í l , timbram creí1 
rere detcni linei; : nce 
hc-e T&lo ut lEar, Jed n t 
r 'v c r ía íu r  retrorfum d e- 
cem ersdibus.

XXXFJJI.+  5.
6 ,7 .  S.

4- Rcg- X X . ix. Ib-- 
vocavit ÍEaque libias 
P rcp h írE  Doinintim  ,  &; 
red«x:í: unibram per li
neas 5 quibus jam deí- 
cenderac in horologio 
Achaz retroiium deccm 
gradibus.

7. B kitque liaiasr 
A ¡rene níaübn? Scorurr. - 
Q« 2m cüm artuiitTenr, 
& poíiiident íiiper uleus 
ejusjcmatuseít*



"Ari. ñnnnál ¿V05* 
íE zecíijíe 14*

Ifaia XXXV11L  ¿ i.? .

"ip* Ego díxí ; in dí- 
.nudio dierum meorum 
-vadam ad portas inferí. 
^Quaefívi refíduum anno- 
;ium íiieorum.

'i i .D íx í : Non vídebo 
Deminum Deamin tér
ra viventíum : Non af- 
plciam bominein ultra 5 

habítatorem quietís.

iz .  Generatio mea 
oblata eft, & convoluta 
..eft: i  me  ̂quaíi taberna- 
-culum Paftorum. Pra? ri
fa eft velut á texente 3 
vita mea dum adbuc 
sordirer, fsccidxt me.*,.

De mane ufque 
:ad veíperam frnies me.

13 ,Sp eraba m ufque ad 
anane, quafí leo fie con- 
-trivit omnia ofia mea: 
De. mane ufque ad v e f  
ipeiam ¿pifias.

228 H i s t o i r e  DU P e u p i s  
firentau maíade, pour reparar íes forces. II les em- 
ploya en actions de graces, Se á compofer ce beau 
Cantique, qu’il alia, felón la prédictíou d’Iíaie, 
prononcer á haute voix dans le Temple, avantla 
fin du troifiéme jour. Vous rn avez frappé , Sei
gneur, dans la forcé de mon age, Se me fentant 
mortellement atteint, j’aidit: C ’en eft donefait, 
je vais moarir au miüeu de ma cou ríe,& il neme 
refte plus á attendre qu’un tombeau. Tai cherché 
ce qu’étoient de venus cesbeaux jours, que me pro-, 
mettoient mon age Se ma íanté: ils onc diíparu: 
je ne les retrouve plus, &  je me luis écrié:Non, 
je ne verrai plus le Seigneur mon Dieu dans la 
terre des vivaos, je n’entrerai plus dans fon íaint 
Temple, je n’aurai plus de pártales biens-faits. 
Je ne verrai plus ici bas les fideles adorateurs du 
Dieu d’Iíraél .: iis joiíiront íáns moi du repos que 
le Seigneur leur procure. La Sentence de mort 
eft portée contre moi. Il faut plier ma tente Se 
me retirer, comme les bergers, qui fuyent á l’ap- 
proche des voleurs. Le fil de ma vie eft coupé. 
A  peine commencois-je á ourdir ma toile, que le 
íouverain Maltre a rompu mon ouvrage. Quand 
jeme trouvois au matin,je me diíois á moi-me- 
me i je ne verrai pas le íoir 5 Se le íoir arrivé , je 
me promettois jufqu’au lendemain. Le Seigneur, 
comme un Lion ,a  brifétous mes os. Je nepuis 
plus réfifter, ai-je dit alors 5 il faut finir dans le 
cours de cette journée, Se le foir ne me trouvera 
pas en vie. Que ferai-je cependant ? Crierai-je 
comme le petft de 1’hirQudelle, gé.mirai-je cora-
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me la colombe ? Mes yeux íe font affoiblis depuis

t í . Quid dicaai,3!it
c i‘.: .1 rdp onde bit mili i ,  
ciizn ;_>íb íecsrh:? Kcco- 
'■ ¡úabo ubi QníncssnEtííS
m-es i a amiiXíLiiviiíic 2.- 
nur.x nivX.

que jene cede de les teñir éievez au CieL Je fouf 
Iré v'olence, ó mon Dieu, vous le voyez, appre- 
nez-moi ce que ie dois dire pour mériter votre 
eompaffion. Mais helas que lui dire á ce Díeu jufte fuñe oculi ;o, c?. -r j n j i’ - tes in excdíúni: DoeeíÍ-Os. lev ere , pulique ceit de ia mam que partent navimpauor,^^ 
les coups qui m'accablent ? I l ne m’écoutera pas 5 rrom“" 
ii ne repondrá pas á mes plaintes. N’importe: je 
rieceflerai áe vous parier, ó mon Dieu ? je vous 
repreíenterai la íongueur 5c la vivaeité de mes 
maux. Je vous ferai íouvemr que vous avez ré- 
pandu ie fiei&ramertume fur toutes les années 
de ma víe. Eft-ee la Seigneur, a quoi je luis con- is. Domine ̂ Ecvi.* 
damne, eft-ce dans cet état violent que je dois 
paííer mes jours?Teíles ont été mes inquietudes 
Se mes peines dans le temos de mon aíHiétíon.
Mais maintenantjó mon Dieu, je changede íen- 
timens Se de langage, J*ai dit : Vous me cha- 
tierez , §z vous me rendrez la vie. Mes douleurs 
les plus vives , mes plus défolantes amertumes 
étoient pour moile chemindu calme & de la paix.
Vous m’avez délívré de la more, vous avez eíFa- 
Ce tous mes péchez, vous en avez perdu le íbu- 
venir. Vous m’avez remis au nombre des vivans.
Vous vouliez des loüanges de votre ierviteuriTur - t  i °  * j » iS. Gnu noniníemiísMais le tombeau ne retentar pomt de voscanti- confiKhiE* db¡,neqne
ques. Les mores ne vous íoüent plus, &ceux qui
íbnt dans le íepulchre n’ont plus de pare á vos bien- Junt in 1--uni,
~ , *■  . *■  1  j ,  r  temtUüm.
laits, pour attendre, comme nous ? 1 erret como- 
lant de vos promelles. Ce íbnt les vivans, ó mon 
Pieu, qui pubiient vos grandeurs,ce íont eux qui

í¿ Yivincahts ksc-

i E c c c  jíí pace 
r: r:do mea 
T  i: ..::r em crtñnl 
meun uz noti p í n : i ' ,  
prc*ec;ÍÉi poft 
tiiutii Gixuúa pecesti 
n;ox_
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Iíaise XX X V III. 15?. 
Vivcns 5 vi vens i píe 
confitebitur tibí, íícnt & 
ego hocíie : pacer fílifs 
notam faciet verítacem 
tuarn.

20* Domine, fálvum 
jne fac, & pfalmos nof- 
tros cantabimus confías 
diebtts vitx noílrx iu do- 
mo Domini,

4. Heg. XV2II. 17.
Mifit aiitem Rex Afíy- 
ii orum Xharthan , & 
Rafcfarís , & Rabfaccu, 
deLacbis nd Regem £- 
xechiamcum manu vali
da , Jera fajera : qui c£im 
afeendiífent , venerunt 
jciufslcm T ¿i ñeterunt 
juxva squxdu&um pífei- 
nx fu pe;orí.í, qnx cñ ¡n 
Via rígri uíilorjs.

i .  Varal XXXII.

Ifuie XXXVI,

£ 3 0  H i s t o i r e  d o  P e u p e e  
ehantenc en votre honneur des Canciques d’aes 
tions de graces, comme je le íais aujourd’hui. Le. 
Pere comblé de vos bienfaits, les annonce á íes en- 
fans, &  perpetué avec la reconnoiflánce, le fou- 
venir de vos grandeurs. Continuez, Seigneur, de: 
me proteger j íauvez-moi} défendez-moi, 8c nous 
ne ceíierons de chanter des Pfeaumes á votre gloi- 
re,dans votreíaintTemple, tous les jours de no- 
tre vie.

Lanouvelle épreuve que venoít de faíre Eze- 
chias des mifericordes du Seigneur, augmentafen- 
íibiement dans fon cceur les fentimens de ía con- 
fianee. Deja tiré des portes de la mort, il ne dou- 
ta pas que bien-tót il nedát voir Jeruíaleni affran- 
chie des maux done on la menaeoic. La Ville de- 
Lachis tenoit encore, 8c les braves hommes qui 
la défendoient, contre toutes les forces de l’Af- 
fyrie, étoient bien réíolus de ne íe rendre qu’á la 
derniere extrémité. Sennacherib outré de ce retar- 
dement, mais d’aiileurs fort aííuré , que maígré 
tous lesefForts de la garniíon, il faudroit bien que 
danspeude jours la place demandácá capituier, 
fie un détachement aííez confiderable de fon ar
mée , íous les ordres de Thartan , de Rabíaris &. 
de Rabíacés, trois defes meilleurs Officiers. Il leur 
commanda d’aller íépréíenter devant Jeruíalem > 
d’attirei le Roy a uné conference, de íe íaiíír, s’iis 
le pouvoient, de íá perfonne 9 ou du moins de 
íommer la Ville de le rendre, 8c de faire aux Ha- 
bitans des menaces íi terribles , s’ils attendoient 
qu’on les vint aífieger ?.qu’ils jettaflent par- tout. i>
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la confternation 8c l’eítroí. Les troupes Aíiyrien- 
nes arriverent auprés de Jeruíaiem. Elies s’arre-
tererr vers l’aqueduc delaPiícine íüperieure, bá- 4, Rcg. xyiii. i*, 
tie dans le chemin qui conduít au champ du Foui- 
Ion > 8c de-íá íes Officíers envoyerenc dire á Eze- c°s E1“c,0g^f 
chías, qu’ils avoient á traiter avec íui de la part de & Sobnafcrib̂ S: 
IeurMaitre. í'3B' C'rhi“ “̂

Sennacherih s’etoit faic connoítre par des traíts 
trop marquez. Il ne devoit pas fe promettre d’a- 
bufer encore une fois de la droiture du Roy de 
Juda. Ezechias nomma trois Officiers de confi- 
dération , pour écouter les propoíitions des en- 
nemis j mais il leur ordonna de repondré avec une 
extréme moderation, &  il leur défendit exprefle- 
ment de s’engager á rien ¡ ni de donner aucune 
parole. Les Députez du Roy étoient Eííacim fils 
d’Helcias, grand Maitre de fa Maiíon, ou peut- 
étre Intendant des ouvrages &  de la pólice exte- 
rieure du Terapie, Sobna Secretaire d'Etat, 8c Jo- 
baé fils d’Afaoh ion Chancelier. La coníerence fe

j:
tint fous les muradles de la Ville , 8c le Peuple 
accourut en foule fer les ramparts, pour erre vé- 
moin du íiiccés. Ezechias ne s’opnola point á ce 
concours, qui pouvoit fervir á inípirer du reípecl 
aux ennemis j a condition cependant que de quel- 
que maniere qu ils en uíaflent , períonne ne s’é- 
chapperoit á répondre, &  qu on fe retireroit dans 
le filence.

Les Députez de Sennacherib n’éroient envoyez 
ni pour négocier la paix, ni pour faire la guerre. 
P n  étoit en gardecontre les furprifes, 8c la per-



^At!. 'ímmdi
fZECHÍ̂  I4.

4: fceg. XVIII. i<n
Dixítque ad eos Rab- 
íáces; loquimirti Eze- 
Chis ; Hsc dicit Rex 
magnus , Rex Affyric- 
rum : Qiix eft iíU Hdu- 
da qua niteris?

2* Paral XXLU 10,

#  XXXVh 3. 4. y.

4 - Reg. X VIII. 20. 
Foríicati ir.iíH coníilium, 
ut propales te ad prar- 
liaiai. In quo confiáis 4 
man deas rebeliare:

21. An fieras In bá
culo aruntUneo , atque 
confra&o i£gypto5 fiiper 
quem, fi incubuerlt ho
mo , comnfinutus ingre- 
dietur manum ejns, & 
perfbrabit earo ? fie efi: 
Pharao Rex .¿Egypti, 
ómnibus qui confidunt 
ifl fe.

¿32 l Í T S t O l R É  CU P e ü PÍE  
forme du Roy étoit á couverc. Us en furenr ré- 
duits á faire de mépriíabíes menaces, ou plutót a; 
prononcer, en criant de toutes leurs forces , un 
long &  ennuyeux diícours, plein d’horribies blafi 
phémes contre Dieu ,.beaucoup plus capable de. 
cauíer de i’indignation , que. d’inípirer de later- 
reur, s’ils n’avoient été foutenus des brasdedeux 
cens mille combattans. Rabíácés qui parloic aílez 
bien la langue des Juifs, prit la parole, &  dit aux 
Envoyez de Jeruíálem : Voici ee que déclare le 
grand Sennacherib Roy des Alíyriens á Ezechias. 
Roy de Juda votre Maitre, &  ce que nous vous 
chargeons de lui rapporter. Par queile aveugie: 
préfomption oíez-vous aujourd’bui vous révolter- 
contre.. votre Souverain, juíquá refuíér de le re.- 
connoítre,& vouspréparer á lui faire la guerre? 
Sur queile alliance cornptez-vous, oüíont les for
ces que vous prétendez m’oppoíer, á quel pro- 
te&eur aurez~vous recours? C Jeft peut-erre l’E- 
gypte qui fait votre confiance. Mais vous ne con- 
noiílezpas le génie Se le caractere de ion Roy. Ce 
n’eít qu’un foibie roféau a demi caífé. Gelui qui y: 
portera la main, le íentira plier fous lu i, 8c ce bá  ̂
ton infidele le percera, au lieu de le íóutenir. C ’eíl 
ainfi que Phar&on en ufé a l’égard de tous fes A l, 
liez; il les abandonne ou il les trahit: vous vous 
enfermez cependant dans vos muradles, &  vous 
attendez tranquiliement qu on vienne vous y  for- 
cer,Déja environnez de toutes parts,&  inveñis 
de mes troupes, vous ne parlez pas de vous ren- 
dré &..d3implorer ma clemence. Vous me d irez,,

fans;
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íans douce, que ce n'eft poinc íur le íecours des 
hornmes, mais íur celui du Seigneur vorreDicu 
que vous vous appuyez. Car voiíá les leduííans 
dif:ours* par ou vous amufez vocre Peuple* pour 
lobliger á íouffrir la taina Se la íoif, pour Topi- 
níátrer dans ía révolte 7 Se pour íengager á íouee- 
nir vos intéréts, au prix de la vie. Tenez bon * luí 
dites-vous : le Seigneur votre Dieu ríe manquera 
pas de vous délivrer des mains du Roi d'Aifyrie. 
Comme íl. ce ríétok pas ce írteme Dieu 5 dont 
vous 7 Roi de Juda, vous avez renveríé les Au- 
te ls? détruit les hauts lieux? annéanti le cuite* 
en réduifant vos fujets de Jerufalem Se de Juda á 
un Auteí unique* qui dok íeul íumer de leur 
encens, Ne vous laifi'ez point follement abuíer^ 
continua Rabfacés en ion proprenom* remetteZ' 
vous á la diícretion du Roi d’Aííyrie* des main- 
tenant je vous fais donner deux millc chevaux. 
Mais de quoi vous ferviroient-iis* á vous qui ne 
trouveriez pas dans tout votre Peupie deux mille 
bommes pourlesmonrer ?Penfezá votre foibleíle* 
Se jugez íi dans Pétat ou vous eres* vous devez 
eíperer de teñir devant notre puiflant Empereur* 
vous que le dernier de fes Satxapes * ou le Gouver- 
neur de la plus petite de íes Places* teroit pálir 
en fa préíence. Vous attendez apparemment* 
reprit ici P^abíacés * au nom de fon Maítre * la for
midable cavalerie des Egyptiens* Se ces terribles 
ckariots qui font la forcé de leur Armée. Mais ne 
fcavez-vous pas * que c'eft le Seigneur lui-meme 
qui rn a chargé de íes vengeances contre votre

An, iHBBnlf 
E i t c s u  14,

4-Re?, X V I I I .  -2. 
Q hoíÍ íi disentís h!í!íe r 
In Domina Dso o e f i»  
hibernas fidodbín* íiorr-  
n e ííle e il, cuK.1zbii.t2lh 
Eicchias tscUiá & 2íí i -  
ri¿ : & prarccyic JeiJjc í :  
Jcruíalem : Ante altare' 
hoc adorabidU 
lcro ?

J/jÍ> X X X V L  f ,  r-

a. Paral. X X S IL  11_ 
Num Ezechizs decipic  ̂
vos, u: tradat snorti íei 
time ü; íiti £iHrn:2rt5 
t|UOii Dominas Dees 
vcíK-rlíbcrer ves de sesí.- 
nu Regis Aflv tiormu ?

2b* iz . .

-i. Reg. x v r r r .  a r_
Xunc igícur tr.iníne a-J 
Domiuum niesmi m 
Afiyriouini \ & J-b¿s v^- 
Lis dúo ndüúi ctpíacum* 
ív" vidcce an haóere yz-  
iestis aiceníbres eorum.-

J/&* X X X V L S.

4- Rcg. X V I I L i * , -
Ec tjuomcdo poteftxs re- 
Iiftcrfi ante umim !_4tra- 
pani de lervis Domirví 
met minímis ? An íiJsi- 
ciaro habes Agypro prc^ 
peer curru¿ & cqüííx-s i

z f-Xamcuid fine De* 
mim v&Iimtare aleeirdí 
2¿ locum iiíum ,  ut ¿e-
molirtí eum ? Dortímus 
dtvk n»eí : Afctnde 
terram hasic, &
JUre w-aiw ^

Tome V. Fart. II. G  e;G>'
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4. Reg.XVIII. D i-
t̂erunt autem Eiiacim 

films Heída^ & Sobna, 
& Johae, R.abfacÍ: Pre- 
camur tit ioquaris nobís 
íervis ruis Sy riacc; íiquí- 
dem intelligimus hanc 
llnguam: &ríonloqua- 
ris nobis Judaíce , au- 
diente populo qui eft íii- 
:per jiiurum.

17. Refponditqiie ei 
Üabíaces, dicensN um - 
,quid ad Domínum tuum, 
& ad te mifit me Domi— 
tllis me tis utioquerer fer- 
piones hos;, & pon po
titos ad viros, qui íédent 
tiiper roimim, utcome- 
dant flercora ília , & bi- 
bant urinanifuam vobif- 
cCum /

V*?* X X X V I. 9• XG.
ÜX-  I Z*

534 H i s t o i r e  do Peuple 
Royaume ? A llez, m’a-t-il dit, enrrez dans ce país, 
ruínez tout, riepargnez ríen, délolez les campa- 
gnes, détruiíez les Villes-

Rabfacés le préparoit á continuer íur ce ton. 
Mais les Envoyés d’Ezechias fatigues de fa pue- 
ríle déclamation , &  ne voyant pas trop á quoi 
aboutiroient de fi longs. dífcours i  craígnant d’ail- 
leurs que la patience ríéchapát á quelques zelés 
d’entre le Peuple , ou que Ies laches ne fuílent 
eflfrayés, le prierent: fort civilement de vouloir 
bienleur parler en langue Aflyrienne, qu’ils en- 
tendoient auííi aiíement que leur langue naturelle » 
n’étant pas á propos, diíbient-ils, que la multitude 
aíTemblée fur les remparts, entrar íi avant dans 
des propoCtions, dont on ne devoit traiter qu entre 
ceux qui étoient chargés de les faire &  de les en- 
tendre.

La précaution d’Eliaeim, de Sobna &  de Johaé, 
qui le réünirent pour faire cette demande, enfla 
extraordinairement le courage des Aííyriens. lis 
s’jrnaginerent que les Grands de Jerufalem avoient 
peur du Peuple, &  que pour peu qu’iis animallent 
encore la Nation, ouquils l’cftray alien t, ilsailoient 
yoir naítre une íédition, donriis tireroient degrands 
avantages.

Peníez-vous done , reprit Rabfacés avec une 
■ nouvelleEerté, queceíbit á vous Eiiacim, á vos 
collegues, ou méme á vorre Roi, que je fuis en- 
voyé par le mien, pour vous íaire. inutilement des 
xemontrances, dont vous ne vouiez pasprofiter? 
Non, non; C ’eft tout ce peuple accourucn foule
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für vos murs Se capable d\m bon coníeíl * que je 
viens exhorter 3 par compaífion ? á ne s'expoíer pas 
aux dernieres extrémités de la famíne? oü votre 
©piniátrete va les réduire* Puis íe tournanr vers 
la multirude, &  criant de toutes íes forces en ian- 
gue Juive, d’une maniere fon; indecente dans le 
Miníflre d’un grand Roi : Ecoutez-m oí 7 dit-il j 
Peuple de Juda&  Habitaos de Jerulalem ouplu- 
tot écoutez les paroles que vous adrefle le grand 
Empereur 7 le Roi des Aílyriens. Car voilá ce qu’il 
vous ditpar mabouche. Ne vous laiííez point le- 
duire par les difcours d’Ezechias 7 ni par les vaines 
promeffes qu'il vous fait de vous dérober á mes 
coups. Inceflamment il vous dit 3 pour animer 
votre confiance : Ne craignez rien3 mes enfans, 
le  Seigneurnous déliviera? il n’abandonnera pas 
notre V ille  au pouvoir des Aílyriens- Encoré une 
fois ne fécoutez pas. Ecoutez au contraire ce que 
vous dit le Roi d'Aííyrie. 11 ménage mieux vos 
interéts* que ne fait votre propre Maítre. Rendez- 
vous á moi 3 vous dit-il * &  en íiuvant votre de- 
voir ? montrez-vous dignes d’éprouver ma clémen- 
ce- Venez me trouver avec íbumiílion* recon- 
noiíTez-moi pour votre Souverain : Je vous laiíle 
la vie &  Tuíage de vos biens. Chacun de vous 3 

tranquille dans ía maifbn* recüeillera fans trouble 
les raifins de ía vigne Se les fruits de fes jardins, Il 
boira en paix l ’eau de ía cíteme 3 il mangera loa 
pain dans rabonaance> Se il ne manquera point 
dü néceflaire. Si mes interéts rn obligent de vous 
traníporter dans un autre pais? j'aurai íoin de vous

Ail ninríás 
EzECHIÍ Í4,

4: Reg- X V IIL  Z$. 
Síceic ítaque Rabeéis , 
& cxcíanuv:* tscc oj»- 
gn í judaíce,& asi: Au
dite verba Regís mag^i y 
Regís Ailvriormn

s- Paral. XXXIÍ. iS, 
InfupcT Se clamare ma
gno , lingua Judaica ,  
contra pcpulum qui *e- 
debat in iranís JeruÉ»- 
lem, pciíonabat, nt ter- 
rcret eos, & espere" ci- 
vitatcm.

XXXVI- J5-

4- Reg, X V I I L
Hxc dii.it Rex - Non 
vos 1 educar Ezcchías : 
Noncnim poteríteruere 
vos de manu mea.

Ñeque hduciam 
vobis txibuat iuper D c- 
nunum, Jiccns : Eruens 
Iiberabit nos Dernintis: 
ív non tradetur cívicas 
hxc i n manu Regís Aüy- 
riorum.

j i -  Nolite audire E- 
xeduam: Hace enim d:- 
ctí Réx Aiíyrioruni : Fa- 
cire mcccm quod vubís 
eft o a L , & egrcdüríni 
ad me , & eomedet umií- 
qmique ce v-nea lna5 Se 
de heu íua ; & bihttis 
aquas de ciíternís vcRiis,
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4 .Keg* X V I T I , 32. 
Doñee veniam, & trans- 
fcram vos in terram , 
qu£ fimilis eft: teme 
yeílr^j in terram firuc- 
tiferam., & fertilem vi- 
n i, terram pañis & ví- 
Ttearum , terram oJiva- 
rum, & oleí ac mellis , 
tk vi vetís, & non morie- 
.mini, Nolitc audireEze- 
chiani, qui vos decipit, 
dicens : Dominas libe— 
rabie nos.

Ifai¿s XXXVI. 14. 1 
17. i 3,

4. Keg. X VIII. 33. 
Numquid líberaverunt 
D ii Gentium terram 
■ íliam de maiui Kegís Afe 
lyriorum ?

34, Ubi eft Deus E- 
■ marh , & Arphad ? ubi 
¡eft Deus Sephauvaim 
Ana, & Ava? numquid 
líberaverunt Samariam 
de mnnu mea?

35. Qui nam íllifunt 
in uni-verlis Diis terra- 
ínm, qui erueruntregio- 
nemíuam demanu mea, 
ut po-flít eruere Domi- 
nus Jeiufaiem de mam; 
mea ?

I/a¿dtXXXVI, zo.
2. Paral, XXXII. 13. 

[An ignoratis qu-£ ego fe- 
jcerim , & parres mei , 
cundís terramm popu- 
lis? numquid pricvaluc- 
runt Dii Gentium, om- 
•niumque terrarum libe
rare regíonem fuam de 
¡tnanu mea ?

2 .3 6  H l S T O I R E  B U  P e U P L E "  
choiíir une terre íemblable á la vótre , fertile eíi 
bled Se en vin, en oliviers, en miel, Se en toutes 
fortes de biens. Vous vivrez au moins íans inquié- 
tude, Se vous ne périrez pas miférablement par le 
fer &  par le feu, par la fáim Se par la íoif, dont 
vous deviendrez autrement les viélimes. Ezechias 
vous aflure que votre Dieu vous délivrera. Mais 
ne fcavez-yous pas comment mes Peres &  moi 
nous avons dompté tous les Peuples, qui ont en- 
trepris de nous réfifter ? Quelle effc la Divinicé des 
Nations qui ait íouftrait íes adorateurs aux con- 
quétes des Rois.d’Aílyrie? Qu’eft devenu le Dieu 
d’Emath, le Dieu d*Arphad, ceux de Sepharvaim, 
d’Ana Se d’Ava ? Tous ces Peuples ne íont-iís pas 
fournis Se febjugués? Les Dieux méme de Sarna- 
rie, ont-ils briíe le joug, que mon Pere &  moi nous 
avonsimpofe aux Habitans d’líraél ? Cherchezdans 
tous les Royaumes , Se voyez s’il eft un íeul Dieu 
íur la terre, qui ait arrété les progrés de l’Afe 
íyrie, qui ait feulement íuípendu le cours de mes 
viéloiresj &  des cpnquétes de mon Pere. Votre 
Dieu fe.ra-t-il ce que n’ont p,ñ faire tant d’autres 
Dieux 5 Se íur quel íondement vous flattez - vous 
d’une proteétion dans le Ciel, íuperieure á ia puife 
fence que ¡’exerce íur la terre ?

En prononcant ces horribles biaíphémes cen
tre le Seigneur Dieu d’líraél, Se contré Ezechias 
íbn ferviteur, Rabíacés examinoit avec íoin; la 
eoñtenance du peuple, II íe flattoit que ion 
élpquerice porteroit la crainte juíqu’au.fond;dgs 
cccurs, &  cauferoit une érnotion qui iui feroit:
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oUVrír les porres de la Vílie. II continua encore
aílez long - tems du méme air d’iníulre pour le 
R oí, de compaflíon pour le Peuple, &  d’injpieté
env rs Dieu. Maís enfin > ii s’ennuya de parier tóu- 
jours} fans queperíonne s’ébranlát, ou le mit mé- 
me en devoir de luí repondré. Quoíque le zeíe 
&  l’indignanOn preSaíTent vivement les uns, de 
venger la gloire du Dieu d líraél, &  que quelques 
autres fufient en eíret faifis de frayeur, * comme il 
ne parut que trop dans la fuite par la déferdon 
d’un aílez grand nombre » • Ezechias fut obéi, &  
períonne ne s’echappa a diré un íeui mor, contre 
ía défeníe.

Rabiacés 8c  íes Collegues íe retirerent fort fa
tigues de leurfrivole ten tari ve, randis quEliacim 
&  íes deux aflbciés Sobna 8c Jofiaé retournoienr 
eníemble rendre compte au Roi de leur commiL 
fon. La douieur dont ceux-ci étoient penetres, 
d’avoir entendu tant de bíafphémes contre le 
Seigneur Dieu de leurs Per.es , éclata en gémil- 
íemens 8c en íbupirs, des qu’elle ne fut plus 
contraíate par la préíence des Infideles. lis décfii- 
rerent leurs vétemens, 8c ils parurent en cet état 
devant le íaint Roi. Ii comprit bien á leur air 
confterné, qu ils n’avoient á lui apprendre que de 
triftes nouvelles. Des qu’ori lui eut rápete les 
difcours imples de Rabiacés , ildéchira lüi-méme 
fes habits-Royaux j il s’en dépoüilla fur le champ 
8c revetu d’un c i l i c e i l  coarat á la Maiíon de 
Dieu,• pour lui faire par íes.hpmmages la répara- 
ti,pn; des ’;injures dont les Idolatres avoient ou-

¡¿zzc::z£ tx.

í.Par2E.XXXIL i*.
Qcis til 4c 
D ies Gcr.rh:^ , quiy 
Vzltavcrur.t mci *
qcti potaciir cmrrr po
pula m Íitíisit L"_ mssia 
mea , ut poRíc ctibm 
Deu» verter eraerc 
éc h?,c manti 

Jt. 15,1
4. R“g. xvm . ?í4

iccq’-e p e s ie s  s 
8¿ non refpGnáír es oo'J— 

: ííqíúdem ? : i -
cepriun K cgu a c a p t -  
tant, ut non 
rent cñ

K x x x n .  ti,
" ff xxxin, 14.

*. Reg. X V T IT . 57-
Venñque Elhcim 6Hus
H d cix , prxpGÍTrti' áo~ 
mus , & Sobna ¡criba, Se 
loahehlins Aizph ¿ co¡i> 
mentarns, a ¡i EzcdiaiR, 
icñíts vertibus, & nurv- 
íbverusE ci verba Kab- 
üc:s.

4-Keg. XIX. i .Q íísí 
cum cudiuet Ezechias 
Kex , llíiir TcftímeEEa 
iíia, & epertus eíl Cicco# 
ingreibnque eft aoisiim 
D oümüj.
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4- Reg. XIX. s- Et 
nuGí Elfocim prspo/i- 
tum dornus, & Sobnzm  ̂
íbribam, & (enes de- Sa- 
cerdotíbus, opéreos foc- 
,cis,ad Ifa’fam Propbetam 
filium Amos.

3, Qui dixerunr: Haec 
dicit Ezechias: Di es tri- 
balatioñís, & iticrepa- 
tjouis , & bíaíphemiae, 
dies i lie : venerunt Gii 
uíqüe ad partura, 81 vi
res non haber part úneos.

4. Sfforte audiat D o- 
iftinüs Deus uius univer- 
íá verba Rabfacís , quem 
m;íit Rcx AiTyriorum 
Dominas íiius, urexprc- 
braret Deum viventem, 
&argueret verbis, qux 
audivit Dominus Deus 
tuus : & fac orañonem 
pro relíquiis, qujereper- 
tk funt.

ij; xxxm. ti 2. 3. 4.

4. Reg. XIX. y.'vene- 
lunt ergo íeryi Regis 
Ezechiae ad Uaiam.

5. D'ixitque eislfaias: 
H ve dicerís Domino vef- 
tto : Huec dicít Donó
nos : Noli rímere á focie, 
iermonum qaos audifti} 
quibas blafphemaverunt 
pueri Regís Áílyrioxum 
me.

238 H i s t o i r e  du F e ü p e e
trágé la Majefté de fon faint Nom. ProAerné au 
pied des Autels, ilappelle Eliacirn 8c Sobna, deux 
de ées OíEciers qu’il ayoit députés aux. Aflyriens, 
il joint á eux quelques - uns des Précres qui í’a- 
voient fuivi dans le Tem ple, revétus de íacs com- 
me luí , Se il les envoye au Prophete liare, avec 
ordre de lui dire : Ce jour eA pour nous un jour 
de tribu lation Se d’épreuve, un jour d’outrages Se. 
de blaíphémes. Une juAe Se prompte vengeance- 
auroit dá laver tant d’abominations dans le íang; 
des impies. Mais notre impuiflante douleur, íem- 
blable á celle d’une mere, dont l’enfánt eA v.enu.. 
juíqu’au terme, Se qu’elle n’a pas la forcé de-: 
mettre au monde, eA demeurée captive dans no
tre íein. Peníez-vous done, Prophete, que le Sei- 
gneur votre. Díeu n a pas entendu toutes les hor- 
reurs qui font íorties de Ja bouche de Rábía- 
cés, cet indigne Député du Roí d’A ííy r ie íli  
n’a paru, le malheureux , que pour iníiilter au¡ 
Dieu yivant, Se le comparer aux Idoles des 
Géntils. O üi, le Seigneur a entendu ces dif- 
cours, &  ils ne font pas encore punís ! Mettez- 
vous en príeres, Prophet§, Se eonjurez le Seigneur 
votre Dieu d’avoir compaffion des redes de. fon 
Peuple.

Iíá'ie s’attendoit a cette députation du Roí, 
Se le Seigneur íavoit inftruit de ce qu’il devoit 
y repondré. Retournez, dit-il aux Envoyés, ¿fe- 
portes á-Ezecbias oes confolantes paroles. Voidh 
ce que dit le Seigneur: Ne vous laiflez point-ef- 
írayer par les difcoiirs ífopies des Qíficiers duRoii
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d ’Aííyrie, &  par les blafphémes qu iis ont vonú 
■ contre moi. C  eft mon ouvrage de venger avec 
éclat la gloire de mon nom. Repoíéz - vous ííir 
moi de mes interéts &  des vótres. Encoré quei- 
que temps, &. Sennacherib aura bien d’autres 
ioias que ceux de m’outrager. II fera inftruit 
d ’une nouvelle qui íui apprendra á me connoitre. 
II retournera dans ion país. Mais il n’y rencre- 
ra que pour y recevoir mes derniers coups, Se 
pour y trouver un glaive parricide, íous lequelil 
périra.

Ezechias écouta la réponfe du Prophete avec 
un profond reípeét, qui ne lui permit pas d’en V011- 
loir plus connoitre, qu’il ne plaiíoit au Seigneur 
de luí en réyeler j Se íi adora juíqu’á l ’obícurité 
des paroles du Prophete , qui donnoit un plus 
grand exercice á la yivacíté de fa foi. Ce qu’il 
apprit preíque auffi-tót de la reddition de l’impor- 
tante Place de Lachis, lut pour lui une nouvelle 
inatiere de íoumiiíion aux ordres de Dieu. II en fut 
affligé 5 mais ía confiance n en fut point ébranlée, 
parce qu’il étoit bien convaincu qu il ne lui appar- 
tenoit pas de preferiré des tems á la miíericorde 
divine, Se qu’une proteélion miraculeufe deman
de pour diípoiitions, dans celui qui l’eípere } de 
l ’humilité &  de la patience.

Aprés la priíe de Lachis, Sennacherib fuivit le 
plan qu il avoit formé » de fe íaiíir de toutes les 
Places fortes de Juda, avantque de s’attacher á 
la Capitale; &  fe flattant que par cette voye, Je- 
Xttfalem au défeipoir ne lux coüteroit qa unefecon-

Ai!. CÍCfldi
EzECSlf 14.

4. Rfig. X D C  r r £ ;  
cz ego irpmitr r̂rt cí ipi- 
rictim  * Se a u d íe c  nass~ 
cirnu, &  rcvcitctur in 
terram fiiam ,  &  ¿ q i -  
ciam tiun gúdio ía  tena 
íiu.

S* Reverías eft ergo 
Rtíbíaccs, & invenit Rt- 
gtm  Allyiioriim cxpit- 
gnantem Lobnsm: Áts- 
diemt enim quod recet- 
fiííbt de Lachis»

Jjjí-C JO fA T lL  5.& .7.S-
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An. mimdl •■ ‘ de íotttmatioii, ii alia, mettre le  ííége devane Lobna,.
e¿ech!̂  m........ autre Ville bien fbrtiíiée au midi de Jerufalem.

Ce fut la que íes Envoyés vínrentlui rendre compre 
deJeur commiffion. Rabfacés luí fit entendre qu ii 
avoit jetté Tallarme parmi les ennemis, que les 
Députés. d’Ezechias , avec qui on avoit traité, 
H’avoient pas diffimulé leur frayeur , Se que le 
morne fiience quavoient garde les Habitans, ré- 
pOndoit aílez qu’ils aétoient pas loin de fe fou- 
mettre. Senhacherib enyvré de. ía propre gran- 
deur, n’eut pas de peine á crcire que fon nom fie 
crembler les hommes, & il goütoit deja par avance 

4ue*udi&t^/Tiw racá ies.délices de íaconquéte. Cependant il appritque
tê Ewecmffiistañt '-f baraca Roi des Ethioptens, on de ces Peupies
pugnet adversüm te : & Arabes , fitués aux environs de l’Idumée ,  s’avan-
íiret contra-eum : miíic . « ! /~\ r  * • 1
nimtios ad Hiectiiam., COlC pour ls. combattre* <Jn nc igaic pomt quel 
díC£ll5: lude m otifdcíe fuccés de cette' diveríion. Nous

ijaízxxxm. apprenons.íeulement que Senriacherib. marcha au-f
devant de fon ennemi j. qixoutré de dépit contre 
les Juifs,. qu’il jugea luiavoir attiré cet embarras, 
il envoya au Roide Judaune feconde députation., 
quil lui éerivit des.lettres impies &  íoudroyantes, 
qu il les fit partir, avant que de fe mettre en mar
che, pour livrer la bataille á Tharaca, que íes Dé
putés v.ers. Ezechias arriverent á Jeruíalem préci- 

líala? X,̂  32. Adhuc íément le méme jour, qu’il campoit lüi-méme 
iür\e%¡ttt hN°n.arHim á ÍSobé Ville de Benjamín , íoit que dés-lors il

eüt défait les Arabes , foic qu’ils fe fuíTent diffi- 
pés, ou. qu’il ne les eút pas encore atteintsj 
Se qu’au mornenc que le Rol de Judá lifoit 
-ayec. dguleur cette multitude de blaíphCmes,dont

iJftiíS A» 3 ■
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íes iettres de l’Aflyrien étoient pleines , le Monar- 
que impie &  orgüeilleux á la rete de ion armee , 
menagoit le Temple du Seigneur del’íncendie, Je- 
ruíaiem d’une tócale deftruélion , &  condamnoit 
tous les Habitans á la captivité ou á la more.

Les nouveaux Envoyez avoient ordre de ré- 
peter mot á mot ce que Rablacés avoitdéjapro- 
noncé, avec tant de fafte &  fi peu de fruit.Com- 
me ceux-ci étoient venus íans armes 8c íans fui- 
te , on les introduifit dans la Vilíe , 8c ils eurent 
audiance du R o y , qui leur donna pleíne liberté 
defaíreleurcommiffion. V oici, lui dirent*ils, les 
paroles que nous avons á vous porter de la part 
de Sennacherib notre R oy; Ceííez, vous dír-il, 
de vous appuyer, comme vous íaites, fur la pro- 
teélion de votre Dieu, 8c. ne vous vantez plus, 
par une témeraire confiance , que Jeruíalem ne 
tombera pas au pouvoir du Roy d’AiTyrie. Ne 
ícavez-vous pas , ce que les Rois mes predeceí- 
íeurs 8c mes Peres ont executé par la rerreur de 
leurs armes, dans tous les pays 011 ils ont porté 
la guerre. Comment ils ont ravagé., foumis, en
levé les Provinces. “Vous flattez-vous que par un 
privilege ííngulier, vous vous íauverez íeul, oü 
tous les auties ont périf Vous avez un Dieu, di- 
tes-vous, qui vous protegerá. Mais tant de Na- 
tions fubjuguées, n’avoient-elles pas auífi leurs 
Dieux proteéleurs i Gofan, Haran , Reíeph, les 
enfans dEden, habitans de Thelaflár, le Roy d’E- 
matb , le Roi d’Arphad, ceux de Sepharvaim r 
d’A na& d’Ava étoient-ils deftituez du íecoursde 

Tome V. Part. I L  H  k

A n. pn’trytjfg ’
E ¿ £ IC Í1 '* l 14.

4. R eg.X llC  ío . Hjt-’
dicirc Ezcehét Regí Jal
da : Nance lediicsrD^n? 
muí , ín quo h-íbes áJai- 
ci ini: ñeque dtc±í: n->n 
tradetur Jcmíaíení ¿a 
manu Regis Aííyíioruaí-

ri. Tu cr-ini ip'e 30—
e ííl: qu3c feccrunc R eges 
Advr.orum imiverñster- 
V-: ,  quo modo vaílave- 
nm teas? num e r jo  lo h is  
porens liberar! *

T2-N¡jhigiiiü liheravc-' 
runt Dii Gentium íiei-  
gulos i' üos valia verane 
patresmei, Gozan vide- 
Íícce * & fiaran , & Re- 
íeph, 8c ülioí í'-gcc iqu* 
eranc ¿a Thd¿iL;r ?

ií.U b i eji Rex Em~rhy 
& Rex Arph-id , & Re:i 
Oviratis Scpharvauai  ̂
A n a , & Ava.

lf. XXXVII. iou
12» Ij»
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Paral. XXXIL 17- 
£piftoJas queque fcripíit 
■ plenas blafphernise in 
jPomimim Deumlíraei, 
& iociitus eít adversas 
enm: Sicut £>K Gen- 
tíum enterar um nonpo- 
íuerunt liberare populum 
íuum de manu mea: fie 
& Deus Ezechia? emere 
■ non poterit populum 
íuum de manu ífta.

19̂  Lo.cutuíque ell 
íCOntraDeum Jerufaíem, 
íicut adversum Deospo- 
puíorum térra: , opera 
jguanuum hominujtn*

4.Kcg.XIX t4.Ita-
<¡ ue c u m accepiíTe t Eze- 
,chias litteras de manu 
jiuntiorum , & legifiet 
e?.s, afeendh in domum 
Pomini, & expandir eaí 
corara Domino.,

342 H i s t o i x e  d o  P euple  
leurs Dieux?Enont-ilsmoinsíiibile joug , S e n o  

íbnt-ils pas tous aujourd’hui les eíelaves de ma Cou- 
ronne ?

Aprés ce pitoyable diícours, qu’Ezechias en- 
tendit avec émotionmais íans s’échapper, il de
manda aux Députez de Sennacherib, s’ils n’avoient 
rien autre chofe á propofer. Ceux-ci lui ayant remis 
les Lettres de leur Maítre, il les congedia íans ré- 
poníe. Le Roi s attendoit bien á ne voir dans les 
Lettres d un fier ennemi Se d’un aveugle Idolátre , 
que des menaces contrelui &des blaíphémes con- 
tre Dieu. 11 les ouvrit enpréfence de les Officiers. 
11 n’y trouva en efFet que la répetition du difcours 
íácrilége qu'il venoit dJentendre: méme orgüeilíur 
les conqueres de rAflyrie, méme comparaiíon des 
Divinitez des Nations, avec le Dieu qu’adoroie 
Ezechias, qu’on íuppoíoit nétre ni plus puiflant, 
ni mieux diípofé que les autres. Par alíele odieux 
qui íaifoit toute la Forcé des raiíonnemens de Sen
nacherib, Se qu il regardoit comtne une convic- 
tion, capable d’entrainer les peuples Se les Grandsj 
mais dont le íaintRoi íentoit toutlefoible, Se quril 
ne lifoit qu’avec horreur. Saifi á cette leéture d’un 
nouveau trouble, Se emporté par une jufte indigna- 
tion , il court a la Mailon du Seigneur ¡ il étend 
aux piedsde l’Autel les Lettres de Sennacherib , 
comme lobjet le plus propre á exciter la coíere 
de Dieu contrefes ennemis, &áémouvoiría com- 
paílion fur ion Peuple > il fe profterne le viíage 
contre terre, &  il adrede au Ciel cette touchante 
prigre:
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Sergneur Dieu d’Iíraél, Dieu des armées, vous 
tp i  eres aflis au-deííus des Cherubins , vous qui 
ave- fait de ríen le Ciel &  la Terre> vous qui étes 
le Roi des Rois &  derous lesHoyaumes du mon
de , ouvrez les yeux íur les indignitez de nos en- 
nemis, rendez vos oreilies attentives á leurs hla£ 
phémes. Lifez vous-méme, &  voyez ce qu’ecrit 
centre vous , ó monDieu 3 le Roi qui nous fait la 
guerre.Care’eftávousqu'ií sen prend: c'efl: votre 
pouvoir qu il attaque , votre patience qu'il íníuíte, 
votre gloire quiloutrage. XI íe yante d*avoir con- 
quis les Regions de la terre , en dépit des Dieux 
qui les protegeoient, de les avoit dépeuplées de 
leurs babitans, d’en avoir fait des déíerts, Se de les 
avoir réduites en folitudes. Lui Se fes peres peuvent 
bien fe vanter d’unpareiltriomphe, &nous ifigno- 
rons pas leurs viéloires, Mais les Dieux des Na- 
tions qu'ils ont vaincués, ne font pas des Dieux: 
ce font de ftupides Idoles5fabriquées de bois &  de 
pierre , périfíable ouvrage de la main des tom
ines, propres á étre brilées en piéces, &  dignes 
du feu ouils les ont condamnees.Levez-vouSjSei^ 
gneur notre Dieu, preñez en main votre cauíe 5 
vangez-vous de Toutrageanre comparaiíon qaon 
Tait de vous avec ces Dieux impuiííans. Tirez-nous 
des mains de ce cruel perfecuteur, que votre pro- 
te¿lion éclateíur votre Peuple, &  qu elle appren- 
neátousles Royaumes de la terre, que vous étes 
feul le véritable Dieu.

Une fi fervente priere , animée par de C grands 
motifs ? Se foütenue de la plus filíale confiance.,,

E z .e c  h í *  14.

4: R tg. XIX. 15. 
ora^ic m eoEEri'^n ere?,- 
tlicens : DofrTÍrr Déns 
Ifr-iel , rpi
Cheruhim, tü cí D íhs 
ÍOÍU5 RcgUCi CESSEICíS 
terrar ,  tu fccííÉt CíeIsies 
&  terr^m.

16. Inclina aiircííE 
iiu fii, & audi : A p en ,- 
Dominc oculos tu os ,  
& viáe.Audi orantíveí- 
ba Sennachcnh , qcí nrí- 
fir ut exprohraret nebí* 
Dcum viventem.

¡f- XXXPII. 14. iy v  
i£. 17.

4- Ucg^XÍX, 17. V e
ré , Domíne, difluís ve* 
rant Reges Aliyrionitii 
Gentes; Sl cerras om- 
nium*

tS- Etmifeítint Deas- 
corürfl in ignem ; non' 
rasm crantDü, fcd ope
ra maniium hominam ex 
ligno El lapide, & per— 
diderunt eos:

19- Nuncigítuf, D s—
mine Deus noflcr, Gil
vos nosfac de manu c- 
jus,ut ícianc omnia re- 
gna cerrx , qnia tu es 
Domínus Deus íblos.

lf. XXXTil. iS . m  
ío ,
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í . Paral. X X X ÍI.zo . 
Oraverunt igitar Eze- 
chías R ex, & Ifaias fi
lias Amos Prophetes, 
adversum hanc biaíphe- 
míam,ac vociferad fimt
uíque incxlum,

4. Reg.XlX- 10. Miíít 
antena líalas filiusAmos 
nd Ezechiam , dicens : 
H xc dicit Domiaus 
Deas Ifrael : Quae de- 
precatus es me fuper 
Sennacherib Rege Afiy- 
riorum, andivi.

. yixxxtni.it.
4. R eg.X lX . si.Ifteeft 
fcrmo , quem lo cutas 
tft Dominas de eo : 
Spreyit te, & fubfanna- 
vit te , virgo, filia Sion: 
pofirtergum tumn caput 
movit, filia Jeruíalem.

a i. Cui exprobrafti, & 
quem biafpheniafti? con
tra quera exahaíU vo- 
ccm tuara, Sí elevafiiin 
exceifimi oculos taos ? 
contra íanfhun Iíra^I.

a Per manum íervo- 
rum tuorura exprobrafli 
Domino , & díxifii : 
Xn multitudine curru'um 
meornm afcendi excclfa 
montium in .fmnmitate 
X-ibani, S¿ fuccidi fubli- 
mes cedros ejus, & elec
tas abietes iliíus. Et in- 
greífusfum uíque ad tér
minos ejus , 8c fiiítum 
Carmeli ejus.

14. Ego fuccidi , 8c 
bihi aquas alienas, & fíc- 
cavi veftigiis pedum 
meorum onmes aquas 
vlnufks.

4 4 4  H i s t o i r e  d ü  P e ü p l ü  
mérita non-íeulement d’etre éeoutée, mais elle ob- 
tint encore au íaint R ói, la grace d’étre inftruit du 
íuccésqu’il endevoit attendre. Le Prophete Iíaíe 
adrefíoit au Ciel, en méme temps, les mémes voeux 
queleM onarque,&cefutálui que le Selgneur fit 
entendre fa réponíe. A  peine Ezechias avoit finí 
de parler, qu’on vit arriver dans leTemple un En- 
vayé du Prophete, qui s’approchant du R oi, lui 
parla enees termes. Vpici cequedit leSeigneur 
Dieu d’Ifiaél á Ezechias Roi de Juda: J’ai entendu 
les prieres que vous m’avez faites auíujetde Sen- 
nacherib Roi d’Aífyrie, &  je les ai exaucées. Ap- 
prenez mes dpííeins, '8c confolez-vous. Vierge, 
filie de Sion, &  vous , filie de Jeruíalem, le Roi 
d’Aífur vous a méprifée, il vous a chargée d’in- 
fultes. Je Tai vu lever contre vous fa tete orgüeil- 
leuíe. Mais, réponds-moi, Prince infidéie, á qui 
peníes-tu que s’adrefíoient tes injures, íur quitom- 
boient tes blaíphémes, contre quí crois-tu avoir 
élevé la voix, 8c porté l’iníolence de tes regards ? 
C ’étoic á m oí, c’étoit au Dieu d’Ifraél que tu 
avois la hardieííe de t’attaquer. Tes Officiers íont 
venus par ton ordre iníulter au Seigneur ,jufqu’au 
milieu de ía íainte Cité. Tu as dit par la bou-, 
ché de tés Miniftres: J’ai monté lur les plus hau- 
tes montagnes, j’ai couvert le Liban de la muí- 
titude de mes chariots, j’ai coupé íes plus beaux 
cedres , j’ai fait tomber fes íuperbes íapins, j’ai 
penétre jufqu’au centre &  aux extrémitez de. fes 
forets, j’ai ruiné' les magnifiques bois qui ren- 
doient le Liban comparable a la montagné d« »
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Carmel, j’ai creuíe des fbndations dans des rerres 
étrangeres, j’ai fécbé íbus les pas de mes armées 
les rivieres Se les fleuves. Tels onc été tes in- 
íolens diícours &  ton íníupportable arrogance. 
Ne ícais - tu done pas ce que j’ai fait depuis le 
commencement du monde, Se n’as - tu jamais en- 
tendu parler des miracles de mon bras ? Ce que 
tu executes aujourd’hui, apprends que e’eft moi 
qui en ai formé le deílein avant l’origine des fié— 
cíes, ou plutót que c’eft moi qui l’exécute par tes 
mains. J’ai voulu que les montagnes fuflent ab- 
baiflees, que les VUies torces fuflent humiliées. 
J’avois réfolu de faire íentir á ceux qui les dé- 
fendoient, leur extréme foiblefle , Se le. beíbin 
qu’ils ont de mon íecours. Je me ibis fait un plai- 
fir digne de ma grandeur, Se utile á leur inftruc- 
tion , de les voir pálir pour un temps , comme 
les fleurs des campagnes, brulées des ardeurs du 
Soleil, ou comme l’herbe qui paroit bir les toits, 
Se qui íe deffeiche en peu de jours, avant que de 
parvenú á la maturité. Penfes-tu qué ce. íoit la 
ton ouvrage Se un jufte objet de ta fíerté ? C ’eft 
mon p o u v o ir Se non la forcé de ton bras, qui 
a caufé ces adarmes. J’ai connu de touce éterni- 
té Íe iiége de ton empire 5 j’ai leu tes deííeíns, tes 
entrepriíes» tes fuccés , je les ai prévus, Se je les 
ai conduits. Mais j’ai vü en roí quelque choíe de 
plus. Ta fureúr contre moi ne m’a point.été ca
chee. Aii moment que tu blaíphémois , ..ton or- 
güeil eft monté jufqu a mon troné, &  j’en medi
te la vengeance. J’ai réfolu de te traiter comme

Asi- musidt 
Ezechíjc. 14.

4- Re?- XIX. it.
Numqüid flití ztÍ ftt 
quid ab íriíio ibe^íip Í  
ex díebuí pfeí-
mavi iílud , 5c r.?crc 
jiiJuxí: cruntqiíc m rm- 
ru:n colimen pEgms-; 
tium dvnates mtuutzv

Et qui lcJcnt ía
cis t humíics mana, c o?- 
rremuenint Se cs/iíim 
íant f fa£ti íunt ?clut feê  
r.um agri & vire s htr- 
ba renorum , arc- 
íic ti eft amequam vm i- 
retad matarle: rem.

Jf. XXX1 1 L z i.  -3. 
- 4 - S 5* ~ 6- 1 7 -

4. Keg. XIX, í T.Hs- 
bíiacnlmn ruara , & e- 
grefium tuum, & incroi- 
rum, & yiam tur.ni egí> 
pri'ícivi y & furorcm 
tuum cciíica me*

iS. In&nlfii in me, 
ftíperbia nía afetudit m 
ames meas : ponair. tin
que circulum in naribus 
ruis ,  Se camuña io Inbíís 
ruis, & reducnni te ¡n 
ytam 5 per quam vcraia-
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_ V  Reg* '«EX. -2jp? 
Tibí áutem , Ezechla, 
hoc ent íignum : Co- 
Uiede hoc anno qua? 
rc p e rc r is .in  fecundo 
autemarmo, quse Iponte 
naícuntur: porro in ter- 
tio anno íeminate &me~ 
títe : plántate vmeas, & 
co medite frudtum ea- 
rum,

if. x x x p il  28.29.
30. Tibí antemhoc e- 

titíignum: Comedehoc 
annó quse (ponte naícún- 
íur , & in aunó fecundo' 
pomi$ veícere: in ánno 
autem tértio feminatc, 
&  metite, & plantare vi- 
ceas, & comedÍte;fruc- 
ruflti earum.

4. Reg* XIX* 30Í Et 
quodcum.que reliquum 
fuerit de domo Jtida, 
mittet tadicem deorium, 
í í  facietfrudmn furfuni,

Jf, XXXV1L  31,

4. Reg-; XIX. 31. De 
Jeruíalem quíppe egre- 
dienter reliquias,& qüod 
(alvetur de'mdñté Sion: 
zelus Domini exerci- 
tuura faciethoc.

31* Quamobrem haec 
dicit Dominus, de Kege 
AíTyrioiurn.: Notlingre- 
dietut urbem harte, nec 
inittetin eam íagittam , 
nec oceupabit eara cly- 
peus , nec circumdabit 
ê m munítiĝ
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les plus viís animaux. La punition eñ digne dé tot. 
Je te meterai un cercle au tour du n ez , Se une mu- 
feliere á la bouche, pour te conduireen eíclave 
par le chemin. que tu as fait en Vainqueur. Pour 
vouSj.Ezechias, conduóleur demon Peuple, rece- 
vez le íigne que je vous donne de ma proteélion. 
Cette anñéejtoute fíenle quil vous parole qu’elle: 
doit étre par les ravages de vos ennemis, devien- 
dra ahondante par les biens que vous trouverez, Se 
par ceux que la terre fourníra d’eíle-méme á vos 
beíoins :. Vous vous en nourrirez, vous, Se votre 
peúpie. L ’année qui la. fuma., vous garderez la 
Loy ::Elle. fera pour la terre une année de repos. 
Mais cette terre déiivrée de Toppreffion, vous ren- 
drá, íans ütre labourée, ce qui íuffira pour votre 
íubfiPance., Se vous pourrez y joindre les fruits 
des arbres que vos ennemis ne vous enleveront 
pas. Enfin, la troifiémeannée,vous rentrerez dans- 
tous vos droits, vous femerez fans empéchement, 
&  vóus.moiíTonnerez. íans obftacles; Vousplan- 
terez des vignes, Se vous en cüeillerez paifibie- 
tnent les raifins. Jeruíalem échappée á larfureur 
des Aííyriens en deviendra plus illuítre, plus rL 
che., plus floriÜante. N on,. cette Y ille  ne périra; 
pas > comme ils le prétendent. Je conferverai les 
relies de mon peuplej j?enleverai la fainte Sion á: 
leurs projets. Le zéle du Dieu des Armées eft prét 
d’éclater, bien-toe vos ennemis en íentiront toute- 
la jalüüfie. Car voici. encore une ibis i’Arrét que: 
prononce lé Seigneur, contre le Roi d’Aílyrie. 11 
neíitrexagóint.dans cette. ViUe.,ihn’en: approche^-
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ia  pas aflez pour y  faíre tomber íes fleches, fes 
Soldats couverts de leurs boucliers, ne viendront 
pointy donner d’aflaut, ii n en fera pointle fiége, 
iin ’éle/era pointcontre elle de retranchemens Se 
de terraífes. Je l’empécherai bien d’y mettre le 
pied > plutór que vous ne penfez , il reprendra le 
chemin de ion Empire, d’oü il femble n’écre íorti 
que pour m’iníulter. Ne craignez plus pour Jeru- 
íalem. J’accorde la confervation á ma gloire, &  á 
la pieté de mon ferviceur David.

La promeííe du Seigneur touchoit de prés á ion 
cxécution , 8c l’éclat de l’exécution devoit ré- 
pondre á toute l’étendue de la promefle. Tandis que 
la V ille  de Jeruíalem s’occupe des confolantes pa
roles qu’elle víent de recevoir de la bouche de ion 
Prophete, 8c que les habitaos remplis de joye, 
goñtent bien avant dans la nuit la douceur de leurs 
eípérances , le Seigneur Dieu d’I&ael envoye fon 
Ange exterminateur á l’armée de Sennacherib.

Le Roí, les Generaux, 8c le,s ioldats Aílyriens 
étoient plongez dans un profond fommeil, en at- 
tendant que le lendemain a la naiílance de l’au- 
rore, ils quittallent leur camp de Nobé pour s’ap- 
procher de Jeruíalem. Les infenfez eomptoient 
rur un jour qui ne devoit pas luiré pour eux. Du- 
rant la nuit &  en un inftant, l’Ange Miniftre du 
Dieu vivant, mít á moit cent quatre-vingt-cinq 
tnille de ces impies, íans épargner Ies Comman- 
dans > le General, les Grands de l’Empire, á la 
réferve d’un petit nombre efe favoris 8c du Roi 
lui-méme, done ia punición eúc été imparfaite.

Art, inuiili
£ zEC8!£  14.

4- Keg, xix,
Per yiam qui. verir t 
re v erre tur: & civitstem 
hatic non ingrcdíctur ,  
dicir Dominus-

54* FfOtegamquc ap- 
bem hanc , & fafvabo 
“íni propter m prop- 
ter David iervunmcizm,

l f  XXXVII. p .  Jí#
34-3 fe

i- Paral. XXXII. ir , 
Et njifít Dominus An- 
gelum , qui percuífir on>- 
nem virum robuftum , 
& bcJIatorem , & prin
cipan exerciíus Regis 
Aflyriorum : Reveríiii- 
que efe cum ignominia 
in rerram fuam. Cum- 
que ingreffüs eiíet do- 
mum Dei fui , íuii, quí 
egrcffi íuerant de útero 
ejus, intcifccerunt eum 
gladío.

4. R eg .X IX  3 $. Fac- 
tuni efe igitur in no de 
illa, venir Angelus D o- 
minií & pírcuílit in caí- 
tris Aílyrionim centum 
odogima. quinqué mil- 
lia. Cumque diluculo 
furrexifíet, vídit omnia 
corpora morruorum s 8c 
recedens abiit,

If. XXXVI1. 16.
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4. íteg. XIX. 36. Et 
íeveríus efe Sennache- 
rib Rex A OVrio ruin, 8c 
«apíit inNinive»

3 Cumque aáoraret 
í& Templo Neíroch 
Peam fiinm, Adrame- 
fccb & Sar3zar filii cjus 
percuiíermn: eum gladío, 
fugexunrque in terram 
Armeníorimj, & regoa- 
\it Afarbaddon filias e- 
jus pro eo.

#XXXVII.. 37.38.

34S H i í t o i e s  du P e u p l r  
s’il n’eut íurvécu á ion malheur. Un íl effir o va- 
ble carnage fe fit fans bruit, &  dans le íilence. 
Le repos de forgiieilleux Sennaeherib n’en fue 
point trqüblé. Le íang couloit de toutes parts > 
apparemment juíques dans la tente du Monarque, 
&  peut-étre qu’un fonge flatteur luí repréíentoit 
Jerufalem en cendres, &  tous fes Habitans aux 
fers. II trouve á fon réveil un ípeélacle bien dif- 
férent. II appelle fes Officiers 8c fes Gardes: per- 
fenne ne lui répond. II íbrt de fe. tente, &  il voit 
venir á lui quelques Seigneurs coníternez. Iljette 
les yeux fur fon Armée. I l appergoit la terre 
teinte de feng , 8c des cadavres au lieu de Sol
dáis. A  cette vue -il s’enfuit íans déliberer, 8c  
fuivi du peu d’hommes qui lui reftoient, couvert 
de confufion,réduit au défeípoir , croyant voir a 
tous momens le glaive levé fur fe téte , il court 
fe refugier dans. fe Capitale. C ’étoit un azyle bien 
infidéle pour ce Prince malbeureux. Au bout de 
quarante-cinq jours, qu il employa á fe venger des 
vengeances méme de D ieu, fer les líraelites des 
dixTribus, captives dáns'fes Etats, plus digne que 
jamais, parfesriouveaux crimes, du dernier coup. 
qui le menaebit,mal défendu contre le.Dieu du 
Ciel .par fes phantomes . de Dieux., au momenc 
qu il offroit fon encens a Neíroch fon Idole, il 
íut aflaííiné dans le Temple,-par deux Princes. 
fes fils, nommez Adramelech ,&  Sarafer. Les par- 
ricides chercherent une. retraite chez les Arme-
niens, &  Jaiflerent l’Empire:d?Aííyrie á. Alachad- 
4ea leur freré.^appjxexnihent filis ainé ífer-Sentá.4
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elierib, qui craignanc un íbrt pareíl á celui de ion 
pere, abandonna l’entreprife de Jerufalem, &  íans 
exiger dé tribut, laiíla joüir Ezechias de i'indépen-
dance de fa Couronne.

Jeruíaiem étoit deja déíivrée par la fuite de ion
períecütéur , qu’elle attendoit encore le fecours 
du Ciel. Mais elle n‘ignora pas long-tems les pro- 
diges fairs en ía faveur. Tous fes Habítans forti- 
rene en foule, á la nóuvelle de ce grand évene- 
ment j So voulurent étre témoins par eux-memes 
da miracíé dé leur délivrance. Alors fe vérifia la 
prédiclion d’Iia'ie : Malheur a vous, diiok le Pro- 
phete, en parlant de Sennacherib, malheur á vous 
qui pillez les Peuples, &  qui ruínez les Provinces. 
;Vous ferez-pillé á votre tour, &  vos richeíles 
íeront enlevées. On en trouva d’immeníes dans 
le camp des Alíynem. Sans compter les trois cens 
talens d’argenc & -les'trente talens d’or , que le 
Prince infidéle avoit ufurpés fur la fimplicité d’E- 
zechias, on peuc dire que tout le luxe de Ninive 
seroic raílemblé dans cette Armée. Les vivres y  
étoienc dans une abondance extraordinaire , pour 
juftiSer ce qu-avoit prédíc le Seigneur par le mi- 
niftere de ion Prophete, que la premiere année 
onpourroit vivreá Jerufalem, de ce qu’on trou- 
yeroit fous fes mains, íans avoir eu la peine de 
cultiver Se deníemencer la terre. Soldats &  Ha
bítans, tous revinrenc riches du pilíage qu’oií 
leur abandonna, So l’on ne s’appercut pas dans l»  
Royaame, que le país avoit été'inondé de Barbares,1 
qui. s’étoient propofés de le féduire par la lamine. - 

Tome V, Partís Ií, 11 i

Ai!, muñáí 
Ezechí̂  if.

Ifâ XXXVllT. t-V
qui prxdaris, norme 
ipil1 prxcbbcrisf,,. ( .f

t 
fe
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Tantde biens devinrent un piégeá finnocence 

_ du Roí de Juda. Ses tréfors touc- á-coup remplis, 
s. Paral, xxxn. i7 -  fes coffres régorgeans d’or &  d’argent, fes .arfe- 

v«” &“ ñciytu“  vaidt̂  naux fournis d’armes Se de munitions, fes cabi- 
ícrheíauros fibi piunmos ^ets ornes de pierres précieulcs, -de vafes magni-
congregavit argenti & o  js F  r  ' . r  - 1 °
auri, & íapídís pretiofí> ftques,  .¡& a aromates exquiscles gremers plus que
umverfi gencris, & va- remplis par les .amas de bled-, de vm ot d nuue 
Torum magm prem. qU*on y traníportoit, fes écuries trop petites pour
iruLtp¡!^X&ouu la mulcitude des plus beaux chevaux de l'Orient
& propia omnium ju- qu on y conduiíoitu toutes íes terres couvertes demenrorura , caalalque 1 > . ~ . .
peconmj. troupeaux de toute etpece, en un m ot, le  change-

ment febit de ía fortune, luí inípira une fecrete 
icomplaiíanee, que la maniere miraculeufe dont il 
s’étoit fait, auroit bien da reprimen II fe vit riche, 

•i». Saivavkquc Do- puiílánt, glorieux} ion tiora devint formidable á
minas Ezechiam & ha- i  .  °  i- ■ r > n  ■ i 1
bitatores jerufaiem de les voilms, ce s etendit juiqu.aux JNations les plus 
; - nA ^ : b&Rdé éloignées. Bien loin de troubler fon repos, on re- 
manu omnium, & prafh- cherchoit avec empreíletnent ion amitié. Juiís Setic eis quiete*» per cu- F  ^
.cuitam. Etrangers venoienten foiue á la Cité íainte, pré-

13. Muid edam defe- fenter ieurs voeux au Dieu d’Iíraél,  lui faire des 
SaDominrin&/erufa-lacrificesdans fonTem ple, &  offrir au Roí Ieurs

Jerufaiem paruc étre le rendez-vous de 
eftpofthsccoramcune- l ’Univers &  ladmiratíon de tous lesPeuplesdela, 

gentihus. q1 erre. Les Villes de Juda fuffifoient á peine pour
15. Et urbes ®Mcavit eontenir toutes les richeífes du Maitre. Ezechías 

gregesovím & amen- en employa une partie á batir de nouvelles Villes , 
tó™?¡,dndeTffMriDo- ^fortifier les anctennes, &  á faire dans les Pro- 
minus fubftamiam muí- yinces de magnifiques ouvrages. Au milieu de

ces flatteufes occupations, 6c d’une multitude fí 
féduifance d’objets enchanteurs, le poiíon de la 
yanité fe glifloit dans le cceur du Prince, tandis »)

S
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qu’il fe croyoit peut-étre ie plus reconnoiflánt de 
tous íes hommes. l l  s'eftimoit davantage, il pen- 
íoit moins íouvent á Dieu. II goutoit fa reputa- 
tion, & il  n étoit pas feché qu’eile luí devine per- 
íonnelle. Il parloit plus volontiers de la gloire 
dontil étoit envíronné, que du miracle qui la luí 
avoir procurée. U n étoit pas impie 5 mais il étoit 
vain 3 Sí il ne falloit qu’une occafion pour décou- 
vrir toute ía foiblefle. Dieu qui vouloit l’en cor- 
rigerj permit que l’occafion fe préíentát, & l ’on 
vit le pauvre Prince, enyvré de ía grandeur, don- 
ner aux Puiflans de la Terre, un de ces exemples 
de- la fragilité commune , que tous les ípecta- 
teurs condamnent, Sí dont preíque aucun n'eífc 
exempt.

Merodach ou Berodách Baladan, fils de Baladan, 
étoit alors Roí de Babylone. Les Peupies de cette 
ancienne Monarchie, avoient toujours été auíli 
favorables aux Hebreux , que ceux de Niñive 
leur-avoient été contraíres, Sí ce fut fans doute un 
évenement bien funefte á la Nation íainte, quand 
la Babylonie, qui pendant le Regne d’Aíarhad- 
don> fuccefleur de Sennacherib, commenca á íe 
mettre idus la proteclion des Aííyriens , devine 
fous les fuccelléurs de ce Monarque, d’abord une 
partie, Se eníuite la principale portion de leur Em- 
pire. Mais du tems d’Ezechias, les Rois de Baby
lone ne dépendoient point encore de i'Afíyrie, Se 
peut-étre méme que leur inimicié centre cette puife - 
lance voifine, dés-lors auffi formidable aux Baby- 
loniens qtTaux Juifs, entra pour queique chofe dans-

H  ij J

A n . ffltmi!í 
BzccHue 14.

Sed non jisxEa beiid icá 
qux acceperat* retríbmt, 
quia elcvatüm tft cor 
ejus: Se facía cft contra 
curo Ir  ,  & cosita Jií* 
d a m  Se J c í h £ü c í s -

51. Artamen io lega- 
tione Principum Baby- 
Icnis, qui mífli ítieraiss 
zX eum , 11 r interroga
re nc de portento, qnod 
accidcrat íiiper terram > 
dercliquu cum Deus 4 ut 
teríraretur, & nota fie— 
rent omnia qus cranc in 
cofde ejus.
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4. Reg. XX. 1%. In 
tempore illo roiíit Bero- 
Hach Baladan, filius Ba
ladan, Rex Babylonio- 
xum Iüteras & muñera, 
ad Ezcchiam : audierat 
ením quód sgrotaííét E- 
zechías.

If. XXXIX. i.....Et
SonvaluilTet»

4. Reg. X X. .1$. E s
tatus eñ autem in adven
to eorum Ezechias , & 
oíiendit eis áomum aro- 
matum, & aurum & ar- 
gcntum , & pigmenta 
varía , ungüenta que
que , & domum vafornm 
fuor.um, & opinia qii£ 
habere poterat in the- 
faurís filis x Non fuk 
quod nonmonftraret eis 
Ezechias in domo fuá , 

in omni poteftate fuá*

Xf  XXXIX. i,
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la célébre Ambaflade, qui fut le premier écüeil ou 
échoüa la droiture du Roí de Jada. Berodac Ba
ladan entendit parler.de la défaite des cent quatre- 
vingt-cinq mille hommes de T Armee de Sennache- 
rib, mis.á more par l’Ange de Dieu en une leule 
nuit: de la maladie morcelle ou Ezechias étoit 
tombé, &  de la maniere miraculeufe done il avoit 
éréguéri. Ilapprit enméme tems., que c’étoit á 
cene occafion que devoit íe rapporter de prodige 
de la retrogradation du Soled, quon avoit remar- 
quée á Babylone, fans pouvnir en devinerla caufe. 
Interefle .aux íuc.cés.du ,Roi de. Juda eontre Ten- 
nemi cotnmun, Se frappé de tant de merveillcs., 
il .envoya des AmbaíTadeurs á Ezechiasj avec des 
Lettres de féíicitation &  des préfens.Le devoir d’ua 
Prince reíigieux, tel que l ’avoit para juíques-lá , 
Sz que l’avoit été en effet Ezechias, auroit été de 
s’étendre avec effufion de coeur íur la puiííance » 
fer les mifericordes, fer la Majefté du vrai Dieu,: 
de raconter juíqu’au plus leger détail de fes ceuvres. 
admirables, d’éclairer les Envoyés de Berodac íur 
lay,anité des Idol.es,. &  d’inftruire leur Maítre par 
eux > de s’oublier enfin dans une occafion fi avanta- 
geufe, pour ne fairepenfer qu’au Seigneur. Mais íi 
Ezechias n’oublia pas touc-á-fait le Seigneur, il 
penfa au moins beaucoup trop a lui. II congut une 
joye extraordinaire de T Ambaflade du Roi de Ba- 
byíone, Si íá joye dégénera bien-.tót en orgiieil. 
Il fe fouvint de fe richefle Se de fe gloire, il vouluc 
en faire parade, il conduific les AmbaíTadeurs dans 
fes appartemens de fon Palais, oü brilloient fes
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tréíors en argent, en or, enpierreries, en aroma tes, ^  
en parfums, en vafes précieux. II n’omit ríen de ce 
qux pouvoit les charmer, leur donner grande idee 
de ía puiflance, &  leur rendre (a perlonne reí-, 
pe&abie. Le feul point dont il ne fe íouvínt pas, &  
quilnauroitpas dúoublier0 c étoit de fairehom- 
mage auSeigneur, en preíence deces Etrangers, 
de tous les biens quil leur faiíóic voir, &  de les 
avertir qu’il en étoit redevable a la proteélion 
toutepuiflánte du Dieu d’Iíraél. Sa faute fut d’au- 
tant plus grande, que les bienfaits étoient plus ré- 
cens. Mais aumoins elle ne dura pas, &  le repen- 
tir la fuivit de prés. A  peine avoit-il eongedié les 4. Reg. 14- Ve>= 
Ambailadeurs de Babylone, qu’il vit paroirre de- Regcm e™~
vant lui le Prophete Iíaie , avee cet air d’autorité £runt virflaVpaK 
que luidonnoient &  ion míniftere Se l ’ancienne 
confíance de ion Maitre.Quels íont ces Ecrangers, ra ¿ngmqm 
lui dit le Prophete, que vous avez recus chez vous, ad nii’ dc Bab)lan‘'' 
de quel país viennent-ils, &  que vous ont-ils dít ?
C e ío n t, répondít Ezechias , des hommes d’une 
terre éloienée, des Ambailadeurs du Roí de Ba- tin' a- i .-.cJ....: o,-.
.  j . t e -  I nía quxeumque íum
bylone. Mais encora ? ajoutaliaie, que leur avez- domo» men , videninc r 
vous fait voir dans votre Palais ? Le Roí qui ne fe 
fentoit pas encore aufli coupable qu’il 1’étoit, repli-

t %.  A t  iile  reípondsí f  
Quid viJerunc in doma

meis-

quafimplement: Je leur ai montre tous les biens is.Daitiraquciuus
1 A/r - r  , 1 rr * £  zcch*x : A  adi Í í̂ino-
de ma Manon* toutes mes ncheíies* tous mes tre- nemDominí. 
fors5 je ne leur ai ríen caché que faye cru digne 17. £cce díe; ren:cnt ̂  
de leur curiofité. Je le fcavois, reprit alors Iíaie, LTÍraomÓ^s:^ 
d’un ton á faire fentir au Monarque toute l’indi- c°nJid.cnin.c pjtrc5

* . — 5 * uíque m diem nme * ía
gnité de ía conauite : Je icavoís julqu ou votre Eibyioncm̂ non
^  . r r. «f 0 / t-4 n eb it quidquaEn* a k  Da-r
yanite &  votre Giguea vous avoiencporte-ticoutez
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4. Reg. XX, iS, Sed 
&  de fiiiis uiis qui egre- 
dientur ex te , quos ge
nerabas , tolíentur, &  
crunt eunuchi in palacio 
Regis Babylonis,

■ 1J,XXX1X, $.$■ $* 6. 7-

4* Keg. X X . 19. Dixít 
Ezechias ad Iíaiam: Bo- 
ñus íermG Domini,quem 
locutus es: íit pax & ye- 
ritas indiebus meis.

if. XXXIX. 8.

z. PafaI.X X SH .-ié.
Humiliatuíque eft pof- 
tea, eo qubd exaltatum 
fuiíTet cor ejus, tam ipíe,
quamhabitatoresjemfa-
lem: & idcirco non venít 
íuper eos ira Domini in 
diebusEzeehix, ;

3iy4  H i s t o i  re du F e u n »  
done maintenant les paroles du Dieu des Armíes í : 
Un jour viendra que toutes ces richellés qui rem-- 
plifíent votre Palais, tous vos tréíors, Se ceux que,- 
vos Peres ont amafies jufqu á ce jour , íeront en- 
levésa Babylone, que vos.Succefleurs en íeront: 
dépoüillés, Sé que de. votre. abondance il ne. leur. 
refiera pas méme leméceílaire. CTeft un Arrétque- 
le Seigneur aprononcé, S e v oirá de plus ce qu’il 
ajoute. On verra votre pofterité captive cbez: les 
Étrangers, porter des fers aulieu de feeptre, Se 
bien éloignée de regner avec gloire, comme vous; 
&  vos ayeux, réduite á.fervir honteufement,dans;. 
le Palais des Rois de Babylone.

Un cceur droit Se folidement vertueux eft ca* 
pable.d’une furprife, fnais il eftrare q u íls ’efldur-- 
cifie. Ezechias confondu, ne.tarda pas á íe recon-«- 
noítre. II s’humilie profondément devant leSei-,- 
gneur, &  il répond afon Miniftre.: I’ai peché, Se 
je fuis digne de la .peine,que. vous m’annoncez.. 
Pour vous, ómonDieu, vous étes équitable dans; 
vos Jugemens, Se je me íoumets á leur juftice.Mais 
íi votre Arrét centre mes defeendans eft. irrévoca- 
ble, regardez-moi dü moins en pitié. Puifque.vouss 
ayez prolongémes jours par un miraele.de votre, 
miíericorde* n’en ttoublez pas la douceur par íes*, 
éclats de votre colere. Le Roí pénitent fut écouté.. 
Son Peuple de Jeruíalem , qui, avoit participé á ía : 
faute, comme il a voit eu part á.ía proíperité, s’hu-.- 
milia á.íon exemple.„Le Seigneur feréconciliaavec- 
eux 5 &  íi de nouveaux crimes, bien moins pardon-. 
nables, neufíentlafiié dans laduite la parience.du..
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C íe!, peut-étre que la famille Royale &  la Nation ^  3IL

l , r  4 f — 4 # Ad an»mnndi
chome n eullenc jamais eprouYe la punition qu on Ezech * 1
leur fvoicannoncée.

i£ a !*» d  í| ;  
Se M a n a r e s  i .

2- Paral, XXXa»Ezechias l’évka le rede de ion Regne 7 parce
il ceda de la mériter. Déíormais en garde co n -.....*n ómnibus C7~i-

treles éciieils de Tabondance &  de la gloíre? ilen ^yqUi£°C ******
joiiit íans en abuíer, 11 continua de travailler á la
íureté &  á l ’ernbelliílernent de íes Places > mais il
reconnut coujours que leur principale forcé étoit
la protedlion du Dieu des Armées. Aucun ennemi
ne troubla la paix de fon Regne $ íl fut Tadmira-
tion de íes voifins, Se les délices de fes Feuples.
Le nombre de íes jours étoit compré : il tra- 
vaiíla á les rempiir de toutes les bonnes oeuvres 
qui pouvoíent le préparer á la mort* Il en íga- 
voit f  année : il en prévit le jour Se le moment* II 
la vic venir fans foibieíle, il en foutínt íes atraques 
avec fermeté, &  il en recut le dernier coup avec 
une foumiffion digne de fa foi. Son bonheur fur 
<Tavoir poífedé pendant la meilleure partie de fon 
Regne ¿ le Prophete líaie > dont les lecons íurent 
également útiles au Monarque Se aux fujets. Ce fut Ecd. xLvnr. -r*
°  t i  - j . . Spiritu magno viJit ul-

ce grana bomme, qui divxnement eciaire lur les tima 3 & confolstus eft 
dernieres calamites de la Republique desjuifs, &  1“̂ " ;̂  ̂mT ~UtiIue 
fur ces funeftes évenemens, qui, aprés quelques 
Regnes, devoient reduire en cendres la Vilie de 
Jeruíalem, Se détruire le premier Temple, batí 
par Salomón, prédit au Peuple les malheurs long- 
tems avant quils arrivaíTent, Se ella ya d’adoucic 
les amertames de Sion, par la prédiótion des proft 
pericés éioignées, que le Seigneur lui préparoit, par

lo . Qftendít íu-tira > 
& abícondira amcmiinj 
evenirenr.
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ÍZECHÎ  Z
&  M a n a ssis  i .

Bech XJLVUI. *3.:.» 
Sed purgavít eos in raa- 
©u Ifaise íancti Prophcta?.

Nam feclt Ezé-
fehias quodpiacuitDeo, 
& fortiteriyit invía Da
vid patris fui , quam 
mandavit lili Iíaias Pro- 
pheta magnus, & Hdejis 
án conípedivDeiV

1. Paral. XXXIT. 33. 
Doimivirque £z.e chías 
cumpatribusfuis......

¿. Paral. XXIX. i .„ .  
Bt viginti no vera annis 
regnavit in Jeruíaiem....

4*Keg,XX.UtXYXIL
i*

kyíff H' ISTOl 'RE DO PSUPLE 
les promeílés réiterées du futur M effie, Se par les 
images les plus «juchantes de fes íouffrances &  de 
la gloire. Ezechias reípeíla toujours, Se airaa confi 
tament le fidele Miniftre du Dien vivant. I l voulut 
que íes íujets euííént pour lui toute la veneration 
qui étoit düé a la grandeur dé la miííion, &  á la 
laínteté de favie, Mais perfonne,dans le. Royaume 
ne profita mieux que le Roí , du tréforqu’on poffe- 
doit dans la períbnne d’Iíaie. Docile á íes aver- 
tiíTemens, il pratiqua avec fidelité ce. qui écoic. 
agréable á Dieu, &  il marcha avec eourage. dans 
les voyes de fon pere David.. Toujours prét, com- 
me ce grand Prince, á écouter íans aigreur les 
remontrances du Prophete, s’il fie quelques faux 
cas, il rentra bien-tót dans la route, Se. s’il eut le 
malheur de tomber, ce ne fue que pour íe relever 
de ía chute avec plus de gloire , par une humble 
penitence.

Le vertueux Roi n’en quitta plus ni les íentimens 
ni les exercices, depuis qu’Iíaie lui en eut appris* 
la neceífité, en lui découvrant la grandeur de la. 
faute, dont il lui annoncoit la punition. Pécheur. 
de peude jours, peut-érre méme de peu de mo- 
mens, il mourut penitent de plufieurs années.., Se 
il menta devant le Seigneur le glorieux. ticre de 
Roi.irréprebenfible dans la .Religión de fes Peres, 
qu’un íeul de fes Prédeceííeurs avoit obtenu avant 
lui, &  qui ne fut communiqué aprés lui qu’á un 
íeul de les Succeííeurs. Il fut enlevé á ion Peuple 
lavingt-neuyiéme.année prefque accompJk; ,de. 
fonRegnc, Se lacinquante-quatiiéme de fa vie,.

précifément.
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préciíementaubout des quinze ans^queleSeigneur 
avoit accordés á la ferveur de ía priere aux «-
beíoin de fon Royaume. Les Habitans de Jeru- t 
íaiem & tous les Peupies de Juda, confternés de . ki ido--- .'.i 
ía more, s’intereííerenta honorer Ion tombeau}& 
aluidonner des marques de leur reconnoiíTance. ius, c“ suSas "™ '“  
lis 1 enterrerent avec les Rois les ayeux dans la jeruUfcni,
Vilíe de David; ils fe trouverent en foule á la cé- 
rémoníe de íes obíeques ? & comme , depuis Íe 
Regne de David 7 aucun Roi n’avoit égalé celui-ci 
en lageíle, en clémence, en pieté Se en Religión, 
ils voulurent auíli diftinguer ion fepulchre, & fé- 
lever de beaucoup au-deflus da refte des monu- 
xnens 5 qu’ilsavoientdrelTés á íes peres.

Ce n eíl qu*á regret qu'aprés la mort d’un fi 
faint Roi5 nous pafíons a la vie d un Prince bien 
índigne de luí íucceden Ce Prince né pour la per- I::íS ej:is pro eo. 

verCon de Juda,euc pour inere Haphfiba , & le  
nommoit Manaíles. 11 n’ayok encore que douze 
ans lorfquJil monta fur le Troné 5 & depuis ce 
jour fatal jufqu’á celui de fa captivite dans une 
terre étrangere, qui fut une efpace d’un peu plus 
de vingt-cinq ans, ion Hiftoires’achevej en dilane 
de lui en un moc:quil íut plus opiniátredans le 
débordement de tous Ies crimes , que le Roi ion 
pere n’avoit été conftant dans la pratique de tou- 
tes les vertus, On nepeut dire précifément á quel 
áse il dévoila fon impieté Se ía tyrannie. Maisnous j0}*™ Dominas a„ 1 i u- * filionun IñacI,
ne voyons pas qu aucune annee dinnocence ait 
précédé celles de ia perverfion. Méchant des le 
bereeau, il ne fut pas piutot en état de commander 

Tome V. Part. II. K k,

i* Paral. XXXIT- 3?,

4. Rcg* XXI. 1. D ac- 
deciin annomni crat M->-

qniíiqce annis re^nsvir 
ia Jcruñlcm ; nomea 
matris ejus Haphiiba..

Fecirqne maleas ía  
jux- 
qiiz» 

a ficie

.p*iKd.xxxm,i.s.
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Man'assis i.

25 a’' H i s t o i r e d u P e u p l é  
ácd agir, qu’on le vitagir &  commander, tantót 
enTyran,tantóten irapie. Ezechias avoit détruit 

4. Reg. xxi. 3. Con- les hauts iieux, entrepriie quaucun Roi de Juda 
cavit̂ ceHiIquxlt'i- n’avoitofériíqueravant luí, ounavoit pá execu- 
payerat Ezechias pater cer;£,e coupd’eflai de Manatíes fut de les rétabiir,
&fedt lucos, ficutfece- ¿Q donner á ion peuple cette amoree a 1 idolá-
r(\t Achab Re* Iíraél, , * i* -i »
81 adoravic omnem mi- trie, pour laquelie u n avoitqu une trop ancienne 
cara™ cceI' * & collut incíination. Le premier íoin d’Ezechias, des les 

TonaiT premiers jours de ion Regne, avoit été d’abolir 
31 3 juíqu aux veftiges de la feperftition, qu Achaz ion

pere avoit introduite dans les Provinces, dansla 
Capitale, &  juíques dans le lieu Saint. Manatíes 
par une funefte émulation, fe propoía de renver- 
ferlouvrage de ion pere , &  de renouveller ou 
plutót de íurpafler tous les íacriléges de ion ayeul. 
Ezechias n avoit rienépargné,pour mettre un bel 
ordredans leíervice du Temple, pour afíurerla 
febfiftance des Miniftres, &  pour les fixer ainíi 
aux fondHons de leur emploi. Manatíes au con- 
traire n’eut ríen plus á coeur, que d’avilir le nom 

\ .*■ de Pretre 6c de Levites, de décrediter leur mi-
niñere, 6c  de leur fubñituer des Sacrificateurs im
pies, aufqueis il transferoit toute la dignité de tous 
les fonds des enfans de Levi &  d’Aaron. Ezechia» 
peu content d’avoit fait refleurir la Religión dans 
fes Etats, étenditfewi zele juíques fur le Royaume 
d’Ifeael , oii il eut le  bonheur de íaire des con- 
quétes au cuite du vrai Dieu. Manatíes qui ne trou- 

. voit plus en Samarie d'Iíraeíites á pervertir, alia 
chercher jufques dans les exemples d’Achab des 
fecrileges á imitar, «fe npuvelfes fepertíátionsj
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quil pút fairepafler d'Iíraél dans Ion Royaume 
de Juda. II eleva des Autels á Baal, il planta des 
bois en l’honneur des Genies ¡ il le fit des Dieux da 
Solí i l , de la Lune, de tous les Aftres qu il adora 
le premier. Se quil fit adorer parles íujets. Cefut 
pour lui une étude férieuíe de eonnoitre toutes les 
Idoles. Ilíeíeroitcrudeshonoré,fi uneíeule avoic 
échappéá les recherches, &  n'ecit pásete remiíe 
en pofleífion de ion cuite. On lui dit que les Na- 
tions voifineseonfultoient les Augures, feíervoient 
de divinations, découvroient l’avenir par les lu- 
tnieres des Aruípices &  des Enchanteurs, qu’elies 
tiroient de grands fecours des Magiciens. Toutes 
ces eípeces de ícelerats &  d’impies inonderent 
bien-tót la Capitale Se Ion Palais. Il appric que 
queluues -uns de íes prédécefleurs avoienc lait pal- 
ler leurs enfans par le leu, dans la Valíée deBe- 
nennon, pour les coníacrerai’Idole de Molocn. Il 
n eut garde demanquer á cette barbare cérémonie, 
&  il s*en fit une Loy. Mais cequ’ily  eut de plus dé- 
plorable &  de plus honteux, c’eíl qu aprés avoir 
profané toutes les Vilies de ion Royaume, toutes 
les Places publiques, tous les Palais des Grands, &  
preíque toutes les maiíons particulieres de la Ca
pitale , il fit regner l’impieté dans le Lieu Saint. Le 
Seigneur Dieu d’Iírael avoit dit á David Se á Salo
món ion fils: J'ai choifi Jeruíalem, pouryíaireado- 
xermonnom.C’eftdans le Temple de cette gran
de V ille, privilegiée au-deífiis de toutes les Vilies 
des Tribus d’Iíraél, que j’établirai le Troné de ma 
Majeflé, pour y recevoir les hommages de mon

K k  ij

Abjn. jpj,
A l  2IU ísíESÍSití 
’^ A Slíiií ¿b l .a á  Ze.

2. Paral xxxnr.
Tranltreque IImÉe: iSubs 
lites per ígnem íri v s llc  
llci-tíínoií z eb ícrv-i'-s  
íbinnia , ícá-ihatiir ¿st- 
g u io  , makiicís sriíbsis 
iní.fv;cb.;r , le*
cuín ir.cgcs , Si iitcaíxra— 
tores : iiHiííiqec itüzkl 
cperattis cír eoram D o 
mino , ut irritare?: ctirru

4" R'g' Í.

4- Eítnixlrqne ara? ín
domo Domini , de qoa 
ctxss: Dominus : in Je- 
rífislcm ponzní no urca 
mennu

1 .  VarjL XXXIIL 4-

_4- Xeg. XXI. 7. Pa- 
f u k  O ¡Zuque id o lu rn  ItiCÉ > 
quem íecerat in Templo 
Domim; iuper qnodlo— 
CtltliS Cíi DoiTilRüS 2 d
David  ̂ 5: ad Salomo- 
nena fjliam : £n Templo 
hoe j S: in JeniDlem  ̂
quam elegí de cunáis 
Tribu bas B isel■> ponan* 
nomen mema in íempt- 
ícmuín.

2. ParaLXXXUk~̂



Ab-an.muncfi 3311.“ 
Ad an. tmindi 3336. 
M anassisab 1, ad 2í?.

4. Reg. X X L S. Et 
ultra non faciam com- 
moveri pedem Ifraeí de 
terca, quam dedi patri- 
bus corum: fí tamen cufc 
todíerint opere omnía 
quce prsEcepi eis, & uni- 

 ̂criara legem , quam 
naandavit eis fervusmeus 
Moyíes.

2. Paral. XXXIII. 8.

4. Reg. X X L Et 
extruxit altaría univerfe 
militia: cceIÍ in. duobus 
atríis Teinpli Domini.

7. Pofuit quoque Ído- 
lum lu cí, quem fecerat 
ín Templo Domini. . . .

i  - Paral. XXXIII. 5.7*

4* Reg.'XXI. 5?, IUi 
vero non audierynt; íed 
feduüi ílmt á Manaflé, 
ut facerent malum fuper 
gentes , quas contrivit 
Dominus á facie filiorum 
lírael.

Paral XXXÍIL*.

%6o H i s t o i r e  d o  P e u p l é  
Peuple j &  le fiége de ma miíerieorde , pour y  
exaucer les voeux de tous les Supplians. Que mes 
adorateurs íé íouvienneut íeuíement de garder mes 
L oix , d’obíerver mes cérémonies, de ne s’écaiter 
en ríen des préceptes &  des Ordonnances que je 
leur ai fait annoncer, par le m¿niftere de mon íer- 
viceur Moyíe. A  cette condition je m’engage de 
demeurer toujours parmi eux dans le Temple, que 
je me luis íandlifié á Jerufalem, Se de ne permet- 
tre pas que jamais on les dépoííede de la terre de 
bénédiétion que j’ai donnée á leurs peres. Manat
íes mépriía également les promefles &  les menaces 
du Seigneur. Il entreprit de luí iníulter juíques íur 
ion Troné, Se de le chafler de ion Temple. II pla§a 
d’abord des Autels, pour íacrifíer aux Afires dans 
les deuxVeftibules exterieursde la maifondeDieuj 
8c devenant bien-tótpluseffronté,ámeíure qu’il 
voyoic íes crimes impunis, il pénétra juíques dans 
Tinterieur du faintTemple, ou il fitériger finíame 
Idole delaDivinité du Bois , qu il avoit eu fbin 
de faire fabriquer avec une magnificence capable 
d’attirerla jaloufieduvrai Dieu,& de luidébaucher 
fes adorateurs.

Un 11 monílrueux changement dans i’ancienne 
Religión, nefe fitpasíans réfiítance, Se fans qu’il 
encoútát biendu fang.Mais il ri’en coútoit gueres 
á Manaffés pour lerépandre, &  bien-tót Jeruíaiem 
enregorgea. Ce fut peu pour ce mauvais Prince 
de la voye de laíedudlion , quoiquel'le luiréiií’- 
sitd’une maniere a contenter un ennemi de Dieu 
moins irreconciliable. La Cour &  les Grands , la
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tneilíeure partía du Peuple, íes Prétres méme &  
les Levites marchoient en foule íúr les traces du 
Maítre. L ’ancien penchantá l’Idolátrie íe réveilla 
dan; la multitude, avec la liberté de le íuivre. Eze- 
chias avoit bien faít des hypocrites. Manaíles fie 
tomber tous lesmaíques. Le grand nombre devint 
infidéle íans changer de íenrimens, 8c une bonne 
partie quitta íans peine ce qui luí reíloit de Reli~ 
gion,pour s’accommoder áceñeduPrince,plus 
conforme que la véritable, aus paífions &  au li- 
bertinage du coeur. La portion laine de Fidéles qui 
íe íoutenoit contre le torrent, auroit pu étre ¿par- 
gnéeíansconféquence. Mais Manaíles ne vouloit 
pas qu’on parút luí reprocher íes crimes, en refo- 
íant de les imiter, 8c il fuffifoit de n’étre pas Ido
latre comme luí pour devenir l’objet de la per- 
íecution.

Elle fut cruelle &  opiniátre. On étoit criminel, 
des qu’on étoit foupconné, 8c au moindre figne de 
Religión, on étoit mis impítoyablement á mort. 
Queique grande que pút étre la perverfio’n , elle 
n’étoit pas fi générale qu il ne fallut abatiré bien 
des tetes innocentes, avant que de la íaire domi- 
ner íans eontradiélkm: mais on étoit determiné á 
tout, 8c pour purger Jeruíalem, de ceux que leur 
zeie faifoit appeller les ennemis du Gouvernemenc 
8c  du R o í  , on en fit le tombeau de tout ce qu’on y  
découvrit de Fidéles , ineapables de íacrifier leur 
conícíence a la coníérvation deleur vie.

La terreur générale , &  la tyrannie déclarée , 
n’empécherent pas les Prophetes de parler. Peut-

Ad 2IJ, JBEfldj £ 
Masatsu; sb s* z6.

4 ■ Rcg. XXL I Ií:»
íüper & íanguinemínno- 
ilura fuditManatíes mui- 
tum nimis,doñee implc- 
rer Jeru£dem uíqae ad 
es: abíque pcccasis luis 4 
quibus peccare fccic Ju- 
dam , ut faccrct nmítim 
coram Domino,
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Eocutufque t i l  D ominus 
ñdeüm56c ad populmn 
ílliu s, & attendcrc no- 
Juerunt.

4.&eg.XXI„ 10. Eo- 
«utufque eñ Domimis in  
suanu íervorum íuorum 
¡Prophetauim, dicens : 

11. Quia fecit Manat
íes Rex Juda abomína- 
tiones i ílas pefíimas, íú- 
pcromnia quas fecerunt 
Amorrbxi ante enm, & 
peccare fecit etiam Ju- 
oam in immunditiis luis: 

12- Proptereahaec di- 
cit DominusDens líiaéí: 
Eccc ego índucam mala 
íupei Jeruíalom Se Ju- 
dam3 ut qiiicumque an- 
dienr,tinniant anVosau- 
res ejus.

■ 13. Et extendam fuper 
Jenifalemfunículum Sa
maría;, &pondus dcmüs 
Achab : & deiebo Jeru- 
fáíem, íicut delerifolent 
tabula : & dolens ver- 
am , Si ducam crebriüs 
ftylum fuper fadem ejus.

iq .Dímíttam vero re
liquias haereditatis m es, 
Sí tradam eas in riianus 
jnimicoruuiejus: erunt- 
que in vaflitatem, & in 
rapiña m cun&isadvexfa- 
íiis filis:

15. Eo qubd fecerint 
malmn coram me , &  
períeTexaverint irritan
tes me, ex die quáegreñi 
funt paires eorum ex ¿E- 
gipto , ufqqs. ad hanc

Ví>2 Í I i s ' r o i i i x ' D u  P e u p l e  
étre- méme ne parlerent-ils jamais avec plus de 
hardieíle, parce que les Envoyez de Dieu, ne íónt 
jamais plus intrépides,que quand ils riíquenttout 
pour obéir. On porta jüfqu’aux oreilles du Tyran 
les plus terribles Oracles. Se on ne craignit point 
de les répandre dans le Public.

Parce que Manálles Roí de Juda, diíoienthau- 
tement les Prophetes, a commis les dernieres abo- 
minations > parce qu il s’eft fait gloire de Fempor- 
ter fur les crimes des Amorrhéens? parce que ce 
Prince,corrompu lui-méme juíqu’aufonddu cceur, 
a corrompu eñíuite fes Sujets , Se n’en a point 
íbuífert qui ne marchaífent dans fes voyes impa
res j voici ce qu’annonce le Seigneur Dieu d’Iíraél. 
Je ferai tomber fur Jeruíalem Se fur Juda de íi 
épouvantabies chátimens, quónnen entendra ja
mais parler, fant étre íaifi d’horreur. J’étendrat 
íur Jeruíalem la main vengereífe qui a détruit Sa
marle. J’accablerai la maiíon de David , fous les 
coups qui onc fait périr eelle d3Achab. J’effacerai 
Jeruíalem dé deífes la terre, comme on eíface ce  
qui eft écrit íur une cire fragile. J’y paflerai plus 
d’une íois le ílyle, pour n’en pas laifler le moin- 
dre veiftge. J’abandonnerai les relies de mon he- 
ritage. Je les i-ivrerai aüx fureurs de leurs enne- 
mis. Mon Peuple fera p illé , ravagé, détruit. Ce 
fent des irigrats que mes bienfaits n’ont pñ ga- 
gner, Se qué ma patience rend plus coupables. 
Depuis que leurs Peres font íbrtisde FEgypte^ 
juíquá ce jour ou jefes vois plongés dans l'abí- 
tne, quonc-ils fait autre chofe,que s’éloigner de
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tñoi, mépriíer mesmiíericoides &  provoquer mes 
vengeances?

Manafles entendit plus d’une fois gronder au- 
rour de luí ces foudroyantes paroles. 11 n’en de- 
vinc que plus furieux. Quand il put atteindre la 
íource d’ou elles partoient ,1a more violente des 
Propbetes fue toujours le prix de leur liberté. II 
s’en attacha d’autant plus á éceindre juíqu’aux der* 
nieres étincelles de la Religión, dans le íang de 
tous ceux de íes íiijets qu’ii efláyoit inutilemenc 
de féduire. 11 avoit eu des prédécefleurs impies. 
On íe íouvenoit encore des Joram, des Athalie ,  
des OchoGas. On avoit vá fous leurs Regnes le 
Peuple de Juda dans l ’égarement, &  la Religión 
áffoiblie. Mais ce fut íous celui de ManaíTés, qu’on 
vit pour la premiere fois Juda íans refíouree, con- 
damnéíáns retour, &livréá ion impénitence. C ’eíl 
ñinG qu Achab n’avoit pas été le íeulméchant Roi 
d’Ifraél depuis Jeroboam. Achab cependanc fut le 
Monarque de Samarie, íous lequel la colere de 
Dieu s’arréta íur les dix Tribus d’une maniere ir
revocable. Manafles fut á Juda, ce qu Achab avoit 
étéálfrael. On oublie finiquité de tous les autres 
Rois i &  quand on recherche la cauíe prochaine 
des punitions, qui éclaterent dans la íuite íur ce 
Peuple infortuné, on ne parle ni des égaremens 
de Salomón, ni des excés de Joram , ni de i’im- 
pietéd’OchoGas, ni des fureursd’Athalie. Onparle 
íeulement des abominations de Manafles, 8c des 
horribles prévarications ou il enveloppa tout ion 
Royaume.

manJí
Ad a^. niarii



Abajino mundi 3317. 
AtLammundi 3336. 
Makassis ab n  ad ai.

264. H i s t o i RE dü  P e u p l e  
Plus de vingt-cinq ans paflez avee opiniátreté, 

dans un emportement fi brutal contre toutes les 
Loix divines Se humaines, n’annoncent, ce fem- 
b le , que la reprobación du coupable. Mais Dieu 
réíerve dans les trélbrs de ía raiféricorde, des ref~ 
fources de íalut pour les plus méchans hommes » 
dont ils peuvent toujours faire uíage j qüoiqu’ils 
en ufent en effet fi rarement, aprés une longue 
réíiftance,quil leroit bientémeraire de sJen pré* 
valoir pour íe calmer dans le défordre. -

Cette reílourcé fut ouverte aúx íujets &  au R oí, 
dans l’afflidHon que le Seigneur leur ménagea, de 
la maniere dont nousallons le raconter. Manatíes 
en profita, &  les Feuples en abuíerent. Les Rois 
d’AÍIyrie, de tout temps ennemis du Peuple de 
Dieu , encore plus envenimez depuis la célebre
déroute de l ’armée de Sennaclierib, s’aggrandif- 
foient tous les jours par de nouvelles conqueres, &  
devenoient ainfi plus formidables au Royaume de 
Juda, Deja Salmanaíar s’étoit rendu maitre des. 
ierres voifines de Babylone, d’ou il avoit méme 
envoyé une Colonie dans lé Royaume d’IíraeL 
Mais Afarhaddon ion petit-fils pouíía plus loin 
íes prétentions. Sans faire le fiége de la forte 
.yilíe de Babylone, il la re§ut fous la proteélion, 
&  il en devint comme le premier Souverain, en 
laifiant á fes Rois quelque ombre d’autorité , dont 
ils ne joüirent pas encore long-temps. Car les Rois 
d’AíIyrie j au bout de quelques années, ayant été 
dépoiiillezpar les Médes de.la Y ilíe  deNinive,le 
premier fiége de leur Empire, ils le traníporterene

a
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a Babylone, ou le Seieneur fembloit les conduire, **!“ -

'  o  J líiinaiJ 5
pour étre les Miniares de íes vengeances contre :«us*s=:í
ion peuple rebelie. " *----

lis ne poííedoient pas encore cette grande Viiíe; 
mais deja ils y exercoíéht tous les Droits des Sou- 
verains fous Aíarhaddon, fuccelleurdeSennache-
ribi Se ce luí ce Prince done Dieu íe íervit, pour 
amener ManaiTésá la penitence, Le Roí d’Aiiyrie 
envoya conrre lai les Generaux de les Armées ¿ 
qui le firent prifonnier 5 avec un petic nombre 
de les Officiers. On ne pourroit donner ici que 
de frivoies conjetures íur la maniere dont Ma
natíes fui enlevé, fans que ía Capitaie füt prile 7 
ni apparemment méme attaquée. Le íait eít cer- 
tain 7 &  les circonfiances inconnues, II eít encore 
íur que le Roí prifonnier fot chargé de chaines * 
qu*on lui mit les fers aux pieds Se aux mains > 
qu on le conduiíit en ce pitoyable état á Baby
lone * beaucoup plus voiíine de Jerufalem que 
Ninive 5 comme pour y taire le premier eflai de 
la captivité future, que devoienc y íouftrir íes 
foccefleurs , 3c enfuite la Nación route enciere ; 
Qu'il y fot expofé á toutes les indignirés, qui peu- 
vent humilier ¿ je ne dis pas un grand Roi ? mais- 
le dernier des eíciaves : Que ce terrible coup 
dont ilfut d’abord accabié 3 Tobiigea de rencrer 
en íui-méme ? &  que du plus fcelerat de tous les 
bommes , il en fie un illuftre penitent. La prol- 
perité l’avoit corrompo 7 il s'étoit endurci contre 
les menaces: Les rigueurs de la prifon lui 011-' 
vrirent les yeux¿ Se le coavertirent. Il s'adreíía á* 

T o m e  Vi Par tic LL L L

z* Pzr.‘J. XXXÍ1L 
Itícireo e:;5
principes cxcrcísés 
gis Aíiyriofüm : cer~ - 
rtiiitíjnc , &
vin̂ ÉUm caten i í atc iz -j 
coíí?p - ’ i -'«í> t i U 1 í;i-
£¿hv!o¡icui.

1;, Qui poil^íisiir 
coangiifuius eít„ oravk: 
Oonunum Dciirn íituoi; 
& egk ptrniteriti-iíTi 
dé eor̂ Eíi Dco Patina*- 
fuonmi-
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2* Paral, XXXIII. 13* 
Pcprecat ñique efi: eum, 
ge obfecravk intenté.*..*

Et exaudivit otario- 
iiem ejus , reduxitque 
eum Je mí aí era in Re- 
gnum íuum, & cognovít 
Manatíes quod Dominas 
¿pfe eíTet peufr

1 $.Et abüulit déos alie- 
nos 3 & íimulachrnm de 
domo Dotnini; aras quo- 
que qnas fecerat ín mon
te domüs Dommi, Se ín 
Jerufalem, prdjecit ora- 
pía extra urbeuu

2 od HlSTOIRE DU PEUPtE 
Dieu, dans l’amertume de ion ame > il jetta de 
profonds íoupirs vers le Ciel irrité, oü il n oíoit 
porter íes regaíds ? il accepta íes peines, comme la 
juñe punition de íes crimes s il ne murmura point 
de leur rigueurj Se s’il fouhaica la liberté, ce ne 
fut que pour l’employer a la réparation íblemnelle 
de íes fcandales.

Le Seigtieur fe laiílá attendrir. Il écouta les 
voeux d’un pécheur humilié. Le Roi captif, qui 
fe feroic crñ trop heureux d’obtenir fon pardon 
au prix de fe Couronne, non-feulemenc regut la 
remiffion qu’ii imploroit, mais il obtint encore 
de rentrer dans fes Etats, &  d’étre rétabli íur fon 
Troné.

Nous fommes arrétés ici for le tems que dura 
la diígrace de Manatíes, Se par confequent íur ce- 
Jui de fe penitence. Il paroit que la premiere ne 
fut pas longue > quoiquonne puifíé dire á quelle 
occaíion les Aflyriens relácherent leur proye, fi 
pe ne fot peut-étre á la mort d’Aferhaddon, Se 
a l’avenement d’un nouveau Roi á la Couronne, 
Quoiquil en íbit, la penitence du Roi de Juda 
ne finit qu’avec fe vie, On ne fe reconnut plus 
á Jerufelem, Se au iieu de Manatíes, on crut y 
revoir Ezechias. Il renverfe tous les Autels pro
fanes , ou il avoit fecrifié , tous les bois fecrile- 
ges qu’il avoit plantés, toutes les Idoles qu’il avoit 
érigées. Il purgea le feint Temple des abomina- 
tions, dont il favoit íbüiilé, Se fur -  tout d’une 
infáme flatué qu’il y avoit adorée. II fit tout met- 
tre en pieces, Se tout jetter hors de fe V ille dans

i
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le torrent de Cedrón. II n eut pas a la venté le 
eourage de détruire les hauts lieux, qu’il avoit eu 
la foibleííé de rétablir. Maisils avoientété toleres 
par de bons Rois, dans des occaGons moins cri
tiques que celle ou il íe trouvoit 5 Se craignant 
de trop pouder le Feupíe quil avoit íeduit, il 
íe propoía de le gagner. II releva &. il remic 
en honneur i’Autel du Dieu vivanc. Il alia s’y 
proflerner, pour rendre au Seigneur de ferven- 
tes aétions de graces. II y immola des viélimes 8c 
des hofties pacifiques. Il invita íes Courtiíáns 
Se íes Peuples á le íuivre dans ion retour, aprés 
l’avoir íuivi dans íes égaremens. Mais on avoit 
donné le cceur tout entier a la íeduéfcion de ion 
Idolátrie, &  on- ne donna que les dehors á IV  
mitatíon de ía penítence. Il exhorta, il inftruifit,. 
il commanda méme j il fit au moins ce qui dé- 
pendit de ion zele. Si tousne rentrerenc pas dans 
le devoir , c’eíl qu’il n arrive point que les bons 
exemples ayent un íuccés auífi rapide que les- 
méchans 5 Se qu’il eft plus aifé a un grand Roí- 
de pervertir tous íes íujets, que d’en guérk lamoin-- 
drepartiedes blefiures quil leur a faites, par 1& 
contagión de íes ícandales. tes Fideles gagne-' 
rent á ion changement la liberté de l’étre impu- 
nément. Mais depuis lui, ce fut toujours le petit- 
nombre y 8c la multitude des impies ne fut con-- 
trainte qu’á diíiimuler un peu, en attendant queV 
que occafion de leverhautementl’étendaH: de l’I- 
dolátrie.

Le.Roi genitent ne negligea pas le foin de íes
Ll-ij.

An. mm&ü
¿7,

2. ParaL X X X I3I. i f
Artanica popitEcj 
ímmoíabat ía n r  i - z 
Domino Dco ¿as

id- Porro íníl^cn^ V 
altare Domíní * 8c ira- 
moiivit ínper iUitd ví¿;- 
mss , & pacifica , & !aa- 
tlcm: prarccpitquc JijdLr 
tit Icrvitet Domino Dco- 
I&acL
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a. Paral, XXXIII, 14* 
Poft h^c sedificaYÍr mti- 
rum extra Civitatem 
David , ad occidentcm 
-Giíion in coavallc ab in- 
íroitu porta? piíciumper 
circuí tu m ufque ad O - 
phel, & exaltavit ilíum 
Yehementer: conftituit- 
xpie Principes exercitus 
In cnnéírís ciyitatibus Ju- 
4a munitis;,

’An. mimdi 3166, 
M anassis y 5,

4. Reg, XXI, i.,., Et
tminquaginta quinqué 
anuís regnavit in Jeruía- 
iem-

18. Dormí vitque Ma- 
yiaíTescumpatribus fuis , 
ík fepultus eft in horco 
domus fus : in horco O - 
2.a.

2.. P arpl' X X X U I 'Z O .

2.68 H i s t o i r e  do P eup le  
Etats. II fit á Jeruíalem de nouveaux ouvrages 
pour fon embelliííement 8c pour fa défeníe ; il en- 
treprit de rétablir ou méme d’édifier de nouveau , 
une enceinte de murs extrémemenc haute , hors 
de la Vilie de David, á l’Occident de Gihon, de- 
püis l’entrée de la porte des Poiílbns , jufqu’á 
OpHel. Il tnit des Gouverneurs, de bonnes Trou
pes, 8c des provifions dans toutes les Places fortes 
¡duRoyaume, 8c déja á couverc íous la proteclion 
du Seigneur, avec qui il s’étoic reconcilié, il ne 
manqua á ríen de ce que la prudence exigeoit de - 
lui.

Son Regne fut le plus long dg tous ceux des 
Rois de Juda 5 le plus criminel durant ving-cinq 
ans d’impietés &  de violences 5 un des plus beaux, 
des plus édifians , des plus pacifiques depuis le 
temps de la diígrace, juíqu’á celui de ía m ort, 
qui n’arriva qué la foixante-íeptiéme année de ion 
age, 8c íiir la fin de la einquante-cinquiéme de 
ion Regne. II mourut á Jerufalem, &  il fut enterré 
dans les jardins de ion Palais, pratiqués íur un 
terrain qui avoit autrefois appartenu á Oía. Quel- 
ques-uns croyent que Manafles, en eíprit d’humi- 
lité , s'étoit fait creuíer un tombeau dans cet en- 
droit, 8c qu’il avoit défendu qu’on lui fit Thonneur, 
dont il íe croyoit indigne , de l’enterrer dans la 
Ville de David, avee les Rois íes prédecefleurs 8c 
íes peres.

Malgré íes déíordres de ía jeuneíTb, ía penitence 
auroit dü le rendre refpeótable, 8c le faire regret- 
fer. Mais le grand nombre des Juifs gtoit alor§
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dans une corruption, qui ne leur permettoit pas
de pleurer la perte d’un bon Roi. Des peuples__________
de ce caraclere eurent tout lieu de triompher , +. R.-g. xxi t* 
quand le fils &  le íucceííeur de Manafles, íe fue lait í"iS>
connoitre tel qu'il étoit. Ce Prince ágé de vingt- ..p¿rj/.xy.\ui...i?, 
deux ans, lorf quil monta íixr le Troné, íe nom-  ̂Rcg.xxi. v¡-
rnoit Amon , ¿k. avoic pour mere Mellaíemeth 5:rt‘ daonmY»c2«B3» 
filie de Harus de Jeteba. On a horreur de dire ¿nnis regfijviriíí 

í~* ri.;^ic:n, ncrncn iK2ir> 
cha Mcifeícmcsh Oii 
lUrus de Jetcba.

qu’il íut encore plus méchant Se plus impie, qu 
n’avoit étéle Roi íbn pere, dans les jours de les 
plus honteux égaremens. 11 fit en prefence duSei- 
gneur tout le m al, dont un mauvais Prince efl: conirefw úotmm, un-̂
¿D 1 iccerat NuaaHcs pas.tr
capable* II ne montra que du mépris pour le Dieu 
de íes Peres > &  la voye des íaints Commande

z o .  l:cc!tt]ii¿ niiílum i a

Lííif,

ii*Etanibulivit inorr-

mens, ou il ne daigna jamais entrer, lui fue in-
connué juíqu’d la fin de fes jours. Son Regne lut
celui de toutes les Idoles, que Manaflés avoit ado- «?•», & =ao«vit «V.
tees &  détruites> de toutes les impuretés que ce m;núm oeum pL-urj
Prince avoit commiles &  expiées 5 de toutes les ^n™L%Ti"S'bâ
violences qu’il avoit faites &  pleurées j de tou- t xv,t¡u ^
tes les abominations qu’il avoic introduites &  ri. ij.Et non =««.=-
exterminees. u  autant plus cnmmel, que la le- ,;L-Ut ríVt,;r!,s c» \h-
verité des punitions de Dieu fur fon prédeceífeur,
jo inte au répentir du coupable , auroit dü le
rendre fáge, &  moderer fes tranfports. II ne regna 4- Re». xxi.

, 0  , 1 J ,  .F  n  ■ j  Duobus quoque ir.r.ss
que deux ans, dont tout le detall elt compns dans regna™ in jemúiem. 
l’affreux, mais íincere portrait que nous venons de . P3riim xxxui. n. 
tracer.

Tout Idolatre quétoít ce Prince, Se quelque 
agréable que fon Gouvernement dut etre á fes lu
jéis par cet endroit, il ne laifía pas de fe faire par
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4. K e g .X X L 2 3 .T e - 
te^deruntque ei inüdÍa$ 
íétvi íui, & interfecerunt 
Begem in domo ííia.

2¿.Seperiefuntque eum 
*n íepulchro fuo,Ínhor- 
toQ za , . . ,

24. PefcuíEtautem po- 
pulus terrx omnes qui 
eonjuraverant contra re- 
gem Amon , & confti- 
tuerunt fibi Kegem Jo- 
fiam fiiium ejus pro eo*

16. Et regnavie Jo lias 
Elius ejus pro eo.

4. K eg.X X II. 1. O do 
annorum erar joíiaseüm 
regnare ccepiflet, trigin- 
ta & uno anno regnavít 
in.Jeruíaiem : nomen' 
matris ejus Idida  ̂ filia 
Adaia de Beíecath.

2. Paral. XXXIIL  24.
2 5. X X X I ¡s. r .

270 H i s t o  i r e  do  P eupxe  
íes cruautés, de plufieurs de íes Courtiíans St de 
íesDomeíliques, des ennemis caehés, qui conju- 
rerent la perte, Se qui íayant eonduic dans leurs 
piéges, le poignarderent au milieu de ion Palais. 
Lamultitude quin’étoic pas entrée dans laconju- 
ration, ne put la lbuffrir impunie. On n’eut pas 
piutóc enterré Amon avec ManaíTés dans le íépui- 
ehre du jardin d’O za , que de tous cótés on deman
da juftice des parricides. lis avoient leur partí 
mais il ne fut pas le plus fort. lis furent découverts» 
&abandonnés alaiureur du Peuple.

Amon laiUoic un jeune Prince dehuit ans, nom
iné Jofias, quii avoit eu de la Reine Idida, filie 
de Hadaia de Beíecath. C ’étoit á cet enfant qu’ap- 
partenoitla Cburonne. Il futreconnu Se proclamé- 
Roi de Jada > aux applaudiíTemens de tout Jernía- 
lem, qui poílédoít en luí un tréíor qu elle eútpeutr- 
étre moins eftimé, fi elle avoit deja pú le connoí- 
tre, tant la Nation étoit mal diípofée á revenir de: 
íes égaremens.

Ce Prince étoit la derniere reííburce , que íer 
Seigneur preíentoit áípn Peuple, pour appaifer la 
colere. II n en profita pas > Se l’abus que fit le grand. 
nombre de ce moyen de fa lu t, combla enfin la. 
mefure des iniquités de Juda,
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de ces bons Rois> que leur piecé ' 
diftingue, 8c qui fe rendenc recom- 
mandables par leur fidéle attacbe- 
ment á la Religión de leurs Peres.

Le zele &  la vertu de ce lu i-cí, eurent tous les 
jxaits magnifiques, qui cara&erifenc les Heros en
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O&o anno r o m erado- 
fias cüm regnare ccepif- 
fet.. . . .

%. Fecitque quodeeat 
reítum in confpefiu. Do- 
mini y & ambulavit ín 
víis David patrxs fui : 
non dedinavir ñeque ad 
dexteram, ñeque ad fi- 
niftram*

3.. Ueg, XIII. r. 2,
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ce genre de merite, &  qui ne pouvant faire d’un 
particulier qu un grand Saint, font un prodige 
d’un faint Roí. La ieule regle de íes aélions , fue la 
volonté de ion Dieu. Jamais on ne le vit déliberer 
des qu'il connut ce qui étoit le plus agréable á fes 
yeux, II eut toutes les venus de David ion pere , 
íans en avoir les foibleflés. Une fois entré dans les 
routes marquées par la L o i, ce qu’il fit des l’áge le 
plus tendre, il ne s’en écarta ni á droite ni á gau
che , non pas méme par ees courts égaretnens, oü 
font fujetsles plus, granéis hommesj &  qui íans les 
détourner entierement de leur terme, ne laiííent 
pas de retarder la rapidité de leur courfe. Dieu 
í ’avoit fait annoncer plus'de cinq cens ans avant ía 
naiflance j <& des le commencement de l’Idolátrie 
des dix Tribus, Joíias avoit été prédit par ion norn* 
comme le deftruéleur des derniers reftes defimpieté 
de Samarie.

- N ’étant encore ágé que de huir ans , i l  trou- 
va , á fon avenement á la Couronne , córame 
le Roi Ezechias: fon biíayeul', le plus deplorable 
renveríement dans ion Etat, íur-tout au regard de 
la Religión &  du Cuite du Seigneur. Prévenu de 
Dieu des l’énfance, &  inñruit par le Saint Pontife 
Joachim ou Eliacim a que le Seigneur. avoit defliné r 
eomme un autre Zacharie, á féducation de ion 
Maitre, il voyoit dés-lors, avec douleur, ce qu’il ne 
pouvoit encore etnpécher,,& il ne íe coníoloit du 
débordement de tant de crímes, que par l’efperanee 
qu’on lui donnoit, que bien-tót il íeroit en étatr. 
d!en. arréter le cours, Il s’y diípoía par úne étude-

íerieufe. »)
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ferieufe de la íáinte L o i, &  par une ínnocence íiís'
de moeurs, qui le rendirent un inftrument propre á _______
Texecution des grands deífeíns que le Seigneur 
avcitíurlui,

II ne s’étendoienr pas íeulement, ni peut-étre 
métne principalemenc íur le Royanme de Juda, 
qui ne devoic pas en profiter j mais encore íur
celui d’lírael, oü les íoins d’un vertueux Roi pou- 
voienc devenir forc útiles. En eíFet, au tems que 
Tes dix Tribus furent emmenées caprives en AÍ-- 
íyriepar Salmanaíár, íousOíee le dernier de leurs 
Rois, il étoit demeuré dans le País-, comme nous 
l’avons dit ailleurs, un bon nombre des pauvres 
de la campagne , qu’on y avoit laiíles , comme 
des hommes íáns coníequence, pour cultive* la 
terre au profic des Gonquerans. Plufieurs autres 
Iira e lites qui avoient evité la perfécurion, en s’en- 
fuy^nt dans les Provinces voifines, étoient rentrés 
depuis dans leur patrie j &  malgré la grande mul- 
titude des captifs, emmenés par le Vainqueur 
jufqu’au-delá du- Tigre , la Samarie n’étoit pas 
tout-á-fait déferte de fes anciens habitans. Mais 
ces hommes íáns Chef > íáns inftruélion, íáns cor- 
reípondance3 n avoient pas quitté l’Idolátrie ou 
ils avoient été élevé's, &  les íuperffitions de Je- 
roboam faiíoient encore le poinr fondamental 
de leur Religión. Ils n1 avoient plus cependant le 
meme éloignement pour leurs Ireres de Juda j 
Se les railbns de leur- antipathíe ayant ceffé avec 
la jalouíxe du Gouvernem'ent, auquelils ne pré- 
tendoient plus, il n’écoit pas impoílible de les ra- 

lam e. V . P a n . 1 1. M a
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inener au vrai Cuite. D ’un autre cóté la terre d’IP- 
rael le repeuploic depuis peu d’une aííez grande 
multicude d’ííraéiites, d’un caraétere bien different 
de ceux dont nous venons de parler. Car les Medes 
ayant íécoué le joug de l’Aílyrie íbus la conduite 
de Dejocés, qui le fit leur premier R o i, les trou- 
bles que ce grand évenement caula dans l’Empire, 
procurerent aux Ilraélites captifs la liberté deren- 
trer dans la terre de leurs Peres. Quoiqu’elle ne 
fot pas encore auffi parfake qu’elle le devint dans 
la foite, lorfque Nini-ve, íuivant la prédiétion da 
vieuxTobie,.ayant été détruite par Ciaxarés, le 
fiege de l’Empire d’Aflyrie fot traníporté á Ba- 
bylone, for la fin du Regne du premier Nabucho- 
■ donoíbr, les captifs ne laiíferent pas de revenir 
par troupes dans la Samarie, on ils furent alfoz 
bien recus par les Colonies d’Etrangers que Salma- 
naíar &  Aíárhaddon y  avoient fait conduire .* jufe 
ques-lá méme qu’ils étoient rentrez en poíleffion 
d’une partie de leurs terres, &  quils étoient dé ja 
abfolument les Maitres dans plufieurs bonnes Pla
ces , vers les premieres années du Regne de Jofias 
dansla terrede Juda.

Ces Ifraélites revenus d’un long efclavage, 8c 
purifiez par l’affliétion , étoient entiereménc dé- 
trompez de leur anciennes préventions. Ils détefi- 
toient les Idoles, ils fréquentoient les Synagogues 
quils avoient rebañes, &  de tems en tems ils fe 
préfentoient au Temple de Jeruíalem. Ils n’a- 
voient pas encore reconnu l’autorité du Roi de 
Juda for leur Republique renaillante } mais ils fe
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gouvernoient eux-mémes, felón les drfpofeionsde ksí-
la Loi, Les interéts des deux Peuples commen- ' 
coíent á devenir communs. La confervation de la
ViKe íainte 8c du Temple de Jerufalem étoit Taf- 
faire importante dMíraél, aulli-bien que de Juda ¿ 
le Grand-Prétre étoit le méme pour tous, 8c il exer- 
coit j fur les Hebreux des dix Tribus , un pouvoir 
afíez íembiable á celui des anciens Juges de la Na*
íion.

II falloit profiter des heureuíes difpoGtions de 
oes fervens Ifraéikes , travailler efficacement b 
íurmonter dans les autres une obftination invé- 
terée, 8c commeneer fur-tout par remedíer aux 
abus qui inondoient la Cité de Dieu. Ce devoic 
étre Touvrage dun Roi de Juda, íage, puiííant, 
aceredité. G ’étoit á Joñas que le Seigneur en 
reíervoit fexecution, quand.il aurcitacquis, avec 
la g e > le droit de le faire obéir, &  par fes an* 
ciens Sujets duRoyaume de Juda, &  par eeux 
meme d lfrae l, qui auroient toujours été les Su
jets de fes Peres, G tous fes Peres lui avoient reí- 
íemblé. — — ----- —

A  l5áge de íeize ans, dont íl en avoit deja pafle 
huit á recevoir les íalutaires lecons du Grand-Pré- gni lui, cüaia*ihuc ellct 
tre , voyant la Couronne affermíe dans ía M aiíon, 
par la naiííánce de plus dun fils ( car érant refté 
leal du Roi ion pere, on f avoit marié des qu’il 
avoit pul’étre, ) il fe declara hautement pour le. 
cuite duvrai Dieu. Il marcha , dans les voyes de 
la juftice avec une liberté vrayement royale. Il: 
fe fentir, a .tous fes Sujets , malgré les murmures»

H m  ipi
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de la Cour, des Grands, &  du Peuple, qu’ii faa- 
_ droit bien-tót íe reíoudre á foivre un exemple, 

done on ne s’éearteroit pas toujours impunément. 
Mais un Prince íi jeune he pouvoit que faire con- 
noicre íes inclinations, Se l’on étoit trop enraciné 
dans le mal pour en revenir par complaiíance. 
Jofias fut obligé de íbufíxir encore pendant quatre 
années les égaremens de fon Peuple 3 foit que ce 
ne fue qu’á cet age qu’on remít entierement, en
tre les mains du R o i, l’adrniniftration de l ’Etat, 
foit pour quelque.autre grande raifon qui nous eít 
inconnuc.

Dieu cependant > dont les complaiíances s’at- 
raclioicnt de plus en plus fur les Iíraélites revenus 
de la cappvité d’Aífyrie 3 parce que leur fidelité 
les en reu.dpit tous .les jours plus dignes, permit 
qu’il arrivát parrni eux, ¡un de ces évenemens mi- 
racuíeux 3 qui en faiíant éclater ía fouveraine puit 
lánce, diípofont tpus les eíprits á le reconnoítre, Se 
tous les ccears á l’aimer. C ’eft ce grand.évenement 
íi connu par le nom de la vertueuíe Judith, oü 
nous conduit naturellement l ’ordre des tems. Nous 
le plagons ici d’autant plus á propos, que le jeune 
Roi de Juda, qui en examinoit avec ídin toutes 
les circonftanceSj en fot piqué d’une nouvelle emu
lación, pour entrepren,dre, aufíi-tót qu’il le pour- 
rpit, la reforme des deux .Royaumes. 

jfcn.mund¡33oo.' í l  y avoit environ foixaote ans que Dejocés ¿
Ezechije if____ áinfique nous l’avons deja indiqué, avoit fouíírait

la Medie á l’obéifíánce des Aífyrkns, &  avoit fait 
de cebeau PaxsqnRoyaume leparé,-done il -recuf
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la Couton. ’ He la mainde les nouveaux Sujers, 
malgré tou„ les eilcr:;; :̂ ue put faire, pour s’y  op- 
poíer, Afarhaddon, fils &  fuccefieur de Senna- 
chrrib dans fEmpire d’Afíyrie. Ce premier Roi 
des Medes íoütint ion uíurpation pendant un Re- 
gne de plus de trente-cinq ans, avec tant de bon- 
heur 8c de courage, que jamais les Aífyriens ne pu- 
rent1 entamerpar aucun endroit, &  qu’il iaifía a 
ion fils Pbraortés, á titre de fucceffion, une Cou- 
ronne, qu'il n’avoit recué que de ion épée, &  de 
la bravoure de íes Peuples.

Phraorcés, á qui les Hebreux donnoient dans leur 
Xanguele ¡rom d’Arphaxad, n’étoit pas indigne 
d’etre le fils d’un Roi eonquerant, 8c il pouila 
encore plus loin que ion pere la teneur de íes 
armes. Peu contenc de la Medie, qu’il avoit he- 
ritée de Dejocés , il aflujettit la Perie toute en- 
tiere, qui avoit été juíques - la , ou gouvernée 
par difFerens Princes, ou peut-etre íeulement un 
Etat populaire 8c Républicain. Ainíi les Medes , 
autrefois Su jets , 8c alors Rivaux des Afíyriens, 
íe trouvoient aííez forts, pour faire trembler 
leurs anciens Maitres. Tandis que cenx - ci pout 
íantleurs armes jufqu’a l’Euphrate , envahiilbient 
l’Empire de Babylonne íur les fucceíléurs de Me- 
rodac Baladan, ils ne fongeoient pas aflfez que 
ceux de Dejocés travailleroient bien - tót á leur 
enlever Ninive, l ’ancienne Capitale de leur Em
pire d’Aííyrie. C ’étoit-lá en eflet le grand def- 
fein d’Arphaxad : Car c’eft ainfi que nous ap- 
pellerons deformáis ce Prince, qui portoit en Me-
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Án. murtílí 337Í- die le ñora de Phraortés. Le Roi ion pere avoit;. 
jQ5IjE S'_____  commencé á faire batir, une. V ille  fuperbe, quil.

judichi. i.Arphaxad deílinoit á étre la Capitale de íes nouveaux Etats 
«taque Rex Medorum, ¡¡¿ ]e fiége de l ’Empire. Arphaxad. acheva cette
tcsimperio fuo, & ¡pfe entrep.riíe, <% fat d Rebatanes, ce it le nom quil.
temlffimlmTquam ap- lui donna,  une des plus belles Se des plus fortes, 
peíiavít Ecbatams, pjaces du monde. Elle étoit toute bátie de grandes.
ris',E&1 ( í a l f mu-  pierres de taille j les murs qui n’avoient de hau- 
ros ejus iu íaútudinem tciu- que trente coudées, en avoient íoixante Se
& ¡n aitítudmem cubito- dix. d epaiíieur3 oc etorent ilanquez deipace eti¿
ejus pofnit in altitudi- eípace de fortes Tours ,  hautes de Cent coudées. 
nem cubitorum centum. éfoient de figure quarrée, &  chacun
J ú m P% X adut«mqeut des cótez avoit vingtpieds delargeur. Les portes 
vicenorumpedum (patio de la Ville étoient environnées de défenfes aflez.
tendebatur , poíuitque ‘ o l í  a i  t
porws ejus in aitítudi- íemblables auxTours^ Si deja meme hautcur de.:
nem turrium : * f

centacoudees,.
4. Et gloihbatur quau Ce grand ouvrage achevé, Arphaxad qui íe 

^ “T lfg to S  crut déformais hors d’infulte chez íui, feprépara. 
quadrigarumfuaium. férieuíement á faire la guerre, aux Aííyriens. IIi

aílembla une multitudeinnombrable. de Troupes, , 
i! fit armer fes chariots, ii paila fiérement le T i
gre , &  il vint mettre le íiege. devane Ninive.. 
Iléprouva bien-tót qu jl.ríavoit pas á combattre¡;., 
comme le Roi fon pere, le. foible Aíarhaddon 5, 
&  que fi ce Prince, peu belliqueux, a.voit laiíle 
d.émembrer fes Etats, i l : avoit un fuccelíeur „, 
qui fcauroit bien en défendre les relies. C ’étoic- 
le premier .Nabuchodonoíbr pere d’un autre Na- 
buchodonofor, c¿lebre dans,.f Hiftoire des Juifss , 
par la ruine de Jerulalem , &  par leur captiyitá: 
dans fon Empire, _Ce Heros voyant .fon. enn.emi :
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Uttaché au fiege de ía Capitaíe 3 aflemble de íon 
cote une bonne Arm ée, deja accoutumée á vaín- 
ere íous lui dans íes guerres contre Babylone 3 &  
il axla preíenter la bataille á Arphaxad. II la donna 
la douziéme année de ion Regne, dans la grande 
Plaine de Ragau, íituée ííir le terrain d'Erioch 
Roí des Eliciens ou du P on t, entre fEuphrate &  
le Tigre j vers le Canal Jadaíon, qui joint ces deux 
grands fieuves» Arphaxad fut vaincu &  tue dans le 
combar 9 oü périrent avee luí les eíperances des 
M edes: mais elles ne périrent pas íans reílburce. 
Riles furent recüeillies, &  enfuite ranimées par 
Ciaxarés, fils &  fucceífeur d5 Arphaxad, Cebrave 
Prince aprés quelques rentatíves inútiles ? vengea 
lagloire du Roí íon pere, &  ruina pour toujours 

orgueilleufe Ninive.
Nabuchodonoíor cependant joüiííoit de ía víc- 

toire 7 ou plutót il íe laiíloie ébkmir du vain 
éclat done il éroit environné. Tout le fafte du 
Vaincu paila dans Tame du Vainqueur, deja trop 
porté de lui-méme á s’enyvrer de fa propre gloi- 
re. La conquéte du monde ne lui parut pas au- 
•deflus de fes forees. Il crut méme que ce íeroít 
peu pour lui de íbumetere des hommes 3 s il n’ac- 
rjueroit * des Adorateurs , 3c fi les Dieux des 
Nations, enchaínez á ion Char, ne le lailíbient 
leul en poffeffion de toüt fencens qu’on leur 
oífroit. Dans ce íacrilége defíein, Nabuchodono- 
for envoye des Ambaffadeurs á tous les Peuples * 
fituez á rOccident de fon Empire ? aux Habí- 
tans de la C ilic ie , de Damas ? du Montiiban , du

An, ittsníí 53T5-
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Jijeen L í. it|-
_ 1 ] i- a ^  m
t u r  r e 7 n ¡  £ a :,
N.¡bucho¿i7.v fbir Reí 
AiTyrionifn , r e g p ^ -
bar ín Nsruvir zhhztz  
m a g n a  ,  p u g n  ív A  c e  r .r ra  
Arpn̂ ssd í¿ tSsUüsjít 
en ni y

6. fn campo iragM  ,  
q«i apptrilatur Kagaa ,  
tirca Eupfcratcm , & Tt- 
grim , & Jad ¡ion y ín
equipo Enoch Kt gis £i¿-
corum.

7- Tune expirarían cfL
Rcgnum NabuchoJono- 
icr , & cor ej«5 eÉevatum 
eft : & miíir ad oítmes 
qui habitabant in O lid a
S: Daniaíco, & Líbano.

* Jíid'uh JU. í ?»

JndíthL S. Erad gen
tes qujc limt in Carmelo» 
& Cedar, & inhahiran- 
res GaliEeam in campo 
magno Eíireloo,
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Judíth I. í>. F.tad om- 
fies qui erant iii Sama- 
ña, & trans flumen Jor- 
danem uíque ad Jeruíá- 
Iem , & onineni tcrram 
Je tic , quotlíque perve- 
niacur ad términos & -  
thiopiâ .

10. .Ad líos omnes 
jnifít mmnps Nabucho- 
donofor Res Aííyno- 
rum.

i i ,  Qui omites uno 
animo contradixerunt:>& 
remiCbrunt eos vacuos , 
&  ünc honore abjece- 
runtv.

i i ,  Time iiidigtiaíus
Nabuchodonofor Bex 
adversüs omnem temm 
illam , juravít per thro- 
num & regnum íiuim, 
qubd defenderet íe de 
ómnibus regicnibus his.

2.8o Hl&TOlRiE DÜ P e ü PEE
Carmel, de Cedar, de laG alilée, de la grande 
Plaine d’Eídrelon , de la Samarie, aux Nariona 
établíes au-delá du Jourdain r jufqu’á Jerufalem, 
Se dans la terre de JeíTé , jufqu’aux confins de 
I’Ethiopie ou de l’Arabie. Les Envoyez avoient 
ordre d’exiger de tous les Peuples , au nom du 
Roí d’Aífyrie, unerfoumiílion enriere á, fes com- 
mandemens, &  une. reconnoiflance authentique 
de la íouveraineté de ía Couronne., íur toutes 
ceiies de la terre. Car pour l’abandon de leurs 
Dieux, Se les honneurs divins qu il prétendoic, 
il ne s’en explíqua peuc-étre. pas encore ouverte- 
mant. Quoiquil en íoit-,.la propofition fut rejet- 
tée de concert par: tous les Peuples, a qui on eut 
la bardiefl© de la faire, fbit qu ils fuflént ancien- 
nement Sujets de f  Aílyrie , par les conqueres 
qu avoient faites, dans quelques-uns de ces País, 
les Peres de Nabuchodonofor ? íoit qu ils íe fuííene 
maintenus dans l’indépendance. Les Ambafladeurs 
furent traitez avec les iníultes que íembloit méri- 
ter la prétention du Monarque 5 Se au lieu des 
íbñmiíuons qujls s’attendoient de recevoir, ils 
revinrent á. Ñinive cbargez. de. l’indignation pu
blique.

On ne fe períuadé pas qu un Prince aflez iníenfé 
pour prétendre aux adorations des hommes , íera. 
aflez moderé pour íouffrir patiemment leurs raé* 
pris. Nabucbodonoíor indigné , s’emporta en de 
furieux éclats contre tous les país ouies Ambafla
deurs avoient íi mal réiiffi. II jura par ion Tróne 
&  par ion Empire, qu il en tireroit une vengeance

digne
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dígne de lu i , &  qu il apprendroít á ces Peupíes 
que le R oí d’Aflyrie étoit plus á  craindre que 
tous hurs Dieux. La rreiziéme année de fon Re
gué, le vingt-deuxiéme jour du premier mois, 
íl tínt un grand Coníeil dans íonPalais de Nini- 
ve , oü il declare publiquement la réfolution qu il 
a priíedeíe venger. CeConfei! étoit compele de 
rous íes anciens SeigneursdélaCour, de tous les 
Générauxdfc de tous les Officiers deles Troupes, 
11 ouvre fon coeur en leur préfence , &  il leur dit 
confidernment, que fon deffein eftde loumettre á 
Ion Empíre ? par la terreur de íes armes , ces dif
iéreos Peuples 3 quí ont reluíé de fo rendre á íes 
invitarions 5 qu’il avoit dompté des ennemis plus 
redoutableSj Se que ceux-cine lui coüreronc pas 
á réduire.

O11 adorok Nabuchodonofor á Niriive,Gu du 
moinson y avoit pour lui des complaiiances ? qui 
ne diíferoienr guéres d'un cuite religieux. Ses pâ  
rolesfurent univerfellement applaudies 5 &  fon pro
jet 3 encenfé de tant de flatteurs , paila íur le champ 
en réfolution fixe Se arrétée. Nabuchodonoíor 
avoit á fon fervice, depuis la déroute dJArphaxad ? 
un grand nombre de Seigneurs Medcs Se Perlans, 
qui s*étoíent attachez á ía fortune. Hololernes 
étoit le plus coníiderable d’entre les Medes > &  
eomme c éroit d’ailieursun grand homme de guer- 
re 3 il favoit fait General de íes armées. Ce iut 
íur lui quil jetta les yeux pour Péxécutiondeícn 
entreprife. Partez , Holofernes, lui dit-ii : aliez 
eombattre pour moi 3 ¿fe me foumettre tous Ies 

Tome V * Pan, IL  N n

An, srurrlt 
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JuJích IL
íertio-dcdmo Nabirc&x-' 
do no lo r Regís ,  ys^cíis-  
m i & íecundiílÉc mcaSs 
pnnii , f^ífuín cíz ve r- 
bumindomo N;?ve¿Lí,- 
dor.oíbr Regís A:’v ¡r;-- 
ruíii, «t ii'_£vn¿Vre? íe_

' - í  üulVjíi’L;"
mzy r-srsarii jOinneícffier 
¿os-'-?* & beiütorcs f;sos, 
& Í;¿bííí'r cam cu íes?.'fie-
riumconlilii fui:

5- Oívfcquc 
Eloneni íuam ín co t ile , 
Hí omnem tLvrim ¡uo 
íiibjugaret imperio*

4* Quod dícium cueh' 
pl-iCííJiíer ómnibus t vo- 
cuvíe Nabueliodono.Gt 
Kt:x T Heíoferncm pre;- 
cipem l u x ,

í- Eí diEit c i : Egrede- 
re Sifrcrsüs cmrtc re- 
gmijn O teidrrr- , -S:
c o n t r s  CC5 r ; .  _. t
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Royaumes de l’Occident. Vous connoillez Iesinju- 

__ res que j’en ai regáés; je vous charge de mes ven- 
judíthiL 6, Non par- geances. N’enépargnez aucunjmais diflinguez en-

gno, omnemque urbem tre lesautres ceux qmontmeprilemes ordres.Aiiu- 
mumtamíúbjugabis uu- jetcif|̂ z_les toUsj maispuniííez ceux-ci deleur info-

lence. Ne revenez auprés de m oi, que pour met
eré á mes pieds autant de Couronnes, que vous 
parcourerez de Royaumes, Se íbngez íur-tout á 
vous bien afliirer desplaces fortes. VoiJá lacom- 
miffion publique done je vous honore j mais voici 
un ordre fecret, dont je vous recommande inftam- 

juáith m, i|. pía:- ment l’exécution. Exterminez tous les Dieux des
ceperat enrni ilh Nabu-
chodonoforRex, utom- Natíons, que vous ioumettrez á mon Empire :
nes Déos terrx extermí- > <, ,T- . . 0 , j .  , T
r.atet, videiicct ut ¡pfe abolmez toute elpece de cuite oc de Religión. Je 
wluLtionftuUsr,̂ u*sPo- veux erre adoré íeul dans mes nouvelles conqué- 

p°"tesí &  je ne prétens pas qu’on y reconnoifle d’au- 
tre Dieu que moi. Faites tous les préparatifs de 
cette expedition. ChoiGííez vos Officiers Se vos 
foldats. Je m’enrapporteá vous,&  j’ái donné or
dre qu’on vous obéiíle.

Holofernes étoit le General quiconvenoit a une 
pareille entreprife. Homme cruel, ambitieux, ían- 

judítíin . 7 .tuneHo- guinaire > fans cuite, íans Religión, íans Dieu. l l  
l& femagiftraraslt ’ri™ tí¡ aífembla les troupes,  en vertu de la Commiflion 
Áflynonim: & duiume- qu’il avoit de Nabuchodonoíor, Se il nomma les
ravjt viros m expeaitio- * _  ̂ _ ‘ 7
nem , íícut praecepit ei OíllCierS ÜUÍ devoient commander fous lui. Son
E .e x ,c e n n im v ig i r i t im :U  /  ^ r v i r i i  •  a  r r  *

lia peditum pupnato- armee compoiee deloldats ? parné Aílyriens> par- 
r i™ « Z te / S k  ríe Medes Se Perfans, fe trouva forte de fix-vingt

mil le hommes de pied, &  de douze mille archers 
a cheval. Il fit prendre les devans aux bagages, 
don; la marche portoit par touf la rerreur. G’écoit
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une mulúmde eftroyable de chameaux chargez 
de toutes les provifions néceflaires, non - íéule- 
ment aux befoins, mais aux délices d’une armée. 
lis étuient fuivis par des troupeaux innombra
bles de boeufs &  de moutons 3 &  par un grand 
nombre de chariots, qui voituroient des fommes 
immenfes en or &  en argent, que le General avoit 
pris á diíeretion dans les coffres de fon Maitre. 
Pour le bled, il ordonna qu’on en fie des provi- 
íions dans la Syrie, oü il devoic les prendre for fon 
paflage.

Holofernes foivit de prés les bagages. II partit 
á la tete de fes troupes avec (es chariots, la ca- 
valerie &  fosarchers. La face de la terre étoit cou- 
verte de cette multitude de foldats, &  il fombloit 
voir une de ces nuées de íauterelles, qui oblcur- 
eiflént l’air. Aprés s’étre avancé juíqu’aux extré- 
mitez de rAífyrie, Holofernes arriva lur íes hau~ 
tes montagnes d’Angéj ou le mont Taurus, agau
che de la Cilicie la plus Septentrionale. Il forca 
tousles CháteauX j& i l  íe rendir maitre de toutes 
les Places fortes du Pays. Il prit d’afíaut la célébre 
Ville de Melothi ou Maltes en Cilicie j il pilla les 
Habitans de Tharle Se les enfans d’Iimaél, établis 
dans ces contrées auprésdu déíert 3 au midi de la 
terre de Cellon. Au méme temps,une aurre par- 
tie de ía grande armée paífoit plus bas l’Euphra- 
te , Se entrok dans la Mefopotamie au-deflus de 
Damas. Toutes les Villes de défenfe, depuis l’Eu- 
phrate, appellé encore en cet endroit le torrent 
de Mambré, parce qu’il en a la rapidité &  la vio-

N nij.

An,
Josí «

* Judith If. ¿
q:ic :ksa*
fíCiZ j :z ;r í  ir. tun
diré ínnumcí2"i;̂ 3 !̂ ea- 
mclorum * ckesi fes j qsix 
excrc^ibus
copíese, boom cusíŝ ísc 
armen ra ,  grcgcíczic c- 
vium, quorum e&zr 
mimcnus.

10. Aurum vtío  St 
gentum Je domo Regís
aílumpfir ntifltum nijuí?.

9 .  Friiitienrum ex  e ® ' 
ní Syria ta tranüm tuo 
parari conílítuit-

1 1. Et profccíus cíl 
¿píe, & ooinis cxcrcttas 
Cíim quadrigis, Si eqtñ- 
tibus, & fhgítrarii? * qui 
cooperucrunt Bcíemse:- 
n r, íícut locuñí1.

iz-Cumque pertran-- 
ESet Enes Aflyricritm * 
venir a j magnos rnenres 
An|e , qm fuñe a íir.iiiro 
Ciuv:ix,aícenditque oía* 
nía caííclla corum , & 
obcinuir oranem muní- 
tíonern.

13.Ei&cgir autem ci- 
vitatem opínatilTimam 
Melothi ,  pradavítque 
oimies filio? Tharlií, &  
Sitos límaeJ, qui craci 
comía Bacín deíeni,Sc 
a i  auílnnii terrx Cellon*

14- Et tranfivit Eu- 
phrütcm ,  &  venir ¿n 
Mcícpotamiain r Si fre- 
gic omncs cí vitares cx> 
e d íb , q u í erant ifciv a 
torrente Mamfcre , ut- 
qtieqtto petVí.Qt\itui a-d
iñare :
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Judith II. 15- E to c-
:Cupavit términos ejns , 
á Cüicia ufque ad fines 
Japhet, qui íimt ad aufi- 
trum.

16- Adduxitque omnes 
fifi os Madian, & praeda- 
v̂ít omnemlocupletatio- 

mem eorum ,  omneíque 
•refiítentes fíbi occidit in 
=ore glacíii.

17. Et poli ĥ ec de£- 
soendít in camposDamafi- 
ci in diebus meífis, & 
fuccendit omnia Tata , 
.omnes arbores & yineas 
fecit incidí.

t o. Et-cecidit -timor fi
lias fuper omnes inhabí- 
cantes tertam.

Judith III. 1. Tune 
jmiferunt legatos íuos , 
¡tniiverfarum urbium ac 
provinciavuni Reges ac 
Principes \  Syrise ícilt- 
42ct , Me Tapo tamice , & 
Syns Sobal, & Libyje, 
arque Cilicio . qui ve
nientes ad Holofemém, 
díxerunt:

2. Definat índignatio 
tua circa nos: Mefitis eft 
enim ut viventes fervia- 
nuis Kabiíchodonofor 
Regí magno, & íubditi 
finias tibí , quani mo
lientes cum interstu noí- 
tro ipíi íervítutis noftra? 
dañina patiamur.
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lence, juíquá la grande Mer ou Ja Medíterranée, 
furent priíes d’aíl'aut &  piliées. Il íe rendir maitre 
de toute la cote, depuis la Cilicie juíqu’aux con- 
finsdes enfansde Japhetjc’eft-á'dire aux extrémi- 
tez de la Phenicie &  de la Paleftine. II enleva avec 
lui les enfans de Madian, peuples coureurs Se va- 
gabons, qui s’étoient étabiis au-deflus de Damas. 
Il pilla tous leurs biens, &  il fit paílér íans quar- 
tier au fil de l’épée ceux qui avoient la hardiefle 
de réfifier.

Ce nétoient encore-lá que les préíudes de la 
grande expedition qui lui étoit confiée. Le temsde 
la recolee étant arrivé, il deícendit dans les belles 
campagnes de Damas: ilm itle feu aux moiííons, 
il fit couper les arbres 8c les vignes, d’oíi le payi 
tiroit ía íubfiftance Se íes richefles. II fit couler 
bien deslarmes dtbien duíang:il remplic tous les 
pays voifins deterreur, Se il s’arréta quelques jours 
pour attendre en repos les fruits de tant de vic- 
toires.

On les lui vint préíenter, íans qu il eút la peine 
de les cüeillir.La confternation étoitgénérale. Les 
Princes& les Souverains des Provinces , des V il- 
Ies , des Royaumes , de la Syrie, de la Mefopota- 
mie,de la Syrie de Sobal, delaLybie ou Cyrrefti- 
que,&  de laC iiieie , lui envoyerent leurs Ara- 
BaíTadeurs, &  vinrent demandergrace. Suípendez, 
luidirent-ils, lestorrens de votre indignation con- 
tre nous. Nous ne íongeons plus á réfifter augrand 
Nabuchodonoíor. En vain eííayerions-nous de le 
fidrg. Nous n éviterions. pas, par notre mort , la,
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lervitüde qui menace nos peuples. Laiílez-nous la 
vle 3 &  nous nous íbumeccons áPinvincible Monar- 
que qui vous envoye, Des ce momento nous nous 
reĉ  nnoiflbns íes Sujets * &  nous nous avoüons 
vaincus. Nos Viíles, nos terres, nos montadnos ? 
nos coilines * nos ehamps s nos troupeaux de mou- 
tons* de chevres & de bceuls  ̂nos cbevaux7 nos 
chameaux ¿ nos biens* nos femmes 5 nos eníansj 
nos íamilleSj tout eft á votre difcretion. Diípoiez- 
en felón votre volonté:nous Se nos eníans nous 
fommes vos eíclaves. Ne nousrefufez pas des chai- 
nes auíquelles nous nous oíFrons 5 mais joignez-y 
quelques marques de clemence. Etnpioyez nous á 
votre fervice. Nous. nous y préientons volontiers: 
mais montrez-vous á notre égard un bon maitrcj 
&  un vainqueur pacifique.

Ce n'étoit pas connoítre Holofernes que d’at̂  
tendre de lui des traits de moderation Se de fen- 
timens d’humanité. II delcendit des moncagnes 
avec ía cavalerie & un gros détachement de les 
troupes, II fe mit, íansréfittance  ̂en poíleífion de 
toutes les places 5 & ii réduifit tous les peuples en 
efclavage, II choiíit parmi eux tout ce qu'il y 
trouva de brave jeuneííe 5 en état de porter les ar
mes 3 &  il les conrraignit de le fuivre dans le relie 
de ion expedition. La terreur du nom d Holofer
nes etok fi íortement imprimée dans Tame de tous 
les habitaos de ces pays? quá mefure que le vain
queur s’approchoit d’une Viile, les Princes* les 
Magiílrats l̂es Habitaos fortoient audevant deluL 
Qn lui faifoit des entrées magnifiques ¿ on le rece-

A TU IHCÍlJi ;J 7Í-
J O Í i£  Sm

Íuúidí IIL  5- Ô Ti r-í 
c iv ¡3 í  nollr: , cu i.íd  
que poiijili í , «iune» 
montes^ cdL'-ux ;znt-
!»í .
Z '- 'T--,'ue or.UTd, íc c í- 
priít?m , cquo-ru^T 
5: en ndcTr.ttt , &: sŝ s> 
■ rírís ílxuír r ^ t 'r r , 
nt -j'je f.';":!L!.r, b  
pectíi tu o íl::-" :

4, Sínt curui-1 r.oitr.i 
iub tun.

v  N o s, & niti í io íl íi ,
IC fíi ZíÚ tUiV.’Ja-

í’ , Veni ro V s 
cus Deunii us  ̂ Se uiere 
iervício noftro,ücu; pLi- 
Ciicrit dbi,

Tune deíeénid de 
m o n r íb u ?  n :m  e o t , : : : I 'u í  
m rirtute íraíp-!. S: e»b- 
tiuníc onmcm i 
Srcmuem ¿uhn. unuee’B 
íermin.

F. Dn unr/er?s surem 
ur’nbus nfhinipítc !*b: nu- 
s:bj::os v;ro$ fo.tes, Se 
e k d o s  z j  aeUun',

Tantuíque uto en j  

províneíis ¡lí:¿injiEb:sirs 
ur usm'erLiftmi ¿:; óouuí 
IvibüzTor o pnne í'ití, & 
honor.ti: ímiui cu r ‘- 
puíós csiieut ubvúra 
nieaiL
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JudithlIL jo- Exci
pientes ewn cuín coro- 

'nis & Iampadibus, de
centes choros in rympa- 
nis 5 & tibiis.

 ̂ ir . Nec ífta.tamenfa- 
cientes , ferocitatem e- 
jus pefíorís,niitrgarepo-
tueiuni.

- ii..N am '&  civítates 
eorum deftruxitv & lu
cos eorum excidít;.

13. Prseceperat enim 
i lli Nabuchodonofor 
HexjUt-omnes Déos tér
ras exterminaret, vídeli- 
cerut ípfe folus dicere- 
tur Deus ab' his natiom- 
hus, quas potuÜTent Ho. 
Jofernis potentiá fubju- 
gaii

: 4. Pertranficns autem 
Syriam Soba!, & omnem 
Apamxam * onmeraqne 
Méfopotamiam,yenitad 
Idumxos in tenani Ga
tea,,

a86 H i s t o i r e  du  P b u f e s  
voitau ion des tambours Se des fluttes. On luí pre- 
paroitdes iliuminationsjchacun fe couronnoic de 
fleurs, &  portoit des lampes, á la main en ijgne de 
joye. A  voirl’empreílement general, on auroit cr& 
qu’on íe diípofoit árecevoir , aux aeclamations pu
bliques , le meilleur de tous les maitres. Holofer- 
nes n’étoit pas plutot entré, qu’on s’appercevoit, 
aux coups les plus odieux , quon avoit recú un- 
Tyran. Ríen n’étoit capable d’amolirladuretéde 
foncseur, ni d’apprivoiíer fa feroeité.Plus onétoic 
íoumis j plus il íe montroit barbare. On ne rache- 
toit ni vexations ni pillage, a prix de íbumiffions; 
Se de felpeéis. Les Villes étoient détruites , Se 
£ur tout les Autels renveríez, les Temples bruiez> 
les Idoles brifées, les Bois confaerez par la Re
ligión des Peuples, couppez &  íaccagez- Car!im
pie noublioit pas que e’étoit aux Dieux, encore 
plus qu’auxhommes,qu’il avoit ordre de décla- 
rer la guerre, Se queNabuchedonóíbrvouloitétre 
l’unique Dívinité des Nations, qu’Holofernes au
roit foumiíes.

Cefut en executant ces cruautez, Se en tyran- 
nifantjufqu á la confeience des hommes, que le 
Vainqueur parcourutla Syrie deSobal, i’Apamée, 
laMeíopotamie, & q u il arriva jufquá la terre de 
Gabaa, occüpée par les Iduméens. H fe faifit-lá;. 
commeailleurs,detoutesles places, avec cette 
difference íeulement, qu’il íe contenta d’en decía- 
rer Nabuchodonofor Souverain, Se de rendre les; 
peuples tributaires. Il y  donna le rendez-vous ge
neral á. toutes íes troupes, dont il ayoit fait plu-
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Ceors détachemens íous de bons Officiers , pour 
executer tou t á la fois, &  en peu de temps, la mui- -

* 9*

tiende des grandes entreprifes dont nous venons de -Judith.llL **-Accc"
j * p 1  ̂  ̂ píteme avíí̂ seicensal*

parler. II rut trente jours entiers dans ce camp a Sí léfiít íbi per 
faire rafralch ir Con armée, mena^ant de-la la Sama- qjaVariprTOp̂ s.íiyer- 
rie, la Jadee &  toutes les terres qu’il n’avoic pas eicrc:ntm níZBtil 
encore ravagées &  íoumiíes, juíqu’aux confins de 
l ’Egyp ce &  de l’Arabie.

Les Juifs ne fe flacoient pas d’étre éparenez: &  fr“th ,1V . ’ J'-'V 
commeil devoic étreinfiniment glorieux a la nou- <ju¡i hatiubqn: ¡a 
velle Divinité prétendué , de críompher da Dieu ¿ds -V “  “ 
ti’lira el &  de Juda , cant de fois vainqueur de tou
tes les puiííánces d elaterre,&  en parciculierde 
1’Aflyrienne fous le fier Sennacherib jilsíe tenoient 
fort aflinez, que l’orage qui sapprochoic avec tant TcmM<otDÍn':-V!qtt5

is:t
-Me

2 * r Se horras?
comni, rtc

srer.it cateas civínfi-d e fa ca s , ne manqueroit pas de tomber íur eux, fa
-, j . 1  . . 1  1 ' i r -  ta s {C Templii «tm
lis apprenoíent tous les jours les progres dulurieux 
General. Le íang qu’il fáiíoitcouler, portoitía voix 
juíqu’á eux, Sí üs voyoient preíque de leurs yeux 
Íes deplorables relies de les incendies. La crainte 
ranima la pieté depuis long-temps éteinte, ou du 
inoins pitoyablement raiencie dans le Royaume de 
Juda. Les Grands y étoient preíque tous corrom- 
pus: mais il y avoit encore parmi les peuples, qui 
dans les révolutions generales eft toujours le der- 
nier á perdre les íentimens de la vrai fo i, un aílez 
grand nombre de vertueux Iíraéliues j&  pour com
ble de bonheur, fous un jeune Roy, qui á 1 age de 
dix-íept ans, promettoit deja le renouvellemenc 
du Regne de David, Jeruíalem avoit un Poncife 
digne de la grandeur &  de laíainteté de fon mi-
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Jüdith IV . S. Er cla- 
mayit omnis popuius ad 
Douiinum inftantiá ma
gna , & Eumiliaverunt 
manus fuas in jejuniís, 
&  oratioríibus , ip£ & 
mulleres eormn.

'9* Et induertmí fe Sa
cerdotes cilíciis , & in
fantes proftraycruntcon- 
tra faciem Tempii D e
f i n í ,  & altare Domini 
©perueruút cilicio,

a 8 8  H i s t o i r e  d u  F e ü p l e  
niñere. Tous étoient dans la confufion Se dans le  
trouble. On ícavoit comment Hoiofernes avoit 
traité les Villes fortes, &  les Temples des Dieux. 
On n ignoroit pas qu’on ne gagnoic ríen á fe íou- 
mettre > &  qu’on n’étoit guere en état de le défen- 
dre. On craignit pour Jerufalemle lortdes autres 
Capitales> Se pour le Temple du Seigneur une ía- 
crilége prophanation.

Le grand Prétre Eliachim. ne s’oublia pas dans. 
une conjonóture fí décifive. C ’étoit á luí que eon- 
venoit le mieux la conduite de cette grande af- 
faire. Elle fe devoit traiter íur tout avec le Seigneur 
par de ferventes oraifons, Se avec les Iíraélites des 
dix Tribus, quí ne reconnoifloient point encore 
l’autorité du Roy de Juda. On crut qu’elles fe fou- 
mettroient íans peine á celle du louverain Pontiíe 
de Jeruíalem. II invita lePeuple aux exercices de 
l’humiliation Se de la pénitence-; il engagea les Le- 
vites Se les Prétres, á donner, avec lui■ , á toute la. 
Nation, l’exemple d’une ferveur,& d’une coníiance 
extraordinaires. Son zele fut admirablement bien 
íecondé. Le peuple adreíla au Seigneur de tou- 
chantes prieres. Les hommes Se les feinmes humi- 
lierent leurs ames par un jeüne rigoureux. Les Pré
tres fe re vétirent de facs Se de cilices. II n’y eut pas 
jufqu’aux enfans, objet digne de la compaílion du 
Ciel par leur innocence, qu’on profterna devant 
le Temple du Seigneur. On couvrit d’un- cilice 
1’Autel du Dieu vivant. On s’écria de toutes parts, 
dans, les íentimens d’un méme eíprit&dans le con- 
c.er.t.des.méjmes paroles:Ne nous livrez pas Sei

gneur,?
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gneur, entre les mains de nos ennerois. Ne íouf- 
irez pas que nos enfans íbient la victime de íeur 
cruauté} que nos filies Se nos íemmes deviennent 
leurs eíclaves > que nos Villes íbient détruires, que 
votre Sanétuaire íoit prophané, que votre Nom loit 
blaíphemé, 8c qu un peupie 3 depuis íi long-tems 
votre heritage, (bit I’opprobre des Nations.

Le grand Prétre, charmé des íaintes düpolitions 
ou il avoit mis la Capitale , parcourut les autres 
.Villes juíques dans les ierres d’Ifraél, pour y  exci- 
ter une ferveur íembiable. S^achez, mes t'reres, 
diíoit par tout ce grand homme, que le Seigneur 
ne refiftera point au concouxs de vos prieres. Per- 
feverez íeulement, &  je vous réponds du íueeés. 
Souvenez-vous de Moiíe, notre íaint Legiílateur 
&  le íerviteur de Dieu. Amalee fier de ía puiílance, 
du courage 8c de la multitude de íes íoldats, comp
ran t fur íes boucliers, íur íes Cbars, íur ía Cavale- 
n e , entreprit de s’oppoíer á les defleins. Il le com- 
batrit,- non avec l’épée, mais parles armes de la 
priere, 8c bientót il le vainquit. G’eft ainfique íe- 
xont domptez tous les ennemis d’Iírael. Encoré 
une fois ne vous lafléz point de prier „ 8c de vous 
affliger. Soutenez avec conftance la bonne ceuvre 
que vous avez fi bien commencée, 8c nous fommes 
íbrs de la viótoirew

Les exJiortarions d’Eliacíiirti furent recúes aveco
reconnoiííance. On ne cellbit de prier ,onne lor- 
toitpreíquepointdelapreíence du Seigneur. On 
venoit en foule á Jeruíalem lui prefenter des Ho- 
locstótes. Pour Je taucher davantage par Jesfignes-

H m cF .P a rt.il O a

Aft. mtmdí z ty f.
jo S I £

íuditfiIV. jo. £■
mzvcrant s£ Doítíesí»
Dcum Iíáreliiíi^EEÍsaííér, 
ne daremur íu 
infantes eojruEn* &: u« í- 
res covum m 
& ttvítates corusi í¡® 
ccrmímum, & úncta 
rum i» políutíoncji! t íc 
herene opprobrínni gsu-
Kiblli*

i i.Tunc Eiücbím $jl- 
ccrdos Domíní magnu? ,
circuíyit emnera Ilí^cí v
aííOCUUlfqitC cít eos ,

í i .  Dicciis : Señóte 
quoruam cxaudkt D o- 
niínus preces veftras * ít 
mant-ntes pemianíeritt* 
mjejuniis, Se omíom-r 
bus ín confpcctu D em k 
ni.

13. Memore* e flore 
MoyCíbrvi Domini,t$ñ 
Amalee eonfidentcm íiv 
viríure fina ,  Sí ¡n poten- 
tía lúa, &  in eicrcitir 
Cío , & Ín cíypeis luí* ^ 
& ín currihus luis, Sí íet 
equitibus luis j non ferro* 
pugnando s led prccibus 
liV-cás orando dejecir.

14. Sic crunt univcrS- 
hoñeslínuil: C pcrícvc- 
raveiins in hoc opere & 
quod Cít-piftis*

1 1. AJ harte igiuir o>- 
boriarioneín ejus deprc-  ̂
cantes Dominmn, per- 
manebanr in tonSpc-tts'- 
Domini,
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Judith XV. 16. Ita ut 
ctiatvi h i, qui oifeiebant 
Domino hola c aliña , 
pr-ccincti cilíciis offér- 
jrent íacriíicia Domino , 
& erat cínis fuper capira 
£orum.

17. Et ex toto cor- 
<Ie fuo onmes orabant, 
Deiim , ut vifitaret po- 
pulum íimm Iba el.

3. Et miíerunt íri om- 
nem Sama ría m per cir
cuí tum ñique Jericho , 
& pramcctipayerunt om* 
íies Tertices montinm.

4» Et mtiris circumde- 
iderunt vicosT íb os, & 
copgregaverunt frumen- 
ta in preparado ne ni pu- 
gnx.

5* Sacerdos etiam. E- 
•íiachim ícripfít ad imi- 
veríbs qui eranr contra 
Efdrelon , qu# eft con
tra faciem caiñpi magni 
justa Dotham , & nni- 
vcríbs, per quos vía; 
iigiñirus ¿lie poterat,

Ut obtinerent aí- 
ceníus montium ? per 
quos'via eñe poterat ad 
Jéruíalem  ̂& Üíic cufto- 
dirent ubi anguftum iter 
etíé poterat inter mon-

a p a  H i s t o i r e  b u  P e u p l e  
exterieurs de la eonñernationpublique, ceux quí 
offroient les viélimes, étoient revétus de eilices, 
&  avoient la tete couverte de cendres. Tout le 
Peuple fidele dans les Viiles des Provinces, com- 
me dans la Capitale, en Samarie comme en Juda, 
étoit uniquement oceupé á conjurer íe Seigneur, 
de vifiter dans ía mifericorde les relies déíolez de 
ion Peuple d’Iíraél.

Atant deferveur, le Grand-Prétre joignit íes 
foins. II envoya des ordres dans tóate la Samarie Se 
dans la Judée jufqu á Jericho, afin qu on fe íaisít 
íáns délai de toutes les hauteurs y qu’on environ- 
nát les Bourgs de palifíades Se demurailles, qu’on 
fít des pro viíions de bleds &  de vivres, &  qu’on íé 
tínt prét áunevigoureuíe refiítanee en cas d’atta- 
que. Car, mandoit-il par tout, il ne faut pas pen-» 
ler á traiter avecun ennemi qui n’a point de paro
le, &  en faiíánt ce qui dépend de nous, nous pou- 
vons nous répondre de l’affiftance de notre D iea, 
qui ne nous a jamais manqué, que quand nos cri- 
mes ou nos défiances nous ont rendus indignes de 
ía proteélion. Les mémes ordres furent envoyez 
par le vigilant Pontife aux Habitans des terres 
voifines d’Heídrelon, fituées vis-á-vis la grande 
plaine du Dotha’ín , Se á toas ceux I qui étoient fur 
le paííáge i  parce que c’étoit le chemin qu’Ho- 
lofernes devoit naturellement prendre, &  le plus 
comroode á une grande armée. II leur coroman- 
doit, encoré plus expreflement qu aux autres, de íe 
íaifir des montagnespar ou ionpauvoit aííer a Je- 
rulálem, &  de mettre dans tous les défilez ce qu’ils



D E  D  I E U .  L  r  V R E  X X X .  2 9 1  

avoieoc de meilleurs lóldats, pour en défendre 
courageuíément l’entiée, oíi il leur íeroit facile 
d’anéter pendant long-rems toutes les forces de 
l ’ACyrie. Les eníans d’Ifraél obéirent avec joye aux 
ordres d'Eliachim > Se pieins de la confiance au 
Seigneur, que íes lettres leur inipiroient, ils íe mi- 
rent de tous cótez en état de fe bien défendre.

Pendant qu on faiíoic avec precipitación ces pré- 
paratífs en Juda Se en llrael, fur leíquels cepen- 
dant on eomptoit beaucoup moins que lur le fe- 
cours du C iel, Hololernes ayant decampé de Ga- 
baa, 011 íes Troupes diíperiées rétoient vences 
joindre, fe trouvoit avec ion Armée aux envi- 
rons de Bethulie. Ce fut la qu’ii apprit que les Ii- 
raélites íe diípofoient á lui refifter, &  qu’ils fer- 
tnoient tous les paííages des montagnes. 11 ne con- 
cevoit pas qu’il y eüt au monde une Nation aíTez 
bardie, pour ofer feulement fe mettre en déíenle 
á ion approche. II entra dans une furieuíe colere. 
Maís comme ii étoit originaire de Medie, Se aílez 
peu inítruit du génie des Peuples, dont on lui par- 
lo it, il fit venir les Prinees de Moab, &  les Cheís 
des Ammonites, qu’il avoit conduits á cette guerre. 
J’apprends, leur dit-il 3 que íes eníans d’Iíraél iont 
aílez cémeraireá, pour fe flatter de pouvoir fou- 
ténir les efforts de 1’Aflyrie. Dites*moi done quel 
eft ce Peuple qui occupe les montagnes, quelles 
íont les Villes dont ils íont maitres, s'ils en ont un 
grand nombre, C elles íont bien fortifiées > quel- 
le eft la bravoure Se la multitude des Habitans, 
quelle eft la forme de leur gauyernement, s'ds

O o ij

O i I

runt Éit* i'.tzzí 
r.uin o:: ti czrizhz.
CÍ- D'J.TtSKÍ L ’
\z I ííti,

hdiúi V. t. 
cumoue eít H*. I* izi m 
IV .ríy i m'dí'í.r Aüí*íÍ£- 
r..;n , nuoví Rhi L: 1 

* prernararent fe cd refií- 
txr.dum, ac montiusn ¡á- 

conclufiüent,

i .  Kr fiirore nimio exur- 
üt :n iracundia n-^gna , 
voesYitqne omne? Prír- 
Ĉ PC? MOsb , 5c 
Ainnion.

5. P: e:jLi¿ c C : Oí:;ce 
m:h¡ m : pcreiií- ¡íU* 
C-* nzcr.:̂ r.zi cbt'c.ztziiZ
C « cC f ---í > , CC
Ex .e 'i co'ííEii :
Oiíx í:t cc~
1 u:ir, re: evx ht 
tedo conííii : veí eiiís 

. Hu militií iÜorum;
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Jwdith V . 4. Etqunre 
pñe ómnibus , qui habí- 
rant in Oriente, ifticon- 
tempíerunt nos, & non 
exierunt obviam nobís , 
ut fnfciperent nos cum 
face?

5. Tune Achior Dux 
omnium filiorum Am- 
man reípondens , ait ; 
Si digiieris audire, Do
mine mi, dicatn venta
re;» in conípeítu tuo , 
4e popuíp iño qui in 
móntanishabitat, &non 
cgredietur verbum fal- 
üim ez ore meo.

6. Populas ifte ex pro
genie Chaldxorum eft.

ápjf H i s t o i h e  m i P é i Tp í é  

ont leur Roi á la tete de leurs Armées. Inftruiíez- 
moi par quelleraiibn, voyant fi prés d’eux, les 
Peuples fituez á leur Orient, ou fubjuguez ou 
íóumis, feuls ils paroiflent nous mépriíer, Se íur 
quelle confiance, ils ne nous ont point envoyé 
d’Ambaíládeurs pour nous demander la paix &  
notre atnitié?

Le Seigneur, avant que de punir Holofernes, 
permk qu’il trouvát un homme droit, qui lui dít 
des veritez útiles ,• aux ñiques de lui déplaire, Se 
qui ians doute lui auroit íáit évíter ion malheur , 
fi un extravagant orgaeil ne l'edt aveuglé. Mais 
il arrive prefque toujours, comme on le voit en 
cette occafion, que Famertume de la venté qu’on 
dit á un Grand, dérobe á íes yeux tout ce que la 
venté mémea de íalutaire, &  quenluite un bon 
confeii Firrite, beaucoup plus qu’il ne lui íert. Cec 
homme fincere étoít Achior, Chef de tous les 
enfans d’Amtnon. llconnoiilbitbienle Peuple de 
Dieu, Se fiir le portrait qu il en fit avec naiveté, 
il ne tint qu’á Holofernes de le bien connoítre.

Seigneur, lui dit Achior, puiíque vous vpulez 
etre inílruit, ayez la patience de m’écoutcr, Se 
fouffrez queje vous parle avec une franchiíe, qui, 
vous répondra de mon attachement a votre íervi- 
ce. Je n’exagererai rien $ mais auffi je ne vous 
diílimulerai rien, Se vous pouvez compter fur ce 
que je vais vous dire, comme íur autant de veri- 
tez reconnués. Le Peuple qui ié préparc á vous 
xefifter, eft originaire de Chaldée > mais il ne: de- 
meurapas long-temsdan? ce país, cu il ne yon-;
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lut pas adorer les Díeux de fes Peres ? Se ií fe re- 53t̂
tira dans la Meíopotamie. Comme une multitude — .— —■
de Divinités étoient devenues l’objec de la vené- jn&A v. 7. Wc Prí- 
ratioa publique, &  qu ils ne pouvoient aceorder 
les cérernoniesd un cuite partagé , avec lancien- £“ ££, 
ne tradición, qu’iis confervoientdans leur famille, interrachaiázoiam.
. j *  ^ - 1 1 - . 8. D d é E 5ítíS  ?£2 QEC

íis renoncercnt avec courage a la terre uC lear nsil-* ceremonias pstmmfee-
lance, pour adorer librement un feul Dieu , qui
,eft ie Dieu duC iel. G ’eíl ce Dieu qui leur cr- f-Unum D?“m c*Eji. ~1 Q coliiermu, r¡»i & p[I¡í-
donna d abandonner leur ancienne demeure, ce p>c e¡s nt edrenr isóe,-
jj |] j/ 11“ \ /'it a i  “ _ 5c babiliticnl inflaran.d aiier s etablir a  Guaran, Apres un certain nom* cimque opsmistt om.
bre d années dont je pafle THiftoire , la femine
avant afflieré le país, lis defeendirent en Egvpte ,  per qusdringm-\   ̂ °  1? r  1  1 ,*  r  L í  tosarm os »c mulaplícs-cu  pendant 1 eípace de quacre cens ans, íís ie m uí-u tum, ut ¿inumerafi
íiplierent de telle forte, que leur multitude de- non p°®*e*er*
vint innombrable. Le Roi d’Egypte les .traitoit /««a* v. ro. ir. tz,
avec une extrémedureté , il íes accabloit .de IÍ' I*‘
travaux, ü  les occupcrit áux ouvrages de terre ¿fe’,
de brique pour les Bátimens deles V illes, il ren-
dqit tous les jours leur joug pluspeíant. Iiscrie-
rent vérs leur Dieu quides exauda. 11 frappa de plu-
íieurs play es route la terre d’Egmte.LesÉgyptiens
fe déterminerent á les renvoyer» &  le  país fut
délivré de fes fleaux. Mais ils ne tarderent pas á
íerepentir de leur indulgenceLis voulurent fe faifir.
de nouveau des Hebreux, &¡les;remettreíbus leur
efelavage. • Lé Dieu du Ciel favoriía la fuite de fes ̂
adorateurs. Il óuvric les eaux idus leurs pas. Elles
s’afFermirent, des deux cótez,:comme un mur fo-
lide, Se les fegitifs paílerent a piedfec a travers
le fendde la Mer. Tom e fEgypte, les pourfeivit;
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en armes, .&  entra dans la méme route.Elle netoít 
pas faitepour leurs ennemis. Les eaux retomberent 
de leur propre poids, des. qu une puíííance jfup.e- 

; : rieure.ceflá de les foutenir. Les Egyptiens y furént
£ fubitement ¿fc fi:uniyerféllement erifévelis, que 
pas ün feul n’échappa! Les Hebreux au contraire 
arrivez heureufement á l’autre bord de la Mer 
rouge, occuperent les deíerts de la montagne de 
Sina, óüjamais , avanteux^ aucun homme n’avoic 

■ ,u ..... pü fixer fa demeure. Ce fut dans ces valles ío-
Judith V. i j . IIlic f ,  i r -  r  ,

fontes amari obdaicati iitudes, que les iontaines ameres iurent ebangees 
&pcr annosquadragin-en eau douce pour leur ulage', oc que d.urant 
coiScut!funt.de CceI° quaraiite ans, au défaut de la turre, le Giel four.nit 

- -á leürnbürriture. Partoutou ilsmettóient lepied,. 
juduhv. ie. J7. is. quoique Ians are, (ans fleche , Ians bouclier, Se

¿2 - 2 0* I I .  2.11 f* ' f f * Y f * * *
ians epee , lis etoient toujours vaffiquaurs, parce 
que leur’Bieu cómbattoit Se vainquoit pour eux,. 
Jamáis ce Peuple n’a ■ pú; erre encamé, i que.: quancl 
il a abandonné le íervice du Dieu qu’il adoren 
Mais aufli des qu’infidele á ion cuite , il. a adop-; 
té celui.de quelqu’aütre: D.ivinité-, ;oh;'La.-vúi. 
livré fens défenfejaü píllagev aux' efpprjobiiesí de: 
á la mort. Se repentoit - il d e. ía’prévárieatibn 
Se revenoic-ii au Seigneur ion Dieu , done il s’étoit 
écartéíSon Dieu tevenoit á;>lui;:¿¿ on le voy.oit: 
invinciblecomme-aupara vant. GléífcÉinfhque¡les. 
Hebreux ont dompté • les Kois des5 Chananéens 
des Jebuféens, des Bhéreíeens, des Hettéens , des 
Hévéens , des Amorrhéens , tous • les puiflans. 
Brinces d’Hezebon j qu lis ie .fonc empaíez-de 

teires.&; de jleurs íVilles j qu^ils-ont détrui®;.
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lesanciensHabitans5quilsontconquislesRoyau- Jí,í*
mes, &  qu’ils s’en íont maintenus en poflémon. '
Leur innocence décidé toujours deleur proíperitéí.
Des qu jJs íont coupables, ils deviennent malheu-»
reux> cande Dieudu C id  quilsadorent, eft en-
nemi de Finiquité. Leurs dernieres difgraces íonc
íorties de cette loarce. Iíss’étoient rerirez de la
vbye que leur Dieu leur avdk tracée , &  ou il
leur ayoit ordonné de mareber. >.Les Nadons ont
prévalu contre e u x } differens Peuples les ónt
vaincus , pilles , exterminés, &  nous en ayons
vuconduire une innombrable mültitúde captive
dans une terre étrangere. L ’efclavage les a in£
truits. Toutnouvellement, ils íbht retoumés á leur Judhh v. ij.Nnpet
D ieu, dont ils ont imploré la clemence, &  voila
que réiinis aprés .une longúerdifperfion,. -ilx Ibñt
rentrés dans une parcie de leurs Valles, Se ils 0 0  & a&ndemnt montana

. I, A T -* T-11 omnia, & iteróla
cupent tranquulement ces montagnes. La ViJle poffidentjemiaem.uhi 

-de J erufalem, ou eft le Temple commun de toutes fam Cmaa eoinra' 
leurs Tribus, 8c dans lequd íe pratiquent les exer- 
cices publies de la Religión, leur eft ouverte, com-í 
me á ceux de leurs (reres., dont ils setoient í&* 
parez. Ils fréquentent cette V ille , qu’ils appellent 
fainte, &  ils vont offrir leurs voeux dans la- Mai- 
íon de leur Dieu. Veilai, :Seigneur, quels íont oes L ft ** i%. 
Peuples, dont vous m avez demandé le génie &  
les avantures. Sotiffrez que jiajoúte au portraitque 
j’en viens de faire , une reflexión , qui en eft la 
feite. Informez-vous avec foin, s’ils ont commis 
quelque faute contro leur D ie u , qui leur en ait 
aturé la colere. En co cas ,  allons les attaquer. L e
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Seigneur vous leslivrera, &  bien-tot vous lesau- 
rez aflujettis idus votre pouvoir. Maís s’ils íone 
innocens, fideuí Dieu n'eft point ofienfé , gar- 
don's -nous bien d?eflayer.nos forccs eontíq.eux. 
•Nous ne leur refifterions pas. Leur Dieu pltEpuií- 
fant que nous., les défendra, &  nous nous expoíbns 
á.devenir la fable cfetoute la terre.

Judxtli V - 1 9- Utfciat 
omnis gens , quoniam 
^abucbodonoípr Ileus 

& prsettx ip.-7 
aJius non

’ : Le diícours dAchior étoit feníe $ maís il n’étoit 
pas Hatteur. O n l’écouta avec indignation , &  á 
peine eut-il achtívé de parler, qu un murmure gé- 
néral.s eleva ;dans la tente d’Holofernes , oü il 
avoit afleinbié’ íes grands OfficierSi. Mettons en 
preces ee malheureúx, íe diloient -< ils les; uns aux 
autres: Et quel eíl done ce lache Etranger, qui 
ne craint point de diré en notre preíence, que les 
Enfans d’Iiraéí j Peuple fans coeur ,.íans courage , 
ians eonnoiílance d¡e la guerre vrefiftera á la for
tune &  aux ;artnes du grand Nabuchodonoíbr ? 
Mais non •, il vaut mieux differer fon íupplice,  
peur le lui rendre plus íenfible. AUons d’abord 
forcer ees montagnes  ̂Quand ees. pretendas forts ¿ 
qui en.dilpureñt l ’aecés, íeront tombez entre; nos 
tnaíns , Achior cónviendra au moins qu’il nous 
avoit trompez. Il aura le íort de ces mépriíables 
líbélices^qirii veutdoüs,.fiare^raki&é $̂> nbus lesi 
p̂ ífeñoris eUx jSe lui:au:.fils .de l?épée.; Ainfi nous. 
apprendrons á tous les Peupíes, que Nabucbodo- 
noíor eft lé Dieu de la terre, &  qu’il ríen eft point:
d’autreque lui.. .. ' . .............
:; Holoíerées recmditiavecícomplaiíance Eencens- 
qríon donnoi^adon;Maítre,:>&, donríune .partie-

réjaillifloit
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réjailliflbit íur lui. Charmé de ces Courriíáns Aat- 
teurs, dont le confeti l’approchoit de l’abíme oü 
il devoit périr, candis qu’il étoít indigné contre 
Acbio.' , done le íaíutaire avis pouvoít enebre le 
íauver, il lui adreífe la parole, &  íliu i ditrVous 
vous tnéiez de propfaetifer concre le íuccés de nos 
armes vous^prétendez que le Dieu d’Iíraél de
fendía ion Peuple contre nous. Mais je vous for- 
cerai bien-tót de convenir qu il n’efl: point d’au- 
tre Dieu que Nabucbodonolor. Nous ailons faire 
mourir tous les ííraélkes, avec la méme facilité, 
que ti nous n’avions qu’un íeul homme á combat
iré. Vous &  eux , vous tomberez íous leftrd es 
Aflyriens. líraél périra, &  vous périrez avec lui. 
C ’eftá cette marque que je vous ferai connoitre que 
Nabuchodonoíor eft le maítre 8c le Seigneur de 
toute la terre. L ’épéede mes íoldats enfoncée dans 
votre fein , vous détrompera de vos erreurs.Percé 
de coups, environné des morts &  des mourans 
d’Iíraéí, étendu íur un monceau de cadavres, je 
veux que votre dernier íoupir,íoit un aveu pubii-; 
quement rendu á la íbuveraine puiflance da Roi 
notre maítre. Holofemes ne fe contenta pas de 
ces violentes &  faftueufes menaces. I l crut que 
1’iníulte étoit dé íaifcn, Se il continua de la forter 
Q u’avez-vous Achior ? vous trembíez, votre . vifa- 
ge tombe, Se fe couvre d’une páleur mortelle. 
Mais aprés tout, ti vous étes bon Propbete, qu’a
vez-vous a craindre de moi ? Satis doute que vous 
comptez fíir la viéloire des líraélites vos bons 
amis, Se que vous vous tenez fort afloré que je 
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Jadírb VT. i .  Farrum 
eft aaceoi cum cclüftént 
ioqui, Holc-
fernes vehementer,  dñcít 
ad Achior-

i .  Quonlam prapbe- 
taftí nobis, dicens ,  qpc-i 
gens Ifrael defendattir 3
D eo íbo j itt (tfiesibnt 
tibí qtionfem non eft: 
O eu ?, üifi Nabwchodo- 
noíbr ;

5. Cum Dotcun̂ ñmiss 
eos omites, íicnt bon¿- 
jietn anum,mm 
enm filis 5 AíiyriGriisn 
gfedio ínteríbís : &  om - 
nís Ifrael tecum perditic- 
ne diíperiet.

4- F.t probabis queníaro 
Nubuchodonofbr Dami— 
diís fie un i v erke terree* 
raneque giadíus roilidas, 
m es rraniiec per latera 
tua y &  confixus cades 
Inter vulnera tos lírael * 
&  non reípirabis ultra ,  
doñee exterwmerls cuta 
iilís.

- y . Porro ante.Ti fiprs^ 
pbeuain mam veranr 
exiíBmas, non coocidat 
v u l t u s  c u a s ,  &  p a l l o r ^  

qui kicieui mam obriner, 
abicedar á re , fi verba 
mea H^c putas isipleri 
non p o f c
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Juditli VI, 6. Ut autem 
noveris quia íímul cum 
iilís hasc experisi'ís, ecce 
ex hiic hora v iliorum 
populo íbciaberis , ut , 
dum dignas mei gladii 
peanas exceperint, ipfe 
íuper ukioni íubjaceas-

7, Tune Holofernes 
ptscepit fervis fui's, ut 
c o mpi ebe ridet en t „ A — 
chíór , Si perducerent 
eum in Bethuliam , & 
traderent eum in manus 
álionim lírael.

. S. Et accipientes eum 
íervi Holofernis , pro- 
fefti ÍImt percampeftria: 
íed cum appropinquaf' 
fent ad montana, exie- 
runtcontraeos fundibu- 
iarii.

5>, lili autem di verten- 
tes a latere moritis, ligá- 
verunt Achíor ad arbo- 
Tem manibus & pedíbus, 
&  lie vin&um reflibus 
dimiícrunt eum , & re- 
veríi ftuif ad Dominum 
.fiium.

i-o. Porro fiiii Ifrael 
deícen dentes de B ethii- 
lia , venerant: ad eum : 
Que ni folventes duxe- 
Amt ad Bethuliam, at
íple ín médium populi 
idum katuentes : per
ón mSati funt, quid re- 
rum eflet, qubd illum 
vi.nftum Aííyrii reliquií- 
'Jfeflfr

29S H i s t o i r  e du P euple
vous fais des ménaces que je ne póurraipas accom- 
plir. Pour moi, qui n ai pas grande créance á vos 
predi éíions , vóici la maniere dont je veux vous 
convaincre de la venté des miennes. Je vais vous 
faire conduire áu milieu de ce Peuple que vous 
relpeélez fi fort, Se dont vous racontez avec tañe 
de complaiíance la fabuleuíe hiftoíre, C ’eft aumo- 
ment de la ruíne entiere de ces miíerábles, que je 
difiere ma vengcance eontrevous. lis périronrtous 
par la maih de mes foldats > vous les verrez expirer 
íous vos yeux, &  je vous réíerve pour ma derniere 
viélime, A  ces mots Holofernes appelle íes ¿Gar
das, il fait íaifir Achior, il donne ordre quon le 
conduife á Bethulie, Se quon le mecte entre les 
mains des Ifiaélites.

Il netoit pas fi aiíe de s’approcher de la V ille 
que le Général Aílyrien.íe rimaginoit. Ses gens sen 
áilerént avec leur priíbnnier lelong de Ja plaine. 
Mais étantprés de lamontagne,ils virent íortir con- 
tre eux un détachement de frondeurs, qui les fíe 
changar de penfée. Ib  fedétournerent du chemin > 
■ & faiíant le tour de la montagne, ils attacherent 
Achior á un arbre par les pieds Se par les mains. 
Ils le laiderent en cet état, étroitement lié avec 
des cordes , &  ils s’enfuirent précipitamment vers 
leur Général. Les Ifiaélites, témoins de ce ípec- 
tacle, deícendirent déla V ille , &  vinrent aupri
íbnnier. Ilsledétacherent,ibleeonduiíirent daos 
la place, Se ayant aííemblé autour de luí tout le 
Peuple, ib lui firent raconter fort au long tou- 
tes les circonílances de ion avanture- G ’étoient
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alors Ozias fils de M icha, deja Tribu de Simeón, 
& C'harmi, autrement Gothonieí, qui avoíenc la 
principaíe autorité dans la Vilie. lis ordonnerent 
au puíonnier de parler. I l  le fie fimplement, en 
prélénce des anciens &  de touce Taflemblée, Se 
il répeca ce qu’ii avoit répondu aux queftions que 
lui avoit faít Hoiofernes iur le íujet des Hebreux. 
Ma fincerité, ajoñta-t-il a íaiili de me perdre. La 
troupe dont le General Aílyrien étoit envíronné, 
fremifloit de rage, tandis que je racontois les mer- 
veilles de D ieu, Se je les ai vú préts á íé jecter 
íür mol pour me poignarder. Mais Hoiofernes en 
a jugé autrement j de voici 1’Arree qu il a porté : 
Achior, a-t-il d it, fera mené á Bethulie, &  livré 
aux Ifraélites , afin quaprés ma viéloire fur IL 
:raél, je le fafle expirer dans les íupplices, &  re- 
mentir de la hardieííe avec laqueife il a prononcé , 
.que le Dieu du Ciei eít leproteéleur deíonpeti- 
pie.
■; . Les biaíphémes d’Holofernes étoient un prejii- 
gé bien avantageüx pour Ifraéí. Au récit qu’en 
avoit fait Achior, toute i’afíémbiée fe proíierna 
le viíáge contre terre 5 on adora profondément le 
Seigneur j  les lamies.coulerent de tous les yeux 5 
on n’entendoit que de trilles lamentadons , qui fe 
terminerent enfin par cetce beile priote: Seigneur 
Dieu du Ciel &  de la terre pille prélente a  vos fe- 

■ gards deux objets bien différens, dont nous vous 
eonjurons de faire le difcernement,:\?ous nevovez 
qu orgüeil dans vos enneníis .p &'-dátis vótf íervi- 
ceurs qu’un reípeélueux annéantiiiement. Confide-

? p i j

Air. mafiJí
J O S I M “f-

Jadife VI- í í . la  ¿íc- 
fclíS íilís 7 ifiic
Príncipes ,  0/hss Ü¿ias 
Micha de TrsbnSím ecn, 
& Channí ,  ijsñ &  C e 
dióme!-

t í . In medro ÍEaqtse 
feniorum5&  í.i  eosiipsga 
oiammxk ,  Achior éizkz 
oinnra qux loemos Épte 
fiíersc sh Holofense in
terrogares : & c n s & íf  
popLtiiis Hclolerms r e -  
luiiíet pfoptex fecc ver- 
fc11iii etiin-

15 - Et qíiemadmedam 
ípié Hoiofernes ¿ratus, 
jufíeriteííEnKieéHtís hae 
de caafa tradi r m , ¿mu 
vi cent olios Ilraél y tune 
Se ipíam Achior díverfe? 
}ubcat interifc íuppiíeís?, 
propter hoc qiiGa c iv lP  
iet * Dens C clIÍ dcfcilsút 
eorum-eü*

14, Cumque A chior 
umveríá hsec expeíaíüet* 
omnis populus cecidit in 
faciem , adorante? D o — 
mínum ,  &  CGmmuns l a -  
mentanone & fíete uná
nimes preces ibas Domi
no eífeiderunt.

15. Dlcenrcs: Domi
ne Deas ca li &  testa v  
intusre íñperbians eo— 
ruin 3 &  reípice 2d nof- 
tram hnmiutateín, &  fh— 
cierrs íáisSorum taoraor 
attenCc ? & oílende qao— 
niam non derdínqt¿r 
prasiotnentes de te , &  
ptsfemeBte; á e f e á  de 
fuá vírente .g!omEí£% 
humiiias-
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Judíth VI, 16* Finito 
i taque fietu, & per to- 
tamdiem oratkmepopu- 
loriim completa, confo- 
Latí ílint Achior,

17. Dicentes : Deus 
Patrum noftroruni, cu
jas tu vimitem predicad 
ti , ipfe tibí hanc dabit 
Ticiffimdinem , ut eo- 
ímii raagis tu interitum 
v ideas.

$8, Cbm vero Doml- 
fius Deus nofler dederit 
hanc líbertatem íervis 
íiiis, jSt & tecum Deus 
ín medio noftrl: utíicut 
placuerit tibí , ita cum 
tuis ómnibus converíeris 
liubifcum,

*9.Tune Ozias,finito 
conidio, fufeepit eum xn 
domum iiiam , & fecit 
-ti tiEnam magnam.

20, Et vocatis ómnibus 
presbyteús, fimul expíe
lo  jejunio refecerunt.

i l  1 6 T  Ó  I R É  f>Ü  P e  U  P L  ft 
rez, Séigneur, l’état bumilié on íe plaííent devané 
Vous ceux qui vous adorent, &  la fierre ou íe por- 
tent contre vous ceux qui nous attaquent. Montrez 
qu’en qualité deMaitre tout-puiílánt, vous n’aban- 
donnez pas ceux qui mettent en vous leur confian- 
ce, &  que vous confqndez les hommes vains, qui 
íe glorifient dans leurs propres forces.

On palla le relie da jour dans les mémes íenti- 
mens , &  dans de íemblables prieres. Achior, quoi- 
qu encore Idolatre, ne laifibít pas d’y prendre part; 
Se le temps de l’alíémblée étantfini, on s’efforca 
de le coníblerdumauvais traitement que lui avoit 
attiré la droiture. Le Dieu de nos peres, lui dit> 
on,ne íe laiííepoint vaincreen générofité. Vous 
avez eu le courage d’exalter ía puillance au mi. 
lieu de íes ennemis, Se on vous menace delamortj 
mais voici la récompenfe qu’il vous prepare. Les 
maiheureux ne joüiront point ,par votre íupplice, 
du ípeélacle qu’ils íe promettent , vous les ver- 
rez vous-méme périr. Mais auííi quand le Seigneur 
notre Diéuaura delivré fes ferviteurs,ne balancez 
plus á le prendre pour votre D ieu, Se a l’adorer 
avecnous. Vous pourrez, fi vous le voulez, vous 
établir parmi nous , avec tous ceux qui vous ap- 
partiennent.

Ozias aprés ces mots, congedia le peuple Se 
exhorta les afliílans á revenir au lieu de falíeiti- 
bles, des qu’ils auroient pris leur nourriture, pour 
y renouveller leurs inftances vers le C iel.il emme- 
na Achior avéc lui , &  il le conduifit dans ía mai- 
fon , oh ayant invité tous les anciens, qui auííi,-
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bien que le peuple, avoient jeúné ce jour-lá, il 
leur donna un gfand repas. L ’ordre d’Ozias fue _ 
executé : on fe rendít en foule á la Synagogue, jody,vi. ir.Pofei 
ou au iieu de la priere publique, vers le commen- vero conyocsmseft om-

. . f  ,  1  ¿  . ,  ios popoiBSjX per toíi.’.!
Cement de la nuit, qu on palla toute entiere a con- no&m ama Btdcfcj, 
jurerle Seigneur JDxeu q Ilrael d avoir pitie de Ion r.-̂ a
Peuple.

Holofernes l’avoit paffée a fe repaitre de fes 
triomphes, éfc á médicer fes vengeanecs. Il ordon-pr*=̂ e*ca*a>«B<»»*

. ,  . . ,  ,  - v i — 0  . |  . .  . be alcendereor c o s b x m

na des le pointdu jour a ion armee de le mettre BedmBam.
en marche, de s avancer contre Bethulie, &  de fin- *. Eraw aman pe¿¡-
veftir de tous cotez.ll étoit ala tete de cent vingt
mille hommes de pied , &  de vingt-deux mille ca- visind dno * r**-j 1 /r * / ¿- 0 ? ter preparaciones viro-
vaiiers de troupes reglees, lans y  comprendre un rumíUoram qaos ocai- 
nombre infini d’Etrangers, qu il avoit ehoifi parmi de^ro^
les Nations nouvellement íoumííes , &  qu il avoit ™s & ut.t,lhns oalTOÍ* 
contraints de fervir. Bethulie étoit une petite pla
ce  , fituée fer une montagne qui en faifoit toute la 
forcé, parce qu’elle étoit d’un accés trés-diffici- 
le ,  &  qu’on ne pouvoit en approcher que par des 
défilez trés-étroits, preíque impraticables á une 
armée. Maís par la méme raiíbn, il étoit aifé de 
l’aífammerdés qu’on avoit aflez de troupes pour 
rinveftir toute entiere, &  pour garder la tete des 
memes défilez par ou les vivres pouvoient lui ve
nir. Des le matin, on apper^ut de la V iile  la 3. Omncs parzvenmc 
grande armée d’Aííyrie fe développer íurleshau- 
teurs. Elle avoit monté lentement par le pied de Tene™ntPer«fpionca* ̂ r  r  moncis ulqíic ííü apicĉ
la montagne 3 oppolee a celle de la place > jut- ttí¡>¡dt fuper x>o-

r  T  P  • J V \ 1 "  t L J i f  «hain,á loco qui d ia -ques iur ie iommet qui regarde Dothaxn , oc elle ene Beimi, ufqHe ai 
¡8 étoit étendué dans la plaine, depuis le lieu ap- raEfdSoñ:“
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Judíth V IL  4IFÍI1Í 211- 
ítem líiacl ut vidertint 
multitudineni lllorum, 
proftravenint fe íliper 
terram, mittentes cine- 
rem líiper capita ib a , 
unánimes orantes , ut 
Deus Iíracl mifericof- 
diam fuam oñenderct 
fiiper popuíum fuunr.

Et aífumentes arma 
fuá beilíca , lcderunt per 
loca, cjuseadanguftiicí- 
neris tramírem dirigunt 
ínter montoía, & erant 
cuttodientes ea tota d¡e 
& iio&e.

302 H i s t o i r e  b ü  P e u p l e  
pellé Belma, juíqu’á Chelmon, &  aux enviroris 
d’Eídrelon. Tous les íoldats paroifíoient en armes > 
Se ils faifoientun grand cercleautour de Bethuiie» 
qui laiííoit appercevoir aux Habitans leur innom
brable mulcitude. A  eette vúé, les prieres &  les 
vceux redoublerent. Les Ifraélitesíeprofternerent, 
comme auparavant, le viíage contve terre > ils le 
couvrirentla tete de cendres: unís de coeurs &  de 
fentimens , ils conjurerentie Dieu d’Ifraél de faire 
éclater ía miíericorde fur fonpeuple, &  de nei’a- 
bandonner pas á la lureur des Imples, qui n ado- 
roient pas fon íaint Nom.

C ’étoitíans douteuniquementfiirlefecoursdu 
Cielqu’iis comptoientj dans une partiefi inégale> 
mais ií falloit l’attendre íans tenter le Seigneur, &  
faire au moins, de leur part, quelques efforts, juf- 
qu’au moment quil auroit marqué pour íuppleer 
a leur íoibíeífe. Ils s3armerent en la préfence 5 ils 
allerent fe íaifir de toutes les gorges de la mon- 
tagne, qui fervoient de chemin pour venir juf- 
quá eux 3 &  fe  relevans les uns les autresr ils y 
faifbient le jour Se la nuit une garde continuelle. 
Le General Aílyrien, malgré la multitude-de fes 
foldats, fe trouvoit cruellement embarraííe de leur 
réíblution. Il craignoit d’unepart de faire périr fon 
armée á i’attaque de ces chemins étroits, ou une 
poignéed’bommes déterminez, comme le paroife 
íoient les Iíraélites, pouvoient lui tuer bien du 
monde, íans riíquer qufen trés-petit nombre des: 
leurs Máis de l’autre cóté , il lui paroiflbit bien: 
honteuxíLun. homme tel que luí.,, devenu la terreur
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«Je toute la terre, d’attendre íans aétíon, que la fa~ 
mine &  la miíerc luí livraflent une petite place, 
qui en fe rendant á fextrém ité, auroic au moins 
Thonneur d’avoir arrété duranc piufieurs mois, pies 
de deux cens mílle combattans.

l l  s’ occupoic de ces affligeantes penfées, en fai- 
íant le tour de la montagne voifins de Bethuíie, 
oü il avoir pris ion quartier , ioríqu il s’appercut 
que les eaux d’une fource íaillanteíur cetce monta
gne, étoient portées dans la ville du coré da midi, 
par un aqueduc, qui pafloit íur la bauteur oppo- 
fée jüíqu’au pied des muradles. II fit íur le champ 
couper la communication $ &  jugeant avec aflez 
de vrai-íemblance, que cet ouvrage n avoit été en- 
trepris, que parce que la montagne de Bethuíie ne 
foumifloit point d’eauaux habitaos, ileípera que 
dans peu de jours la íbif les contraindroic de íe 
rendre á diícretion.

Les conjetures d’Holofernes n étoient que trop 
juftes. Il y  avoit cependant dans la Vallée aflez 
proche déla V ille ,d e  petitesfontaines, oü Ton 
appercut que les Bethuliens dépourvus de leur 
aqueduc, venoient furtivement puiíer á la faveur 
desténébres, au rifque de tomber dans quelque 
embufcade. Elles donnoient fi peu d’eau, que ce
la íüffiíoit á peine pour íoulager la grande ar- 
deur de la feif. MaisDieu voulut que cette reflour- 
cemémeleur fut otee. Les Ammonites &íesM oa- 
bites, qui fervoient dans farmée d’Holofernes ,  
peuplesdetout temps plus ennemis desHebreux, 
que les Nations les plus étrangeres • vinrent trou»

Ail nmaái 
J c s x m  p*

Judith V I L  é- P osto 
H olofemes ,dnm drcm t 
per gyruni,  reperitqnoá 
fbn s, qui íuflticbat» a- 
qti^uátun illoram i  
parte auftralí extrseíví
tate m dirigeres: r &  iuei* 
di prxcepir 3qíezrcitic£nm 
ilíonim*

7, Eratit tamen non 
longéámuris fhstes^eae 
quibus fiirtirn videhantor 
haurire aqiiam ad rcío- 
cülandum potibs^qtdua 
a i  potandum.

S. Sed £lii Ammon S¿ 
Moao accefíénror ad Ho- 
lofcmem ,  dícentes ; Vi- 
lii líia e l, non in lá rice  
n ecia  lagittaconíidiiBr* 
íed montes deíendunt il-  
Ios, 6c muninnt ilíos col- 
íes ,in  pE£ctpi&Q cosfiL  
ruti.



A jí- mimáí
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Judirh VIÍ. tj. Ut ergo 
fine congreíiioiic pugnas 
pGÍÍis fnpcrare eos, pe
ne cufiados fentium , 
he non hauriant aquam 
exei$, & fine gíadio ín- 
tcrficies eos , v d  cevte 
fatigan, tnuient civíta- 
temfuarn, quam pntaíit 
in mentí bus pofítam fii- 
perarí nonpoíle.

10. Et placuemntver- 
ba hsec corana Holofer- 
n c , & corana fateUibus 
CjLis,& conftkuit per gy- 
riiin centenarios per fin- 
guies fontes.

11. Cünaque ífia cufio- 
dia per díes vigínti íuiiict 
explota, defecerunt cis
terna? , & ceile&iones a- 
quariim ómnibus habi- 
tantibus Eeihiüiam, ata 
ut non effi t intra civita- 
tem unde íaciarenturvel 
una die , quoniani ad 
menfuram daba tur pop li
lis aqua quptidie.

3a. Tune ad Odam 
congregatí omnes viri, 
fc mi naque , ju venes & 
parvuli , omnes fimtjl 
uná vocCi.

5 0 4  H i s t o i r e ' e u  P e u p l e  
ver lé Général. Vous avez á faire, luí dirent-iís,1 
á des ennemis, qui ne comptentpas, pour fe dé- 
fendre, íiir ieurs lances , fur ieurs fleches ou fur 
leurs épées. Toute leur forcé, íont ces montagnes 
inacceffibies, ces rochers impraticables, Se ces pré- 
cipices quí les environnent. Mais vous pouvez, 
Seigneur, les vaincrc ían.s couibat. Mettez des gar- 
des á toutes les fontaines, qui leur rellene ? que 
dé ja privez de leur aqueduc, ils ne puiííenc y ve
nir chercher de feau. La loif lera ce que ne peut 
votre épée, &  bieñ-tótilspérironttous j.s’ils nai- 
ment mieux vous rendre la place a que ion avanta- 
■ geuíe Ctuation leur fait regarder comme irnpre- 
nable.

Ce confeil, qui píut extrémement á Holofernes 
Se áfes OfEciers, íut preíque aufli-róc fuivi, que 
donné. On reconnut toutes les fontaines de la 
vallée, Se on mit á chacune une garde de cent 
hommes. On fupporta durant vingt jours á Be- 
thulie Jes rigueurs déla foif. Mais la garde fe fai- 
fánt toujours auprés des fontaines, d’oú fon n’o- 
foit approcherles cíternes d’ailleurs Se les ré- 
fervoirs qu’on avoit faits,le trouvant deífechez, 
Se n’yayantplus aílez dJeau dans la Ville, pour 
contenter íeulement un jour favidité des Habi- 
tans, á qui on commencoic deja á la diftribuer 
par mefure,le peuplé fe découragea un peu , Se 
crut que le Seigneur n’approuvoit pas ía réfiflan- 
ce. Les vieillards &  íes leñames, les. jeunes .hom
mes 8c les petits enfans, tous accoururent eníem- 
bifi chez Ozias leur Commandant, ou fe trou-

voient
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voient deja les autres Chefs de la Nation, &  ils luí 
porterentainfi leurs plaintes.

C ’eft par vos ordres que nous avons refifté juC 
qu’á je  jour, 8c vous voy ez en quel état nous fom- 
mes reduirs. Que le Seigneur notre Dieu £oic Juge 
entre vous 8c nous. Vous n’avez pas voulu faíre aux 
Aílyriens des propofitions depaix. Voila la caufe 
de nos mallieurs»voila pourquoi le Seigneur nous 
alivrezentre leurs mains. Vous vous promettiez 
lefecours du C ie l, &  nous l ’attendions. Cepen- 
dant nous íomtnes á rextrémité , nous féchons, 
nous mourons de íoif, 8c le fecours neparoit poinr. 
II eíl tems de prendre un partí, 8c Dieu iui- 
méme nous y  condamne. Aílemblez aujourd’hui 
tous les Habitans j  envoyez des Ambaíladeurs á 
Holofernes , &  remettons-nous íans diíFerer á la 
difcrétion. Ne vaut-ii pas mieux que nous rachet- 
tions notre vie aux dépens de notre liberté, &  
que nous recommencions á bénir le Seigneur jufe 
ques dans les fers , que de nous expoíer á deve
nir i’opprobre des Nations , au préjudiee de la 
gloire j en faiíant perir íous nos yeux nos eníans 
8c nos femmes par notre opiniátreté f Nous pre- 
nons a témoins le Ciel 8c la terre , &  le Dieu 
denos peres, qui nous punit encore felón la me- 
fure de nos pechez, que nous vous lommons 
de remettre la Ville entre les mains d'Holoíer- 
nes. Ne nous dites point que nous n’avons plus 
de compofition á nous promettrer 8c que nous 
feroris traitez comme des malheureux qu on prend 
d’afíaut. Nous nous y  attendons» 8c nous avons> 

Tm e V. P a n .il. Q q

A s . omaiS 3 §7&  
Josxm 9-

Jüditb VIL rí- Díxe- 
nmc: Jadícer Dsas im ct 
nos & re, qaoniam fe- 
cíftí in nos máb. , noltrs 
loquí paciace asm Aüy- 
riis, &  proptcr hoc Ten-- 
elidir nos Déos m  mam- 
bus eoium.

14* Ht í¿cb  non di 
qui adjuver, cum profe 
ternamur ante oculô  
eorum ín íiti & perdí- 
tione magna.
15, Et nunc congregó

te univeríes quí in es v i * 
tare finir, ut (ponte tzx* 
damus nos omnes popu
lo Holofernisi

16. Melíus eíl: enim nr 
captivi benedícamas-
Oominu??i tívrates , 
quam moriamnr, & fi— 
mus opprobriurn omití 
carm , cuín TÍdenmav 
tutores no liras, & infan
tes noAros morí ame 
oculos nollros.

17- CoTíteílamur hoüi&  
coeíam & terram , & 
Deum patxum nollrc- 
nina , qui nlciícítur nos 
íecundüm percata no£- 
rra , ut jam tradatis ci vi
tare m in rranu imíids
Hbíoíem is, &  Se Sais 
noílcr brevis in ore g is- 
dii , quilongiox eniciEQ? 
in aniñóte litis*
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Jíídltli V I L  18. Et 
cum hxc díxiflént, fac- 
tus eft fictus & ululatus 
tnagnus in Eceleíia ab 
ómnibus, & per multas 
horas una voce clama- 
verunt adDeum, dicen- 
tes :

19. Peccavímus cum 
p^tríbus noftris, injjifté 
■ eg'ímas, iniquitatem fe- 
cimus.

30. T u , quia plus es, 
miíerere noíiri, aut ín 
tqo flagello vindica ini- 
quitates noftras , & noli 
ttadere confitentes te , 
-populo qui ignorar te.

i  t .Ut non dicant Ínter 
gentes ; Ubi cft Deus
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prévá nofre diígrace. Mais de deux genres de 
mort inevitables, nous choiíifTons eelle qu on re
moje en un inílant de l’épée d’un bourreau, au lieu 
de cette longue mort que nous donne á tous mo
meas la ioif qui nous brftle.

I/extrémité du mal arrachoit ces plaintes ame
res de la bouche des affligez j mais au fonds elle 
n’avoit pas encore arraché de leur coeur tous les 
fentimens de la confiance. Ozias &  ceux de ion 
confeil, fe contentoient de jetter fur la multitude 
des regards tendres &  compatifláns. lis attendoient 
pour repondré, que la prendere ardeur füt un peu 
rallentie, Se ils fe tenoient dans un morne íilence , 
interrompu de temps en temps par leurs íbupirs. 
Leur contenance trille &  affiigée parla beaucoup 
mieuxquenauroient fait leurs diíeours. On fen- 
tit ce qu’ils peníbietít. Toute fAíTembíée éclata 
en gémiffemens &  en pleurs. On fe profterna de- 
vant le Seigneur, &  pendant pluíieurs heures , on 
cria vers le Dieu d’Ifrael, en diíánt: O ü i , Sei
gneur , nous avons péché avec nos peres : nous 
nous íbmmes écartez, commeeux, des voyes de la 
Juffice, nous avons commis finiquite. Mais vous 
qui étes le Dieu de toute mifericorde, ayez pi- 
tié d’une multitude de coupables, qui ont recours 
á votre clémence. Nous ne refoíbns point le cbá- 
timent que nous méritons. Mais daignez nous 
punir vous-métne par fes coups de votre main pa- 
ternelle. N’abandonnez pas un Peuple qui vous 
adore &  qui vous aime, á une Nation infidele qui 
ne vous connoit pas ? ouqui ne vous connoit que
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pour vous blaíphémer. Voulez-vous que les In-
fideles infulcent a nos malheurs, Se nous detrnn- ________-
dentr, a la honte de votre Nom : oíi eft ce Dieu 
Toiu-puifíant, dans lequel iís ont mis leur con- 
fiance?

On répeta tant de fois Se avec tant de íbupirs jnáíd, v ii. ke 
cetteferventepriere, que fatiguezde pleurer, de libTs^a'híf 
gemir Se de crier, tous les aífiftans demeurerent lafiktlfill“fíÍ!a::» 
dans un íiience profond , quí laida á leurs ebefs 
le loifir de le faire entendre. Ozias baigné de lar- 
mes fe leva au milieu de l’afíembiée, & ditáliaute 
voix. Preñez courage, mes freres, ne vous défef- 5 0,u° T n!G dfcK: %*'. Ti ri ' n i? 1  ̂ trts, &hosoiafs£medies;
perez point. II ere julte d aecorder un tenue a votre «ptaemns i Domim» 
amiction , &  je ne crois pas que Dieu demande 
de vous plus que je vais en exiger. Attendons en
coré pendant cinq jours la miíericorde. Peut-étre 
avant ce tems fon indignation s’appáiíera, &  nous *4. Forffcn» enh-,
k i • gnationcm fttun abkir¿—

verrons prendre eo mam, contre nos ermemis y *fct, & dabit giorw 
les interéts de la gloire. Les cinq jours expirez, nominl ruo- 
file  fecours ne parole point, nous jugerons, com- tí/quinqnTd^r^^non
me vou s, que~le Seigneur mécontent n a pas 
écouté nos voeux, Se nous nous fcumettons aux Ioead eftÍ5'
rigueurs de la Juftice, en nous rendant aux A f-  
íyriens.

Le Peuple le lepara íatisíait de cette réponíe, 
Se fe determina a cinq jours de patience , aprés 
leíquels il étoit reíolu d’alíer chercher la morr 
juíques dans leC'amp d’Koloíernes. Dieuqui avoit 
poufle répreuve auffi loin qaelle  pouvoit aller, 
fit luiré aux yeux des aíHigez quelques rayons 
de lumiere* qui annoneoient laíerenité. II prépa-
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' Judith VIII. 1. Et fac
tura eft , cum audiÜet 
hxc verba Judith vidua, 
<]U32 erat filia Merari , 
filii Idox, fifii Joícph , 
filii Ozise, filii Eiai, fi- 
líí Jamao r, filii Gedeon, 
filii Raphaim, filii Achi- 
tob , fifii Melchia* , filii 
Enan , fifii Nathaniar , 
filii Salathid , fifii Si- 
¿neón, filii Rúbea.

%. Et vír ejuí fim Ma- 
naífes, qui mortutis eft 
¿n áiebus meffis hordea-
££>£,

l . Infiabat ením fuper 
aliigantes manípulos in 
campo, & venit sfius 
fuper capqte]us,& mor- 
i'iius efe in Bethulia cí
t a t e  fuá , & fepultus 

iilic cum patribus fifis.
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roit un miracle j mais il vouloit l ’operer par une 
main foible, toute propre á renvoyer íur ion bras 
tout-puiííant la glojre du fuccés, 8c comrae il pré- 
rendoit humilier le plus orgüeilleux de tous les 
hommes, il avoit choifi une femme pour l’inftru- 
ment de íes merveilles.

Cette Heroine s’appelloit Judith de la Tribu 
de Sinaeon. L ’hilloire íait remonter fe Généalogie 
par ion pere Merari, &  par les Ancétres en droite 
ligne, Idox, Joíéph, Ozias, Eiai, Jamnor, Gedeon, 
Raphaim, Achitob, Melchias, Enan, Nathanias , 
Salathiel, 8c Simeón, juíqu’á Ruben.Ce Rubén étoit 
apparemment un des chefs de famille de ía Tribu , 
au tems de la divifíon de la Terre Sainte, aprés le 
paííage du Jourdain íous Jofué j &  quoiqu’on loa
che en general qu’il fortoit du Patriarche Simeón 
fils de Jacob, on ne pouífe pas plus loin les preu
ves de ía defcendance, dont les monumens exif- 
toient peut - étre encore , au tems des Ecrivains 
fecrés. Judith étoit née dans la captivité d’Aííyrie, 
doü elle reyint avec íes parens, vers les premieres 
années du Regne de Jofias en Juda. Elle avoit 
époufé, á l’áge d’un peu plus de vingt ans, un 
líraélitedelaTribu de Zabulón, nommé Manaf- 
fes, érabli f comme elle á Bethulie, V ille de Gali- 
lée i mais elle riavoit pas été long-tems avec 
ion époux. Unjour qu il faiíbic travailíer fes gens 
á la campagne, au tems de la moiflon , Se qu il 
les voyoit lier desgerbes d’orge qu’on recüeílloit 
alors, jl fut frappé d’un coup de Soíeil, dont il 
mpurut bien - tót aprés, a Bethulie, V iile de fe
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naiílance, oü il fot enterré dans le tombeaux de S3?&
les Peres. __________

Judith demeurée veuve aprés trois ans &  demi Judim VKL 4- Ene 
de mariage, renongapour toujours a l’allianee des 
bommes. Elle étoit jeune, riebe, parfaítemenc &™eD0Hs&x. 
beile 8c feas enfans. Son mari luí avolt laifie en 7. Erzt20*cí3i eleg3jî

i i r  i í |  i i tí aípecru iuxeís, caí tíí
mourant des oiens conliderabies, une grande mui- rUUs re%ncra£ ¿hhhs 
deude de domeítiques, de ferales heritages, oufe 
nourrifloient denombreux troupeaux de moutons amenas bomn & greg¡- 
8c de bceufs. A vec tant de raiíbns de íonger a un 
nouvel établiflement & d e  s’en promettre un avan- 
tageux, elle fe reíblut á ne plus engager la liber
té, ou plutót á la coníaerer toute entiere auferviee 
du Seigneur. Elle avoit á Bethulie une maiíbn 
fort propre, oü ellepouvoic occuper de commo- 
des apparremtens > mais elle voulut faire profeffion 
publique de la retraite 8c de la modeflie, conve
nable á l’état de veuve qu’elie étoit reíblué de n¡e 
iamais quitter. Elle pratiquaau baut de fe mai- 5. Et ia fepenonbs$
■ j— 1 ■» g* - t* \ 1 * aomus fes fccit bbi ltv
ion une chambre fecrere? incerdite a tous les hom- crecum cubicuium, m 
mes > ou elle demeuroit enfermée avee les filies &>̂ S£r.?fislnisctW; 
qui la fervoient. Malgré l’innocence 8c la régula- 
rité de toute la vie, elle fe condamna aux exerci- 
ces de la pénitence. Elle étoit revétué d’unrude ci- , ®: & fot*»*.%« 
lice, & elle  jeünoic tous les jours, a 1 exceptiondes jqunabat ómnibus <&- 
jours de oabbat, des INeomenies, ou prenuers jours bsa, & Neomenias, & 
du mois, 8c des Fétes de la maiíbn d’Iíraél, qu’elle fefla<lomusIfaa- 
felemniíbit par de feintes réjoüiflances. Sa reputa- s.Bteiatkc¡n0». 
tion, fondée fur les preuves éclatantes qu’elle don- Diljus fc¡nofiffima, qao-

, 1 r  r  • ,  _ niamtimebat: D o m icu m
noit tous les jours de la cramte de Dieu, étoit u  Tsíde, ncc erar qai lo - 

entiere & £ univerfellement reconnué,que dans un 2512“  de iüaTeil®a*
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Juálth VIII, H *c 
í taque cüm audiifet * 
quoniam Oz-ias proimíiC- 
fet qubd tranfa&o quin
to tiíe traderet civita- 
tem, militad Presbyte
ros Chabií &  Charmi.

ro. Et ve nerum adil- 
íam, & dixit Ülis ; Quod 
efe hoc vetbum, in quo 
confenfii Ozias, ut tra- 
dat civitatem Aüyriis, fí 
íhtra quinqué dies non 
venerit yobis adjuto
nara I

x 1 .Et quí eñis tos , qui 
tentatis Dominum ?

13. Pofuífiís vos tem- 
fus mifcrationis Domi- 
n i, & in arbhrium veí^ 
trum diera c.onfeituifeis 
ei».
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áge &  dans un état aufíí expofé á la calomnie, 
que celui d’une riehe veuve de vingt-cinq ans, il 
ne s’étoit trouvé períonne qui en eüt jamáis mal 
parlé. Telleétoitlaliberatriceque Dieu deftinoit 
áion Peuple, & .Ton peut diie que íes vertus la ren- 
doient digne de Tétre, íi une faveur auíli fígnalée 
avoit pú le mériter.

Elle entendic parler dans ía retraite de la con- 
vention qu’avoit íaite Ozias avec le Peuple, de- 
rendre Bethuíie dans cinq jours, fi avant ce tems. 
la place n’étoit fecourue , par quelque coup ex- 
traordinaire de la puiflance de Dieu. Courageufo 
au-deflus de fon iéxe, Se d’une confiance fupériéure 
a celle des fervens d’Iíraél, elle alía íeprofterner 
enpreíence du Seigneur, &  elle le conjura avec 
larmes, de fe rendre propice aux inftances ré'i- 
terées de tant d’hommes malheureux. C e fut 
dans cene oraifon quelle con§ut le généreux 
deflein qué nous lui verrons bien-tót executer.. 
Elle envoya chercber deux Anciens du Peuple » 
nommés Cbabri &  Cbarmi, Se elle leur parla 
dé la forte: Que viens-je d’apprendre, mes fre- 
res, Se eomment Ozias a-t-ii pú eonfontir á la 
propofition du Peuple ? II s’eft engagé , dit-on 
Se de i’avis de fon Confeil, a livrer dans cinq 
jours Betbuiie aux Aííyriens, fí le fecours qu’on- 
átterid du Ciel ne parole avant Ce tems. Qui; 
étés - vous done vous aúnes, pour oler temer ler 
Seigneur ? Vous vous méiez de lui donner des 
L o ix , Se de lui preferiré á votre gré le tems 
de fes mifericordes. Non, ce n?eft pas ainfi. qu’ori:
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mente ía protedlion, Se c’eft beaucoup, li un 
pareil attentac n’ailume pas contre nous les traits 
de ía colere. Mais ne nous décourageons pas. 
Nous avons affáire a un bon Maitre, done la pa- 
tience eft infinie. Faifons pénicence de cetre nou- 
velie faute, ü capabie de l’irriter, Se íollicitons 
nocre pardon par Tabondance de nos larmes. A  
ce  prix il fe laiífera toucher, Se il fe réconciiiera 
avec nous. Car le Seigneur ne fe lache pas láns 
retour, a la  maniere des hommes. Souvenc iim e- 
nace, non comme les Maítres de la terre, au mo- 
ment qu ils portent des coups qu on ne peut pa- 
rer s mais en Dieu bienfaiíant, á deííein quon 
le déíarme. Humilions nos ames en íá preíence, 
&  abimés dans une juñe confuGon, reconnoií- 
fons que nous íommes fes efelaves. Conjurons-le 
avec larnies de nous faire mifericorde j mais - au 
tems &  de la maniere qu il lé voudra. Seigneur 
Dieu d’Iírael, devons-nous lui dire, vous nous avez 
vüs troublés Se confondus par íorgüeil de nos 
ennemis. Faites que notre abbaiflemeñt íbit la 
{buree Se la mefure de notre gloire. Nous íommes 
pécheurs, nous en convenons : mais qu’ii nous 
íbit permis de vous reprefenter que nous ne le  
íommes plus, comme l’ont été nos Peres.lis avoienc 
abandonné le  vrai Dieu , pour courir aprés des 
Divinités étrangeres. C ’eft pour ce crime que vous 
les avezlivrez a la fureur de leurs ennemis, au 
pillage, á la confuGon, á la more. Pour nous, 
Seigneur , nous vous adorons, Se nous ne connoif- 
fons point d’autreDieu que vous..

An* meedfi jjjé-

Judídi YlíL ii, Non 
eftífte fesnjo, geí niííc- 
rícordíam provocer , íld 
ponías quiirzm exciten, 
8c furorcm acctndaE-

14 , Sed qnia p atíeas 
Dominas efe, m foocíp- 
ío peeníteanms, & ín- 
dalgenriam ejns íufis fe* 
crymís pofíiifemus.

15. Non emra qoa£ 
homo , fie Deas comeni' 
nabitur, ñeque fícatfi- 
íius hominis ad ¡racial!* 
diam inflammabítur.

i£ . Et ideo bumítícmu* 
lili animas noferas , Se ia  
ípiritu conftittm ímmí- 
iiato , fervientes ííli.

17. Dicansus fi cutes 
Domino ,  ut íecandüm 
vcíuntatem íuam fie fe- 
efet noblícum miíericor- 
diamfuam: ut Écntcon* 
turbarum efe cor noferam 
in íuperbia eorrnn ,  ata 
etxam de no lira huraüitar 
te gloriemur.

iS. Quoniam non fe- 
mus feaifci peccata pa- 
tmm noferormn, qui de- 
rcliquerunt Deum fumn,. 
& adoraverunt Déos a- 
Henos,

Pro qno federe 
dad liint in gladium , Se 
in rapinam , & in con- 
fufionem inimicis üa$ t  
nos antemaltemmDeuai 
ndomusptstet iplum-
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C ’efl ainfi, continua Judith en parlant aux deux 
Anciens, &  á Ozías lui-méme, qui s’étoit auffi 
rendu auprés d’elíe , ceft ainfi quil nous conviene 

peftenms humiles con- de parler & de prier. Attendons dans ces íentimens
iolatitíiiem ejus, & ex- ' -t f ii  í/ 1 1 T i '  J C *
^ttírct fnngmncm ñor- d une numbie dependance^ Ja conioiation uuoei-
S c o t u m aS m « !  gneur. Ilredemandera notre fang á ces homríies; 
«humiiiabitomnesgcn- jmpies qui eníbnt alteres i il humiliera les Na-
íe s , quascumque mfur- r  „  l t i  r  "
gxmt contra nos, & fe- tÍons? quís^élevent contre lonPeupleJlíeicuvieíi-
cíet illas Ene honore Do- >*1 n  1 r s  - p T c  ■ -1 o *I C fxninus Deús noíier*. dxa qu il eít le Dieu d liraei, ce il centonara nos
■ ai. Et nunc, ftaues, ennemis. Pour vous, mes freres, qui étes les An> 

qiioniam vos eftis Pres- ciens de Bethulie, vous de qui nos Citoyens fonc
bytem npopulo D el, & r  o  . ? |  i r  ■
ex vobis pender amma dependre leur io it, ce qui reglez leurs Íentimens, 
veftrum , corda eom m  c elt a vous qu il appartient de releve* leur'cou-

rage par la forcé de vos difeours. Au lieu de les- 
noñri, uc probarentur i; afíoiblir par de laches condeícendances, faites-les
vete coiercnt JUeum X / r /
íjiuni, íouvenir, que nos Peres ont ete tentes , &  que;
. ai. Memores effe de- c’eíl dans la tentation quils ont fait eonnoltre,. 

bent, quomodo pater que véritablement iis craignoient &  ils adoroientuolter Abrahamtentatus 1  ̂ • i 0
eft ,& per multas tribu- le Seigneur. Dites-leur3 quenorre Fere Abraham
lationes probatus, Dei JR, 1 1 1  A 0 1 1 i r
amicuscflfeaus a  a palle pas Ies plus iongues cfc les plus rudes epreu^ 

1}. sícifaac, Se ja- ves, oü la foi d’un Saint puiflfe étrem ife, &  que
n esq ^ pferaérun bD eo" ainfi qu il eít devenu i ami de Dieu, N ’avons-
per multas tribulaciones nous parles exemples d’Ifaac, dejacob, de Moiíe»
«ar.íictunt filíeles. , 1  1 . , , .

de tous ceux, en un m o t, qui ont eu la gloire de 
.. plaireau Seigneur ? ,Ils. ontété conduits par cette: 

route.penibie» &  c’eít la conitanee.de leur foi.
24. Uli.ímtem, qui ten- q u i  a  coníommé l e u r  m é r i t e .  B i e n  d ’a u t r e s ,  i l  e í t  

c u m ? S o r e w f JdI,u& v r a i ,  í o í b l e s  d a n s  l e  c o m b a r  o n t  í u c c o m b é  á  

i m S “ ím m d rm u rf, l a  t e n t a t i o n  j , i i s  y  o n t  p e r d u  l a  c r a i n t e  d u  S e i -  

Monis contra Domi- g n e u r , , A p r é s  q u e l q u e s  e f f o r t s  i m p u i í T a n s , l i s i e  íont 
1 démencisyils ont éclaté e n  reproches^ e n  m u r m u r -

res.:
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res j maís leur fin malheureuíe eft un puiííant pré-
íervatii contre la fédu&ion de leur exempíe. l i s ---------------
ont péri par la main de l’Ange exterminateur: les jadith vm. sí-Es- 
íerptas fe font déchainez contre eux, 3c ont ven- 
gé leD ieu d’Iírael. Soyons done fot nos gardes bn5 Pcriecc-’!t-

á notre tour , &  ne rendons pas nos maux lans , ____ .
remeda par uorre indocílité á les fbuffrir. Faiíons- «ieacaiaBr nes hi* 
nous juitice a nous-memes. v^onvenons que la pu- 
nition n’égale pas nos péchez, Croyons , que Ies peCra¿sS™ {iS d 2  
fiéaux dont Dieu nous chátie > córame des iervi- fcppKcra minora c * ,/ i  c nagciiaDonum, qoibus
teurs qu il aime ? malgre leur revolee 3 noas íont quaiífcmcojnF̂ ^<r 
envoyez pour nous cornger ? ac non pour nous aa $eT¿moncmn®&£m-
perdre evenílle cred̂ um̂

Ozías 3c Ies deux Ancíens, enchantez du cou- x8 Ft ^
rage d’une femme, qui leur reprochoit leur foiblefi ” 2S * & py«%tcr¿ =
r ° í  • f J- 1  r  Xra A. l o -  Ommâ n® locura es,l e , luí repondirent avec reipect: <¿ue le oeigneut veraiunr, & non di i®
ta- jírr --i c  1_ f - i* * • i i íérmoníbus tuís alia re—Dieu d ltraei ipit beni, d avoir mis dansvotre bou- prehenfio. 
cheles parolesde vérité 3c de íálut, que vous nous 
avez annoneées. V  os diícours font irréprocbatles,
Sí nous ne pouvons réíifter á leur foree. Mainte- nobfs‘Ncuo¿?m 
nant done, vertueufe lu d ith v o u s  qui craignez &fia<ŝ tü«iH»DeaiB- 
le Seigneur, &  qui étes puré á fcsyeux , conju- 
rez-le d’avoir pitié de nous, &  d’oubíier nos dé- 
fiances. Je le ferai , reprit Judith j mais vous, de• i í'ii f~ - /- 30» Ec diste lilis Jn-
votre part, qui etes les t_.hers d iirael, pulique vous di*-- sicat,quod pon*
reconnoifíéz l'eíprk de Dieu dans mes paroles, cicT“ ’ De'
allez vous profterner en íá préfence, pour con-
noitre fi c’eft lu i , qui nvinípire les réíblutions rP'r í*3 "̂oi 6“ íe'

• T  o -  j  r r  - j  í A -  1 í *poru„l5  P ™ b a t e  f i  «que j ai pnles. btmon deliein vient du C ie i, com- Vco eíl ̂ & orate at fir*
- 1 y • i  1 tí ttinm &dat D eas cqrS  -me je le crois, obtenez-moi le courage de 1 exe- ii«m 

cúter. Voíci au reftetout ce qüe je puis vous en 
Tome V, Panie I L  ÍLr

meunia
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Jndith V III.3 s .S ta - 
bitis vos ad portam no&e 

ego exeam cum 
abra mea : & orate, ut 
/icut dixiftis , in diebws 
quinqué reípiciac Domi- 
jius populum íüum Ií- 
rael.

33, Vos autem nolo ut 
ícrmeminí a&ummeum, 
&ulquedum ienuntiem 
vobís, nihil aliud fíat, 
niíí oratio pro me ad 
Dominum Deum noí- 
trum,

34. Et dixit ad eam 
Ozías Princeps Juda : 
vade in pace, & Domi
nas íittecum in ultionem 
inimicorum noítrorum, 
& revertemes abiertmt.

JudithlX. 1* Quibus 
abfcedentibus , Jndith 
ingtefíá eft oratotium 
{imm • & índuens fe ci
licio , pofuit cinerem íu- 
per capot íiium r&  pro£- 
iernensíe Domino, cla- 
mabat ad Dominum, 
dícens :

Jndük IX , 1. 2. 3. 4, 
5» 6*7.8.-
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dire. Vous voustrouverez cette nait a la  porte de 
la viile, d’ou vous me verrez íbrtir a vec une de mes 
filies. Vousprierez eníuite le Seigneur, que dans 
1 eípace de cinq jours que vous avez obtenus des 
habitans, il daigne avoir compafiion de ion Peu
ple d’Iírael. Ne m’endemandez pas davantage. Je 
ne puis m’expliquer plus aulong, &  je ne veux fai- 
re á períonne confidence de mon íecret, Ne vous 
donnez aucun autreíoinque celui de prier pour 
moi, &  que pendant mon abíence ee íoit-la l’uni- 
que occupation detout le Peuple. A llez en paix, 
répond Ozias, Commandant de la viile.Nousnous 
repoíons íur vous de notre délivrance. Que le Sei
gneur notre Dieu, qui vous anime, íoic avec vous, 
qu il le venge par vos mains de íes ennemis &  des 
n6tres! Je Peípere de la miíericorde, répond Ju- 
dich 3 retirez-vous maintenant, Se laifléz-moi me 
difpofer á l’exécution de les deíleins.

La grande préparation de Judith étoit la priere 
8z la pénitence. Elle entre dans ion oratoire, elle 
reprend le cilice qu elle avoit quítté, elle fe cou- 
vre la tete de cendre, elle fe profterne devant le 
Seigneur ,Sc dans cet état d’humiliation profonde, 
elle lui adrefle ces paroles: Seigneur Dieu de mon 
pere Simeón, vous qui avez mis Pepee ala main de 
ce généreux Patriarche , pour punir les impudi- 
ques étrangers, qui avoient violemment attenté á 
Pinnocence, &  a la virginité de ía foeur j vous qui 
pourchácimentdececrime,avez abandonné leurs 
filies &  leurs íemmes á Pefclavage , &  diftribué 
leurs biens á vos feiviteurs, comme une dépoüille
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légitimement düé a la feinte ardeur de leur zeíe, n ? 6

écoutez aujoutd’hui la priere d’une veuve, filie d e -----------------
Simeón, &  prétez á la foibleííe le  fecours de vo- 
tre bras. CTeft vous qui avez fait les anciennes 
merveilles, Se qui préparez de nouveaux prodi- 
ges. Ríen ne fefaít que par vous, Se toutee que 
vous voulez s’execute. Toutesles voyes s’ouvrent 
devant vous au premier figne de votre volonté, Se 
votre divine providenee eft inépuiíableen íagefie, 
ert moyens Se en reflources. Autrefois,ó mon Dieu, 
vous jettátes un regard de colere £ur le camp des 
Egyptiens, ioríque tout le Royaume en armes ,  
comptant fer la multitude de fes Chariots, de fes 
Cavaiieís, de fes Soldats, pourfeivoit votre Peu- 
ple j  qui ne f e  cónfioitqu en vous.. Vous regardátes 
leur armée du háut du Ciel dans votre indigna- 
tion. lis furent enveloppez d’épaiifes ténébres$ 
leurs pieds ferent arrétez au fond de fabim e, Se 
les eaux de la Merroulerent fer leurs tetes. Regar- „ rx.-í>- % ̂ 0Io  & jítij Domine, qui con-
dez auiourd nui du méme oeil rarmée menacante fiínmmmnitn»dinti¡n,
i u . ít ■ 1-11 , . 1 3 & in oirribusfilis,&in

de 1 Alíyne. r ile  mente encore plus votre ven- eontis, & in ícuris , &
geance. C efent des impies qui mettent leur con- ^ a|1o¿Tur-& mUa~
fiance dans leur multitude, dans leurs chars, dans juüaix. m. n, 1*.
leurs lances , dans leurs boucliers, dans leurs flé- I3*I4- is-»í.
ches Se dans leurs épées. lis ne fgavent pas,ou plu-
tótilsne veulent pas croire que vous eres le Dieu
des armées, qui des le commencementdes fiécles,
donnez la Loi aux puiflans de la terre, Se que
votre Nom eft le Seigneur. Levez fer eux votre
bras, comme autrefois fer l’Egypte. Faites-leur
éprouver que leur forcé n eft que foibleííe devant

R r ij
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Judith IX. 17. Deas 
Cadoruni , Crearor a- 
quarnm , & Dominas 
totius creaturae, exaudí 
me miferam dep recan- 
íem , & de tua miferi- 
_eordia ^pr í̂umentejn.

"liiditk IX, i&.

316 H ts t oi re  cu P e u p l e

vous. lis Ce proraetcent, les impies, de prophaíiec 
vorre Sanótuaire, de violer le Tabernacle ou vo- 
tre nom eft adoré, de renverfer votre Autel. Tour- 
nez fer eux votre indignation, Se qu’ils diíparoife 
íent íous vos coups,Faites, ó mon D ieu, que la 
tete de l’orgueilleux Général qui les commande, 
tombe íbus la propre épée. Qu’il fe prenne lui-mé- 
tne par fes y eux comtne par un piége, Se mettez- 
mbi dans la bouche des paroles qui le féduifent. 
Donnez á mon coeur le courage de le méprifer, Se 
á mon bras la forcé de le terrafler. Quelle gloire 
pourvous, Seigngur, loríqu’onfgaura que le plus 
íuperbe des hommes a péridelamaind’une fem- 
me? Vous n’aimez point á placer vos merveilles 
oü fe trouvent la multitude des foldats Se la for
cé des armées. On peut alors vous méconnoltre, 
Se les hommes ingrats ne s’y méprennent quetrop 
feuvent. Ce n’eft point aux orgüeilleux que vous 
uccordez vos faveurs: ils nepourroientquenabu- 
fer, Se ils les tourneroient contre vous. Mais les 
foibles, les petits Se les hunables trouvent tou- 
iours grace deyant vous : ce n’eft jamáis en vain 
qu’ils implorent votre fecours. Dieu des Cieux , 
Créateur des eaux , dont la difette nous aftlige, 
Seigneur, de toute créature , jettez les y  eux íur 
votre humble fervante , qui met tout fon elpoir 
dans la priere qu’eile vous adrefle , Se qui n’at- 
tend fon appui que de votre mifericorde. Souve'- 
nez-vous , Seigneur, de votre alliance , condui- 
fez aujourd’hui tous mes pas, formez vous--méme 
mes paroles, éefeirez mon eíprit, fortifiez mon
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coeur, &  falces que m afoible main foutienne yo-
tre feint Tem ple, qu’on menace déla ruine, déla ------------------
profanación, &  de l’incendie. Aínfi toute les Na- 
tíons, ínftruites &  eftrayées, reconnoítronc que 
vous etesle vrai Dieuj &  qu’iln ’eftpoint d’autre 
Dieu que vous.

Aprés cette fervente priere, ou Ponvoit tou- 
tes les naillances du beau defíéin de Ja généreufe J  
Iíraélite, elle fe leve du lieu ou elle s’étoít prof- dama» «a Don*mm,, 11 r 1/ . ' , 1 « • fiiltejat de locojinqno
cernee, &  elle le determine a raire pour la gloire jacnerat profíxaEa. ad 
de D ieu, ce qu elle n’avoit point fait depuis la DomiDlim’ 
more de ion époux, parce qu il n’écoit plus d’hom- 
me íiir la terre á qui elle eut interet de plaire.
Elle appeEe une de íes filies, qui étóitentrée plos
avant que les autres dans fe eonfidenoe. Elle def- jfiiara, & deíceodcns ia

, ■ i i t  1* x r - domum íuam ,  abílulit
cena avec elle dans 1 apparternent pu autrefois á íé dlicíum , & esuit
elle avoit demeuré, &  elle luí déclare quclleveut * £ * - * * * * *
fe  parer de tous les ernemens quelie paroifíoit
avoir. pour toujours abandonnez. Elle quiete fon
eilice , elle dépoüille fos lúgubres habics de veuve,
elle va íe laver dans le bain, &  elle fe faic frotter , E  ̂r
d’un parfumexquis j on treííe íes cheveux íürfecé- &unntfemyro oprimo.

1 j 5 1 ' .r ..¡y* it r & cHlcriniínavit crinens
te , onlui attache une magmiKjoe coeíture j elle ie capids íui , & impoíme 
faithabiller de cesriches habits qu elle portok dans SSfs: indmtfc î! 
les beaux iours de fon heureux mariagej on lui met. , ' . ... t ¡i 1 r- wduitcnelaodaüa peds-
auxpieds une brillante chauílure, elle prend íes i>us tás, affiunp&qac 
braffelecs, fes coliers en forme de lys , fes boueles &
d’oreilles, &  íes bagues. Elle ne veutpas querien ^ ^ ^ ŝ a2aissst‘sfas 
manque á fe parare. Mais comme la volonté de 
D ieu, &  la plus puré vertu étoient. les monís de 
ce foin curieux, que foggere communément aus¡
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JudithX. 4.C11Í etiam 
Dominas contulít fplen- 
dorem, quoníani omina 
ifta compoíítio , non es 
libídine , fed es vírtutc 
pendebat, & ideo Do- 
minus lianc in iiíam pul— 
cliritudinem amplia vi t , 
«c decore omniuni ocu- 
lís-íncornparabili 2ppc;- 
rérer. •

5-Xmpofüit i taque a- 
brse íiiae áícopétam vmi, 
& vas oíei, & polentam, 
& palátbas, & panes,& 
caíeum, & profc&a efe.

6* Cíiraque vemíTent 
ad portara civitatis, ín- 
venerunt expeíhmtem 
Oziam &  presbyteros 
civitatis.

7- Qui cura vidilfent 
eam,} feupentes rairati 
íunt nintis pufebrirudi- 
|iern cjus,

8 . Nihií tara en in
terrogantes eam } di- 
raiíerunt traníirc } di- 
gentes Deus patrum 
nofirorum det tibí gra- 
tiara j Se orane coníiiiura 
tui cordís fuá vjuute cor- 
loboret, utgloriettjríu- 
per te Jerufalem, & iit 
nomentuura innúmero 
iandomm & jufiorum,
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períonnes de ion fexe la vaníté de piaire, ou la
paffion d’étreaimées y le Seigneur ne fe contenta 
pas de conferver en elle les dons de la nature. 
Il lui dottna dé nouveaux agrémens, qui la firent 
paroitré aux yeux de tout le monde une beauté 
incomparable. La filie qui favoir fervie, accoñ- 
tumée á la voir dans ee íombre négiigé, qui fai- 
íoit fes délices, la reconnoiífek á peine, 8c étoic 
elle-méme ébíoüie dü nouvel éclat de fa Maítreí- 
fe. Ne medetnandez, lui dit Judith, ni oú je vas? 
ni ce que je prétends. Attendez-vous am e voir 
faire les démarches j en apparence, les plus:C.on- 
traíres á la rigoureufe modeftie dont je fais profefi 
fidñ.~ Alais n’en jugez que par le íuccés. Preñez 
avec vous un vaifíeau plein de vin, un vafe d’huile* 
des painsquei ques ligues, du fromage, 8c íuivez- 
moy.

Cés minees provifions préparées , Judith part 
avec ía compagne: ellesarrivent bien avant dans; 
la nuit á la porte de la Vilie. Ozias 8c les Anciens; 
l’y attendoient, felón quon en éroit convenu. lis 
furent frappezeomrae les autres, defen extraor- 
dinaire beauté, 8c fes nedouterent plus que le Ciei 
ne s’en mélát. lis ne lui firent aucune queftion, ni 
fer cet évenement j rii fer les defleins qu’elle médi- 
toit. A ilez, lui dirent-ils, oit le Seigneur vous en- 
voye. Que le Dieu de nos Peres vous combíe de 
fes graces > quíl foutienne par la forcé de fon bras; 
la générolité dé vos projets > reparoifíez bien-tdt 
parmi nous, devenuela gloire de votre Patrie,&  
le falutde Jerúlálcm! Que votre nom illuílré par
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la délivranee de votre Peupie, íbit écrit a jamaís f* 
avéc ceux des Juftes &  des Saínts! Ainfiíoit-íl , s’ér

si je ^

cnerent les Officiers Se les foldats, qui etoient de joduhx. 9. Et te -  
gardc.Jfafle le Cielque nous ne loy tons poinc trom- 0ME,  „,ú roce= f e ,  
pez dans notre attente! fet

Judith continué ía route, acompagnée feule- ro. 
ment de la filie du’eiíe avoic priíé avec elieí Se Oomiaum,

. 1  r- porta* ípík &  abra eju*.
toujours unie au Seigneur par une rervente priere,
elle deicend la montagne avec hardiefle. Elle íé enm defcenderet mon-

. j  0  ¡qr \ j  j  tcm circa ostusa dieí *
trouve aupóme da jour ailez p res des garóes avan- occuFrcnuiz ei explora- 
cees des Aflyriens. Leurs eoureursfappercurent,
Se l’arréterent enlui demandant, d’oú elle venoír * «pfcvtaiB.wtqBo *a-. 
Se ou elle alloit. Je íuis , répondit-eüe, íans s’éton- ’ . . . . . .

f.l 1 TT t. r  O r **• Q01ner, unenlle des riebreux > Se u vous me voyez Kfe ftm Hcbraomm, 
fuír loin de leur V ilíe , c’eft que je prévois qu’ils ruui quonflm Eitnfnm 
ne vous xéfifteront pas long-temps. lis vous ont 
mépriíez: ils n’ont pas voulu éptouver votre clér pro eo q“°d ranEmn^1 *x , 1 t tesTOS, nolueruut clero
menee, ocíe rendrea vous de bonnegrace, candis mdere fe¡Pfbs,ucmve-
qu 11 etoit encore temps d obtenir milericorde. ccmfpeauveftro. -
Vous les prendrez, Se leur V ille  va étre abandon-
née au pillage. Dans cette trille conjon&ure, j:ai
penfé á ce que f  avois á faite , &  je me luis dit á Vadamaa feaempno-
r . A ■ I 1 rr 1 r apisHolofenus, nt ni-
moi-meme: J uai trouver legrand Hoioiernes ,  aicem au íécreta illo- 
Général des Aflyriens: je lui découvrirai leíecrer ^ocdíSpoffitotón^ 
de mon Peupie opiniátrej &  je luí apprendrai le 
moyen d’acbever bien-tót ía conquéte, íans qu’ií iu?-
, . A r 1 1 rr> J> T  i- 1 *4- Et cam aadsfientluí en conte un leul homme. landis que judith Tíñan verba cj¡

A a ^ a .  j -*■ c: J t IES , COH-
fiderabant íácieai ejps, 

erat m ocn lis coraraparloit, les íoldatsla regardoient avec étonnementj ¿  
leurs yeux étoient ébioüis,& ils neíelafloientpoint í̂ Sor,s <i,!OI1f3m

/ _ r * r  ' r  chntadinem ejus rmra-
deladmirer, Vous avez íait iágement^luidirenr-baatEr5¿mís- 
ils? de poürvoir á votre coníeryatíon: iuais p u it
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que vous vous rendez a notre General, vous n'avez 
ríen á craindre. Tenez-vous forc aíTurée, que vous 

judíth x. 15.Et¿i- nsaurezpas©luEÓtparudevanelui, quil vous trai—
xertmt ad eam: Conící- 1  F  1  f ,
vañi animám'"tnam,?b teíra-avec toíite forte de civnite. vous n avez que
duodfcalérepenfti confi- - • \ c  o  *
üum, ut deícenderes ad trop de quor toucherion coeur. ouivez-nousavec
D°™:'HoCn0afi™mfc¡as eonfiance: nousalfons vous annoncer.
quoniam c4m fleteris m Holofernes informé de la rencontre qu’on avoit
confpeñuejus, benctim i - a r  t- i J ■ r
facíet, & cris gratiffima taite, ordonnaou on conauisit judiUi dans ia tente» 
que iiiam ad-taberaacu- II iut blelíe de> qu il la v it: 11 ne put ie dmimuler y 

annun" &  fes Courtifans qui s’en apper curen t ., fu rpris aufíi- 
17. eümqiieinoaffet jjjen q u e  lu i ,  sécrierent dans i’admiration. Un

ante faciemejus>ítatim  ̂ ^
cactus eft- in íuís o culis Peuple chez quinaifienc de iibellesperíonnes ,n e
Holofernes. ■ 1 A - r i !  o  J
. l8. Dixetuntque* ad €ÍO it pas nous paroxtre meprixabie,  ec nous ne de- 

c r im u a tp o ^ r u m te !  vonspas regretüer la peine qu il nous-en coate a lus 
habent̂  â*re guerre- J-udich foutenoit admirablement 

pro his mérito bien ion períonnaee. .Holofernes étoit affis fous,
contra eos dé- A- -< , 0  1 * t i u  cs 1
? un magnifique dais, tout brulant d or ce de pour-

añhSHdof̂ emqfedJen- pfe» enrichi démeraudes. Se des plus, belles pier- 
in conope° »<quoa teries. Elle ietta d’abord fiar le General un regard

.... ex purpura, & au- -  1 • r  n  . r  , ,  & l l
3 , & fmaragclo , 8c la- rClpGCtueUX 5 pms íe proiternant juiqu a t e x t o  ¡ elle

br̂ omm 
coras mulle 
ut non. 
pugnare contra eos de- 
beamus ?

tem
erat
ro
oídibus. prctioíis intex- p  -i -  * . , -  r
tum , le tmt devant luí dans un protond abbaiiiement»
cjuT̂ LaTrntl ador™ Holofernes ordonnaá fes gens de la reiever, Se 

eum, proftemens fe |{ |uj parla de la forte t Reprenez votre tranquilité j>
verunt eam iervi Hoio- vous ifavez á craindié d-Holoiemes aucun efFet
furnia, iubente IXominu f  . ,
¿ o .  verüon ni de hame. Commenc voudrois-je mal-
H o io fe r a íd ix k 'e n i-  tfoiteruneperfonnecomme.vous, moiquinai ja- 
quo ammo eño, & noli mais íait de mal á. aucun de ceux qui ont confenti
^uoniam.egonumquani apottcr le jous du grand NabuchodonoforVotre
noeni viro, qui voluit -rj * A * 0  t
fetvire Nabuchodono- reuple meme ne m auroitpoinc vu toumer contre 
íoj Regí. lui mes armes, sbl n avoit eu ia témerité de m’in-

felter..Ditfis-moi.donc maintenanrpourquoi vous.
a vez:
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avez quitté Bethulie, &  ce qui vous engage á 
vous remettre á ma diferetion ?

Holofernes oubiioit trop tóc qu’il parlote a une 
enriende, & quetoutes les circonftanees del'éva- 
ííon de Judith» l’avertiílbient de s’en défier. Mais 
la paífion avoic pris le defíús ¡ Se quand elle do
mine le cceur, elle ferprend bien-tóc la raifon. Ce 
n’étoit pomt la fáute de Judítb, fifon ennemraveu^ 
glé par fon amoúr, ríentendoit pas lelangage d'une 
líraélite, done il renoit la V ifle afíiegée, &  done 
il vouloit tirer des fecrets qu’il n’avoit pas droit 
d?exiger. E lle prbfita de íes avantages. Elle -mit 
adroitement en oeuvre, felón le droit de iaguerre, 
Sí íes conventions re§ues dáhs la focieté des hom
ines , la ftupídité dü Tyran de fon Peuple. Elle- 
dit á Holofemes: toát ce qui pouvoit le tromper, 
eu égard á íaprévenrion y Se cependanc oír peut. 
dire qu’elle ne le trompa pásv mais qu’il fe trompa  ̂
lui-méme de la maniere la pluípitoyable.

Seigneur, lui dic-elle, puifque vous faites l’hon- 
neur a votre captive de finterroger, rapportezL 
vous-en á fes réponíes, Se aílurez-vous que fi 
vous íuivez les confeils de votre fervante, Dieu 
mettra bien-tót le comble á tous vos voeux. Ge: 
début fimple Se naif de i’habile Judith, fut.au {fe- 
tót foutenu dú compíimenr lé plus flatteúr. Vive; 
Nabuchodoñoíbr, eontinua-t-elie, &  vxvefapuif- 
fance, dont il vous a fair le dépofiraire ! Il l ’a re- 
mife entre vos mains, pour ramenér au devok 
tous ceux qui s’en ecartenr: Sé vous l’employez 
avec tant de.fuecés-, que vbus foúméttezá ía do<-

Homc-V,.Pariic II. . S£

Ar?. oidnií
J o s  ;  £

Judith XI, i» Poptí-'
las autem oíos fi non  
comempíitíet: , non
levzíTen» laoeeasra meam 
fu per ciíuí.

3. MudC3ttt£iq áíc mi- 
hi, qua excauíá rcccf- 
fiíti ab lilis - A phoit; 
tibí be venir es ad rwe -

4. £e ¿ m t ílfi JmfíthY 
Sisme verba ancálla? £ílf,  
qaoniam G fecttcusfucrís 
Yerba ancillas tusr , pet- 
feftain rem faeict O o- 
minus tccum.

5d-Viviretani Naíva- 
chodonoibr K es terr3&5 
&  vivir viims ejas 5 qa$ 
eft íg ec adeorjepdonem 
omnium auimarum er- 
xsxtüum i qaoniam non 
foíüm ho mines lervitint 
illi per re ,  íetí beiHx 2- 
g ii obtemperan*: tilL -



An. niundi 1176* 
J  o s I £  $»

322 0 I STOI E. E DU P E U  P I E  
mination, non íeulement les tomines, mais les a n í -  

— maux méme de la campagne. Vos grands exploits 
judíth xi. t. Nm- {¿nt connus de tous les Peuples : on ne parle dans

tiatur enimantmí tuün- f 1 n A  t t  1 C n
du liria univeríis genti- les rrovinces, que du celebre lioioternes. ^ e lt  
om ifecSo"”^  leSage >le Pmflánt»le Guerner, leHeros. l in ’eft 
tiifoiusbonus&potens point: ¿g citre glorieux qu’on ne luí prodigue*
es m otnrn regno ejus, r  O  i Tr- i 1 • t T °
& difdpiinatuaommbus &  qU on ne croye au-dellous de luí. rour nous ,
7. Nechociatet, quod Seigneur, nous icavons en particuiier ce que vous 

iuXgnoratíquód’d adir Achior, &  nous avons admiré votre conduite 
juüeris eveníte. á Ton égard. Il eft trop vrai, pour notre malheur,

8. Conftat emm Deum _ &  . . ,  *  ¡r  C  o i V ¡1 ■ T
jioftrum Se peccans of- que L)ieu elt irrite de nos oiteniesj ce il 1 elt jul- 

Prophetas fuos ad qu a nous avoir iait annoncer par les rrophetes ,  

Eumpro'peccatis fuí" quenpunition de nos péchés, il va nous livrer á nos 
<é oá¿dX°DeimifÉum ennernis- Mes compatriotes ne l’ignorent pas.Leur 
fiiií ifraci, trempt wus conícience allarmée leur reproche á tous momens

leurs prevancations. V oila ce qui les rend timides 
aux approches de votre Armée. Le peu de courage

mes°iiwafit̂ oŝ 'S;¿b quileurrefte, eft bien prétde les abandonner. Jeles 
aríditateaqua jam ínter a{ déíoiés par la fairn. La íoif cruelle qui les
¿nortuos computantur. i  TI

n.Deínde hocordi-tourmente, peut vous les taire regarder, comme
»ant, at interficíant pe- , 1 1 ,  - - r t i / r  - d  a
/coralúa*&híbant fan- des nomines deja morts. 11 n elt point d extre-
^Ti! etfáñaápomimíndqésoü ils ne fe portent. Ils ont -ordonné quon
DeLtion Tontm¿CIin ^S°rSero^ les troupeaux, &  qu on en boiroit le 
frumento,Ttno& oleo, fang, pour íuppléer á l ’eau qui leur manque. Il

cogitaveruntimpen- * n_ i * i c r
dete, & voiunt confu- n elt plus ríen de lacre pour eux. Le bled, 1 huiie,

¥«i deftinés aux Sacrifices, auíquels ils ne 
ergo quoniam hac &- peuventtoucher, fans commettre un horrible fa-
fmnt certmn eft, qubd r  .* 1 r  * J i m r
“ pcrdirioiiein daban- cnlege confre la Loi de leur Dieu, ils ont réíolu

¡de s’en íaifir, &  de le détourner á leur uíage. Les 
m.aiheureux ouhlient dans leur défeípoir, qu’ii eft 
défendu de porter la main á ces religieux dépot$.

in
tur.
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Auffi leur perce eft-elle aílurée  ̂Se ce íbnc des hotn- 
mes Ians reflource. Je n’ai pú voir tant de déíbr- 
dres , íans me fcuftraire aux cbátimens done iis 
vont wtre punís. J’ai fui ía íocieté des cóupabíes, 
Se je vierts par ordre du Seigneur vous informer 
detouteedétail. Car enfin juíqu’au milieu de vo- 
treCam p, je fais profeíllon d’honorer le Dieu du 
C ie l, Se je ne crois pas que vous le trouviez mau- 
vais. J’obtiendrai de vous la perxniflion de lortir 
dé cemps eri temps, pour aller prier mon Dieu 
dansle fondsde la Valiée. Je le conjurerai de me 
réveler fes fecrets ,* Se quand il m’aura fait con- 
íioltre le jour deftiné á fes vengeances contre mon 
Peuple j je vous cbnduirai juíqu’au milieu de Je- 
ruíálem. Vous verrez tous les Habitaos d’Ifrael 
fe diíperfer devant yiras, comme des troupeaux 
qui n’ont point de Pafteur : vous les dévorerez íans 
réíiftance, comme un loup formidable entré dans 
la bergerie ou les chiens muets n’ont pas la forcé 
d’appeller les bergers á la défenfe des brebis. Tout 
ceei m’a été revelé par le Seigneur : teis font le 
confeils de ía íageííe &  de ía Juftice. Encoré une 
foís 3 Seigneur, Dieu eft en colere contre nous , 
vous ferez finftrament de fes vengeances , Se il 
m’en a inftruite pour venir moi-méme vous fan- 
noncer.

Ces diícours n’avoient gueres de vrai-femblan- 
c e , Se un habile Général n’auroit pas du y  étre 
ferpris. Mais Holofernes étoit charmé de tomes 
les paroles qui íbrtoient de la bouefoe de Judith. 
G’étoient pour íui &  pour fesGfficíérs autant d’G-

Ah. muEfdt
JoStM

Jttdíth X L  13 . Quod 
ego aficiJJ¿£ ms cognof- 
ccns 4 fiigí gb iü¿5 , £c 
njiíit me Dominas bjec 
íp£á imndare dbL 

14* Ego erara zíiólls. 
tua Detim colo, óbn 
mine apüá te  ; &  exitz  
an cilla ma , Se oralbo- 
Deum.

15. Ecdicet míbi qnasí- 
do eis reddar peccsmoF 
ínum, &  veniens rmn- 
tíabo tibr» tta m  ego ad- 
ducam re per median» 
Jerufeiem , babebis 
omnem populum IfracJ T 
ficut oves y quibas nos 
eftpafeor, Btnoníntra- 
bit vei ií misarais cense* 
te ̂

16. Quoniam Bxc rnibs 
dida funt per providen- 
tiara Dei,

17. Et qnoniam iían»3 
efi iüis Deas, hsc ipsá- 
mífía fum nunaare úbL

iS. Phctiertmt aaterrt 
omnia verba hrc core tu 
Holofemê &i corara pas- 
nsejos * & mirabantur 
lápienasm ejus , & ¿ice- 
bant slter a¿
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ráeles dont on admiroit la iagefle. lis fediíoient 
les uns aux autres : il n’eft poinc au monde une

judúhxi. ip.Noneft femme comparable á celle-ci. Les graces de la 
in afpc&r/Tpíachrí beauté, la forcé de l’elprir, la prudence Se la gra- 
tudine, & ¡n feafp ver- vité du diícours, tout le réünit en elle pour en feire 
0 une merveille. Votre Dieu, lui dit 1 lolofernes,

Hokfereeí rBCTéfedt nous fait aujourd’hui une double faveur, Se de
Mpdúm̂ urdraiífumm nous livrer votre Peuple , 8c de fe iervir de vous 
in manibus noftris. pour nous procurer la victoire. Si les bonnes pa-

. , roles que vous me donnez s’accompliífent, fi le11. Et quomam bona . x r i i r ’ t f
.eft promKiio tu a ,  fi fe- Lheu que vous iervez vous garde la uenne,  il lera 
S&Deus^is?& tu auffi mon Dieu, &  je veux un jóur l’adorer. Je vous 
ô/nwgM̂ ríf10»0"̂ - promets un rang’honorable dans la maiíon de Ña

men mum nomípabitur buchodonofor, Se yotre nom deviendra célebreín univerfa térra. , . i - - i  i
dans toute letendue.de la terre.

Les cbofes prenoient le meilleur crain du monde 
pour l5 execution des projets de Judith. Holofernes 
étoit fi paífionné pour, e lle , qu il ne s’aviíoit pas dé 

„, „  „ fe íoupeonner. U ordonna qu on lui préparát un ap-
Judith XII. 1. Tune 1 3  j  i j , . ' r  . r  r  / r

yiííit eam introíre ubi re- partempnt commode dans le cabinet de les trelors >
pofiti erant íbefauri ejus, >11, t a i-i r O ■) i .  a& juffit iifiemanere eám, qu elle ydemeurat en liberte, Se qu on luí portat

^Xiv^druo"etur totls ês jPurs á manger des mees de fa tabie. Judith 
. ■ acceptt* tout avec reípedl^ hormis la nourriture

,i. Cui refpoM t Ju- , 1 t . T ' r  .
dith , & dixit : Nunc qu on luí deitinoit. J e ne puis, dit-eile ? me nourrir 
«  his, qu* ai¡hi prarci- des viandes de votre tabie : c eit un pomt qui m eii 
i» « tís défendu par ma L o i, &  je me rendrois coupable
^ ^ > ^ n5Íhi¿«uli> d’une grande faute. J'aieu íoin de fairemes pro-

vifion?, Se l’on m a apporté, ce qui mfefi nécefe 
. feire. Mais comment ferons - nous, reprit Hoio- 

si defecerínt tibí iña , ternes , qui ionsjeoit a tout pour ía captive, n ce
qux rccum detulifti,qmd 0  r  r T L >' 1 ' ' ' '
&c¡em«sribii • que vous,^ye?;ne vops ijiínt pas ?;ou i:ronyetpn5i
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<nous ce qui vous conviene ? Seígneur , repiiqua 
Judith , nayez point cette inquiétude. J’en jure 
par votre v ie , avant que j’aye coníumé le peu de 
vivres pre vous me voyez, le Seígneur mon Dieu 
accompiirapar moi le dedein que ja i formé. Sur 
cette-aílurance, il ordonna á íes gens de conduire 
Judith dans la tente qu on luí avoit préparée. Mais 
avant que d’y entrer, elle demanda qu Üluifátper- 
mis de íortir pendant la nuit &  avant le jour, pour 
aller faire au Seigneur ía príere accoütumée. Cette 
liberté écoit eflentielle á Ion projet : elle Tóbeme 
aiíément. Holofernes commanda aux Officiers de 
la chambre de ne la contraindre en rien , &  de la 
laiííer íortir &  entrer pendant trois jours , pour 
adorer íbn Dieu á quelque heure que cepüt étre.

La iainte veuve profita bien de íá permiffion. 
Chaqué nuit elle deicendoit dans la Vaiiée de Be- 
thulie, oü elle fe lavoit dans une fbntaine , pour 
fe purifier du commerce des Infidéles. Elle ne per- 
doit pas un moment de vñé íbn grand deflein , 
&  pendant tout le chernin, elle prioitinfiamment 
le Dieu d’Ifeaél de conduire íes démarches juíqu á 
l’heureux terme de la délivrance de íbn Peuple.. 
Elle rentroic auíli-tót dans ía tente, oü ainfi pu- 
rifiée , elle paflbit le jour dans Tinnocence, dans 
Toraifon &  dans le jeúne juíqu au íoír, ne prenant 
qu’alors un repas frugal. Holofernes attendoit 
toujours que fa captive vintTavertir desréveiations 
qu’ejle auroit eué du Seigneur 3 mais comme elle 
«  avoit point donné de terme, il ne pouvoit-en
core Taccuíer de lui avoir manqué de parole. Ce-:

J o £ t  E. 9+

Jüdírfi X IL  4- ¿i-
xIe Judítb r Vívíc arifitá 
toa, Domine men^quo- 
niara non e x p e d í  om
ina hace ancilk tns.-, do
ñee facial Deas m mana 
mea haec quae cogí esvj. 
Erinduxcrunt ílSam íh:- 
vi ejus id tabermeníam 
qaod pr^ceperac.

5„Et petlir dum infero?- 
rer, at dareoir eí copia 
no£te ficante lucera egpre- 
díertdí loras sá oradía— 
nem, &  deprecandi D o- 
micani-

6. Ee pt^cepitcabicn- 
latas ítiis , cr íicur pía- 
cerctiiu , exiret, S: in - 
rroirec , ad adoiandum 
Deum fiium ,  per t a -  
duum.

7. Et exibafc noétibus m  
vallera Bethulfie, & bap- 
tízabat fe mfbnteaqoas*

8. Et ufe aícenáefcat^ 
or2hac Dominara Deum 
I  raeí, m  dirigeres viam 
efus ad libcrañonem pe- 
pulí fui.

9- Et introíens, mim- 
da manebat xn taberná
culo, 11 [que dura aceipe- 
reteícara íuam i a. yeípe-
re- =
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Judith XII. lo . Et fac- 
tum cíl y in quarto dlc 
Holofernes feciEccenam 
íervis fuis, & dixit a ti 
Vagao Eunuchum íiium: 
Vade, & fuade Hebrajam 
*Mam, «típonté-confen- 
tiat habitare mecum,

n .  Fcedum eft enim 
spud Affyrios, íi focmina 
irrideat virum, agendo 
ut ímmunis ah eo tran- 
léat..

12. Tune introivit Va- 
gao ad Judith.,. & dixit: 
Non vereatur , bona 
pueíla, introire ad D o- 
immim meum, ut hono- 
lificeturantefaeiemejur^ 
ut manducet cum eo , & 
bibat vinum in jucuiuli- 
tate..

*'3- Ctti Judith relpon- 
d it : qu£ ego futn, ut 
trontradicam Domino 
meo l

14-Omne quod erit an
te oculos ejus bonum & 
optimum facíam. Quid- 
quid autemiili'placuerít, 
boc mihi erít opdmum 
ómnibus díebus yitse 
mese.

*$» EtTurrexit, & or- 
navitíé veftimento íiio , 
&  Engreda fletitaute fa- 
íiem ejus.,.

Í 2 6  H i s t o i r e  du  P e u f l e  
pendantfapaffion pour elle luí caufoit plus efim- 
patierice que le deíír de la viéloire. L e foir di* 
quatriéme jour, il fit préparer un grand feftín, ©u ii 
invita íes Officiers. C ’étoit - lá quil vbuloit dé- 
clarer á Judith íes fentimens. Il lui envoya un de 
íésEunuques nomtné Vagao. A liez , dit-il á fon 
Officier, períuadez á cette femme du Peuple H é- 
breu, de ne pas réfifter á mes defirs. Elle neícait pas. 
que ehez les Aííyriens , ce íeroit une honte aun 
General comme moi, qu une femtne püt fe vanter 
d’avoir dédaigné íes avances? &  quil neme con- 
viendroit pas d’efluyer un pareil mépris. Vagao 
va trouver Judith , &  s’exprimant un peu moins 
groífiérement que íon Maítrej mon Seigneur Ho
lofernes, lui dit-il, voas invite á venir prendre parr 
á la joye d’un feftin qu il donne chez lui. Ne erai- 
gnez point de venir boire &  manger a ía table.. 
Vous y recevrez toutes les marques de diílinélion 
que vous méritez.

Le pas étoit délicat. Judith démela bien le íens 
affreux du compliment qu on lui faiíoit 5 mais elle 
ne répondit qu en termes généraux, &  précifémentr 
á ce qu il lui canvehoit de paroitre entendre. Qui 
íbis-je moi, dit-elle a l’Eunuque, pour refifter aux 
ordres de tnon Seigneur ? Je ferai volontiers ce qui 
lui paroitra convenable , &  tous lesjours de ma- 
vie, je m’eftimerai heureuíe d’avoir íuivi fon in— 
clination. Judith a l’inftant, íure de la proteélion. 
de fon Dieu &  de finnocehcé de fon coeur, fe paré 
de íes magnifiques ornemens, &  plus brillante que 
jam aiselle fe préfente a Holofernes.: -
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L e  paífionné General fue atteint juíquau fond 

de lam e, &  illu i dit avec traníport: Vousferez 
aujourd'hui toute la joye d’uneféteque j’aiprépa- 
rée pour vous. Buvez 8c mangez en liberté avec 
un homme done vous pofledez feHame. Je re£- 
íens, comme je dois, xeprlc modeftement Judien, 
les honneurs dont vous me comblez, &  je me faís 
undevoirdenproficer. Je ne me lerois jamaisflat- 
tée de parvenir a un fi haut point de gloire, &  je 
regarde cet heureux jour, eomme le plus beau de 
tna vie. Mais vous l^avez, Seigneur, que toutes 
les viandes ne me font pas permiíes. J’ai faitappor- 
cer ce qui me conviene3 8c je vais prendre mon 
repas en votre préíénce.

C ’eft ainfi que la vertueuíe veuve profítoit de 
íaícendant qu elle avoit pris íur Holofernes, pour 
obíerver toutes les ordonnances de la L o i, Sí que 
de la conjonólure la plus dangereuíe oñ une fetn- 
m e, comme elle, pút jamais íé trouver, elieenfai- 
íoit par la ícrupuleuíe vigilance, le prélude de fon 
triomphe, Pour Holofernes, qui touchoic prefque 
au momentde la mort, il s’imaginoit foilement at- 
teindre á celui de fon bonheur, 8c il s'abandonnoit 
lans mefure aux traníports de la paffion. Judith le 
voyoitavec une efperance lecrete, pouder Fin- 
rempérance aux derniers exces i 8c  en effet il but 
avec 11 peu de precaución, qu ayant porté la débau- 
che plus loin, qu il n avoit fait de toute la vie, on fot 
contraint de i'enlever detable, aiíóupi par les fo- 
mée du vin, 8c de le mettre dans fon lit , oü il fe 
plongeatout d’aborddans le plus piofond íbm-

Aa. ftíc&ü 557Í» 
JOSUE 9.

Judith XtL íé. Cor 
autem Hoíofernís con- 
cufiuot ekzttaa emm ar- 
dens ia conengilccraa* 
ejus,

£7. Et díxn: ad eam 
Holofernes: Bibe Pune* 
8l accamfee íu jBCtmÜ- 
tate 4 quoniam ínyeaüÜ 
gratiam coraoi me.

iS .  Et díxít Jcdnh ,  
Bibam, Dom ine, qno- 
nxam cingmlicataeftam- 
tna mea hodie omnh
bus diebns meís- 

ly .F taccepit, St zaza-» 
ducavit,  &  bibít corara 
ipíb ,  ea qux parayeat 
m aacülz eja$.

a. E t }i 
ell Holofernes ad eam , 
bibírque vinum mnlram 
nimts, quantum aam -
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Judith XIIÍ- 4, Porro 
Hoíofernes jacebar ín 
le d o , nimia ebrietate 
Ibpitus.

i .  Ut autem íerofac- 
ttim cil , fe/Hnaverunt 
íervi iüíus ad hoípitia 
£ ia .. *.

Brant autem omnes 
fatigati á vino.

3. Er arque. Judith íbla 
In cubículo.

i ............E t cortclufít
Vagao oflíá cubiculi, 
abiit.

7. Pixifque Judith 
pueIÍ$ fu3  ̂ut ftaret Po
lis ante cubiculum, & 
oblervaren.

6. Stctitque Judith an
te ieítum , orans cum 
lacrymis , & labiomm 
motu in íilentio..

7¿ Dicens ¿ Confirma 
m e, Domine Deits Ifo 
raei , & reípice in hac 
bota ad opera manuum 
meaium , ur íicut pro- 
jmfiftí, Jerufalem civi- 
tatem tuam erigas í & 
h o c, qnod credens per 
te pofíe fiexi cogkavi, 
perfkkm..

ÍL Et cum bs?c dixifiét, 
aeceflit ad colummm y 
qua: eratad caput le&uli 
ejus, & pugionem ejus , 
qiií ia ea Iigatus pende' 
bíi£, exfülyi.u

32B H i s T 'o n s  r u  P b o í i s
meíl. Peu de tetns aprés íes Officiers íé retire^ 
rent* chacun chez eux, á peu prés dans le méme 
état que leur Général. Judith reda á la garde dé 
l’Eunuque Vagao , qui fíntroduííit dans la Cham
bre de ion maítre, ou Payane laiííee Peu le avec 
lui, il fama la porte de l’appartement, Sí ii íe retira 
dáns íá tente.

Judith avoitea íoin divertir á propos la filié 
quila íervoit de nepoint s’éloigner, d’avoir l’oeil 
á tout ce qui fe pafieroit au dehors, &  d’étre 
toujours préte á la íuivre. Le moment décifif 
étoit arrivé, il falloit ou périr ou perdre ion en- 
nemi. Seule avec un barbare, dont elle ne devoit 
plus attendre que le dernier déshonneur, fi ellé 
tardoit á lüidonner la m ort, elle s’approche du 
lit d’Holofernes > elle enviíáge l’impie avec hor  ̂
reur, Sí pour derniere préparation au grand coup 
qu’elle médite, elle adreíle íecretement au Sei- 
gneur fon Dieu cette priere: Dieu d’Iíraél, dit-ellé 
en pleurant, vous voyezduhaut des Gieux, aquels 
périls votre fervante s’eftexpoíee pouf lagloire dé 
votre Nom. JJai beíbin en ce moment: de votre 
toute-puiflance. Vous vous étes engagé dedéfen- 
dre votre íainte Ville de Jerufalem. Ce font vos 
promeííesqui m’animent &  que jeviens juítifier. 
Rendez-vous attentif a Paótion que má main pre
pare : foutenez ma foibleífe, aidez-mbi á achever 
une entreprife queje n’aurois jamáis formée., fijé 
n’avois era tout pouvoir avec. le. fecours de votre. 
bras.

A¿ ces mots lal généreufe líraelité Vapprbélie
doucemence
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doucement de la colomne du lie. Elle déíie le lá
bre du Général, qui étoit attaché á íbn chevet: elle 
le tire du íourreau, Se íans perdre un moment le 
íéns ’ roid fi nécefláire , mais firare dans une pareil- 
le conjonéture, elle faifit Holofernes par les che- 
veux, Se en diíant: Seigneur mon Dieu ,íécourez- 
m oi, elle lui décharge , de toute la forcé, deux 
grands coups , done elle lui abbat la rete. Elle 
écendtout de fuite le cadavre dans la chambre, Se 
elle détache le paviilon des colomnes, pour l’em- 
porter avec elle. Aprés quoi prenant quelques mo- 
mens pour reípirer, Se pour rendre au Seigneur íes 
premieres aétions de graces, elle íorc de la tente, 
portant entre íes mains la tere de Ion ennemi. Elle 
appelie ía filie, qui étoit demeurée á la porte, ne 
fcachanc peur-étre pas le fecret de ía Maitreíle: 
T enez, lui dit-elle, voyez la tete d’Hoioiernes, 
mettez-la dans le íac que vous avezapporté,íiii- 
vez-moi, Se tirons-nous inceííamment d’ici. Eiles 
marchent l’une Se l'autre fans aucun figne d’émo- 
tion ni dJempreíIement extraordinaire. Les gar- 
des les laiílént paííer, s’imaginant qu eiles vont 
prier, felón leur coutume. Eiles traveríent toute 
l5armée, Se faiíant le tourle long de la V allée, 
eiles íe rendent tranquillement á la porte de Be- 
thulie.

II étoit temps qu eiles arrivaflent. Le jour deñi' 
né á la reddition de la place alloit parolare, &  la 
patience des Habitans commencoit á s’épuiíer. Du 
plus loin que Judith put íé faire entendre aux fol— 
dats, qui faiíoient lagarde íur les murailles, elle

Tome V. Van. II. T e

A  cu míufeli 337 6.

JudichXIII. S- C i  s 
que evagiK iltíec ÍIííüít* ,  
apprchenáit; ce-nBain a -  
pías CJU5 C ín á f-
ma m e, D cm sseD tis?, 
id hac borsu 

10. £t perccfiir bis ía 
eervicem cjiis, Se sbtei' 
dit eapnt ejos ,  Se sbítu- 
líe conopeurn ejns a ca
lumnie ,  &  cvoívíc cor- 
pus ejus tnmcudu 

t i . Et poft pmhlbtii 
exivÍE, & tfadi&t capat 
Holofcrnis ancüfe íis:e ,  
& jtiíííeur i»ÍKcrfnü!í¿ 
ín peram Íüzíik

J-- Er exierunt d u r , 
iecundum coníuetndi— 
neni iüam, qualí ¿t? ota- 
noncm , g: ttaufierunc 
calera ,  &  gyrantes val
lera , Yenerunc ad por- 
tam civítatís.
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leur dit. Ouvrez les portes, mes enfans : le SeI- 

_ gneur eft avec nousnl viene d’étendreíur Iíraél la 
jmüth xm. 13. Et poiíTance de fon bras. Les gardes reconnurent ía

dijiíc Juditha loíígecut- lia * -r !in ír\ n rr  r lr t r í f  i l c  f n r ^ n r  / n í í lc

An. mundi 337 *̂ 
J o  51 i í .

rodibus murorum: Apcl" voix, Se dans le traníporc dont ils furent íaifis, 
rúe ponas,queniam no- avant que d’ouvrir les portes, ils coururent aux
bifcumclb Deus, qui fe- „ . . T j*  1 / -
cit vircutem in Imid.  ̂ anciens leur donner avis que Judith etoit arnvee.
andiffem vH voct’níT On ne l’attendoit prefque plus dans Bethulie : á 
¡us, vocaverum presby- p g y j g  Jes fervens conforvoient-ils encore un íoible
teros ci vi taris* 1  „
is.Et concnrrenmtad refte d’efperance. Au nom de Judith, toutela ville 

eam omnes, a mínimo GOUmc au-devanc d’e lle , depuis le plus perit juf-
.ufqtiead máximum quo- , ' , f1 ^ *  1 C 1 -
mam fperabanc eamjam qu au plus grana. sLlie entra a travers la Joule qui
non elle venturam. i ,  - 1 . j  n  i o j  1>*

Etaccendentes í u - 1 environnoit portant des nambeaux, efe dans 1 írn-
drbrt b 3 e X liíí¿ patience d’apprendre ce qu elle avoit á leur an- 
antemafeendens ín emi- noncer. Elle monte for une petite éminence; ellenentiorem locum, juliit x , i j V  - „ ,, ,
fieri fiientium. cümque lait ügne a tout le monde de le taire, oc elle s ex-
orones tacuilfent, i . °
i7. Dixk judith: Lau: pilque en ces termes.

nofiti.mrqüi,nonDde1™ _ BeniíTez, mes freres a Se loiiez le Seigneur notre
mit fpetames in fe. Dieu j  qui ríabandonne iamais ceux qui mettent

18. Et in me añedía . . /  „  T r  • I i c  -1 l i r
fuaadimpievitm¡rei¡cor- en luí leur conhance. Je luis la plus Ioible de les 
mifitdombifiaaT&in- fervantes: &  c’eft de moi qu’il a daigné fe fervir 
hoñem poPr f ü i  hlc Pour faire éclater, felón fes promeffes,  fes gran- 
noñe-  ̂ ■ , des; mifericordes for Iírael. Gette nuit il a mis á

i o. Et proierens de
per.l capot Hoiofemis, tnort, par ma main, 1 ennemi de fon Péuple. A  ces 
Eccê raptít SHoíofemis mots, elle tire la tete d’Holofernes, elle la mon- 
;4 3 ,Vebpce ĉ nol tre a 1’aíTemblée, &  elle ajoüte: Voilá la tete de 
peum ¡mus, ín qno re- notre ennemi> de ce cruel Holofernes General de
cumbebat in conetate „  ,  ,,  _  ■ • • 1 - i  r  i i .
fea, ubi per m a ra m fe-1 armee d Ailyrie i voici le ndeau ious lequel je 
adutts Dees nofter. 1 ai va prolondement endormi durant Ion yvreíle.

C^eft dans ce moment que le Seigneur notre Dieu 
Ta frappé ? 6c i5a faitíuccomber fous les coups d:>u- 
ne femme. Au refte ̂  mes freres  ̂que cette circonio
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tancenevous aikrme pas, &  ne vous faflb ríen 
foupconner de contraire á mon honneur. Jeprends 
a témoin le Dieu vivant, que fon feint Ange rna 
préfervée. Ii ria point permis, ce Dieu de bon- 
té > que fe fervante fot espolee á la moindre 
íbiiillure, ni qu’elle fouífrít rien d’indigne d’eíle, 
íbit lorfque je fuis fortie d’avec vous, íoit durant 
moníejourparmi les proíanes, íbit pendant mon 
retour en cette Ville. Graces á fes attentions Se 
á fe providence» je reviens á vous fens tache &  
fens peché. Je reviens combiée de joye pour la 
vióloire qu’il a remportée, pour la proteélion 
dont il m’a honorée , Se pour votre délivrance 
qu ií a miraculeufement operée. Rendez-lui done 
tous d’humbles aétions de graces, &  chantons de 
concert r Qu’ilefl ben íadorable Maítre quenaus fer- 
vons 3 fa mifericoráe efi infinie, <¿r iétend au-deldde 
to.is les fíceles.

Toute l’aüemblée unit fe voix á eelle de Judith 
pour loüer le Seigneur : mais períbnne n oubliá 
Celle qui avoitété Tinftrument de fes merveilles. 
Béni íbit le Seignaur, s’écria-t-on de toutes parts, 
qui vous a combiée de fes bénédiétions, qui vous 
a íoutenué par la forcé de fon bras , Se qui par 
vous feuie a détruit Se renveríe nos ennemis. Les 
acclamations publiques ayant fait place áOzias 
Prince de tout le peuple, il adreíía la parole á la 
liberatrice de fes ireres, Se il lui dit: Généreufe 
Ifraélite, vous étes bénie du Seigneur Dieu íbu- 
verain, au-deífus de toutes les femrnes. Béni íoit 
le Seigneur qui a. creé le  Giel Se la Terre, &

T  t Íj;

A íj. müaJi 337^ 
J&S1& p.

Judhh XIIL 20. VI- 
vü  antera t píe
quonfem cseéo ŝtés me 
Angelus , Se L:nc 
eumem, & sh§ csmisc- 
rarttem , Se iirdb hzc xe- 
vertentem., & pex-
mífec me Dominas andí 
lam lliam cQÍESfüí'ian, 
fed fíne pollusío2£ pee- 
cati re Yccavít me ve Lis 
g:iudcnicm in riátoxía 
íña,in e\a£arerrcea. Se 
in libererioGe veñra-

11, ConEtcmim iUj. 
omnes , qaoniam herías, 
queninm m feeeulum !r¿- 
íéricordia ejus-

2 i .  Uní verá aiitem a- 
dorantes Domínum, di- 
xeruiic ad eamrBeneds- 
aát te Domines ir» Trñ- 
tote íua,quia per re ad 
níhílum redegit inkdac s 
noítrcs.

23- Pono Olías Prtit-' 
ceps popad Itraeí, íÜsst' 
nd eam: Benedicta es'ti, 
£Iia , a Dormito Des? 
esedíb , pr^ GíBKÜnts- 
muKetihus ítiper cerra tu-
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qui a conduit votre main pour abbattre la tete du 
Général de nos ennemis. II a renda en ce jour vo-

judhh xni. í4. Bene- tre nom fi célebre 3 que vos éloges íe perpetue- 
<ii£tíisOominus,quicrea- ront: dans la boucbe des hommes, tandis nu’iJs íe
vit cadum & terram, qui ^
tcdírexit in vulnera ca-j[ouviendront de la puiiíance 8c de les miíéricor- 
rílm noTron!mminlICO des. Vous avez va rafflióliou de votre Peuple ? 3c 

am̂tamígn/ficavit,'ut rextrémité des maux oü il gémifíbit. Vous n'avezz
tuum

oiThom/num lUauime- p°*nt balancé á expoíer votre vie pour ía déii- 
mores fuerínt vírtutís vrance. Vousavez prévenu ía ruíne par la ferveur
Domini in íternum, pro j  , * / -  * * ~ T
quibusnonpeperdíría- de vos p rieres eñ prelence de notre Lueu. Vous 
gúftfasCI& trfbuiationem etes ía joye , fon triomphe Se fon falut. Vivez de 
nfm™-n™ánMconfpet J°ngues années pour recevoir fes bénédiclions, 8c 
tum Dei noftn. le juíte tribut de 1a reconnoiffance. Tout le Peuple
2.6,Et dixit ommspo- , /  * * , o I
* -  " s ecria 5 que le Seigneur exauce vos vpeux cfc les

nótres:que Judith qui nous a íauvez, vive long-
puius: Fiat fíat.

temps parmi nous.
II ne manquoit ríen ala joye publique, que d’en 

judith: Deusi?raeí,cui rendre témoin i’Ammonice Acbior pour acbever
tu teftimüniumdedifti, r  r  r  t- i t r  H o i» r  *
qctod ulcifcatur íe de iní- l a  c o n v e r t i o n .  J u d i t h  l e  fat a p p e i l e r ,  8 c  1  a y a n t  l a i t

z j.  Porro Achior vo- 
catus, venit, & dixit ei

omlnf ¡ n j é i s  avancer au milieu de faffemblée, elle lui dicavec
inci" 
nu

¡dithácnoftcinjna- bonté: Venez, Achior, &  preñez part au bon- 
heur de mon Peuple. Le Dieu d’Iírael á qui vous 
avez rendu témoignage, qn’il fcait íe venger de 
fes ennemis, viene de juííifier votre créance. Cette 
nuit méme il a coupé par les mains de ceile qui 

ít/eft âtca^Holo! vous parle, la tete de l’incredule Holoíernes, de 
fcrms,c|u¡ ¡n contcmp- ce fier General d’une formidable armée d’Idolá-tu luperbise fuá; Deum _
ifraei contenipíít, se tibí tres > &  afín que vous ríen doutiez point^voyez

- interitum mmabatur, di— o r* J a tí «✓ y» \ 1 »r*
cens: cüm captusfuerit coniiderez cette tete. Keconnoiíiez aloiíir cette
perforad bouche, qui dans les tranfports d’un orgüeil in-
feratua, fenlé, vous mena§oit de la mort, Se vous difoit;
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Quand j’aurai dompté Ifiael, je vous feral vous- 
mérne expirer íous le fer de mes foldats. II eft more 
l'infidéle, &  vous n’avez plus ríen á craíndre de íá 
colere. Achior, á ce ípeblacle , fot íaífi d'une fi 
violente fray eur, qu’il tomba le viíage contre terre, 
cfcqu’il demeura évanoiii. II avoit reconnu la tete 
d’Holofernes. II n’en avoit pú íoutenir la vüé. On 
le fit revenir, Se ayant peu á pea repris fes fens, il fe 
jetta aux pieás de Judith, &profterné devane elle , 
il s’écria: Glorieufe filie de Jacob, feyez béniepar 
le D ieade vos peres, au-deflus detoutes lesfem- 
mes d’Iíraél. Votre nom va deformáis annoncer á la 
terre étonnée, la grandeur du Maitre que vous fer- 
vez, &  par toutou l ’on entendra parler de Judith , 
on adorera les merveilles du Seigneur,

Tout ceci fepaííbit á Betbulíe vers le miiieu de 
la nuic, lorfqu’on étoit encore profondément en- 
dormí dans le camp des Afly riens, &  fer tout dans le 
quartier du Général. Mais la délivrance de la place 
demandoit au moins déla part deshabitans,qu'ils 
fe montraflént en armes á leurs ennemis. Mesfreres, 
dit Judith á tout le peuple aflemblé; c’efi afíez de 
conjoiiiflances &  de bénédúítíons pour le moment 
préfent. Dieu veut que vous acbeviez l’ouvrage 
qu’il a commencé par ma main. Allez feípendre 
cettetéte au haut de nos xnurailles, &  des que le 
Soleil commencera á paroítre, vous prendrez vos 
armes, vous fortirez avec grand tracas, vous ferez 
mine d’aller actaquer l’ennemi, vous paroítrez en 
baraille fer le panchant déla montagnei mais vous 
ne defcendrez pas juíques dans la vallée. Alors

Áít. t. *T0-
Jos tj£ ^

Jtídkfr X IK . z$. V i
deos aareiB Adhíor ca- 
put H&IoíbmÉí,  
tiatus pr* pavees % eecí- 
dit ¿ii i i s i g s s e  
terram, Se sdibaTit ani-* 
ma ejos-

50. Poltca tcío
rcfutjipto íprrítiE - r e s p o  
tus eítl proddk^ji p e ifs  
ejus, & adotavíc eam , 
&  d ix | £ :

5 í  . fitisejiiSa tu 2 D eo 
tuoínc-jum tabernáculo 
Jacob j quordam m omití 
gente , qas audíerit no- 
nien tiiutn , magnifica-^ 
binir íuper te D eas 
rae!.

Judie XTV- i_ M a e  
autem Judith ad onrnctn 
populara : Audite m e,  
fratres , fuípendite capot 
hocfupcr muros noilics.

a- Ht erii ,tum  exierít 
Sol^accipfat imulqm&gue 
arma lúa, &  exitecum  
impera,  non ut delcen- 
áatis deoríñin , fed 
¿mpetum facicntes.

5. Tune explorantes 
neeefle erítut fugiantad 
principem füum excitin- 
dumad pugnara*
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Judith XIV- 4- Cum- 
que duces eorurn cccur- 
íerint ad tabernaculum 
Holofernis, & ínvene- 
rinteum truncum ín íuo 
íanguine volutatum, 
cidet fuper eos timor.
I 5, Cumque cognovcri- 
tis fiigere eos, ite poli 
¡líos íecuri , quonism 
Domimis conteret eos 
íiib pedibus veftris.

Ó. 'íunc AcMorvidens 
yirtuíem , quam fedt 
Peus Iíraeí, relidogen- 
tiiitatis ritu , credidit 
P e o , & círcumcídk car- 
nemprarputii fui, & ap- 
pofitus eft ad populum 
Iíraél, & omnis fucce£- 
üo gener;s ejaique in 
Lodieiouiii diem.

■ 7* Mox autem ut ortos 
eft dies , fuípenderunt 
iiipcr muros caput Holc-, 
fernis, accepítque unuí- 
qaifque vir arma fuá, & 
egreííi funr 5 cum grandi 
ftrepítu& uluiatu.

S. Quod videntes ex- 
ploratores, ad taberna- 
cuíum Holofernis cucur- 
leruut».

H i s t o i r e  d ü  P e u p i e  
il faudra que les gardes &  les fentinelles Aflyneo
nes courent vers le Général, pour lui demande! 
l’ordre du combar. 11$ ironc á ia tente: quandils ver- 
ront ce tronc íans tete, nageant dans fon íang, Ja 
frayeurles íaifira tous,& deviendrabientót genérale 
dans f  armee. Au moment que vous les verrez fuir 
allez á eux íans craindre leur muititude.Le Seigneur 
vous les abandonne: vous les foulerez aux pieds.

Achior étoit préíent aux ordres que donno i c 
fHeroine dé Bethulie. Elle parioitd’un air d’inípi- 
ration &  d autorité,qui le frappa. II ne voulut pas 
attendre le íuccés pour prendre ion partí. Ravi d’é- 
tonnement fur la puiííance du Dieu d’Ifraeftdontil. 
avoit le bonheur d’etre le témoin 5 il fit hautement 
proreffion decroireeniuijilrenonca aux fuperfti— 
tions de la Gentilité,& peu contení d’adorer le vrai 
Dieu en eíprit Se en verité, comme il lui íuffiíoit de
le faire, il fe cireoncitíelon la Loy de M oyfe, il 
s’engagea á en obíervertoutes lescérémonies,ilfut 
incorporé au Peupie d’Iíraél, &  long-temps aprcs, 
íes deícendans étoient encore defervens líraélicés.

Le jour parut, Se l ’on íe tenoit prét á exécuter 
les ordres de Judith. Látete d’Holofernes fut pla
cee á l’endroitle plus elevé de la muraille. Toute. 
la bourgeoife íe mitfous les.armes j on íbrtit en 
ordre de bataille > on parut en un grand ftont fur la. 
montagnej on marcha avec grand broit, &  fon- 
jetta des cris effroyables, comme II fon  s’etoit ré~ 
folu de rifquer une adion genérale. C e que Ju
dith avoit annoncé, arriva. Les íentinelles averties. 
par les clameurs des, Iíraelites, apgercurent leurs,
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Troupes, quí s’avangoient lentement, fépée á Ja 
inain, 6c eiles coururent á la lente du Général. Les 
Officiers qui attendoient ion réveil, aJlerent á Ja 
p o re  de fa chambre. lis ríoíbient y  entrer par ref- 
peéi. Car cetoit une bizare coútume daos i’Afly- 
rie 3 que pour queique néceífité que cefut, on n’en- 
troit point dans la tente du Générai durant ion fom- 
meii i  il n’étoit pas mémepermis de frapper á la 
porte. lis faiíbient du bruit aux environs ; ils s’ef- 
forcoient de i’éveiller par l’inquiétude & la  préci- 
pitation de leurs mouvemens. Ils avoient beau fai
te. Holofernes dormoit d’un fommeil qui ne devoit 
plus finir. Durant quon attendoit, les Chefsdel’ar- 
mée Aflyrienne, les Colonels, íes principaux O f- 
ficiers avertis de la marche des líraéiices, s’aíTem- 
blerent auprés de la tente du Général. On s’ennuya 
d ’attendre inutilement. On dit aux valets de cham
bre d’entrer , d’éveiller Holofernes, Se de lui dire: 
que Jes rats íortis de leurs trous, avoient la hardief- 
fe de défier fon armée au combat.

L ’Eunuque Vagao íe rifqua d’ouvrir la porte, 
6c toujours perfuadé que fon maítre dormoit, il fe 
tient auprés de la portiere, Se fe contente de frap
per des mains. On ne répond point á ce bruit. 
L ’Eunuque ne feachant á quoi attribuer ce pro- 
fond fommeil ,s’approche davantage,il prétel’o- 
reille , il n entend ni iouffle ni refpiration j il tire 
le rideau avec queique inquiétude. Le premier 
objet qui le frappe, eft un cadavreíans tete, éten- 
du fur le pavé , Se nageant dans fon iang. Il jette 
un granderi, ildéchire fes vétemens, &  íans pou-

J 9*

Jadidi XIV. V* Poro 
Iii qui m etbetnaemo e- 
race, &ac:e
¿ngreííum aúiadí per-* 
Jlrepeotes,£xc:í2 jsíi gra- 
íil , ioquierosinem srre 
moliebaotor , i¿r íiob 2D 
excitaatibns , ftá  a íb- 
nantibus Holofernes c- 
vlgilarer.

i o. Nidias enísnande- 
bat cubicuíum vioatis 
Aflynonim pulfeddo an£ 
inorando 2pcnre,.

11. Sed ccín Yejríáéi!£ 
cjus duces ac tribuir ,  &  
imíverí! m ajare exercí- 
t  js  Kegrs Afíy-rí orara s 
¿ixerum cubicuíanís ;

iz .  Intrate, &  excí
tate illum, quomam e- 
greffi mures de cavemis 
filis ̂  aufí íunt provocare 
nos ad prilimn»

13. Tune írgrdSus 
Vagao cubicuíum ejus, 
ftetit ante cortinam, 5c 
plaufiim fecit matabas 
íuis: íulpicabitur enira 
íílum cum Juditíi dormí- 
re.

14- Sed cura n-dium 
monur. jacentis íenlb au- 
rium caperet, accede 
próximos ad cortinam , 
& elevaos eam, videnA 
que cadáver abfqoe es
pite Holofemis i& feo 
finguíne tabefaclura _ ja- 
cere fuper tetram » ex
clama vit voce magna 
cum Seta > S: icidk veA 
tñnenta fuá.
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Judith X IV . 1 í- Et tti- 
grefliis tabernaculum Ju- 
tlith,non ínvenit eam, 
3c exiliit foras ad popu- 
lum ,

16. Et díxit: Una mu- 
lier Hebrea fecit confu- 
íionem in domo Regís 
■ ■ íabucliodonoíbr : ecce 
enim Holofernés jacet 
ín térra , & caput ejus 
non eíl in iilo.

17. Qnod cii ni audiííént 
lJríncipes virtutis Aífy- 
riorunij fcideruntomnes 
vefti menta fua  ̂ & into- 
lerabilís ti mor & tremor 
cecidit íuper eos, 8c tur- 
batí funt animi eortun 
yaidc.

18. Et faftus eft cla
mor incomparabiiis in 
medio caftrorum eorum.

Judith X V . 1. Cüm- 
quc omnís exercitus 
decollatum Holofernem 
audiíTet, fngit mens & 
coníUium ab eis, & fo
jo tremóte & metu agí- 
ta t i , fuga? prafidium m- 
munt»

336 H i s t o i r e  d u  P e u p l e  
voir s’expliquer , il courc baigné de pleurs á la 
tente de Judith. Il ne la trouve point. II retourne 
vers íes Officiers: 8c il leur dit en tremblant $ Une 
íeule femme du Peuple Hebreu a mis la confufion 
8c le trouble dans la maifon du grand Nabucho- 
donoíor. Venez, &  voyez ce que j’ai vú avec hor- 
reur. La téted’Holofernes n eft plus Turfes épaules. 
Son corps eft étendu dans ía chambre: nous n’avons 
plus de Général.

L ’eíprit de vertige s’empara, á ces mots, de tous 
les Officiers d’Aílyrie. Un homme de moins parmi 
tant d’autres capables de commander, ne devoit 
pas, ce íemble , déconcerter tous leurs deííeins , 
&  faire échoüer une entrepriíe, dont le fuccés ne 
demandoit plus que quelques heures de réíolu- 
tion. Mais le Dieu d’Iíraél avoit pris parti con- 
tre eux en faveur de ion Peuple. lis  déchirerent 
leurs vetemens, ils parurent frappez comme d’un 
coup de foudre, 8c faifis d’une Irayeur mortelle » 
que rien ne put diííiper. Aucun d’eux ne confer- 
va aflez de íens froid, pour donner au moins les 
ordres, 8c pour conduire la retraite. Le quartier 
du Général retentifloit de cris lamentables, qui 
le portant en moins de rien dans tous les rangs, 
avec la nouvelle déla mort tragiqued’Holofernes, 
répandireñt la terreur 8c TefFroy dans l’ame de tous 
les íoldats. Quandles Generaux ontpeur, &  qu’ils 
ne le diffimulent pas, onpeutjuger déla dilpoíi- 
tion des troupes. Elles étoient abandonnées á elies- 
mémes. Chaqué foldat étoit ion maitre &  ion con
ferí. On croyoit tout perdu, onn’écoutoit que la

frayeur,
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írayeur , on ne voyoít de reflóurce que dans la
íuire. On n’ofoit feulement parler á fon compa-____ _____
gnon Se a fon voifm. Tous bailfoient la tete, com- Mkh x v ... id „r 
me Jes criminéis, qu on pouriuitpourleseonduire próximo fio, fidindi- 
auíupplice,Se quicherchen!áéchapper.lisjettenc 
leurs armes , iis abandonnent vívres, tentes, pro- bant Hebra», «jo» ar-. _ f . IT' 11 mato*mper(evemrcau-~
vihons, equipages. lis courent avec une eifroya- diebíUíE, fúgíenres peí
ble confufion, chacun de fon cote, les uns par les K lc'
chemins ouverts dans la plaine, les autres par les
défilés des montagnes, ne fongeant ni á fe rallier,
ni á fe donner un rendez-vous- Uniquement oecu-
pésdu mal préfent, iis ne cherchent qu’á federo-
ber aux Hebreux, qu iis s’imaginent entendre ve-
nir á eux, &  voir toutpréts á les luivre l’épée dans
les reías.

C ’étolt la le fignal que Judith avoit donné aux 
foldats de Bethulie. lis defeendirent de la monta- 
gne, &  iis fe mirenttous enlemble á la pourfoite 
des fuyards, en jettant de grands cris, &  en fon- 
nant de toutes les trompettes. lis eurent bon mar
ché de leurs ennemis. Les Aílyriens couroienten 
défordre &  débandés. Les Hebreux au contraire, 
marchoient en corps de batailíe, Se tailloient en 
pieces tous ceux qu’ils rencontróient. Mais pour 
acheverla viéloire, Ozias Commandant de Bethu- 
lie , envoya des couriers dans toutes les V iiíes, Se 
dans toutes les Provinces d’Iíraél, afín qu’on fe 
preííatde détacheraprés les ennemis, tout ce qu’on 
avoit de brave jeuneflé. Les ordres furent pone- 
tuellement executés. On pourfoivit de toutes parts 
les Aflyriens, on leur donna la chaífe juíqu’a leurs 

Xome V. Part. IL- V  v<

3-Videntes imane fíBi 
Ilrael fugientes ,  le c u ti 
íunt iUos.Deícenderani-' 
que daagentes tabis, 
u lu k n its  poíl ípíos^

4. Et quamatn AiTvrii 
non adunad, in Jfoganz 
iban- precipites; filír an- 
tem Ííraei uno agutine 
perfequentes ,  debilita-- 
bant omites , quos im e -  
ntre pcrniífenc.

Mifil ñaque 0?ÍJs 
nzincios per omoes civi
tares Se regiones Ifiaét

é* Omids itaque regio,- 
or. n/'qae urbs, cleCom 
juver-iu tcm ar mmam mi
li t poít eos y Se períecuu 
Íure eos ín ore gfadü ,  
quouíque pervenir eiit ad 
ex tremí tatem kmiim kiQ- 
rutn, -
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Judith XV\ 7, Rclíqui 
.autem qui erant in Be- 
thulia, ingrelít funt cal- 
ira Aílyriorum , & pra?- 
Aara , quam furientes 
Aífyrii reliquerant, abf 
.tillerunt, & onuílatifunt 
■ vaíde*

S. Hi yero, qui v i lo 
tes re veril funt ad Bé- 
ihuliam, oninia qux e- 
taut íllonun, attulerunt 
íccum,ita ut non eflet 
immerns ín pecoribns , 
& ju mentís, & uniyer/is 
inobílibus eorum, ut a. 
mínimo uíque ad máxi
mum omnes dxvites £e- 
rent de prxdatíombus 
eorum.

_ 1 3 .Per dies autem tri- 
ginta , vix collefía funt 
fpolia AíTyriorum á po
pulo Tíraeí.

-i4* Fordb autem nní- 
-yeríá , quíe Hojofemis 
peculiaria fuillé probata 
funt, dederunt Judith in 
auro, & argento, & v e f  
tibus, & gernmis, & om- 
pi fupelleftili, & rradita 
étnt omaia iüi á populo.

3 3 8  H i s t o i k b  D t j  P b u p i e  

írontieres, on en tua un grand nombre, &Ies Habi- 
tans de la campagne aflommerent une partie de 
ceux qui écliapperentá Pépée du foldat. Pendant 
que les Troupes faiíoient ce carnage, les Habitans 
de Bethulie entrerent dans le camp des ennemis. 
lis y trouverent d’itnmeníes ricbeííes, que les Infi
deles avoient abandonnées. lis revinrent tous char- 
gés de biens. Mais ils en laifíerent dans le camp 
beaacoup plus qu’iís n’en purent emporter. Le 
rede fut réíervé aux íoídats vainqueurs, qui á leur 
retour de la pourfuite des ennemis, acheverent du- 
rant trente jours, ce que leurs freres n’avoient que 
foiblement ébauché- A  peine ce terns put-il íuf- 
fire pour tout enlever. Les beftiaux Se les chevaux 
étoient íans nombre. Les meubles, les vivres, l’or 
Se l’argent s’y trouverent dans une abondance inef- 
rimable. Chacunen pritáía diícretion, Se depuis 
le plus petit jufqu’au plus grand, tous s’enrichirenc 
des dépoiiilles de ces cruels ennemis, dont quel- 
ques jours auparavant ils n’attendoient que Teícla- 
vage ou la mort. On réíerva á Judith la pare qui luí 
convenoit de ce riche butin. Tout ce qu on recon- 
nut avoir été á Holofernes, or, argent, habits, 
meubles, pierreries, lui fut deftiné par la recon- 
noifi’ance du Peuple j &  la généreufe veuve, quoi- 
que d’ailleurs aífez riche des grands biens, dont le 
Seigneur i’avoit pourvu’é, ne fit point de dificulté 
de recevoir ce préíent, qu’elle íe propofoit d’em- 
ployer d’une maniere bien édifiante.

Tout le Royaume de Juda retentiíToit de fes 
loüanges, Se fongeoit a lui faire une magnifique
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députation. Le Grand - Prétre Eliachim ou Joa- r,7~~
eim voulut en étre le Chef T &  fe rendit á Bethu- . 
líe , accompagné de tous les Anciens du Peuple Jfc&fexv.*joi.-i- 
de Jerufalem , pour eomplimenter la glorieufe 
Judith. Des qu elle fut avertie quils approchoient, e“ !;»í2bi«-.i3eík&

„  r  • * 1 í o ’  • A r  f-rcsbj-ttnsfüJi,arviJc-
elle iortit au-devant du bouverain bacrincateur, r«judidi. 
pour luí donner des cémoignages publics de la, 
profonde vénération envers le premier Miniítre 
du Seigneur. Mais le Pontife &  ceux de laíuíte 
Payant appercñe, ne luí donnerent pas le tems

io. Qiir curo eadí&r
d jíiuin , bcntdixCTífR' 

eam omnes zmá yocf

A populi noítri;
vous etesJeruíalem, vous étes la joye d’Iíraéi 

Phonneur Se Pornement de notre Peuple. Vous ¡i. Quíafcaftiririii- 
avez fak des prodiges au-delTus de votreiexe.Vo- co .̂m°e?oTo“ S ¿ :  
tre courage a íurpafle celui des hommes les plus amav™'5, &po¿

. 41 Q  r  * f  1 1 n  r Tir“ m Cuum * alternmvaulans. rarce que vous avez aime la chakete, «eíocns: ideo &
O ? j   ̂ t r f  r  asss O om lni conrortavie&  qu ayant perdu votre epoux, vous avez prelere te, &bie¿ erisbenediâ  
le beau nom de veuve aux plus flatteuíes alliances, m ZEenuun- 
le Seigneur qui cherit les ames purés, vous a com- 
muniqué la forcé de fon bras, &  vous a afluré d é- 
terneíles bénédidtíons. A  ces mots du Grand-Fré- 
tre &  des Anciens de Jerufalem, on entendit íé re- r, Et j;r;rnmn;. 
nouveller de toures pares les aeclamations publi- fin
ques. L’allegreíTe &  les feces recommencerentcom- 
me le premier jour. Les hommes de les femmes, 15. Et o;-ne¿ populi
les jeunes perfonnes de Pun &  de Pautre fexe, re- 1 
prirent leurs inílrumens de MuCques, &  chante- 
rent des Hymnes en Phonneur du Dieu d’IíraéL 
Mais Judith elfometne remplie fobitement de l'Efo J,:diib xvi. ?. Tune

r  r  1 1 „ p ■ i 1 cantavis Caiaicam toe
prit-baint,, compota iur le champ, cfc le mit a chaa- Domino juditî diceos;

Y  v- ij,

gau debatir, cura ííiulic-
íihus & virginibos, & 

3 ,  In organis &
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Judith X V I. 1. Inci- 
pite Domino in cympa- 
i3Ís, cántate Domino in 
cymbaiis , modulamím 
Üii pfalmum novum ,, 
.exáltate & invócate no
rmen ejus>

3* Domiiius conterens 
bella, Dominus nomen 
eft illi.

Juiith xn* 4. y. 6* 7.
0, ̂

340 H I S T O I R E  DU P E ÜP L E  
ter en préfence de la troupe, un beau Cantique íu* 
íá vicloire, qui termina la íolemnité de cette jour- 
née, &  qu’on eut íoin de tranícrire pour le con- 
íerver á la pofterité. Elle commence par inviter 
dans un doux traníport, tous les enfans de Jacob 
á célébrer avec elle la gloire du Seigneur, auíon 
des tambours, &  au bruit des tymbales, á chan- 
ter de concert dans d’heureux accords íbn nou- 
veau Cantique,áexalter la puiííance de Dieu, &  
á célébrer fon íaint N om : puis elle continué en ces 
termes:

Le Dieu que nous adorons, eft le Dieu qui met 
les Armées en poudre. Son Nom eft le Seigneur. 
II a place íbn Camp au milieu de íbn Peuple pour 
le délivrer des mains de íesennemis. Le fier Afly- 
rien eft venu des montagnes de f  Aquilón. II s’eít 
avancé avec des forces redo atables. Le nombre 
infini de fes Troupes a íéché les Torrens, &. les 
Vailées ontdilparu íous la multitude de fes che- 
vaux. II a juré dans íbn orgüeil, qu’il porteroit l’in- 
cendie fer mes Terres, qu il feroit paflér mes guer- 
riersaufilde l’épée, quil abandonneroit mes en
fans en proye á fes íoldats, &  qu’il conduiroit les 
Vierges en efelavage. I l f  a dit, &  il s’eft trompé. 
Le Dieu Tout-puiflánt f  a frappé 5 il a livré l’iníb- 
fent entre les mains d’une femme, il l’a fait périr 
íous fes coups. Ce ne font ni les braves d’Ifraél, 
ni les monftrueux enfans de Titán, qui ontrenverfé 
cette colomne de f  Aflyrie. C e ne font point des 
Géans qu’on a oppofés á ce Vainqueur. C ’eft la 
£lle de Merari, c’eft la foible Judith qui a trionfc»
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phé d’un Conquerant, par labeaucé de ion vifege,
& par Ies traits de íes yeux. Elle a quieté les lu g u - ----------------
bres vétemens de fe viduité. Elle s’eft paree des . Judí* xvl i0, e«-

* 1 í 11 . 1 i / t xit̂ demíbam BQ£aQt-
nenes ornemens, qu elle avoit abandonnes depuis co,& coiUgaviíSidn-
les jours de fa joye. Elle les a repris en faveur d lf-
ra é l, ¿fcpour le felutde fon Peupie. Elle s’eft mis piendumainm.
íur la tete une huile prétieufe, elle a attaché for -f»*'* xn. rt. n.
les cheveux un bandeau magnifique. Elle s’eft re- I4"1>-1 ' 17 1 '
vetue, pour faire tomber fon ennemi dans le pié-
ge, des habits les plus riehes, & le s  plus brillans.
L ’éclat de ia chauflíire a frappé les yeux d’Hoío- 
fernes. Captive dans fon camp, elle en a faic l’ef- 
clave de fes charmes, Se aprés l’avoir enchalné 
par fes attraits, elle luí a coupé la tete de fe pro- 
pre épée. Les Perfes ont été effrayés du courage 
de cetre femme: les Médes ont admiré fa valeur.
Le camp des Aflyriens a retenti de hurlemens éfc 
de cris, lorfque mon Peupie dans la défolation , 
q^uelques heures auparavant, &  réduit á mourir de 
íbif, a para en batailie pour les eombattre. Les 
fils de nos jeunes femmes foffifoient pour les per- 
c e r : lis fe laifloient mettre á m ort, comrae de 
petits enfans, quí fuyent devant leur ennemi. lis 
ont péri dans le combat, parce qu ils étoient at- 
taqués &  vaincus par notre Dieu. Chantons un 
Hymne au Seigneur, chantons un Cantique nou- 
veauá la ioiiange du Dieu d’Iíraéi. Seigneur mon 
Dieu, vous étes grand, vous étes magnifique dans 
les Miracles de yotre puiflánce. Vous combattez ,
Se quel eft leMonarque, qui puifle fe flatter de la 
yiéloire f Toutes vos créatuies vous ohéifient:
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JudithXVI. 19- Qui 
autem titnent te , maguí 
erunt apudte per omnia.

Judith XVl% so. 21*.

342 H i s t o i r e  t>u P e u p l e  
Vous avez parlé, Se tout a été faic. Vous avez err- 
voyé votreEíprit, &  tout a été creé, II neft ríen 
Tur la terre, qui rehíle á votre voix. Les montagnes 
feront ébranlées jufquaux fondemens, les eaux 
íeront élevées, les pierres íe fondront comme de 
la terre en votre préíence. Mais ceux qui vous crai- 
gnent, ó mon Dieu, íeront grands devant vous, 
Se ríen ne pourra leur nuire.. Malfaeur á Ja Narion 
témeraire} qui ofera s’élever eontre mon Peuple.. 
Le Seigneur Tout - puiílant fe vengera d’ells dans 
ion tems, Se il la réíervera á de nouveauxíupplices 
pour le jour de ion jugement. Il livrera leur chais 
eriminelle aux feux dévórans &  aux vers rongeursf 
ils brúleront, ils íe íentiront déchirer durant une* 
éternité.

Ainli finit le Cantique de la viélorieuíé &  de la 
reconnoiflánte Judith. Elle le chanta pour la pre
ndere fois á Bethulie , en préíence de toute la-. 
V ille , du Grand-Pretre de Jeruíalem &  des Am - 

3i.Díesautemv;aorÍE baffadeurs de Juda. Mais on réfoluü qu en lechan- 
braisín numero Sanao- teroit deíormaistous les ans, &  quil feroit partie
rumdierum accipitur, & 1 f / 1 /,i - / . ,  1 n  / . 1 í ■
coikur a judiéis exilio de la celebnte qu on etablit en memoire du bien- 
fcntemdiem?uelnpr:c'  fait Cgnalé, que le Seigneur avoit accordé á fon:

Peuple par la main de fa íervante. Car ce jour fue 
daris la fuite un des plus íaints jours parmi íes H e- 
breux. On convint, du coníentement unánime de 
la Nation, de le mettre au nombre, des grandes ío- 
lemnités qu’on obfervoit inviolablement, &  cette; 
coütume s’eñ en effet trés-religieuíetnent gardée », 
cant qu’a duré la République des Juifs.

Mais c’étoit peu d’avoir marqué au Seigneur íSi
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teconnoiflance dans la V ille de Bethoiie, Se pour
ainfi dire, ít¡rle champ debataille. Onjugea qu i l __________
íailoit aller á Jeruíalem adorer le Protecleur d*IÍ— jaá¡¡h xvl **. et
raél dans fon faint Tem ple, &  partager avec fes
freres de Juda, une joye commune á tous les íer- n‘3m» venítJa

, j  . . t i* i r  % . f . TT Iem adorare
viteurs da vrai Dieu. Judíth ie mit a la tete des Ha- & moxutptin&czü&w*
i • t t> L 1* I t l  J*r ofaraletunc omnes bolo-oitans de üethuiie, elle les conduiüt, córame en 
triompbe, á la iainte Cité, devenué auííi chere aux nuffioncs ,aas- 
Iíraélites depuis leur retour, quelle ieur avoitété 
odieuíe avant leur captivité. On les y reeut avec 
de grandes acclamations: la joye parut générale,
Se eertainement elle fut fincere, au moins dans le 
coeur du jeune Roi Jofias, du íaint Pontife Elia- 
chim, Se de ce qu’il y  avoit parmi le Peuple d’hom- 
mes fidéles, que la contagión des Regnes precé
deos n’avoit pas corrompus. La tete comraenca 
par des Sacrifices Se des Holocauftes, que les nou- 
veaux venus firent offrir au Seigneur, aprés s’étre 
purifíés , íelon la L o i , pour s’acquitter de Ieurs 
vceux, Se des engagemens qu ils avoient pris dans 
l ’extrémité de leur mifere.

Judith pour fignaier la pieté, plus encore qu’elie ij- Pon» jadith uní-
y - r  - C  °  1  ¿ r  ■ ^  O í -  vería Tala beüica Kolo-

n avoit fait ion courage, oiírit a JJieu ? oc luí con- fernis , qurc dedit illi pe- 
¡acra dans ion augufte demeure, comme  ̂un mo- 
nument éternel de fes bontés, toutes les dépoüilles cubi!‘ is,l'-us ’ *"
d’Hoiofernes, que le Peuple lui avoit déferées?
Se fur-tout, le pavillon qu elle avoit enlevé de la 
tente du Général. Elle demeura long-tems á Jeru- 
falem pour y  latisfaire á loifir la dévotion. Les Ha
bitaos de Bethulie eux-mémes, quoique rappellés 
chez eux par les foins domeítiques, ne pouvoient fe
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Judith-XVI. ¿4-Erat 
autem popr.his jucunáus 
íccundü'm facñm Sane- 
torum, & per tres men- 
íés gaudium h tijas v iso 
rias celebran; m eft curtí
Judith.

25-Poli díesautemil- 
!os, unuiquiíque redil t 
in donnim ftiam , & Jü- 
dith magna fa&a eü in 
Eethulia, & pr^clarior 
erat imivcrias. cerra? l i 
tad,

26. Erat etiam virtud 
caftiias adj imita., ña ut 
non cognoíceret virum 
omnibustliebusYir̂ íú̂  
ex quo defunSus eft Ma
nares vñ ejus»

2 7. Erat autem diebus 
feíHs procedens cimima- 
gna gloria».

2.8;.. * Et dimiiit abram 
Iteara. . . . , ,

3 4 4  H i s t o i r e - du F e ir fe f  
rélbudre á s’éloigner des íaints lieux honores par 
la préfence du Seigneur , tant ils y goütoienc 
de foJide confolation. Ii fáliut partir, apres un- 
íejour de trois mois. On íe rendít á Bethulie , 
oü Judith, deformáis toute la gloire d’ Iírael &  
honorée au-deflus des hommes les plus illuftres , 
fut regardéenon-feulement commela. liberatriee; 
de fon Peuple , mais comme le Chef principal y 
Se la Gouvernante de la Nation. Sa victoire ne- 
i ’enflapas, ¿feneluifitrien relácher de íes ancien- 
nes pratiques. Plus admirable peut-étre en ce- 
point, que dans les prodigas de fon courage, on la> 
vit telle aprés tant d’honneurs, qu’on i’avoit vue- 
dans la fimplicité d’une vie communey humble, 
modefte, retirée, jalouíe de l’innocence, Se de la 
chafteté de fon heureux état de veuve. Elle y  de- 
meura conftamment attachée y &  maítrefle plus; 
que jamais de choifir. á fon gré un époux digne 
d’elle, ellen’en vit point depuis la mort de Ma~ 
nafl.es , qui put la. dédommager des íaintes dou- 
ceurs d’une condition, qui luí donnoic quelque- 
part aux privileges des Vierges. Elle ne paroifo 
foit en public que les jours deíéte3 oíi le Peuple - 
lui rendoit tous les témoignages d’une juíle re- 
connoiflance¿ II falloit qu elle fe montrát alors: 
avec les marques de la diflinétíon, Se c’étoit une - 
condefcendance qu’elle devoit aux empreílemens 
de toute la: Ville. Le relie du tems enfermée- 
avec íes filies, parmi leíqueiles le trouva toujours; 
celie qui l’avoit accompagnée dans la périlleufe 
expédition, quoiqu’elle. l’eñt d’abord affranchie»-

elle;
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elle vaquoít a la priere, &  aux exercíees de la pé- 33Tiw
nitence. C ’ettainfi quedepafla deíaintes, d’h e u -____ ______
reufes Se de iongues années 5 le Seígneurles ayant 
écjndues beaucoup au-delá des termes ordinaires 
de la víe des hommes dans ces tems-lá. Elle avoit 
été manée, autant qu’on le peut cbnjeéfairer, á l’áge 
d’environ vingt ans, &  elle vécut cent cínq ans dans 
la maiíon de fon époux. Elle mourut á Bethulie, ou Juii*  xvi zs-Map-

II | a / j  I 1 1 ■ ■  ® aKtem in.. domo viii
elle voulut erre enterree dans le tombeau de Ma- fu¡ zonoscomun qB¡n-
nafles.Onlui décernaleshonneurs,qu onnerendoit
en Ifraél qu aux Princes 6c auxRois.Toutle Peuple BethoIia-
prit le deiiil á ía mort.La cérémonie deles obfeques busítcjnc oirt’-
dura fept jours, &  ía mémoire en bénédiétion de- K^°pnlns dkfcn! icp_
meuraprofbndément gravee dans tous les coeurs-

Le Seigneur paruc rdpeéler la tranquiilicé de 
íésiours. Tandis quelle vécut, &  bien des années 3°-lno™,«2atemrpj-

' , c  * i r  / 1 T>.............. no vite ejus non fon,
encore apres la mort, lírael protege de JJieu, jouit qüi perturbare;: líkjel, &
d’une paix inalterable, ¿fc ii Judith eut la douleur mdtí™OItcm *’** *a“ s 
de voir le Royaume de Juda accablé de malbeurs ,  
la V ille  Sainte détruite , le Temple brñlé, le Peu
ple conduit en eíclavage, elle eut au moinsla con- 
íblation de ne point voir les flots de la colere célela 
te, íé déborder de nouveau íurlesIíraélitfesdes dix 
Tribus, quí aprésenavoir été les premieres viéli- 
mes, vivoient, depuis leur retour, de maniere á nela 
plus mériter-Elle les vit méme, de ion vivant,reunís- 
en bien plus grand nombre, qu ils n étoient au tems 
de la délivrance de Bethulie, venir peupier leurs 
Terres déíertes > loríque la deftruélion de Ninive,
Se les grandes viétoires des Médes fur les Aflfy- 
riens, leur lailferent, íelon la prédiélion de Tobie„

Tome V. Part. IL X  x
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34j$ I I l S T O l R E  DU PEUPLE ' 
une plei'ne liberté pour le retoun

C ’eftainfi que les captifs d’Iíraél, fous la puif- 
lante proteélion de leurDieu réconciliéavec eux,fe 
relevoient avec gloire de la honte deleur eiclavage, 
tandis que dansle Royaume de Juda,un Prince zelé 
fáifoit tous les efforts, dont ía Religión le rendoit 
capable, pour réparer parmi íes fujets les horribles 

. Fcandales quils avoient recus de íes prédécefíeurs.
Nous ne rappellerons point ici labandon on 

étoit le cuité de Diett dans Jeruíalem, &  dans 
toutes les Viiles du Royaume , au commence- 
ment du Regne de Jofias , en conféquence des 
impietés de Manatíes &  d’Amon. La: violence du 
remede qu’on fut contraint d’y appliquer , &  le 
peu de folidité des fruits qu on en retira, ne mon- 
treront que trop Fexcés du mal, &  Fextrémité des 
malades. On appercut á la venté quélques vefti- 
ges de l’ancienne ferveur, á Foccafion des aliar- 
mes que cauferent les Troupes d’Aflyrie, íbus le 
commandement d’Holofernes. Elle parut íe raní- 
mer, aprés leur délaite par la valeur de Jüdith, 
Mais ce ne íut la que Feftét ordinaire de la pieté du 
bón Eeuple, quin étoit pas aufli corrompu que les 
Grands, &  que la Cour j ou tout au plus de la pare 
de ceux-ci, un ípeélacle íans Gonféqüence, qui ne 
décidoit ríen pour la droiture de leurs íentimens.

Jofias avoit comiftencé á gemir íur cés défor- 
dres, n étant encore qu?un enfant de huit ans, lotF- 
qu il devint l’heritier de la Gouronñe de judá. Agé 
de íeize ans, il s’expliqua hautement íiir íes in- 
tentions, de il fie voir par l’édification de íá con-
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durée períbóneiíe, quelle íéroit un jour ion atten- 
tion íur celle de íes íuiets, quand il auroit un plein 
exercice de ía puííiance Royale, II atceignic cet 
age d’une autorité abíolué, rrois ans aprés la mi- 
raculéufe délivrance de Bethulie &  étant entré 
dans ía vingtiéme année, qui étoré la douziéme 
de ion Regne, animé plus que jamais par les exem- 
ples de Juditb, dont ií ayoit íuivi toutes les démar- 
ches, il s’appiiqua fans délaiau grand ouvrage de 
la reformación qu’il méditoit depuis long-tems.

Il fit d’abord des défeníes trés-íeveres, de ren- 
dre aucun honneur aux Idoles, &  pour en óterl’oc- 
cafion &.le pretexte, il entreprit. d’en purger non 
íeulement le s ; Etats, mais encore les Terres d'If- 
raél, occupées par ceux des Habitans des dix Tri
bus , qui n’ayant point eu de pare á la captivité 
d’Aflyrie, perféveroient dans l’Idolátriede ieurs 
Peres. Helcias avoit íuccedé á Eliacbim &  étoit 
alora Sauverain Ponttfe. C ’étoit un homme zelé , 
jufte, craignantDieu, toutpropre á íeconderles 
intentionsd’unbon Roi. Jolias lui ordonna de pren- 
dré avec lui les: Prétres.du íecond ordre, les Por- 
tiersj & lés  autres; Gfficiers du Temple, j de recher- 
eher dans ia Maiíon de.Dientous les vales au’onj.
ayoit coníaerés aux Idolés de Baal, Se dont on íe 
fervoré’dans les b ois píopbanés., pour lés Sacrifí- 
césidu Séleil.,. dela-Iiurieyde¡taúte' la Milice du_ 
Gielj Sí de les jetrer horsrde l ’enceinte du Temple. 
Auffi-tót aprés , il les’ fitbrnler en ía préíence, 8í  
aria váé de tout le Peuplev au^ilfeud’uné.grande 
place: borsdela ¥ille>;dáosla ¥allédde£edron*

Anr ssmísái §57?* 
J o s l e  u .

¿ .P ard .X X X íV .
Et duodécimo aunó pvít- 
quám regnare captr¿c , 
mundavit Judian &  Jen»- 
íálem ab excelfis ,  & Its— 
c is , íI:múachiúqE£ &  
ículptilxüus*

4. Reg. X XH I, 4. Ec 
priecepit Res Heléis 
Pcntinci, & Sacerdoti- 
bus iccundj ordirsi?,  &  
Janitoribus, m proíice- 
rentde Templo Dcmmi 
omnía ra ía , qujr Eíóra 
fuerantBaalj Se injíjeo 
& univerfe m; litis: oxli z 
£c coaibufiit ea íbris Je- 
ruíálem in couraíle C e
drón, tuiit puíverem lq~ 
rum in BetheL

3. Paral- X X X IV . 4 .
DeítiuEeruntque coe-n- 
eo aras Baalim; & íi-r.ii- 
lachra, quic íüperpoEta 
fueract, demobti íant t 
Jucos edam, & fculptilía 
íuccidit, afcque coiheü-

X x i !
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4* Reg, XXIII. f . Et
deievit arufpices , quos 
pofiierant Reges Juda 
ad íkcrificandum in ex- 
celíís per civitates Juda, 
& in circuitu Jeruíalem : 
& eos * qui adoiebant 
inceníum Baal, & Solí, 
& Lunas , & duodecím 
íignis, & omni m ilité 
CceJi»

6„ Et efferri fecit lucum 
de domo Domini foras 
Jeruíalem ín convalle 
Cedrón, & combufíit 
eum ib i, & redegit in 
pulverem , 8c projecit 
íuper fepulchra vulgi.

2. Paral, X X X I V , 4..,. 
E t íuper túmulos eorum, 
quí eis immolare confue- 
v e ra n t, fragmenta dif- 
períit.

4. Rtg.xxin. 7.
Deílruxit quoque adí
enlas effoeminatorum , 
qus erant in domo D o- 
nñní, pro quibus mulle
res texebant quaii do- 
munculas lucí.

348 HrSTOIRB d v  P eup le  
8c pour montrer l’extréme horreur qu il avoit de 
ces abominations, il en íit porter les cendres juíqu á 
la Ville de Bethel, odieufe aux ferviteurs du vrai 
Dieu , córame le premier íejour de l’Idolárrie d 'Il- 
rael, aprés la divifion des dix Tribus Les vafes fa- 
crileges étant confemés par le feu, il tourna lar
dear de fon zele contre les Augures &  les Sacrifi- 
eateurs, que quelques Rois dejudaavoientétablis, 
pour brñler de l’encens, Se pour íacrifier íur les 
hauts lieux dans les Villes des Provinces , &  juí- 
qu’aux environs de Jeruíalem, á toutes ces chime- 
riques Divinirés du Ciel Se de la Terre, qu on avoit 
febftituées au véritable Dieu.il en fie faire une exadte 
recherche, 8c il extermina íans miferieorde tout ce 
qu’il en putdécouvrir dans l’écendue de ion Royau- 
me. L ’Idole du bois profanoit encore le íaint 
Temple, &  y bravoit la Majefté du Dieu dTfeael. 
Jofias la fit emporrer, «Se réduire en poudre dans 
la méme Vallée de Cedrón, oa il avoit fait bráier 
les vafes immondes.ll ordonna qu’on en répandlc les 
cendres dans le lieu appellé Tophet, fur lestotn^ 
beaux de ces hommes infideles, qui en avoient été 
les adorateurs. Une autre infámie tolerée depuis 
long - tems, quelque intolerable quelie dút pa- 
roltre, felón toutes les Loix divines 8c humaines, 
attira enfeite l’attention de jofias. Jufques dans les 
veíbbules de la Maiíbn de D ieu, (car jl fembie 
qu’on eut affedté d’mcroduire dans le lieu le plus 
íaint, les plus criantes abominarions, )  on voyoie 
des retraites báties exprés., pour. loger de jeunes 
hpmmfs proftitués á une mpnftrueufe débauclie,
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Une troupe defemmes, á la honre de Ja Religión
&  de la nature » travailloienc des pavillons dellinés " ______
á couvrit aux yeux des hommes tañe d’horribles 
déíodres , qu’on commettoit par une eípece de 
Religión en l’honneur de la Divinicé des bois.

Le Prince auííi challe qu’il étoit religieux, con- 
cut a cette vue une jufte indignation 5 il abolit 
juíqu aux traces des lieux de proílitution, 8c il por-_ 
ta contreceux qu on en crouveroitcoupables, de fi 
féveres Arréts, que finiquité fot au moins con- 
trainte de le cacher. On ígait que la pluparr des 
Rois de Juda, les plus vertueux merae, 8c les moins 
favorables á f  Idolátrie, avoient toleré ces bauts Ab aun© mundi ^ 79 *  

lieux, dont nous avonsparlé plus d’une fois,ouf on
íacrifioit á la verité aü Dieu du Ciel & de la T e rre ,_______ -
mais dont la íréquentation étoit proferiré, depuis 
q u il s étoit choifi une demeure á Jeruíalem, poury 
réiinir tous íes adorateurs. Le défcrdre des Regnes 
précédens, durant leíquels on avoit laifle manquee 
les Prétres des chofes néeeilaires á leur fobfiilance ,
&  qui leur étoient légitimement dués, en avoit en- 
gagé un grand nombre á fe dévoüer au fervice de 
ces bauts lieux, dont il riavoitpas encore érépoffi- 
b le , méme au íaint Roi Ezechias, de détromper 
tout-á-fait fe Peuple. Jobas abolit ces relies d’un 
cuite réprouvé, qui fe renouvelloitíans cede dans 
Juda. I l  fie Iui-méme executer fes ordres aux envi- 
rons de la Capitale, &  il envoya dans les autres par- 
ties du Royaume des hommes fors, depuis Gabaa 
jufquá Beríabée, avec un commandement exprés 
de n’avpir fur ce point aucuns ménagemens. I l  dét
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4. Éeg. X X I I I .  8. 
Congregayitque omites 
Sacerdotes de civitasibus 
Jiida, & contaminayit 
cxcelíá, ubiíacrificabant 
Sacerdotes , de Gabaa 
ñique Beríábee ; 8c de£ 
truxít aras portarum in 
introito oítii Joíue Prin
cipas ci vi caris, quod erat 
ad /imíiram portar civi- 
tatís.

9* Vertímtamen non 
aícendebant Sacerdotes 
excel fcrtim ad ai tare Do- 
mini in Jeruíalem : íed 
tantum comedebant azy- 

m edio íiñtruíüíiiD-
rum.

1 o- Contaminayit quo- 
qne Tophcth , quod'eft 
111 cenyalíe filii Énnon : 
tu nemo coníecraret-fi- 
iinm fnum , aut hLiam 
per ignem, Molocii,

n .  Abft’ulit quoqnc 
cquos , quos dederant 
Heges Juda: Solí , in 
introituTempli Domini, 
juxta exedram Nathan- 
melech eunuchivqui erat 
inPíiaturim ; enrrus an
te m Solis combuífit igní.

3^0 ñ r s T o i R E  d u  P f. u p l e . 
truifit en méme-temsles Autels des portes, defi£ 
nés aux mémes ufages que leshauts lieux,& qu"on 
voyoit encore á Tentrée de la maiíbn de Joíué,Gou- 
verneurde la V ille , a la main gauche de laporte.il 
crut néanmoins devoir montrer queique índüígence' 
pour les Pretres prévaricateurs, qü’il avoit aílem- 
blés á Jerufalem de toutes les Pro vinces y parce que 
leur faute, qúoique grande & feandaleufe, n’alloíü. 
pas jufqu a i’Idolatrie, & qu une efpeee de fteceííi- 
té , quiles y avoit eontraints, en diminuoit un peu 
la griéveté Jls furent feulement interdits pour toute: 
leur vie du íervice de l’Autel du Seigneur á Jeruía- 
lemj maison leur conferva le droit aux diftributions 
íacerdotales, 8c il leur fut permis de manger avec 
leurs freres les pains íans levain. -í!

L’abus qu on venoit de reformer, étoít le plus: 
étendujmais ce nétoitpas le plus énor-me.- Joíias. 
penfoitá tout, &  ríen n échappoit á ía vígilance. 
LaVallée de Tophet étoit peut- étre le lieü le-plus, 
abominable de tous les environs de Jeruíalem, par
les Sacrifices que les peres y faifoient -de leurs en- 
fans á l’Idole de Molocb, foit en lespaíTant á travers 
les flammes par maniere ¿expiación, íoit en les fai— 
fantméme expirer dans le feu , entre les bras de 
l’Idole 3 au bruit des tambóurs &,des tymbaies. Le 
Efflil fe fit: un dévoir de reftdíéuij&fiiflíé: r£ette V a £  
lée,--jugues lá íi belie &fi-agreableineht; eultivééíf 
H’ y fit-j etcer les cendres des- iñbr'ts * íi- lá. deftiñ'£
á la íepulture publique; Quelques Sois de Juda 
avoient eortíacré au; Soleil- des chais &  des che-?
vaux/ Geste•fiip'érfeti’ótó dútoit-ebcórev-Ga^ofí éñ¡
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snventoit tous les jours de nouvelles, íans détruire 
les anciennes. Les chevaux étoient nourris á l’en- 
trée du Temple de Díeu, prés de la maiíon d’un 
Eunuque, nommé Nachanmeleeh, danslequartier- 
de Phaturim. 11 les fie enlever avec une rigou- 
reufe défeníe d’y en íubílituer jamais aucun, &. ii 
fie bruler les charíots.

Ilauroit été furprenant que la Maiíon de D ieu, 
n ayanc pas été exempte de la profanation > les Pa- 
lais du Prince, &  les Maifbns Royales, loit de la 
V ilie , loit de la campagne, s’en fuífent préíérvées. 
Manafles ne s’étoít pas contenté d’éíever des Au- 
tels dans les deux parvis du Temple. La Terraíie 
que le Roí Achaz avoit conftruite íur Ion Appar- 
tem ent, luí avoit paru un lieu fort propre aux 
myfteres de Ion impieté.Il y  avoit place des Autels, 
oü il faiíbit en íecret íes íacrifices avec quelques- 
uns de íes confidens. Les uns Sí les autres furent en- 
levés par Jofias, qui5 les ayant taic brtiler, felón fa 
coütume, enfit jetterles cendres dans le Torrent 
de Cedrón.

II ne reííoit plus á Jeruíálem de monumens pu- 
blics de lTdolátrie, que ceux qu avoit autrefois 
érigés Salomón Roí dTíraél, á main droite d’une 
móntagne, qui depuis ce Prince, portoit le nom 
de montágne de ícandale. On y voyoit encore 
les hauts lieux, que ce Monarque corrompu par 
íes amours avoit faitélever aux Divinités de íes 
femrnes, á Aftaroth Idole des Sydoniens, á Cha- 
mos Dieu de Moab, á Melehom Dieu des enfans 
d’Ammon. II eft vrai'íemblablequEzechias avoit

Ab su* miíEEc- 
A-i an* snacii; í 5̂
J 051 ¿s á 11- uL

4. Kcg. X X in . ra; 
Altaría queque,  e o s  
erant íuper teda Cíina- 
culi Achax ,  cuije fece- 
rant Reges Juda* &  al
taría , qux fecenst Ma
ndiles m dnobus atriís 
Templi Dommí, ieferii- 
ü t  Rex ' &  euctírrít i rí
ele ,  fe diipetíít cinerem 
eonmi in torreareci C e
drón-

13 -Expelía qaoqne qus 
eranc m Jemlalem ad 
dexteramparrem Montís 
oaenfionis , idiÉ ca' 
verat Salomón Res liraei 
Aílarorb ídolo Sídonío' 
runi, & Cfenies oií̂ íi— 
fioni Moab, &  Melebom 
abo nnn2noni nilomm
Ainmon, poIíuitRex.
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'Ab an. munJí ¡¡79, exercé fon zele contre ces abominations , auSÍ 
fisik ái”f/dVí. injurieuíésálamémoire du píasiage de íes aneé-
----------------- tres, que fimeftes á Pinnocence des Peuples, Mais

les foccelleurs de ce Religieux Prince les avoienc 
rétablies, &  elles avoienc íubíifté pendant la mino- 

4. Reg. xxiii. 14. rité de Jofias.Il abbatut les bois, il briíales Statués,
IcdXrcos*repTevif- il remplit tous ces endroits d’ofíemens &  de cada- 
que loca eorum offibus v r e s  p 0 u r  Jes rendre en quelque forte inaccesibles
mortuomm. ,  r  r  - - ^  ,  ,-i  / • > u Tja íes iujets, qui, tous portes qulis etoient a lla o -  

látrie, confervoient cependant, par un refte de 
préjugés, la crainte de fo foüiller par Pattouche- 
ment d'un mort.

Jofias ne pouvoit étendre plus Ioin fon attention-, 
fi fon zele íe fut borne á fon Royaume de Juda , 
auquel il coníacra íes premiers foins. Mais outre 
que les relies d'Ifraeí 9 demeurés dans le País au 
tems de la captivité de leurs freres , deformáis 
íans religión, comme íans Roi, ne lui pouvoient 
étre indifferens, &  qu il les regardok comme íes. 
propres Sujets ; il craignit, avec raifon, que les. 
Juifs de íes Etats, prives de toute eíperance. de 
recoüvrer Idus fon Regne la liberté de Pldoiátrie, 
n’allaflent juíqu en Iíraél íatisfaire leur inclination 
pour les fauííes Divinités, &  que la contagión 
de leurs voifins ne fut un grand obftacle á l’heureux 
fuccés de fon entrepriíe. Il réfolut de íe tranípor- 
ter lui-méme dans Panden Royaume de Sarnas 
rie, Se d’y agir pour la cauíe du Seigneur, avec. 
toute 1 autorité d’un Souverain ,  rentré dans les 
droits de fes Peres chargé de ceux deDieu.. 
JI y trouva plus de docilité qu il ne s’en étoit pro

mis
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mis de la part des líraelites. Les coionies étrange- 
res, qui prenoientpeu d’interétá la Religión des 
anciens habitaos, ne luí firent aucun obilacle. Il 
laida la Galilée, ou habitoient les líraelites revenus

A b isl. numSt
Ád an- iasmdfi 33Í5* 
Josŝ

7 x  M- r W i  t i u  J i r

dith. Ses íoins n y  étoient pas néceflaires. Mais il 
parcourut d’abord les Tribus de Manaffé , d’E- 
phraím &  de Simeónj puis il paila juíqu’á celle de 
Nephtaii, la plus Septentrionale de toutes, &  la 
plus éloignée de Jeruíaiem. L a , comtne dans ion 
Royanme, il coupa les bois coníacrés aux Idoies, 
il mit en pieces les Autels. il démolit les Temples, 
il détruifit les hauts lieux, íans que ríen fut épar- 
gn é, dans toutes les villes de Samarle, des monu- 
mens facriléges que les Rois d’Ifi-ael avoient éle- 
v e z á la  honte duvrai Dieu, dontiis avoient pro
voqué la jaloufie, &  éprouvé Pindignation.

Ces coups de vigueur Se d’autorité Royale , 
furent foutenus par les plus vives retnonrrances, 
&  par des inftruétions dignes d’un Ponrife. AuíE 
ces bonnes gens , qux péchoient alors beaucoup 
plus par ignorance &  par habitude, que par opi- 
niátreté& par malice, profiterent admirablement 
du zelede leur Prince. Il les ramena tous au cuíte 
du Seigneur , dont leurs Maitres jaloux ne les 
avoient débauchez que par ambition : át leur 
Pays, aprés quelques années, íe crouvant repeu- 
plé d1 une multitude de leurs fceres , qui rappor- 
toient, de leur captivité d’Aííyrie, les fentimens 
d’une ardente píete, Jofias eut la coníblation dé; 

Tome. V. Pan, IL  Y  y

zr Para!, X x Ü iV . €*- 
Sed & in urbibus 3ía- 
na líe , & Epbraim, 
Simeón uíque Mepfedbs- 
i i , cuneta Inbyertíc,

7. Cuiuque alearía JilE- 
paifet, & lucos, & Icnlp- 
tiüa coixtrivüfet ia Kütbj 
cu níraque delubra de- 
molitus eilet de ustívefíi 
cerra Ifrael, revcrííis cít 
in Jeruíálem.

4. Keg. XXJ1T. i* . 
Iriíupcr & omnia fena 
cxcelíorum -¡ quse ersnt 
in csvüatibus S am ad la 
qu^ fecerant Keges l í -  
rael ad inirandum D o- 
nrinum, abílulít Jofias, 
&  fecic eis íécunduir- 
omnia opera qnafcfeceiasi- 
m BccheL

z- Paral.,X3CXIVV 
Abftulit eigo Jofias 
cuneras abominaciones 
de univer/is regionibus 
bliorum li ta d : & fecst 
oírme? qui rcíidui eume 
in líracl ,  lcrvire D o 
mino Deo iiio. Giin&s 
diebus tjas non recetfé- 
runt  a Domino Deo pa- 
trina luoruan
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ne Ies point voir s’écarter durant tout ion Regne 
des faintes dilpofitions, oüil avoit eu le bonheur de 
les mettre.

Durant cette couríe de Jolias en Iíraél, cour- 
íe infiniment plus glorieuíe pour luí, par les con
queres qu’i ly  fitá la véritable Religión, que s’il 
eüt foúmis tous les peuples á fon obéiflance, il 
accomplit, íans le fcavoir, une admirable Pro- 
phetie, qui le regardoit perfonnellement. Elle 
avoit été prononcée depuis prés de trois cens cin- 
quante ans, des les premiers jours de la divifion 
d’Iíraél, par i’hornme de Dieu envoyé de Juda au 
premier Jeroboam, & elle  ne s’étoit coníervée que 
dans le fouvenir des Iíraelites des dix Tribus. * 
Un jour viendra, diíoit alors le Prophete, avec 
une merveiíleuíe intrépidité , en adreílant la pa
role á l’Autel propbane, oü le nouveau Roy ía- 
crifioit á fes Veaux d’or $ un jour viendra que la 
Maiíon de David donnera au Peuple de Dieu un 
Roy bien different de celui en préfence de qui je 
parle. Ce Prince íe nommera Joíias. Il immolera 
iurtoi, Autel íacrilége,lesíuccefleursde cesPré- 
tres, qui adorent dans les hauts lieux, &  qui te 
couvrent aujourd’hui de la fumée de leur encens. 
II te íoüillera par les cendres des oílemens hu- 
mains, 6c par les relies impurs des iaux Prophetes 
qui t’environnent.

C  etoit á Bethel, premier théatre de lldolátrie 
des dix Tribus* que íe faifoit la prédidlion* Qc 
ce fut ía quon en vit faccompíiflement. Le zelé 
Mon^rque porta les plus rudes coups á Pirnpieté
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d Ifrael dans le üeu de la naiiíance. Il alia d’abord 
á Bethel, oú, felón les paroles de fhomme de Dieu, 
il détruifit de fonds en cotnble, i5Autel que Jero- 
boam fils de Nabath, avoit fait élever dans cette 
ViUe. Il fit renveríér le Temple de lTdole, litué 
íur la montagne. Il íit mettre le leu au bois conía- 
cré , &  il réduifit en cendres ce funefte íignal de 
la íuperftiúon des dix Tribus. La mort des Sacri- 
ficateurs ne manqua pas a PaccompMement to
tal de la predicción. Jobas les fit chercher avec un 
íoin fi exaét, que peu lui échapperent. II les fit 
égorger furia place, Se fur les Auteis ou ils avoient 
coutume d’oí&ir leurs viétimes. II fit déterrer leurs 
prédecelfeurs > Se ayant fait brúler les os des uns 
Se des autres, il en fit jetter les cendres aux en- 
virons des iieux coníacrez aux Idoles : ce qa’il 
pratiqua par tout dans la fuite de fon voyage de 
Samarie , pour apprendre aux -Peuples abuíez ce 
qu’ils devoient penfer de leurs Prétres &  de leurs 
Dieux.

Dans le temps qu on travailloit á renveríer les 
tombeaux des laux Prophetes Se des profanateurs, 
que Jofias, qui préfidoit á tout, avoit découverts 
for la montagne, il appercut parmi les autres un 
monument, qui avoit quelque chofe de fingulier, 
Se qui attira fon attention. II s’informa aux Ha- 
bitans du Pays, ce que c’éioit que ce tombeau > 
Se pourquoi il n’étoit pas de Ja méme forme que 
les autres. Par unepermiffionparticulieredeDieu, 
qui vouloit employer un évenement fi marqué a 
la converíion des líraélites des dix Tribus , l’an-

Y y i j

Ab an. muridí
Ad ai 
Josrx a i;
Ad an_ musiil

■ m

4 . Kcg- XX;.rí .  ; í .
In - u p sr ¿c T c ■_£
cisí ín ess-'L*i-
ítim Guodi 
bo3ín ñivos
peccarc fetít liiiae! ; ¿r 
aleare £: 
delire s;r , seque cjíü - 
bufiir, Se C'jnííiiíitdt m 
pitlvcrcm, iucccüdit^QC 
etiam íticum*

ao. Et occidír umTerie-s 
Sacerdotes cxctltcnini,  
qv.í crant ibí, íuper al
taría : & combumr esü 
humana fuper ea—

16. Et converjas JcJías,
V-Jit il i iepuíchra , í;e:_lt 
erant in monte: msfícqsie 
& tulit olla de iepíiíchrk, 
Sz ccmbiifíir ea inperal
tare , =Sc polínit iiíud * ¡as
ta vei su ni Dcmín:,£|uoJ 
Jecutas eíl Tir Dei _ emi

*  ¡m.

prxdixerat verba isxe- 
a. Paral. X X X IV . ^  

Olla nraterca Sacerdc- 
tum combtiífit in altan- 
bus i Jolorum, nuiriE- 
virque Judani Se Jeraík- 
kai.

a. Reg- X X ÍII. i r ,  
Et zhz Quis eft titabs 
lile , caem video ? Re£- 
ponderuntqae el cives 
urbis iiüüs:
efe hommis D el 3 qui v e 
nir de Jada s 5: prxdiVr 
verba hxc , oes* fecifor 
fuper altare BetbeL
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cienne tradition de ce fait n’étoit point perdue 
dans Bethel, quoique la chalé fút paíTée depuis 
trois fiécles Se demi. Grand Prince , lui répon- 
dit un des Habitans de la Ville , voici en peu 
de mots * rHiftoire de ce tombeau , dont la fi
gure Se l’inícription vour íurprennenc. Au tems 
de Jeroboam notre premier Roy, il vint ici á Be* 
thel un homme de Dieu,envoyé de vos Etats, 
qui prédit á nos Ancétres tout ce que nous vous 
voyons faire dans cette Ville. II n’y manque au- 
cune circonfianee, pas mérne celle de votre nom, 
qui lui fut révelé tel qu il eft , &  qu’il eut íoin 
de nous découvrir. Mais il fut infidéle en un 
point. Il avoit ordre de Dieu de ne point man- 
ger Se de ne point boire , tandis qu’il íeroit íur 
nos terres. Un de nos vieux Prophetes le furprit, 
Se l’engagea a diner avec lu i, quoiqu’il eút déja 
refufé notre Roy. Il ne porta pas loin fa déío- 
béi’flance. Un lion l’étrangla dans le chemin $ Sz 
afín quon reconnút que c’étoit en punitiondeía 
íaute, cet animal refpeéla ion corps more» Se ne 
fit point de mal a 1’a.ne qui le portoit. Notre 
vieux Prophete lui avoit annoncé ion malheur, 
dont il étoit lui-méme la caufe. On lui vint dire 
ce qui étoit arrivé á ion ami. Il alia le chercher, 
Se l’ayant enterré avec de grands honneurs ¡ il 
enjoignit expreflement á íes enfans, qu’aprés ía 
mort on mít ion corps auprés de celui de l’hom- 
me de Dieu, Se qu’on les enterrát dans le meras 
fépulchre j parce que , diíbit-il, on déterrera un 
jour les os des Prophetes de Samarie , pour les
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Ibruler fur l ’Autel nouveau quon erige dans ce 
Royaume, &  j’eípere qu’en conüderarion da Pro- Josutit*.adis. 
phete de Juda parmi les relies duque! les miens 
íeront confondus 3 on ne touchera point á mon 
cadavre, Sz qu’on ne troublera point ma fépul- 
ture.

Jofias éeouta ce récit avec admiration, &  ju- 
geant qu’il devoitíe conformer dans tous lespoints 
á une Prophetíe fi remarquable, il ordonna qu on 4.Rcg.xxm.i?.B:

. / J a • i o ./* * j aÍE*. díniittt- easm, Remo
ne demoiit point ce tombeau, S e  que pulique 1 S convnovirar o íiu eje?. He
Seigneur avoit permis que les os de ces deuxhom- UM̂ cum
mes fuflenc mélez enfemble , on épargnát ceuxdu v':asrac áe
Prophete de Betliel 3 par refpect pour i’honime de
Dieu en voy é de Juda 3 en exécution des ordres du
Cíe!.

Lebruitdecet évenement miraculeux3 annon- 
cé £ long-temps auparavant dans toutes íes cir- 
conftances,par une prédiélion authentique 5 dont 
la mémoire fubfiíloit encore parmi le Peuple> com- 
me li elle eut été toute récente, contribua beau- 
coup á l’entiere réduélion des Schiímatiques d’Ifi 
rae!. Jofias enchanté de leur candeur Se de leur 
docilité, leur fit mille carefles avant que de íe 
íeparer d’eux, Se il les laida a fon départ de la Sa
marle , auífi diípofez á reprendre le joug des Rois 
de Juda, que fincerement détrompez de leurs an- 
ciennes erreurs.

Il s’en falloit bien qu’il ne reciieiliít les mémes 
frnits dans íes propres Etats, ou il íe rendir aprés 
une aííez longue abíence, pour continuer &  pour 
«affétmir detout fonpouvoir, la grande entreprifc
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de la réformation. II y  travailloit depuis prés de 
fix ans ávec une application infatigable. Car il ne 
faut pas croire que i’execution de tañe depénibles 
ouvrages ne lui ait coüté que quelques jours, ou 
uneíimpíe déclaration de la volonté. II eut á com
batiré roppofition des Grands, les murmures 
d’une partie du Peuple , la fédudtion des faux 
Propbetes, l’inclination furieuíe 8e trop ancienne 
de la Nation a. l’Idolátrie, les efforts inquiets du 
déreglement Se de la licence des moeurs, atta- 
chez comme inféparablement au libertinage de 
la créance. 11 fallut étonner par des coups de vi- 
gueur, répandre bien du mauvais fang, íaire des 
malheureux, tout voir par íoi-méme, prelque tout 
exécuter par fes mains. Encoré avec tant de íbins 
&  de peines, ne vit-on á Jeruíalem &  dans tou- 
tes les Villes du Royautne , que ce qu on voit 
arriver dans les corps languillans. O11 ranime 
pour quelques jours leur vigueur par la violen- 
ce des remedes j mais épuiíez de plus en plus 
par les derniers efforts d’une nature défaillante r 
ils laiííenr entrevoir, íous les dehors d’une guéri- 
fon equivoque 3 les íymptómes certains d’une re- 
chúte prochaine , Se d’une mort inévitable. L e  
Roy commanda, 8c on parut obéir. Un petit nom
bre de fidéles su de pénitens agirent de bonne foy ,• 
Sí la muititude díílimula. Les Idoies n’ofbientpius 
paroitre, ni dans la Maiíbn de Dien, ni dans celles 
des particuliers. Mais 1’IdcJ.átne regnoit eneore 
dans bien des coeurs. On ne voyoit plus d’adtions 
exterieures d’impieié, mais on n’appercevoitpoint
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ce zele &  cette droíture» quí en matiere de con- xf >,zn- c,ca“i

r  '  J. Ad 2n. m ocil
veruon, iont une forte de preuve qu on ne peuc JosleÍií- 3I i l
bien définir, mais á laquelle on ne fe trompe ja-»
mais.

Jofías cependant píein de confiance au Sei- 
gneur, ne défeíperoit pas d’achever ion ouvrage.
Secondé par les eííbrts du grand Prophete Jeremíe 
fils d’Helcias, l ’un des Prétres établis á Anathoth JeremiítL.. 
dans la Tribu de Benjamain, que Dieu luidonna 
pour coopérateur Se pour coníeil des la treiziéme 
année de fon Regne, il ne cefla jamais de faire 
au moins ce qui dépendoit de luí , pour détruire 
des ícandales, dont il n’étoit pas l’auteur. Le ver- 
tueux Prince agiUbic fous la direélion du Propbete, 
qui fut le plus intime de fes confidens j Se le Pro- 
phete,envoyé de Dieu , exhortoit lePeuplefous 
la proteélion du Monarque, qui le regárdoit com- 
me fon Maítre. Jeremie s’acquit bien - tót une 
grande réputation dans Jeruíalem > il s’y  montra 
avec courage , des quil eut re§u ía miffion, Se 
que malgré fes humbles remontranees, il eut été 
établt, comme il le raconte * lui - méme, íür les /emr&r 2, 
Nations Se for les Royaumes , pour arracher Se 
pour détruire, pour perdre &  pour diffiper, pour 
édifier Se pour planter. Des avant ía naiflánce il 
avoit été deítiné á l’augufte, mais pénible minit 
tere de la Prophetie, pour les tempsles plusdií- 
ficiíes du Royaume de Juda. Il avoit recu ordre 
de ne point craindre la malice Se latyrannie des 
bommes indóciles ¡ á qui il étoit envoyé, Se on 
lui avoit donnédes aflurances d’unepuiilante pro-

* y
*t
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teélion.Le Seigneur purifia les lévres de íbn Minis
tre par rattouchement lacré de la main, &  luí ins
pira , des le premier jour, l'idée des malheurs, dont 
il devoit menacer les coupables Habitans de Ja
da. C ’eft ce que fignifioienc cette verge attenti- 
ve á veiller fur les iniquitez du Peuple, &  cette 
chaudiere boüiliante, allumée par un. vent d’A- 
quilon,. d’óudevoient fe raílétnbler tous les fiéaux 
de la colere du CieL Jeremie inftruit de la forte ,  
&  fortifié par le Seigneur, comme une V ille  
imprenable, une coionne de fer &  un mur d’ai* 
rain, ne difiera pas a paroítre en public, &  Jeru- 
iaiem entendit, pour la premiere fbis , íbn Pro- 
phete, en virón une année depuis que Joíias eut 
commencé áprocurer le renouvellement du cuite 
de Dieu, Reproches vifs &  intrépides fur le dé- 
bordement des Grands de la terre, des faux Pro- 
phetes, des Levites meme &  des Prétres 5 invec
tives pleines d’amertume &  de. douleur ,. cen
tre l’opiniátreté d’une Nation qomblée de bien? 
faits > menaces prochaines, &  circonftanciées de 
l’inondation des Etrangers , de la captivité , de 
la déíoladon, de l’incendie, de la famine, Se de 
la mort ■, exhortations tendres: &  touchantes. á 
un prompt repentir 5 promeílés eonfolantes dti: 
retour des miféricordes de Dieu au premier figne.: 
de la pénitence de íbn Peuple y tout fut employé 
par Jeremie avec une forcé une éloquence , 
une dignité,. dont les hommes ne font point car 
pables , quand ils ne íbnt pas les Miniftres &. 
les organes de Dieu. Le malheur. des. Habi-

tans- *
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tans de Jeruíalem > Se une des plus terribles mar-, - r  r  i,,
ques de 1 mdignation divine contre eux, íut d e- Josi  ̂a 12. sd ig,
couter toujours ce grand homme avec plaííTr, ----------------- '
parce qu’ils étoient enchantés de les difeours, &  
deles entendre íans -fruir, parce qu’ils les regar- 
doient d’une maniere toute humaine, comme les 
belles faillies d’une imaginación vive Se brillante.
Teur indocílité cependant, Se ce qu’il eut méme 
a íouffrir de leurs iníultes, ( car de tems en tems 
fon extreme liberté leur devenoit intolérable) ne 
fuípendirent jamais laélivité de fon zele. II 
ícavoit que le Seigneur Ion Dieu le réfervoit á 
bien d’autres épreuves, &  il s’eftimoit trop heu- 
reux, tandis qu'il put agir de concert avec le ver- 
tueux R o í  , íous lequei il avoit commencé l’exer- 
cice de ion miniftere. Cette intelligence, íi nécefe 
íaire au bien public , ne saltera jamais entre le 
Monarque Se le Prophete, Se ce qui nous refte 
a raeonter des aélions de eeiui-lá, doit étre re- 
gardé comme l’effet commun du zele de tous les 
detix.

Jofías, des quil prit le deíleín de corriger les 
anciens abus, avoit ordonné qu’on recüeillit avec 
íbin les offrandes du Peuple, pour amaflér de 
quoi faire au Temple du Seigneur les réparations 
indifpeníables qu’on avoit extrémement négligées.
Mais il ne voulut faire commencer cec ouvrage * 
quelqué preíle qu'il parut, qu aprés avoir achevé 
de détruire dans ía Capitale, dans les Villes des 
Provinces, Se fur-tout dans le Temple , les m o  
numens de l’impieté quon.. y avoit introduits»

Tome V, Fai'tie IL  Z z
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4. Reg.XXII. 3* Anno 
antera oítavo -  décimo 
üegis Joíík , miíic Rex 
.Saphan filium Aília, filii 
,Meí3uiam,5’cribam Tem- 
pli Domini, dicens e i : 

3-Par.XXXlV. 8 Igi- 
turanno eñavo-decimo 
regniíiii, mundatá jam 
.teini, Sí Templo Domi- 
j i i , mifit Saphan filium 
Efelis, &.Maafiam Prin- 
cípem cmtatis, & Joha 
.filium Joachaz á com- 
mentariÍ5Tutinftaurarent 
domum Domini Dei fui.

z, Reg. XXII. 4, Vade 
.ad Kelciam Sacerdotem 
magnum , ut confietur 
pecunia, quíeíilataeftin 
Templum Domini,quam 
coilegerunt Janitores 
Templi a populo,

-a. Paral. XXXIV. 
Qui venerunt ad Hel- 
,ciam Sacerdotem ma- 
gnum : acceptamquc ab 
;eo pecuníam, qus illata 
ifueratindomumDomini, 
&  quara congregaverant 
T ev its , & Janitores de 
Manafíe, & Ephraim , & 
iiniveríis rdiquiis Ifraeí, 
;ab omni quoque Juda, 
& E engarnio, & habita- 
£Q.ribus Jeruíálem.

4. Reg. XX II. y. De- 
tur que.fabrís per prxpo- 
fitos domus Domini: qui 
& diftríbuarit eam his qni 
operan tur in Templo 
.Domini, ad inftauranda 
lar catéela Templi.

d-Tignariis videlicet & 
earmentariis, & iis qui in
corrupta componunt i & 
jutepianturligna, & la
pides de lapidicinis ad 
¿nftaurandum Temphun 
Domini,

362 H i s t o i r e  d u  T.e u p l e  
Ce fut done íéuiement la dix-huitiéme année da 
Ion Regne, que par le coníeil de Jeremie, ii man
da les principaux Officiers, áqui il deftinoit l’e- 
xecution de cette entrepriíe j perfuadé que les 
Peuples, qui fe conduiíent beaucoup par l’appa- 
reil exterieur des cérémonies , fréquenteroient 
plus volontiers la Maiíon de Dieu, quand ils la ver- 
roient rétablie dans fon ancienne íplendeur. Ces 
Officiers de confiance étoient Saphan, fils d’Aília, 
ou d’Eíelias, petit-fils de Meííiilam, Secrecaire 
d’Etat pour les affaires de la Religión } Maafias 
Gouverneur de Jerufalem, &  Joha fiís de Joachaz 
ion Chancelier. Je fcai, leur dit- i l ,  que depuis 
plufieurs années íes Lévites &  les Portiers ont dá 
recevoir de grandes fcmmes des Fidéles , non- 
íeulement de Juda &  de Benjamín, mais encore 
de nos freres nouvellement reconcilies des Tri
bus de Manafle &  d’Ephrai’m , Se de tous les Ha- 
bitans d’Iírael. Je veux que cet argent íoit em
plomé aux réparations du Tem ple, Se c’eíl vous 
que j’en charge. Adreflez - vous de ma pare au 
íouverain Pontife Helcias: dites-lui de retirer les 
ofírandes qu’on a faites au Temple , des mains 
dé chacun des Levites ou Portiers, qui les ont re
cues , de les remettre dans les vótres en eípeces 
d’or &  dargent, &  vous les diftribuerez vous 
autres, aux Officiers, qui préfident aux Ouvrages 
du Temple. Mais je ne veux pas qu’on leur donne 
ríen par compte, ni quils foiént reíponíables de 
l’emploi qu’ils auront fait des deniers qu’on leur 
confiera. Qu’on en ufe a leur égard comme on
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S t au tems du Roi Joas &  du grand Prétre Za- j^s“^ fg,í8í' 
chañe. Je précends qu on les lai0é les Matares, Se 
qu’on s’en rapporte á leur bonne f o i> convaincu 4.Kcg.xxn. 7.r t. 
que les choíes ne íe feront iamais ni mieux niA j KÍÁ CI3 SígiJJIEísm Î¡)4
plus vite , que quand les Entrepreneurs agiront *»?«““. «&*»'■ >potéa*-
A • . , *c  >• - o  3 ,|  r C  t e hzbeznt, te ín &J*.par principes de Religión, ce qu lis ie verront trai- Paral, xxxiv\ t,.
tés avec une entiere confiance. Avertiflez-les
de mettre au plutót la main á roeuvre : Ou’ils Domúú,-* a 5-ii r UE Tcm~
payentinceiíamment, Se par avance, sil le faut, pluin, & inSruia qtî üie
les Ouvriers qu’on doit employer, Charpentiers, ii* At Í1U detícmnt
Macons, Architeéles. Qu’on achette des bois,
qu’on falle tirer les pierres des carrieres, qu’on
vi fice exaclement tous les endroks oíi il manque ad consígnalo-
des liailons, de la charpente, ou de la maconne- truxerantRegesjuda.
ríe } qu’on recherche les couvertures, qu’on ne cuac"
néglige ríen, qu’on n’épargne point la dépeníe,
qü’on réleve méme les Maiíbns ou les Apparte-
mens que mes prédéceííeurs, Rois de Juda, ónr
détruites. Je veux qu’on remette la demeure de-
Dieu dans fon premier état, &  qu’elle reparoifle
aux yeux de mes Sujets, telle que la virent leurs
Ancétres aux plusbeaux jours demon Pere Salo*
ríion.

Les défirs de Jofias fiirentbien fécondés. Sa- I..„.EVam;mteinWi- 
phan, Maalias Se Joha recurent du grand-Prétre P0!t:<.°P,cS 'iT  * 
les lotnmes que le Rci leur avoit amgnees. Jahath , zacharás & 
Se Abdias , des enfans de Merari , Zacharie Se qaiurgebancopüs : on>

M oíollam 3 des enfans de Caath ? tous Lévites de or‘
la M ufique, furent íaifis des deniers 3 en qualité' 53-^p^eos »
dlntendans des ouyra^es &  de Comniaadans des iapomb3ñt,eiamScn-

^  / « f  c  l  * bar, &  M ajnñii de Lev;* -
gnncip aux Ouvriers.- C  etoient eux qui preiidoíent ns Jsnuorcs-

Z  z ij
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au travail, &  ilsmonrrerent un grand zele á s’y  
employer. On choífit áuífi quelques Scribes, Se 
quelques-uns des premiers Portiers de l’ordre des 
Lévites s auíquels on donna le íoin de commander 
átous ceux quifaiíoient les voitures > ou qui por- 
toient les differens fardeaux.

Tout fe diípoíoit á merveiile, Se les OíEciers 
ne íongeoient qu á donner au Roi une prompte 
íatisfaétion. Mais le grand Prétre Helcias en vui- 
dant les coffres delfines á recevoir les oífrandes 
du Peuple, avoit fait une heureufe découverte a 
qui pendant quelques jours fit changer d’objet a 
1’attention publique. Le Prince en profita , pour 
faire un puiííant Se dernier effbrt íur í’eíprit de íes 
Sujets,

-Apparernment íous le Regne d’Amon pere de 
Jofias, Se peut - étre des celui de Manatíes ion 
ayeul, l’original du Livre de la L o i , écrit de 
la main de M oiíe, avoit diíparu du cote de 
l’Arche du Teftament, ou le Legiílateur avoit 
ordonné qu’on le coníerveroit. L ’impieté du Roi, 
íoit Manatíes, íoit Am on, avoit fait craindre au 
grand Pretre, qu on ne portát des mains íacri- 
léges íur ce précieux dépót, á deflein d’abolir, 
s’il étoit poflible, le Monument authentique de la 
Loi , comme on en abolitífoit tous les jours la 
pratique Se la mémoire. Le íoupeon du Pontife 

cíunque efterent pecu- n’étoit que trop bien fondé 5 dans un tems ou il
"iaTen?pUium Dô nia! nV  avoit Pjus rien de qupn ne prophanát. 
IJĵ  T * TX - . Pour empecher ce malheur, il tira íecrettement 
¡aanum Me yfi-mmper le Volunie de M oiíe, du epté de i’Arche, ouil

1. Par. X X X IV . 14.
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he le croyoit pas en íureté contre 1'iníbíence du An-matií jj**.
übertinage, &  n’olant par reípeól le tranfporrer .. ________
hors du Temple, il le cacha dans un des troncs,
oü alors le Peuple, bien refroidí dans íes chances,
ne mettoit plus guéres d’offrandes. Ce fue la que
Helcias le recouvra á foccafion que nous venons
de dire. Le íaint Pontife, au comble de la joye á Reg.xxn. s. dí-

cette vñe, court vers Saphan, cet Officíer du Roi
prépofé á la réparation du Temple, &  il lui dit îbru[" Le?b rfp™ **1 1 . 1  , ,  . , , , ,  domo DomimrdediEqnc
tout mompnant: J ai retrouve I original de la Loi Helc/as velamen Sa-

* j  t  * - t-f* phan, qui & IÜcüLque nous croyions perdu* Le voici, iiíez vous- 
méme, &  voyez.

Saphan reconnut le Volume , 8c en ayant lú 
quelque chofe, il conjura le grand Prétre de le 
lui confier, afin qu’en allane rendre compte au 
Roi de la comiífion , il eut Thonneur de lui 
faire un prefent fi conforme á la pieté. Helcias 
y  confentit, &  Saphan s’étant préíenté devánele 
Roi;  Seigneur3 lui dit - i l ,  vos ordres font exe- «ií̂ ĉ

catés : Nous avons recu tout largent , qui s’eít FnX m oD onS-¿ 
trouvé dans la Maiíon du Seigneur, nous l’avons ut «Jiftnbneretur

r  ¡ t Izbns a prxrecíii operem
remis íans compte aux lntendans des ouvrages , TempiíDommí.
8c déja ces fidéles Miniftres fe diípoíent á le 
diflribuer, felón vos intentions, á tous les Ou- 
vriers qu’ils doivent employer. Mais quelque plai- 
firs que vous falle le zele de vos Officiers á fe- 
conder vos défirs, j’ofe vous afiiirer queje vous. 
apoorte une nouvelle encore plus a gréable. On ia. Natravíc quoque

l  x ,  i i r r 1 ■ i 1- i XT 1 SaphanScribaKegt, ¿i-a retrouve dans un des I  roñes pubucs le V O i.12 _ cens: Librum dedít míhí

me original de Moífe, qu’on défefperoit de re-
yoir jamais : Le grand Prétre me l’á remis entre «“ Rege*

9 . Venit casque f e  
phan ferina ad Rcgcm ,  
&  renuntiavit ei quod
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2 .  Fatal. XXXIV. i j , 
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4. Kog. XXII. 11. Et
au dille t Rex verba Libri 
Legis Doinini , ícidir 
veílímenta íua.

 ̂Paral. X X X IV 15?.
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les mains, Se je viens vous le préíenter.

Ma joye eft complete, répondit le Roí, &apres, 
cette nouvelle preuve des miíericordes de Dieu 
fur monRegne,iln eft point defaveur que je n’olé 
m’en promettre. Preñez ce Livre, Saphan, liíez- 
moi diftinélement les paroles adorables qu’il con- 
tient. Gar depuis long-tems on néglige cette lee- 
ture , Se moi-méme je ne fuis pas inftruit.

Toute la Loi , ou plutót tous les Livres de 
M oiíe, n’étoient pas renfermés dans le Volume. 
On y lifoit feulement fix chapitres da Deutero- 
nome, depuis le vingt- íeptiéme, juíqu’á la fin 
du trente - deuxiéme, ou fe trouvoit le Canci- 
que du.Legiílateur. Maisce morceau le plus ma
gnifique Se le plus grand de tous les ouvra-- 
ges de M oife, étoit préciíément ce qui conve- 
noic á la fituation des Peuples, aux circonftan- 
ces du tems , &  aux diípofitions du íaint Roi., 
Saphan fe mit á lire de íuite, Se Jofias écoutoit.: 
avec attention. Mais il fut faifi d’effroi, quandí 
il entendit prononcer mille formidables anathé- 
mes contre le Peuple d’Ifraél , fi jamais il ou-- 
blioit le paéle Se ¡l’alliance qu il contradldit ío- 
lemnellement avec le Seigneur fon Dieu. Nous 
íommes perdus, s’écria-rt-il, en déchirant íes .vé
temeos, Se nous ne méritons plus-de grace. L e 
Seigneur n a permis ladécouverte de ce Volume >. 
que pour fervir céntre nous: de témoignage, fe-- 
Ion la parole Se l’intention de Mofle , loríqu’il 
ordonna qu’on conferveroit fon écrit au cóté 
de. la fainte. Arche. Nous íommes coupables de.
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tous íes crimes, dont on nous avoit averris de nous f n' J J®f*
preíerver. Nous flatterons- nous encore d’éviter________
les malediélions, qui en doivent étre le chariment ?
Cependanc on nous aflure du pardon , fi nous 
avons recours á la pénitenee. Ne déíeíperons pas 
de l’obtenir, Se faiíons de nouveaux eífbrts pour 
détourner la punición qui nous menace.

Jofias á  ces mots mande au Paíais le grand Pré- *■ - Rfx - x x r r .  r*. &  

tre Helcias , Ahicam fils de Saphan, Achobor doci > & Ahicam fciio Sí- 
ou Abdon fils de Micha, Se un autre de íes Offi- S i ,  & &íi- 
ciers de confiance, nommé Afaias ou Aíaas. Vous ¡ ’̂ ? A,2ÍE letvo Kr-* g is , díceres:
connoiflez, leur dk-il, les prévarications ancien- -• Par. xxxiy. ia.
nes Se nouvelles de mon Peuple, Depuis Ion Ahicam hiío Saphan ,  &
tems nous nous écarrons, á lexemple de nos Pe- phaíquoqnê &ribi,̂
res, des Loix que le Seigneur notre Dieu nous a ^ f . fervo Res!s* ^
impoíees, &  ríen riengage les méchans á repren-
dre le joug qu ils ont opiniátrement íecoüé. Vous
ícavez d’aiiieurs, aufli-bien que moi, á quels mal-
he urs Se á quels anathémes nous íommes dévoüés
par les terribles paroles de M oííe, que je viens
d’entendre, Se vous voyez ee que je fais depuis le
eommencement de mon Regne, pour calmer la
colere du C ie l, en arrétant par tous les íoins dont
je luis capable, le débordement de Timpieté. Le
peu de fruits que i’en recüeille, ne me raiiure pas * i-ite «corete Don»-r , ■* , rr T . , .  r num pro me , & pro reh-
contre tant de maledictions. Je crains bien que qnüsiftaéi & ju d a ,fn -  

nous ne loyons a la veilie de les voir tomber iur Lbriinios, qwrepmqs 
noas. A llez done, vous qui vous intereflez au 
bien publíe, ioignez-vous á Saphan mon Secre- ROf.> ?° non

L . '  O  1 todiennc paires tiolírr
taire, priez le Seigneur pour mol , pour rnonverbaDomim , íiifecS' 
Royaume de Juda, de pour les reftes de celui dl£- ££
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4 .Reg. XXII. 13. Ite, 
Sl confulitc Domiiium-..

J4.Ierunt naque Hel
enas Sacerdos , & Ahí- 
cam, & Achobor & 
Saphan, & Aíaia ad Hol- 
dam-Prophetidem, uxo- 
rém Selium, filii Thecu^, 
filii Araas- cufiodis "veP 
tium, qu3G habítabat in 
Jeruíákm in fecunda : 
Iocutique ¿iint ad eam-

t. Par. XXXIV. 22.... 
Ad Oídam Prophetidem, 
uxorem Selium filii The- 
enath, filii H a f r a . ..

4-.Reg.XXH. 15. Et
illa refpondit eis : Hsec 
dicít Dominus Deus I s 
rael , dicite v iro , quj 
inifitvosad me.

2. Par. XXXIV. 23. 
24, Harcdicit Dominus: 
Ecce ego mdueam.mala. 
íupet locum ifium, & fu- 
per habitatores ejus , 
cunfíaque máledicia , 
qu$ 1 cripta funtin Libro 
Jipe j.quem íegeruut £0- 
rmnRege -
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raefequeje regarde aujourd’hui comme une por- 
tion de mes Etats. Car je voisbien que le Seigneur 
eíl en coi ere, 8c que Ion indignation s’enflamme 
centre: nous. Coníultez Dieu tous enfemble fur les 
traits eífrayans qu’on vient de me lire dans les 
écrits du Legiflateur: fgachez s3il eft encore tems 
d’appaifer le Ciel par la promptitude de notre 
retour.

Apparemment que .Tercíale étoit alors occupé 
dans les Provinces, &  que Sophonie avoit déja 
celTé de prophetifer dans la Capitale. Quoiqu’il en 
íoit, on ne con fui tu aucun des deux > Se les En
voy és du Roí chereherent un autre Oracle, dont 
ils puííent iui apporter la réponfe. lis s’adreílerent 
á une célebre Prophetefie, habitante de Jeruíalem, 
nommée Hoida, dont le mari appellé Selium, fila 
de Thecua, &  petit- fils d’Aíra ou Araas, étoit 
Garde du Veftiaire du Temple, lis alierent la trou- 
verau quartier appellé M ello, ou la feconde V ille  
de David. Ils iui expoferent les ordres qu’ils 
avoient recus du Roi, Se ils la conjurerent en ion 
ñora de leur dire íincerement ce qu’on devoit 
eraindre ou eíperer dans les conjonélures ou Pon 
íetrouvoit.

Retournez, leur dit la Prophetefie, vers ceíur 
qrn vous a erivoyé, &  répetez-lui: fidélement les. 
paroles que je vais vous dire. Voici ce que dit: 
le Seigneur: Je luis prét de laire tomber fiar cette; 
Ville &  íur fes Habitaos , touresles malediélions,. 
que le Roi s.’efi: iaitlire dans le Livre de Moife;. 
Les iflgrats. m’QfiLabandonné.::¿ls,ont, qfifert ieure

Sacriiices»
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Sacrifices á des Dieux érrangers, lis ont excité 
ma colere par tousles crimes,dont jevois leurs 
mains íoüiilées. Ma patience elt á bout, mon in
dignación eft allumée fur cene V ille , &  elle ne 
s’éteindra peine. Je vais répandre fin Jeruiaíetn 
les torrens de ma fureur. Maispour le Roy de 
Juda, par l ’ordre duquel vous priez &  vous con- 
fiiltez le Seigneur, voici ce qui le regardeper- 
Ibnneliement , Se ce que lui dit le Seigneur 
Dieu d’Ifiaél. Vous avez écouté avec reípeél 
les paroles de mon ailiance écrites de la main 
de M oyíe; vous avez été effrayé , votre cocer 
s’eft attendri au récit des malédiétions done je 
menace Jeruíálem Se íes Habitans, deftinez á 
erre bien-tótla terrear &  i’cxecracion de toute la 
terre- Vous vous étes humilié íous la main du Sei
gneur votre Dieu. Touché d’une crainte lalu- 
taire, vous avez déchiré vos vétemeos, Se vous 
avez répandu vos iarmes en ma préíence. J ai 
vu votre affliéíion, &  j’aí écouté vos voeux, 
dit le Seigneur. Vous ne íerez pas le témoin des 
vengeances que je medite contre votre V ille  t 
Se contre vos fujets. Vous n’y aurez point de 
part , vous ne les verrez point de vos yeux. 
Je vous retirerai du lieu de votre é x il, vous 
mourrez avant les éclats de ma fureur, Se vous 
repoíerez en paix dans le fépulchre de vos 
peres.

La Prophetefie n’en dit pas davantage, Se les 
Envoyez du R oy , qui ícavoient bien que leur 
Maitre ne vouioic pas erre flátté, lui rendirent

Tome V, Part. II. A  a a

AsL mnsái jjSf.
Josií; ¿3.

¿ Í U g -X X I I . j 4 JJm
iS-J&egi ascemjssda trsí
DíiLetc- 5;

:» t -  dice ffíf;
> Oe.;r

li-.lZl í P'iít í.'L- -.T' HÜ—
d r £ ¡l » í* *.r " -j.

i .  S X X U '  z f .

!>-■ . £cporier¡r¡^*n e ll  
C ü r  Z-, t íE t í ,  &  fíE ís£ irjie .i3S  
£ 3  CC5.r2 ¡Tí D e s l íe s  7 SS¡r- 

Í c r t í f e í i s ü 'í s i  c& siíira .
Íĉ uifi íimjn , ge kzibita.- 
tores ej;rs 5 tt'snoá 
cet faerciüE in ÜEtperem 
&  in ; &  f i i -
difií vefrim eiíta ¡ S i  : &
íievilti Corani me» &  ego 
a u di vi 7 ai£ Dcmíims»

zo . Idcifco coEtgans 
te ad parresruos,& cci- 
lígeris ad ícpidclircm 
tmim in pace , c t  jseSO 
viáeant cculi nñ ornnia. 
mala » <uue inditetirtis 
f i is  iiiper loetim

a* Par. X X X iy . zj. zS.

4* Keg. XXÍTT. r. 
Et rcrtir iiaveniEE: |legi 
qnod dixei&t....
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un compte fidéle de leur commiííion.

__________Les menaces de Dieu étoient terribles > rnais
elles n'étoient abfolués, qu’autanr qu’il prévoyoit 
Timpénicence des coupables j &  s’il eút apper§u 
dans les Sujets des diípofitions íemblables á cei- 
lesdu Monarque,les Arrees de fa Juítice euflént 
été bientót effacez par l’onélion de ía miféri- 
corde.

Jofias eípera juíqu á la fin , ce que le Ser- 
gneur ion Dieu connoifloit bien ne devoir pas 
arriver. Il crut que le Peuple feroit effrayé d’u- 
ne leélure qui l’avoit lui-méme pénétré de crain- 
te j qu’on íe convertiroit fincerement á Dieu * 

Qu¡m¡c/t',&̂ ongregaV¡ &  que Dieu fe laiííéroit vaincre. Dans cette ef- 
jl'll-Xrafak™!lenes perance, il ordonnaune Aílembiée genérale de 

i. Afcenditque Re* toute la Nation á Jerulalem , &  au iour marqué
Teraplum Dommi, & . . . . A  .
omnes vír¡ ju d a , uni- pour la touchante ceremome qu il meditoit,  lut- 
in Jerufaleni cumlísaí vi des Prétres, des Lévites &  des Prophetes ,
íí omnís pop idus Î parvo 11 ^  traníporta á la Maifon de D ieu , oü tout 
ufque ad magnmii:ie-le Peuple depuis le plus petit iuíquau plus
gítque cundís audient:- j r  . r  - * r  1 1 ^  *
bus omnía yerba Libri grand, avoit eu ordre de le trouver, II monte
feederis, quiinventuseñ r* j rp. -r t f 1 t > * o
indomoDomim. rar la IriDime preparee pour les xvois par oa-

}omon ’ &  ayant fait figne á l ’Aiíemblée de fe 
cuínt coram Domino, teñir dans un refpeélueux filence > animé du mé̂ -
utambuíarent poftD o- . , r  t  r  1
tiiinum, & cufio di rent me zele qu un M oyle Se un Joíué P il prend en
rnonia, & ceremonias" j main le Volume nouvellement retrouvé, il le
F'°rm'r&efufci’t"re0nt récite touc au l° ngy> s’arrétam aux endroits les 
verba federé hujus, qu?  pjus capables de faire impreffion ,  Se donnant
fenpta erant ¡n Libro f  , r  , r  . i
iuo: aequíevirque popu- a cheteune de íes paroles le  temps de péné-

trer les coeurs les plus enduréis. Les larmes 
couloient de íes yeux t íes íbupirs rinrerromr
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poient; ce ne futquavec bien de la peine quil 3J?Í'
acheval’effrayante leélure, qu il voulut que fes _____ '
Sujets entendiífent de la propre bouche de leur
Roy,

L e Peuple de Jeruíalem étoit toujours cbar- 
mé des ípeélacles qu on luí donnoit en mane- 
re de Religión. Mais il cotnmencoit par mal- 
heur á ne regarder effeélivement les plus reli- 
gieuíes cérémonies, que comme de beaux fpee- 
tacles. Le , Roy les crut touchez , parce qu’ils 
devoient Pétre. Piufieurs Tétoient juíquau fond 
du coeur; Se quoique le grand nombre fütbien ■ • xxxir. 2-,.
difficiie á ébranler, ií en étoit peu d’affez endur
éis > pour ne pas avoir dans cette occafion, au 
moins quelques fentimens paílagers de péni- 
tence. Pour les fíxer , s*il étoit pofíibíe , Jofias 
debout íur la Tribune, &  tourné vers l’Autel, a f c n s ? n L o ,  
reprend majeftueufement la parole , &  pronon- Dmiío 
ce á haute voix la formule du renouvellemenc p°ft en*,* coiiodírct 
de I Aaiance quon avoit íait autrerois avec le nia} & jufoficstiones e- 
Seigneur. II sengage en ion nom, cc au nom & jn tota anima 
de tout fon Peuple, de garder les preceptos de 
la fainte Loy , de marcher dans la voye des ri"°J Jegerac. 
Commandemens de Dieu 7 d’obferver fes Ordon- 
nances &  fes Cérémonies avec fidelité 7 de le  
fervir dans la droirure de leur coeur &  de tou- 
te l’étendue de leur ame 5 de ne s'écarter jamais
en un feul point, de tout ce qui étoit écrit dans ,  ?-• AijWvit nu<iTüc 

r  . jj 1 1 1 "Va  boc omncs = q«>
le V olume, dont on venoxc dentendre ia lee- «peni fnerant m jeru-

U p i * - j  f 0-1 Uícm&Benjamín: ̂ t/c-
letourneenlmtedu cote d u re u p le ,& il «™.t habituares jmt- 

demande á tous les affiftans raffemblez dans le
A a a i j
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An. «tundí 33»f. Temple,des Villesde Juda Se de Jeruíaíem, s’il
JosIS l8‘____  en écoit un feul, qúi osát le déíavoiier , Se qui ne

füt prét de ratifier avec ferment la promeííe qu ii 
venoit de faire pour eux. On s’écria de toutes 
parts qu’on approuvoit tout, qu’on confentoit á 
tout ce qu’avoit fait le R o y , Se qu’on renouvel- 
loit, dans les mémes termes que lu í, FAlliance 
avec le Seigneur.

Si cela eft, reprend le R oy, Se ÍI vos coeurs 
íont changez, vous m’en donnerez bien-tót un 
coníolant témoignage. Le temps de la Páque ap- 
proche , Se vous fcavez avec quelle affreufe né- 
gligence une íéte íi íolemnelie le célebre main- 
tenant parmi ñous. Peut- ctre une partie de ceux 
qui m’entendent, s’en íont-ils déja plufieurs fois 
difpenfez. Peut-étre que les autres, ou par igno- 
rance, ou par tiédeur, ont manqué á fes plus efe

4. Reg. XXIII. n .  r , , .  r ,  , . '  , * , r  .
Ecprscepit omnípopu-ientielles ceremomes. Vous navez plus aujour- 
» o n S SDFeoCIYeftrort  d’huid’excuíc. LaLoyeft entre vos mains. II ne

dent 411  ̂vous de l’entendre &  de vous inftruire. 
>us' J’ai purifié mon Royaume, Se fer-tout la Maiíon

de Dieu, des prophanations qui la deshonoroient: 
s’il m’en eftéchappé quelques-unes, je vais les re- 
chercher avec une nouvelle application, Se rien 
ne fera épargné. Trouvez-vous done tous au 
temps de la folemnité prochaine, Se donnez-moi 
fe plaifir de reconnoitreá votre ferveur, que mon 
zele pour votre converfionn’eft pas demeuré;íans 
fruir.

Aprés cette Ordonnance, par ou finir la céré- 
monie de ce jour, fe Rpy congedia 1’Aífemblée ¡,
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&  fe mit auffi-tótj felón quil 1’avoic promis, á f  
faíre de plus rigoureufes perquifitions quaup

33- SS!11S=íÜ|j 3 í , 
OS f JE (&.

tai a
yant, desD evm s, des fanx Prophetes, des fiffa- p f- X3ai1'

j,tJ | i a i r  n- - i °  Sca&pyriiMies,¿caites alaoles , des Autels luperintieux ? de tou- ios,&% îá£bmms
, 1  1 - - 1 r  V i  a  f T  1 & ím am E ¿3E3'5 ,  &  2^0-tes les abommanons de Jeruíalem 3c de Juda.
11 fit mettre á mort lesMiniftres de l’impieté,
&  il en détruifit tous les'inonumens, perfuadé 11: fiít“eK .£C-

>/ . , n p  , ,  . . *• i  i  * 815 ’  s o *  icnpti jük-que c etoic-la lur-tout ce qu exigeoient de lu í, in Libro, quem
K .  r p  i t  t 1 i i t  * / i Heteras Saccdos iales 1 extes du Yolume déla Loi recouvre dans Templo DomL-L 
le Temple par le grand Prétre Helcias. II fit les 
mémes diligences dans le Royaume dlfrael, ou 
il rrouva beaucoup moins á reformer que dans 
le fien. II fit avertir tous les Habitaos des dix 
Tribus , de fe rendre avec leurs freres á la cé- 
lébration de la Páque , quil vouloit rendre la 
plus magnifique qu’on eut jamais vñ éjilnes’en 
rapporta qu á lui-méme des préparatiís qu il y  
jugeoit necefláires. Jeremie alors de retour á 
Jeruíalem , laida de íes confeils , l’anima d’u- 
ne nouvelle ferveur, 3c quoique l’eíprit de D ieu, 
dont il étoit rempli , ne lui íuggerác que des __ xscsv

An.mimdi $ - § ó -  

Josi  ̂ iS*

Fe—
menaces a loudroyer contre les oujets impe- cjtaütemjoSasm jem- 
nitens  ̂ il ne s en intereíioit pas moins a ioute- quoá e&
nir le Monarque dans l’uíage de tous les moyens **“  n’°
quil employoit pour les conduire á la peni- 
tence.

Quelques jours avant la Féte, Jofias aílem- j.EtconiUm|tS2cer- 
bla les Prétres, il les établit dans leurs fbnc- íí^^efteosnt^if 
tions, Se il les exhorta, par tout ce qu’il y  a de ^ nt mdomo Dona' 
plus íaint, á remplir avec dignité Taugufte Mi- 
íiiftere, dont ils avoient l’honneur d’étre revé-
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tus. I1 fitreníuite appeller les Lévites chargez 
d’inftruire le Peuple 8c defanítifierlíraelau Sei- 

i- Paral, xxxv. 3. anear par leurs ferventes exhortations. Vous au-
Levirisquoque,ad quo- ^  r  r  i i- *1 i 1> a  1 J
rura eruditionem om- T £ Z í o l t l  ? iC U r  Q l t ' l l  j  U.C r S p O r t C f  1  / íX C ÍIS  CUUiS

Do“ r o / !™ beI“[ fon San&uairé. C eft pour elle que Salomón fiís 
Ponitc arcam in Sane- jJayU R0y d’Iíraél, a fait conftruire ce ma-
dificavít Saiomon fiiíus gnifique bátiment > Se fi I ampíete de quelques-
Davld Kex Iírael, ne- °  L
quaquamenimeamuitrá uns de mes predeceíieurs 1 en Qnt excius?ü n  ett

bus
prascepn 
rael, & defcripfit Salo
món íílius ejus.

S

Srara Domino Dco pas jufte quelle cherche plus long-temps desre- 
’ & popuJo e,uí! traites étrangeres. Vous ne la porterezplus > com- 

me auparavant, d’azile en azile, 8c déchargez de 
ce íoin, vous n’aurez plus que celui de vos fonc- 

4. Et prepárate vos tions ordinaires. Préparez-vous pour celles de la
per domos & cognauo- A f  j  r  « .
nesveftras,mdivífioni- raque, mettez-vous en etat de iervrr au aei- 

finSDav™ RexTr- gneur votre Dieu, 8c de eontenter la dévotiort 
de íes íerviteurs. Separez-vous par maiíbns &  

Et miiiiflrate in par familles, ainfi que l’a ordonné David Roy
Sanftuario per familias, ,,... ... _ u c • r I r »  n -1 J
turmafque Leviticas. d  l l r a e l ,  o í  q u e  1  a  i a i t  e x e  c ú t e r  l e  r v o y  s a l o m ó n

fon fiis. ParoiíTez en cet ordre dans le Sanc- 
tuaire. Confervez entre vous ce bel arrange-

6. Et íánaíficati ¡m- *uent des Troupes Lévitiques.Purifiez-vous felón
iT°m vcñtof:«Toffint P G U r immoler laPáque, 8c purifiez eníuite
juxraverba qusíocums vosfreres,  afin qu’ilspuiííentparticiper á la  féte ,
eil Domínus in manu / ■ ¡ . . . .  A * '  . . . i
jyioyfifecere, prepárate, l e l o n  c e  q u e  l e  s e i g n e u r  a  p r e l e n t  p a r  l a  b o u c h e

7. Dedir prerere.i Jo- 1 Mnvíp
bas omm populo, quiibi vtv-' x ta w jx u .

n'ítate * agnos'& diípoíition des Miniftres j quoique la plus,
hados de gregibos, & eíleiitielle, ne íuífiíoit pas: il falíoit encore ion-
leliqui pecons tngmta o  A r  » i
miilia , boum quoque ger aux victimes, 8c ce lut en ce pomt que le: 

û̂ vaarnbftlnth? ®°y fe voir une liberalité íuperieure áceile  de
les plus magnifiques prédecefleurs. Il fit diftribueir 
au Peuple, de fon pr opre fonds, trois mille boeufs *
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Se trente mille tant agneaux que chevreaux. Les 
principaux Officiers contribuerent auífi íúr le mo
dele du Roy á la íolemnité publique, ils remí- 
rent, tant au Peuple, qu’aux Prétres Se aux Le- 
vites, ce quils s’étoient volontairementengagez 
de donner. Legrand Prétre Helcias, Zacharie Se 
Jahielj les deux premiers Officiers de la Maiíon 
de D ieu, fburnirent aux Prétres en particuíier, 
pour célébrer la Páque, deux mille Gx cens moa- 
tons&trois cens bceufs. Chonenias avec Semeias 
Se Natbanaél íes deux freres , auíll bien que Ha- 
íabias, Jehiel Se Joíabad, Cheís des familles Le- 
vitiqueSí firent préfent aux autres Levites pour la 
méme fin, de cinq mille moutons Se de cinq cens 
bceufs.

L e jour arriva , &  le quatorziéme au foir du 
premier mois, felón la diípofition de la L o y , 
tout étant preparé avec íoin, les Prétres fe ren- 
dirent á leurs fonélions. Les Levites divifez par 
troupes, comme Jofias l’avoit réglé , parurent 
chacun dans leur pofte. Les agneaux de la Pá
que fürent immolez, les Prétres en répandirenc 
le íáng íur l’A utel, les Levites par une diípen- 
fe íemblable á celle qu on accorda fous le Re- 
gne d’Ezechias, dépoüillerent les Holocauftes. 
Ils íeparerent les viélimes, pour les diílribuer 
par les maiíons Se par les familles particulieres, 
afin que fuivant la Loy de Moyíe , on les pré- 
fentátauSeigneur. On garda le méme ordre dans 
l ’immolation des bceufs. On fit rótir chaqué 
agneau pafcbal , comme la Loy le preícnvoit.

An. ÍTSEMoSi 338#* 
J o S l £

i .  ParaL X X X V  g. 
Ducts quoque ejus, 
fponce qaod voteranit * 
obttiienmt, tam pápalo^ 
quim SacerdsEiaíis Sí 
L cvkis.. . .  *

S. —  Porro Heídss , 
Se Zacharias ,  &  Jahíeí 
Principes domos D oíhí-  
ru¡, dederunr Sacerdort- 
busad fjdendíim Plidé, 
pécora cc'nmijLítti cno 
millia fexccnt2. Sí bovc£ 
trecentos-

í?, C k  canias aureiii,  
Sí Semeias, etíam Ka- 
thanael ira tres eju>  ̂
necnon Hil~íb*as , & Je
hiel , &  JcísbaJ ,  Prin
cipes Levicamm , d o  
derunt exteris Levitis ,  
ad cdebrwJum Phalc ,  
quinqué mílíia peconim, 
& boTcs quingentos,

io.Prxparatumque efi: 
mmifterium, & ftcttrant 
Sacerdotes in ofüdo 
fno; Levita queque m 
turnáis, justa Kegis im- 
peri rnn.

s i .  Et ímmolamm ef£ 
Pn2Íc r aíperlerur;(rqne 
Sacerdotes mana iría 
¿anguinem ,  & Levrd  
áetraxerunt pelles bolo- 
canftorum l

11. Er íepararenmt es. 
&t darcot per domes &  
familias fingidorum , 8t  
offerrentur Domino, £- 
cut icripEum eftm  ^ibro 
M oyíi: de b'jóits quoque 
fecerunc Émiliter.



An. maná! 33S6.
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a. Paral. X X X V . 13. 
Et aítaverunt Phaíc fii- 
perignem , juxta quod 
ín Lege ícriptum e ít: 
pacificas vero hoftias 
coser unt in lebcubus, & 
cacabís, & ollis, & ícf- 

, tinato diftrihuccant uní- 
yerfe plebi:

iq-Sibiautem s Si. Sa- 
cerdoribus poftea para- 
vemnt: nam in oblatío- 
nebolocauftorum & adi- 
.pom ufquc ad nofiejn 
Sacerdotes fuerimt oc- 
cupati unde Levita? fibí 
& Sacerdoribus nliís Aa- 
tou paraverunt novifii- 
mis,

15. Porro cantores fi- 
lii Afapi^ftabant in o rdi
lle fuo, justa praeceptum 
David , & Afaph, He
rnán , &Idith»m, pro- 
phetarum Regis : jani- 
tores vero per portas fin- 
gulas obíérvabant ; ita 
ut nec pundo quidem 
difcederent a minifterio: 
quamobrem , & fratres 
eorum Levita parave
runt ei cíbos.

16. Omnis ígítur cul
tura Domini rite com
pleta eít in d ieiíla,ut 
íacerent Phaíé, & ofier
re nt holocaufta fuper al
tare Domini, justa pix- 
«eptnm Regis Jofie.

6 H i s t o i r e  d u  P e u p l e  
Fourles viétimes pacifiques, on les fie euire dans- 
dífferens vafes, 8c on les diftribua á tout le 
Peuple.

La muítitude étoic fi grande, que les Prétres 
furent occupez bien avanc dans la nuit, á offrir 
les Holocauftes avec les cérémonies néceíTaires. 
Enforre que les Levites ne purent préparer la 
Páque, foit pour eux , foic pour les Prétres en- 
fans d3 Aaron, que fort t a r d 8c aprés avoirfatis- 
fait aux emprefiemens de cooc le Peuple quil 
fallut fervir le premier. Les Levites furent en
core chargez de préparer á manger pour les 
Portiers 8c pourles Chantresenfans d’Afaph} par
ce que ces Officiers occupez á leurs fonélions 
ceux-lá á la garde des portes 3 ceux-ci au chant 
des Pfeautnes , felón l’ordre de David, qui ré- 
gloit le partagedes familles d3 Aíaph, d’Heman, 
8c dldithum Prophete du Roy ,  c’eft-á-dire} 
Maiftres de la Mufique Royale du Tem ple, ne 
purent s’abíenter un leul moment de leur pofte 
dans tout le cours de la journée. Le Roy avoic 
iouhaicé que tout s'achevát en un íeul jour, pour 
obíerver la Loy dans la. plus grande perfeétion 
quil étoit poífible. Le bon Prince eut la conío- 
lation de voir fes deííeins remplis. La céiébra- 
tion de la Páque , f  immolation des victimes, 
l’oblation des Holocauftes; en un moc , tout ce 
qui appartenoit á la íolemnité de la féte , 8c au 
cuite du Seigneur , le fit le quinziéme jour du 
premier mois, de la maniere édifiante , dont ií 
l’avoit deliré. Ce premier jour fut íbivi de la cé-

iébratipri
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de D ieu. L ivre XXX* 577 
lébration de lepe autres jours» pendant leíquels 
non-feulement les habitans de Jada, mais enco
re l ’ s enians d’Iírael , parfaitement revenus de 
leurs préjugez, &  qui íur finvitation diz Roy.s’é- 
toienc rendas á JeruÍ3Íem , garderent exaéiement 
la Loy des Azymes, Se toutes les cérémoniespref- 
entes dans ce lame temps.

Depuis que les enfans: de Jacob étoient réü- 
nis en un corps de Nation , on n’avóic point.vu 
de rete de Paques íoienmiíee avec tant de tnagní- 
ficence, de concours,& de regularicé, quecelle- 
c i : non pas méme du temps des Jages, íous le 
gouvernement du íáge Samuel, ni fous iles plus¡ 
vertueuxi Se les plus íiluftres Rois d’Iíraél.La Pa-: 
que dé la dix-huitiéme année de Jofias oüles Pré- 
tres, iesLévites , les habitans de Jerufalem, tout 
le Peuple de Juda, &  íes relies, de eelui d’Ifraél, 
conduks par le meilleur dé tousles Rois, figiíale- 
rent leur ferveur, l’emporta íur toutes les autrés* 
Elle devint célebre dans i’hiftoire des Hebreux, 
Se les défordres qui la fuivkent,  n.eh 'effácerent
pas le fouvenir.; ■

Une ferveur en apparence íi fincere Se fi gené
rale, remplit le cosur de Jofias des plus douces 
eíperances. II fe flatta plus que jamais que le teros 
acheveroit, ce qu’il croyoit fi biencommencé i  
que íbn Peuple üublieroir pour toujours les an-r 
ciennes prévarications, &  que le Seigneur alón 
tour,Pelón quilfavoit promis,fe repentiroit des 
terribles Arréts quil avoit portez contre les coa- 
pables. Mais ils’en failoic béaucoup que leürpé-

Tome V. Par tic IL B b b

Josué iS*

z* Paral* XXXV* i?~ 
FcccrumoKc fefií i '-  

íiícI * qui reponí 
,runc íbí , PhzíÉ Ér¿ ¡tem
pere ííio -> ¿i

diebu¿.

iS. Non ííbee:
hníc Ííl IíhíJ i  

diebus Simul'b? Prapb*- 
ta: , íed nec 
de cunCÉts Rcgítns íf- 
raél fecÍE Ph¿íe íictit J i 
fias , & Saeerdotátbíts ,  3k 
LeYitis * & oniní Jtsdx T 
& Iüacl , qui reperrus 
fucrar , & habitamábus 
¿n Jeruíálem.

1$. Oeiavo-decimo afi
no regniJoSx hoc Púa- 
fe celebratum eíl.

4* Reg. XXIIÍ. 2 ;. 
Nec enim fiiítum eil 
Pnaíc tale a diebus Jiidi-
ciim , om judicavertir.E 
Jíraei , & omnium díe- 
nun Regum lírael, &  
Rcgum Juda,

2J. SíCUt ífi O&EYO- 
decimo anno Regis Jo- 
fíx facrum eft Phait iíht¿ 
Domino ¿n Jerotsieci.
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378‘ HlSTOTB.EDU P EüíLE;
' nitence fot auffi íolide , auííi univerfelle,auffi 
_ yraye qu il le peníoit. Jeremie qui les connoifloic 

mieux que fon Maitre j & qui recevoit de Dieu 
lar leurs .dilpoGaonsdecrettes des lumieres plus 
aííurées,ne futpas trompé a leur hypocrifie, &  
a leurs faux íemblans de pieté. Durant treize 
ans que dura encore le Regne de JoGas, &  que 
ce Princé employa toujours avec le m eme zeíe» 
a .réprimer :les défbrdres pubíics , á íoutenir la 
magnificence du cuite de Dieu, á réparer 3c á 
enricbir le faint Temple, á donner par lui-mé- 
me des exemples da Religión, qui auroient dá 
confendre les pécbeurs, & punir Timpieté, &  á 
récomjfeftferllícvertü ,Dieu ne ceíláde fe.piain- 
dre par fon Prophete j que le Peuple prévarica- 
ceur de Juda ne revenoit poinc á: luí dans la íin- 

‘ eéritéde íbisxoeur: i; . : .v, ’• f ; • . • • u
- :¡iCe: font des bjpocrites j fait-il dire par Jere~ 
míe, qui diffimuient leursfentímens, ou des par- 
jures , qui violent leurs fermens les plus íbiemnéis. 
lis íe conduifent en enfans Jdépounvbs dé raifen:> 
qui n’ont de íageílé que pour le mal, &  quinen 
ont plus pour bien faire le peu de bien qu iis font. 
Les riches 3c íes pauvres, les grands &  les petits, 
lesPrinces Se les fujets, les Prétres 3c ie Peuple, 
tous ont prévariqué. Malgré les ínvitations des 
Prophétes, preíque aucun n’entre avee courage 
dans les voyes de la pénitence. Voler , tuer, fe 
parjurer, commettre l ’adultere s íacrjfier fécréte- 
menc aux Idóles, courir aprés des Dieux étran- 
gers :-Voiiá, dit le Seigneur , l’occupation d’un
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Peupíe ingrat, qui couvert de tant d’abomina- 
tions, vient encore effrontémentie préíenter de- ~ 
vane moi ,¿cm’inlulter juíques dans mon Temple.
- Vous ieur dkez, continué le Seigneur, en par̂  
lant á ion Prophete, vous leur direz de ma pare .*
Quand on eft també, fie fe releve-t-on pas ? Ceiui Jaem' ' la" 
qui s’eft égaré du chemirt, n’y rentre-t-úl pas ? 
Pourquoi done mon Peupie de Jeruíaiem s’eíbái 
détourné de. moi íans retour? Pourquoi montre- 
t-il.une opiniátreté. invineible, &  une averfion 
ínílirmontabie? lis íe:íbnt attaehez,apmeníonge,
&  rien n? eft capableid® iq& défrompen Je Ies M 
examinez a v é c  íbin, jé les ai éébutez avec atrent 
tion. 11 n’en eft pas ün qui tierme un Iangage de 
íalut/qnii íbngeia^üre p&iitencede ion peché ,
&  quiidiiédans;fiiri:cmtírí Quaiíije.fait, a-qa«  
me íiiisqb expoíé ? Tous fiiivent en furiéux la 
paílion qui les domine :iis íe laifíent emporter 
eontíne des chevaux indomptables,q«e Ponpré* 
espite dans les combáts. .
: Portrait affreux > mais vrai des diípofitiórisdn- 
terieuresdeshabitansdeluda,malgréles dehors 
qu ils avoient íbin d’embellir, en confidération 
de leur Roy. Le Prophete ne ceflbit de leur met~ r 
tre íbus les yeuX ce portrait fi reflemblant &  fí 
capable de leur faire horreur de leur proprecon- . 
duite: mais bien loin de profiter de ces tóuchan- 
tes exhortations, ils s’irriterent centre le Médeein 
charitáble, qui traitóit leurs playes. Pendant le 
Regne métne de Jofias, done on connoiflbit le 
tendre &  reípeélueux atfachement pour Jere-

Bbbij



An. mufidi 5 jS¡s. 
/osit€ jS.

Ab an. mundi 3 3 S6. 
Ad gn. mttndí 3199-
J o $ i j£ a i 3. ad 32,

4. &eg- X X IIi. x6.
Verumtamen non eft a- 
verfus Domínus ab ira 
furoris fui magni , quo 
iratus eft furor ejus con
tra Judanj, propíerirri- 
tadones 5quibus provo
ca verat cüin Manaifos.

17. Dixit itaque Domí- 
nusrEtiam Judam alí
fera nía facie mea, iicnt 
abñuli Ifrael ; & proji- 
ciam elvitarem hanc , 
quam elegí, Jeruíálem, 
& domum , de qua dixi: 
ferir nomen meum ibi.

380 H i s t ó i r e  dü  P eu'ple  
mié, on confoira eontre íeíaint homme > &  fes 
propres compatriotes irritez; de la liberté de íes 
reproches, conjurerent enfembie pour le faire 
tnourir. Ilétoit perdu,fileSeigneurqui le refer- 
voit á bien d’autres épreuves, &  qui ne vouloic 
en cette occaíion que iui faire gouter le cálice 
qu’il lili réfer voit,:ne-lux eüt revélé lamalice de 
léufs complots. : :

Des hommes d’un fi mauvais caractere, qui 
abufoient apiniáfréirient detous les remedes, ne 
méritoient plus de,ménagemens. Aufli la coleré 
de Dieü nr^étpicpasjappáitóe.rll voyoÜt avee.com* 
piaríance les prodigiéux effórts duíaint R oi, pour 
s’oppofer aux progrés de i ’iniquité; mais il n’en 
voyoiqqu’avec plus d’indignation* la réfiftance de 
tañe de coupabies- -Le iibertinageavoit pris íbris 
Manafsés de trop profondes racines. Jofiass’effor- 
§a inutilement dé les arracher > &  tout ce qu il put 
faire, enequpantíans mifericorde toutes les bran* 
ches qu elles pouíToientau-dehors , fot dempécher 
que le mal ne parút avec fcandale, &  n affeélát 
de dominen

Le Seigneur ratifia done la Sentence, áe jura 
tout de nobveau, que déíormais implacable , il 
alloit précipiter l’executioo de fes menaces. L e 
feul obftacle qui 1’arrétoit encoreétoit  la pro- 
meíle qu’il avoit faite á Jobas, de le retirer du 
monde, avant que d’éclater. Trente &  une années 
de Régne lui étoient deftinéés. Lé faint Roy les 
paila daos la paix du cóté desennemis étrangers, 
mais dans d’affligeame$ adarmes de la pande fes
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propres Sujets, dont il íouhaítoit paflSonnément “ ■ j j**-
le íalut, &  dont malgré íes íoins, ii prévoyoit la J QSIJE Zíg.ad jz. 
perte prochaine.

C e  beau Regne accompli, qu on peut appeller 
le dernier de Jada, puifque ceux qui íuivírent, 
furent á proprement parler, les prémices de 1’eC- 
clavage ,le  Seigneur commenca cette fameuíeré- 
volution de la capá vité de Babylonetdontnous 
allons voir que l’origine, les progrés &  la fin, 
furent fignalez par les traits les plus merveilleux 
de la Juítice, de 1% íageííe &  de la miíericorde 
du Tout-puiíTatit.

Fin de la feconde Farde du Tome V*

D e rimprimcrie de P  R a o LT<perei7 j8,
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T A B L E
D E S  M A T I E R E S

Contenues dans la feconde Patrie da Tome V .

A.

A B D I j de la famille de Merari,
page 188

A bd i a s » de la famille de Merari5 la- 
tendant des ouvrages da Temple, 3Ó3

Abdon ,fils de Micha 9 & furnomme A- 
chobor j

ABiAjfiile de Zacharie, époufe d’Achaz ¿c 
mere d’Ezechias, 184

Achaz , Roi dejuda; ii furpafle en impieté 
les Rois d’Ifaael, ' p
Défaite de fes armées} 11
II follicíte le fecours da Roi d’Aííyrie , 

eonrre la ligue des Rois d’lfrael & de 
Syrie, zo
Ifaie le rallare darant le Siége de Jera- 
falem ̂  parla prédicliondu futur Mt-ffie 
qui doit naítre d une mere Vierge , 22

II fait faire un Autel facrilége pour plaire 
á Thegladrphalazar, 28

II déplace I’Aucel da vrai Dieu pour y fub- 
ftituerleíien̂  zp

Theglatphalazar entre dans Jerufalem,, éí 
contraint Achaz a lui payer un tribut,

34
Sen endurciflement & fon impieté, 35 
lúes Iduméens & PhíliRins font une ir- 

rupúon dans la Judée, fous fon Regne ,
37

Ií empéche le peaple d’aller au T c Empleado- 
rcr le Seigneur s . ± 3

Cadran Solaire pEcé dans fon Palais - cho
te rare dans ce remsla, ibsd*.

Mort de ce Pnnce * 39
On le privre de la íépolcore des Rois 9

ih¡£+
Achior ̂ Chef des Ammoníres, infirme'Ho- 

lofemes des mceurs% des Loix , & diica- 
radrere des Ifraelires, 2px
Les Gardes d’Holofernes Tattachent a na 

arbre prés de Bethulie,
Les Ifraelites le décaehent. On le conduit 

aBethulié, oü apres k̂ vicfoire de Jn- 
dith5 il embraíle la Religión, 289 &

fitlV-
Achitob , un des Aocetres de Judith a

Adali, pere d’Amaza, Offiaer Hraelke ,
*7

Adramelech , fauííe Divinité adorée par 
leshabitans de Sepharvaim , 10J

Adramelech jfils 8c meurtrier de Senna- 
cherib, 24̂
It s’enfhit en Armeme, ¿fc*L

Ahicam , fils de Saphan , 367
Ai alo n 3 Ville bade par |eroboam,& prife 

p a r  les PhiiííHns , 3 7
A masias jL e d te ,



ij T A S
A maí a , fíls d’Adalí , prend foin des priíon- 

niers faírs par l*arraée d’Achaz, 17
Ammon „ fíls de Manafsés &  Roí de Juda. 

Caraélere de ce Prínce, 269
Ses fujers le poignardent, 170

A na, contrée Idolatre fubjuguée par les Ar- 
mées de Sennacherib , 236

A nameléch , faux-Dka adoré á Sephar- 
va'im, 105

Anatoth , ville de la Tribu de Benjamín , 
célebre par la naifíanee du Prophete Jere-
míe 222

An ge (P) du Seigneur fait périr en une 
feule nuit 3 cent quatre - vingt mille in
fideles , á la príere du Prophete líate,

247
Ange' j Hautes montagnes fituées a la gau

che de la Cilicio, . 2 83
A nne, meredujeune Tobie 5 112

Son caraétere J fes venus, fes murmures 9 
. fes regréts & fe% inquietudes durant Tab- 

fence de fon fils, 1 26,1 39 , 15 p
Sa mort 3 I7P

A ra , ( la Terre d5) fa í i t u a t i o n 32 
: On Pappelle auíli - quelquefois Hala,

. ■' . '* iói
AkíE% Ville de la Paleftine, voifine de Sa

marle, 7
A rphad, contrée idolatre , 236
A rphaxad ; coi PhrAorths,? fíls de Dejo- 

cés &  Roí des Medes, foumet la Perfe 
toure entiere, . 277
11 forme le fiege de Ninive, 278
Nabuchodonofor lui livre bataille , le dé- 
fait 6c le tué, 279

ásaia&j ouAsAAS .̂Oíficier duRoi Jofias,

A síma, faufíe Divinicé adorée par le peupie 
d’Emath ? víllede Syrie, 505

A smode’e y( le Demoa, ) tué fucceffive- 
. ment fept maris de Sara, 128
A s e a , ou A raas , Grand-Pere de Sellum 
... mari de la Prophetefle Holda, ' _ 3 (58

A s.saraddoe..,,-qü A sor H adda.n Rói 
r . d’Aííyrie &  petit-Gls de Salmahazir' ,/eñ- 
r , .voye une Coionk en 5qdéfi ji. k  place: dea

L  É
Ifraélires qu’il «mméné en captivíté, 103- 
II fait la guerre a Manafses r On le lui ame- 

ne prifcnnier, 264,265
A va , contrée idolatre, 23 6
Azareel ,voyzz. Ahieser.
A larias , Grand-Prétre fous le Rol Eze- 

chias ,  j 86
A z arias , fils de Jalaléel, Levite de la fa- 

mille de Merari, 18 &
A z a r ie , fils de Johanan 3 prend foin des 

prifonniers faits fur Tarmée d’Achaz ,

1 7A zoth , ville da Royaume de Juda : elle 
eft prife par Tartan ,  General Afiyrien,

B.

BA e y l o n e , (PEmpire de ) voycz. Tom. L

Nom-s des Rols de Babylone domil efi parlé dans 
cene Hifioite, Voyez Tome 1, Ceux dom 
ti efi parlé dans ce Pr> Tom. Part* II. & dans 
le Tom* VL fom :

r t'

Baladan, ' 7  Tom. : VT
Berodach-Baladan, ¿Pare. ÍL*
Nabuchodonofor I.
Nabuchodonofor ie Grand.
Balthazard I.
Evilmerodach,
Nitocris, Reine &  Regente dú 

Royaume.
Bakhafar IL 
Darius I.
Aítiagés, ^Tom.VÍ
Gyrus,
Aíluerus,
Artaxerxés y 
Darius II,
Artaxerxés 3 le meme que celui 

qui precede Darius II,
Xerxés,
Artaxerxés ? dit Longtmanuu -J

B aladan ; premier Rorde Babyioñedont il 
r 'éft parlé 4áñs i’Ecriture dépuis AmrapheL

1 1



D E S  M A
II fot pere d t  Betodach-Baladas, Rolde 
Babylone/. 251

Bas. achias , prendióla des prifonnicrs faits 
fur Parmée d'Achaz, \ j

¡A*, Commandmt de la Tribu de Ru
bén e í: faic prifotmier par les troupes d AI* 
fyrie , 32

Releía,. Lieu ü tu é  dans la Plainc d ’E Ítire- 
loa,. 301

Benjam j.n, Levlte, u n
(la bdie Valí ce dej voiíine de

lerufktemf 10
B lsECATH 5 Idida, Reine de Juda, ¿zok na* 

livx de Beiccath , z~q
BfcTHEt, Videde la Pakílíne* JoGas dtiuut 

P-Autei 6c le bois facrilege de fícthel ,
?v*

Tombeaux- de Bethel détruits par Jofias,
3 5 4

B eth ül i e  , Vibe de Galiiée. Holofemes en 
forme íe Siege, z p j
Judit h la délií re, 3 0 8  c r  f i ,  z\ 
Tes ĥ bitans témoignent leur reconnoif- 
fance 3 leur Libcratfice* en ínííituanc une 
fetepour érernlíer la memoire de fon ac- 
tion béroíque, 3̂ 2

G.

^  A DR A n folaire d’Achaz y 38
L’ombre de ce Cadran retrograde de dix 
dégrés 3 pour confimier la Proobetic d’I- 
faí'e fur la guérifon d Ezechias 7 z z j

Gé’dar : Nahuchodonoícr , envoyedes Ám*
balladeors aux peupks de Cedar , pour les 
forcera recormoitrc fa puiííance ,

Géde’s* Vil íe déla Pald i me, 3̂
Cedrón-: ( le Torrenr de) On y jetreles dé* 

bris des Auteb facriíeges, j88
Get ro n (la Terre de) 283
GhákíSvou Go.thonibl , Gitoyende Be- 

thuiie, 310
Ghelmon ,lieuikué aux envirans d’Efdrê  

Ion, jG£
Oh on ENTAs5Iñtcndant des Greniers du T em-

pkj 2iL
íM. Part* i  2.

T I E R E S. iij
C iaxarje’s , Roí des Medes &  des Feries, 

afliege 6c prend N inke, z
Core’ 9 Incendant des cñrandes ccEfacrtcs 

au Saíne des Saínes, 211
C utha , eontreeainíí nermnée. Nerg¿l ¿rok 

11 Divinicé de Gwtba * 105
C uthesEXS ̂  coloide formes des babirans de 

Cuth 13 voiLne de Babyíone , Se ea^oyéc 
parSalmanazardaus la FaltdHse y ihd*

D*

Am as- , vrile Capiraie de la Svrie : HHe 
ouvrc fes portes á Theglaíhpíialaíár,

Z~í
D ejoce’s enleve la Medie aux Aflyriens , ñc 

deviene le fondareurdsune nouveile Monar- 
ch:e y ij<$

D ixme y ou Decimes , Ezechias ordoEne la 
payemcT.texacl des Decimes3

E c  batanes , vilie capicaíe de TEmplire 
des Medes , báñe par Dcjoccs 6e par 
Arphaxadj ay3 '

Defcripríon de cette Ville ? zk̂ L
E dén , bis de Joba* JLevite dcfcendinrdc 

Geríou 5 18S
E l a , pere d'Ofée R&i d'ífraél, 3 3
E l ai , un desancétres de Judirh ? - 30&
E l aTh f ou Ai l  a  ,  Fort Emeux iur la mcr 

rouge» Rañíi Rol de Syrie sen rend ¿asi- 
tre? n

E i.c an a , Miniftre du Roí Acbaz, eít mis á 
more par Tordre de 2ecans 13

E li achjm  ■ legrand-Prétre) exhorte íapeíi* 
pie á taire pénitence duranc le Siege de 
Bízthuhe* & fe donne beaucouo de íoñis 
peer rrévenir riemption d’Holortmes , 

E n  a c ia r , bis d Hd cías ,Gr and-Máífre de 
la raaiíon d'Ezecbias . eíl députá *par Se 
Prince vers Sennacberib , 231

E jmaji uel, noia daMefEes s 25
E n aN v i'oji a Judiib,'
En faNs facriñés au Díeu Mcloca, 2 <9,3^7

m u



E kioCh , Roi des Elyciens, oü du Pont;
t *79

E sdrelow (la Plained5) 280
E seljas 5 pere de Saphan, Secretazre d‘Etat 

fousj ofias, 3Ó2
E zeghiás , é ’s deSellum prend foindes pri- 

fonniers faíts fur Parmée du Koi Achaz ¿

E zeChias , fils d’Acbaz 5c Roi de Jada ,
1S4

Situación de Juda, á fon avenement á la 
Couronne * ihid.& friv.

Ses premiers íoins fur en t de rétabllr le cui
te du vtai Dieu, j8<S

II purifiele Temple propbané par Achaz
i 83

II reconcilíela Nation avec Dieu, 189
II invite les líraelites á venir célébrer la 

Páque á Jerufalem, 1.95
II derruir les monumens eleves á i’idqbi- 

rrie ? 204
II ecjoint le payement exaít des Décimes,

2ü3
II établit des Surifitendans des Greniers du 

T  emple, 211
II gagne pluíkurs vidtoires fur les Philif- 

tins, 215
II entreprend de fecouer le joug de FAíTy- 

rie, 2 id
Sennacberib entre enjudée, -218
Ezechías mer Jerufalem en état de défen- 

fe 3 220
II traite avec Sennacberib qui abufe de fa 

bonnefoij 22^
Maiadie d’Ezecbias, 2 % ̂
IG xe lui prédit fa morí de la pare du Sei- 
gneur, de un moment aprés il lui annonce 

fa guérifon, >2,26
II xaitreculer hombre du Sofeil pour con- 

firmer fa prédíónon , 227
Cantique d’Ezechías, 218
Ilre^oit áeSennaeherib des Lettres plei-

iv T A B L  E

Sennacberib , 5c implore la protedion 
dp&igaeur, * 343

Ifaíe le confolef 544
Dieu le del i v re de Sennacberib 8c du joug 

de hAílyrie, 247
II fe laiíle trop flater de fon bonheur, 
Dieu le cbatie íeveremenr de fa van i te, 
Ilfaítpenitence., 250 & fum*
Son éloge, 255
Sa more, . . . . . 3 5 6

E z i u c a s  ,  Grand-Maitre de la Manon da 
Roi Achaz ¿ eft tué par Zechri * 13

G

G Aba: Ifaíe naquic a Gaba * 222
GABATHjlieu déla naíílance de Saül¡ibid, 
G á  bjeltjs , Ifraelite captif, emprunte dis 

calens de T  oble, 115
L'Ange Raphael ks luí redemande au nom 

de T obie, &  le conduit aux Noces du 
jeune Toble^ 15 £

G a sj m , Vlile de la PaleíHne, 22%
G a d , ( La Tribu de ) Captivité de cette 

Tribu fousTbeglathpbalazar, 32
G aderoth  , Ville de la Paleíiíne : les Phi- 

iiftins s*en rendent maitres, 37
G hdeon , un des ancetres de Juditb, 30S
G o z a n  ( Le fleuve} Safltuation, 32
G reniers du Temple* 2j g ? 2 ,i i

H

A bors ( La ierre de) Sa íituatfoix,
3Z

H á d a í A , pere de la Reine Idida * 270
H ala , voyez. A ra.
H a p s i b a  5 époufe d’Ezechías , 8c mere de 

Manafsésj 2̂ 7
HARtrs,pere de Meífalemeth , époufe de 

Manafsés, 5c mere d’AmonRoi de Juda s
259

Helcias , Grand-Prétre, fon zele pour la 
Religión, _ 347

H eve’ens : les Hévéens aáoroient Nebahaz
Sí Tarrhac, io 5i

H o ld a , Propheteíle de Jerufalem, íaic de 
terribles prédiólions contre ks Juifs la-



D E S  M A T I E R E S .  v
dóciles5 j£suE%Leríte5

H oloferkes , General des armécs de Na- JeteEa- bkííakmeih, mered^AmtmRoi de 
b u chodonofor: fon porrrait 3 2S j  Jalda, écoii de Jeteba, j f y

Ses conqueres &  fes ravages , 283 & ji;¡v. Jo ah , fils de Semma, LeviCs de la cíe
Son entreprífe fur Bethuiie, 291 Gcrfon, " ig<5
II s’ iiforme da géniedes Ifraelices , 201 Job. Sos état fiorifiant; fa píete; fes dí ' ;i-
Juditli iui coupe la tere, 
Défaice de fon armée,

320 ob fii:vt ces; fes diípures avec £rs icmízztüis; ¡a 
337. C[h:v. jcíbiícatíon, ScfonrécablifíemcEt 43 .jdV

qu*á i o í .

I Joel , fils d* A zarjas Levire J dek hraodbc de
Caaih, 18$

J A d a s o n  (Le Canal de ) fi tuéentrel!Eü- J o h a  , deícendant de Gerfon ,  j g g
phrate Se le T  y g r e , fert de commu- J oh  A  , fils de Joachaz, Chancelier de ,
ni carion 3 ces deux grands fieuves^yp 3

Ja h a t h  3 defeendant de Merari, 363 J oh  a  ib, fils d’Azaph, Chancelier tfEredJas,
On Pétablic Intendant des oavrages du eft depuré par ceFrince vers Sennaehenb, 
Temple, ifod. zjt

J a h i e l  , Levíte defeendant d’Eman, 18 8  J o seph  ,  un des ancétres de Judich,  3 1 0
Ja Hiel , Le vite defeendant d’Elifaphan 3 JosiAS,Roide Judo, Se fils d’Amon, 270

se
Jamnor , un des ancetres de Judicb, 308
Janoe% V ills de la Tribu dEphndm, 32 
Jasub 5 fils du Prophete Ifaie, 22
Id IDA, Reine de Juda Se filie deHada’ía, de 

Befecath 3 mere de Joíiis 5 270
ÍDOX, graüd-pere de Judiíh, 308
I duMe’ens (L e s) font irruption dans le 

Royaume de Juda , 37
J ek n a  s pete de Coré , Gatde de la porte 

Oriéntale du Temple * 2 1 1
Jjeremie j, Prophete de Juda, de la Tribu de 

Benjamín 3 &  fils d’fíelcias , 359
Rn quelle année íl coramenca á faire en- 

tendre fa voix, 3 5o
II menacedela partdu Seigneur le peuple 

prévaricateur de Juda ,  361
Voysz. Toro. V I,

J^rimoth , Levire, 2 11
Jerus alem , V ille capitale du Royaume de 

Juda,
Rafin &  Phaccée Faüiegeüt, &  font con- 
traints d’en abandonner le fiege, i p 3 20 

Jesm ach ias,  Officier 6c Levíte prépofé á 
la garde des greniers du Temple, 211

J^sse5 (Laterre de) Cantón de la Paleíline,
2S0

Ses vertus &  fon zeíepour la ReIigíon.27£ 
Jobos reforme fon Royaume pervertí par 

fes prédcceílenrs , 326
II étend fes foins fur le Royaume dTfracC

3y&
II verífie une Prophetie faite a iba fujec 

trois cens dnquante ans aupara vane, &  
derruid1 Ante! de Betheí 3 aprés aveir 
immoléfur cet Autdles Prctres facrile- 
ges des Veauxdor , 3̂ 2.

II trouve de la dificulté á rétablir la Re- 
Iigiondans fes Etats,

II faíc reparer le Temple, 35 r
On lui apporte Foriginalde la Loi , éexie

de la main de Movfe ■ 64
La Prophetie d!Ho!da fur Jerufaíem &  far 

Joíias, 3-6B
II profitede cette occaííon peur ranimer la 

ferveur de fes fujets, 37»
Celebre Paque fons fon Regne, 373 5 cFjl 
Son entreprifo contre le Rol d'Égypte, 
Coy;- Tom, VI.

Isaie ? Prophete de Juda , raílure Achar , 
aífiegé par deux Rois dans fa Capitale, %% 
Explicar ion de la Prophetie d’Ifaíe qui 

commence par ces paroles } Vmge 
conavm̂  24,23



vj T  A
ií prédíi a Ezecláas fá mort, &  un mo- 

mentaprés faguériíbn,
II fait reculer Pombre de dix degrez fur ie 

Cadran du Palais dAchaz } pour veri- 
ber fa prédiétion fur la guérifon d’Eze-
chias* 2 *7

II predic les malbeurs de Sennacherib ,
244

II reprend Ezechias defa vanité, 2 y j
II prédic la naiilance du Mdfie, z 5C* 

Israel ( Royaume d'j voycz. Partíe premie- 
re de ce Tome,
Guerre d’Ifraél a veda, Syríe..^
Avec les AíTyriens, (  T, V*
Fin du Royaume d’Ifrael, r" Part, z* 
Durée da Royaume d’lfraél.. j  
Noms des Rois d'lírael, vejez. Pare. I* 

Jíida (La Tnbu.de)%urée par ie Lion en 
furie, z 2:

Juda ( Le Royaume de) voyez ía premiere, 
Pmíe.

Idola r̂ie,de Juda...
Guares de Juda avec.IfraeL 
Avec les Iduméens.
Avee les Phihftins^
AvecjesSyriens.
Avec Ies AíTyriens.
Noms des Roís de Jada 9voyez la pre

miare Partíe.
Juditk.* illuítre veuve de la Tribu de Si

meón, nóg
Hiíloire de Judith, 398. & fhh, jufyrfa.,

14°GantiqueAe Judiih, 4̂0
Pete infti-ruée en memoire.de.ía vi&oire

fur Holofernes,
Elle, confacre au Seigneur. toutes Ies dé- 

poüiiles d'Holofernes-,
Geneaiogie de judith 5 0̂g
Rubén jCbef de h Tribu de Simeón, 
au tems de ia diyiüon̂  deja...Terreé ai 

te.
Simeón*' .
Saiachief
Na-haníav,
Enao.

B L E
Melchia$*\
AcHitob*
Raphaím*
Gedeon...
Jamnor..
Elai¿
Oiias.
Jofepb,
Jdox.
M erarí, pere de Jüdítfeí̂  

li

L A'chjs, W ledela Txíbu dé Jada, fe. 
rend á Sennacberib  ̂aprés une vigou- 
reufe réhfiance , 22.3 3 z 39.

L ahela ( la terre de) Sa íituation , .. 32
L a isa ? ville de la T  rifen de Benjamín , %%%
L q bn a  , ville de la Tribu de Juda; Siege de 

Lobna levé par Sennacherib j, a40.

M

M Aasjas, bis du Roi Achaz, eíLmaíTaJ 
:t eré par Zechri, . 1 $

M a asi as , Gouvtrneur de Jérufalem,. 3Ó2 
Mahat, bis d'Amafai., Levite .delafamiUe 

deCaath, 188
Malthes voyez. , M élothi, 185
MaMbre1 ( Le Tdrrent de ) fon étendue ,

a8|;
Manahem, fíls de Gadi, tué Sdlum , Roí 

dTíraei; & feíai.t dédarer Roi d’íírael,

11 prend Thapfe d’aílaüt, parce que cette 
ville avoit refufé de le reconnoRre, 8c 
y exerce envers les habitaos d'horibles 
cruautés y 5 ■

ídolatrit des Veaux d’or ,  affermie fous fon 
Regne, $

i l  appelle Phul, Roi d’AfTyrie a fon fe- -
cours * il paye rribuc á.ce Prince, 4

S.a merr ̂  j-v
Ma y Assfĉ s, bis d’Ezechiasdc Roide Juda;. 

foo portrait, r z^jr
ILéleve des.Autels aux afires;,... zóo *-



D E S  M Á
H perícente Ies adorateuiS' da vrai Diea ,

zóx
On le compare a Achab, 2Óz
0 d le mene en captivité á Babylone, 265 
S i peoitence, 266
11 corrige 3 fonrerour de la captivicé les 

defordres de fes premieres années ? %6y  
Sa more, 268
li s’étok 3 a ceque Ton croit, fak creufer 

un tombeau dans les J ardías de fonPa- 
lais ou il fut enterré, 268

M aris- , Mere da Redempteur. Prophetie
d’Ifa'íequí la regarde , 24

Ma THAnjAs a Le vire defeendant d'Afaph ,
18B

M edemna , viíle de la Paldline, 223
M edes : Dejocés fonde I'Empire des Me

d e s %j6 
Medie- ( Le Royanme de ) Sa ütnation, 

voyez Tome VI.

N'áms des Rois de Adedie,.

Dejocés. ~)
Phraortés, C 2j 6 &  fu h .
Ciaxares. \

G y rS ^  \ v°yez- Tom. VI. Part. II.

Cambyíes, y

Xerxéŝ * \  voyez Tom» VI» Pare. III; 

Artaserxés. JJ1

T I E R E S. vij
Rol de Babylonne, envoyeone AmbaíLde 
a Ezcchías pour k  complimenter far l j  
profperité de fonRegne , - í 1 1

M e ssaIjEMb t h  , mere d’Amon Roí dejada
269

MessiE, (le) Prophetie dlfaic far la naíf- 
¿asce da Meffie , qaí commence par oes 
parola : Vne Vterge , &c* zy

Messulam , pete d’Ezelias &  grand pete 
de Saphsn , Secreraire dEtat ious Jobas*

Micha, pere dOíias,, Commacdant dans 
Berfmlie,

M o l o c h  , fauíle Divinicé des Ammoniues* 
On luí immoloit des enfans , 2yij

MosollAMjIntendant des ouvrages da Tem
ple, 3̂ 3

M o s o l l a m d t h  3 pere de Baracbias , 1 y-
M o y s e . On retrouva foas le Regne de Jobas 

Toriginal de la Loi, écrk de la znain de 
Moyfe, 364

N

N.

Darías II. 
Alejandre 

le Grand.
voyez Tom, VII;

Melchias, 30B
Melothi , on Malthes , Ville de Cilicie , 

prife d'añaut par Holofernes * - 28$
MERARi ,pere du Judírh , 288
Merodach.̂  ou BerodACH-Bal̂ DAK %

"MmsM, l l h

Aasson * Ville de la Gaiilée , 111
N A buch o donosor ditle Vieux , Roi drAf- 

fyrie, défaic Farmée cFArphaxad Roi des 
Medes 5 qui périr dans le combar , 2jg 
Enflé de ce fueeés 5 il forme le debein de- 

conquerir toute la ierre,& de fe faite 
adorer par tontes les Naiions, ib¡d. 

II chargs Holoferaes de Pexecutíon de ce 
projet, 281

Nahath, Levite, prépofé k la garde des 
greniers da Temple * 211

Nathan i as , ancétre 'de Juditli, 308
Nebahaxj faulle Divinicé adoréepar les 

Hevéens, 105
Nephtali i ville fituée dans la Tribu dn mé-

me nom , 11 x
N e r gel jfaolíe Divinicé adorée ‘par Ies Ce- 

' cbéens, 1 yo
Nesroch , faafíeDiviaité de Ninive. Sen- 

nacherib fut aílallíné par deux de-íes Ek 
dans le Temple de Nefrceh s 24S

N iniVE , Ville Capitak tda Royanme d*AL 
fyrie  ̂ Arpbasad usare au íiege de

to m
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O DED,Prophete d’ífraél,  reproche a 
Phacée fa cruauté, 14

fll- Pobíige a donner la liberté aux prífoa- 
nkrs, 15

/Osje’b , fiis d'Ela, tue Phacée Roí d’Ifraél &  
simpare de fes Etats , 33

Son portraít, 4o
11 fonge á fecQÜerle joug dei’Afíyrie , 4 1 
11 ne réüfíir pas, 4a
11 fe ligue avec le Roi d’Fgypte , 43

278 par le$' peapfes de h  caífcpagaede Baby- 
lone, io |

P eo p hetes dontdl eílparlé -daos cette H it 
toire. Vayez.láfremkrs Parüe de ce Tome, 

Fk o p h e t iEs qui regardent k  Medie, Pro- 
pheiierflfak. Foyez, Tom> V * Purt*. /,

R

j^A ssA Cfe^, Ambafladeur de Sennache- 
rib , vers Ezechias, 230
Sesblafphémescontre,le Seigneur,23 2 ,

& fuiv,
II eft concluir en captiyité avec tout le peu- ,R agau ( laPlainede }fküéeentrelíEuphra- 

ple, ibid* ios te &  le Tigre, 279
O sias , un .des an cetres deJudirh, 308 Bataille donnée entre Arphaxad &  Nabu-
;€>£ias empéche la reddition de Bethulíe, chodonofor I. dans la Plaine de Ragau ,

306 ou Arphaxad perdis la víe, ibid9
Q ssiel j Lévke defeendant d’Idíthnm^i&S Rage’s 9 ou Ragez ^ville'de Medie, iituée

dans une grande Plaine furdes bords du 
"P ffygrea deuxjournées deNinive, 128

Le jeuneTobie y prend Sara , filie de Ra- 
Asque célébréefous le Regne d’Eze- guelpour époufe, 145* & fm v*

chías, 194* & jhiv. RaphaEl ( LAnge ) eíl envoyé parle ;Seí-
Sous le regne de Jofias , 374

Fu a c e 'e , fiis de Romelias, ufurpe le Roían
me d’Ifraei fur Phaceia., 6 ¿y

di fe ligue avec Raíin Roi de Syrie; conrre 
Achaz, Roi de Juda a 

Su cees de fes armes,
II renvoyeles prifonniers,
JI refíouvelleralliance avec Raíin,
II aífiege Jerufaiem 
11 leve le fiege,
Theglatphalafar Roi de Syrie 3 ravage fon 

Royaume, 3 r
Samort, 33

Phaceia , fiis de Manahem &  Roi dlfrael, 
tué par Phacée, 3 a¿

Pha^aon , Roi d’Egypte au tems du Regne 
d’Ezechias, 217

PñrLisTiKs, leurs guerres aveele Royaume 
de Juda, 37,214

11
12

*9
ib id.
2 6

gneur pour guérir Faveuglement du 
vieuxTobie, &  déiivrerSara déla ty- 
ratinie duJDéman, 131

II fert de guideau jeuue Tobie dans fon 
voyage de Ragez , i J$6&fmv>

II ordonne á. Tobie deprendre le fiel & le 
fbyedu ppiiíon quí lavoit voulu dévo- 
rér, _ j[4 i

II apprend á Tobie ce qu'il Faut qu’il falle 
pour chafler le démon qui tyrannifoic 
Sara, 143

II forcé le Démon kíe retker dans les de
ferís de la haute Egypte, 149

H va retirerde Gabelas ks dix talens que 
le vieux Tobie lui avoit prétés  ̂ 1 yy 

II ratnene le jeune Tobie, 1 y8
II arrive a Ninive, 16z

Jlfefait connoítre pour f  Ange RaphacI,

Phul, Roi d’Affyrie,*fait reconnoitre Ma- Raphájím , un desancétres de Judirh, 308 
rahem Roi d’lfrael, 4 , 5 Razi n, Roí de Syrie, le ligue avec le Roí

Peeiaoes ( la coníteilationdes) étoit adorée .dífraéi contre Achaz Roi de Juda 9 10
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' H rcfflpOrteíUSc grande viéioire fnr Acbaz,

I X

- Il reQoü7elle fon alliance avec Fhacée, iS
II afliege Jerufalem ? ip
21 eír contraint d’abandonner cetre enrre-

f j f e  * 26
- Ilefidéfait & rulé par Theglatbphalafar ,

fu iva n t la  predícbion d ’Ifa íe  t  2 7
R e s Ep h  } co n tré e  id o la t r e ,  2 4 1
R o m  El i a s  ,p e r e d e  P h a cé e  R o l  d T fr a e l,  6 
R u b é n  s de la  T r i b u  d e  S im eó n  9 de un  d es 

ancecres d e ju d it h  ,  3 0 8

sAiathiel  ̂ -de la Tfebü de Simeón, Se 
un des ancecres de Jüdith, 308

Sax.manasar,- perít-fiis de Tbeglatpbalafar 
&  Roi d’AÍIyrie , iait une irrupción 
'daos le Royame d’ííraei, &  il prend 
Ofée prifonnier 3 43

- Ii mee. le íiege devant Samarle ,Tenleve 
d*afíaut? Se emméne - les drx Tribus en 
captivité , lOitT fukh

Des Lions dévorent les nouveaux habi
taos que Salmanafar avoít envoyés en 
Ifraéí , 106

Salmanafar envoye un des anciens Prétres 
de.Samarie pour mílruire cette colonié 
daos la Religión d’Abrabam , ibid. 

Inítméíiou ímparfaite de ce Précre ,106
&  Jliiv .

Mort de Salmanafar , 216
S a m á s u e  , vílie capirale de la Province de 

méme nom & de rout le Royaume d’Ifraél* 
Prédiétion d5Ifaie contre Samarle, 23 
Salmanafar femporte d’aflaut t io í

S a p h a n  3 Seerecaite d’Ecat fous le Regne 
de Jobas, prefen te á ce Prince foriginal de 
la Loi * écrñ de la main deMoyfe, 365 

S a r a , filie deRaguel. Hiftoire de fes fept 
maris raes par le Démon 5 X28 <3* fuiv* 

Sara époufe le jeune Tobie, 143 & /ah*
S a r a s a  e  . fils& meonrier de Sennacberib, 

s’enfüit en Armenie, 248
Sargón 9 Roi d’Afiyríe 6c fuccdleur de

A T I E R E S .  ‘m
Tbeglarhphalafar eñroye tm de fes Q> 
neraoz faire le íiege d’Azoth, qiPil adere 
(Pallan t •

Sell üm , qui aveir poígnarde Zaduríe Roí 
dlfrael ¿k ufurpé la Courorme a eft taé par 
Manahem gpres un moísde Regne, z 

S£LLüM,pere d’Ezechias Oifidcf d’Ephraim,
17

Sel lum, éponx de la Propbetefíe Holdx, 3 68 
Semeí, Levite, defeendant d'Enan, i83
b"£ME¿As, Lévite , defeendant d'Idi:híim f

188
SennaCHerib S fils de Salmanafar 5c Roí 

d’Afíyríe , exerce mille croantes contre 
les Juifs captifs a Ninive. s 16

II declare la . gnerre k Sethon Roi d’E - 
gypte, qui le défak daos plulieurs com
báis , 217

TI entre en Jadee , 21S
TI afliege Lachis qui fait une vigooreofe 

tefiftance , 22 3
Ii traite de mauvaife foi avec le Roi de Jo

da, zizt
II menace Jernfalem par fes envoyés , 230 
Ses blafphemes contre le Seignenr % 232

ti
L’Ange du Seigneur extermine fon zrmée,

*47
II retourne a Niníve oü íes enfans lepoi- 

gnardent, 248
Sepharvaím. Contrée fubjaguée par The- 

glatbphalafar, io£
Adramelecb étoit PIdole de - Sepharvaím ,

ibtdm
Sep het „ ville déla Tribu de Neprhali, irr 
SeRpeNT d̂ airjin , aurrefbis elevé au milico 

du camp des Ifraélites pour les guérir de 
la morfure des ferpens ; Ezechias le&it 
brifer pour oter a fes fujets tente occa- 
fion d’idolatrie , 206

Sethon * Roi d’Egypte &  fuccefleor de 
Soa 3 défiiit Seunacherib dan<̂  plufietiis 
combats, 21/

Sorna , Secretaire d’Ecat fous leR^gned’E- 
zechias, eíl envoyé par es Prince ver» 
Sennacberib̂



* . T A
S ocoth$EXO?Bi Divlnité adorée par les 

habitaos de ía campagne de Babylone* 105 
Süleil, La rerrogadaiioo du Soleil arrivée 

fous leRegae d’Ezechias, fut remarquée
*> f +252éL&abyiQncr

Sua Roí d’Egypte j fe ligue avec Qfée? con- 
tze Salmanafar, 43

T ’AuRUí , f le Mont) íitué á gauche de: 
la.Cilicie».  ̂ ¡283-

T emple, Achaz fubftituedans leTémple un 
Autd facrilege, á fAutel du vrai Dien,

34
Purifieation du Temple, prophané par 

Achaz A a %6 &fmv*
Prophetie d’Ifaie fue la fiiture deíiruéfton.

du Temple, 255
Prediétions des autres Prophetes fur íe mé- 

mefujet, 262
Jofías purifíe le Temple, - 3 47 & fuiy.

T.habeel. íUíin& Phacée fe propoíént de 
mettre lefils de Thabéelfuc k.Tróne 
de J u d a 22: 

> Dieu rcnverfe.leur pro jet, 33
THAMNA (prífe de ) par les Phillfiíns,, 37 
T hapse, villede la .PaleíHne, voiíine de

Tberfa, 3
T haraca ,  Rol des Ethiopiens , marche 

contreSennacherib. On ignórele fucces 
de cette entreprife, <140

T akthac p Idole adorée par les Hevéens,
105

T eCua , pere de Sellum, j£g

R Ei E j & C f
T heglathphaiasar ,Rói d'Affyrie viene

au fecours d3 Achaz Roí de Juda* . zq, 
U défait leRoí de Syríe & fe  reud maitre 

de Damas * 27
II entre fur Ies terres d’Ifrae!, d’oú il- enle

ve la plüpart des habirans, 3 1 ,3 2 .
Ilvíent á Jerufalem &c forcé Achaz á luí 

payer xi-íbuc *. 34
T helassar, 241,
T obie* Hiíloíre des deux Tobíe , pere &  

fiis, durant íeur captivicé de Ninive , de- 
pnis 11 o:,jufqiÍA 182 

T oP.het-( la Váliée de ) voiiine .de Jerufa- 
lem, écoit un lieu abominable par les fa- 
crifíces que les peres y faiíbienc de leurs 
enfans á FIdGle.de Moloch * 3 50

V

' A  g ao , Eúnuque, domeílique d’Holo- 
fernes, 326

V baux d̂’or. Le. cuite des Veaux d’or en 
Ifrael, aíFermí par Manabem, 3

U kie : ( le grand-Prétre) Sa láche &  facri- 
legexomplaifancepour Achaz, 28 & faiví

Z A c h a r ie  * L evita , defeendánt d’A- 
faph?, 188

Z acííaribl,  Intendant des ouvrages da 
Temple,

Z ecHri 3 Grand: Seigneur d’Ephraim , fait 
mourir Maaíias fils d’Achaz ¿ 13

Z emma* déla familledeGerfon * jg g

Einde U  Takle de Ufecunde Pm íie du T<me,


