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E fut au temsd'un des Juges d'Iſraël CHAPITRE

qu’arriva l'hiſtoire de Ruth. Mais XXXV.
С

commeon ne ſçait pas ſûrement ſous Hiſtoire de Ruck .

lequel des Juges elle ſepaſſa (a) , nous

la plaçons en cet endroit , comme INCERTAIN E.
étant une introduction à l'hiſtoire de David , dont

nous ſerons bien-tôt obligez de parler . Au tems
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ANN E’E

( a) Les Juifs croyent que Roos parié dans le Livre de Ruth , ar

eſt le même qu'Abéſan. Urferius tiva ſous la Judicature de Sam

croit que la famine , dont il eſt gar .

Tome II.
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2 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

C

ANNE's d'un des Juges d'Iſraël ( a ) , il ſurvint une fanzine

Incertaine , dans le païs, qui obligea un homme de Bethlehem

Ville de Juda, d'aller demeurer au pays de Moab

avec ſes deux fils. Cet homme s'appelloit Elime

lech , & ſa femme Noëmi. L'un de ſes fils s'appelloit

Mahalon , & l'autre Chelion. Etantdansla terre de

Moab , Elimelech mourut , & laiſſa Noëmi avec

ſes deux fils. Elle les maria dans ce païs à deux

femmes Moabites . Mahalon épouſa Ruth , & Che

lion Orpha . Ils demeurerent dix ans dans les terres.

de Moab ; Mahalon & Chelion étant morts fans en

fans , Noëmi réſolut de s'en retourner en fon païs.

Ses deux brus voulurent l'accompagner : mais elle

les pria avec tant d'inſtance de s'en retourner ,

qu'Orpha ſe rendit ,& reprit le chemin de ſon païs,

après avoir bien verſé des larmes avant que de ſe

ſéparer de fa belle-mere. Ruth demeura avec Noë

mi, & la ſuivit à Bethlehem . Elles y arriverent au

commencement de la moiſſon des orges , c'eſt - à

dire , vers le mois de Mars .

Comme elles étoient extrêmement pauvres ,

d'aller glanerdans Ruth demanda à Noëmi d'aller glaner dansles

champs. Y étant allée , elle ramaſſoit les épis der

riere les moiſſonneurs d'un homme de Bethlehem

nommé Boos , qui étoit riche , & proche parent

d'Elimelech fon beau -pere. Boos étant venu de la

Ville pour voir ſes moiſſonneurs, dans le moment

qu'ils s'étoient retirez à l'abri pour prendre quelque

nourriture , & ayant remarqué cette jeune femme

qui étoit entrée avec eux ſous le couvert , depeur

Noemi dit à Ruth

• ( a ) Ruth . 1. 1. 2.. seqa



LIVRE TR.OISIE'ME, 3

ANNE'E

INCERTAINE.

qu'on ne la ſoupçonnât de prendre des épis dans la

moiſſon en l'abſence des moiſſonneurs ; Boos de

manda à celui qui'veilloit ſur ſes ouvriers qui elle

étoit . Cet homme lui répondit : C'eſt cette Moabite

qui eſt venuë avec Noemi du païs de Moab . Elle

nous a prié de trouverbon , qu'elle ſuivîc les moiſ

ſonneurs
pour recueillir les épis qui ſeroient de

meurez , & elle eſt dans ce champ depuis le matin

juſqu'à cette heure , qu'elle s'eſt retirée un petit
moment ſous le couvert.

Boos dit à Ruth de ne point aller dans un autre

champ, mais de demeurer danscelui-là , & d'y ſui

vre ſes moiſſonneurs, & quequand elle auroit ſoif,
elle allât boire de l'eau dont ſes

gens bûvoient , &

qu'il leur avoit défendude l'en empêcher. Ruth ſe

profterna profondément juſqu'à terre, & luirendit

graces
de fa bonté. Boos ajouta : Je ſai ce que vous

avez fait envers votre belle-merę , après la mort de

votre mari , & comme vous avez quitté votre païs

pour la ſuivre. Que le Seigneur, ſous les ailes du

quel vous vous êtes retirée , vous rende le bien quę

vous avez fait , & yous comble de bénédictions.

Ruth répondit àcela avec beaucoup d'humilité &

de modeſtie, & Boos lui dit : Lorſque mes gens

commenceront à manger , approchez -vous & man

gez avec eux. Ruth s'approcha donc desmoiſſon

neurs , & on lui ſervit de la bouillie , ou du gruau ;

elle en mangea , & en garda pour ſabelle-mere.

Boos donna auſſi en ſecret cet ordre à ſes gens :

Non -ſeulement ne l'empêchez point de glaner , &
même ſi elle yeur moiſſonner avec vous , laiſſez -la

faire , & laiſſez exprès tomber quelques épis , afin

7
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4 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

ANNE'E

INCERTAINE .

qu'elle n'ait point de honte de les ramaſſer. Elle

glana donc dans le champ juſqu'au ſoir , & ayant

battu avec un bâton les épis qu'elle avoit ramaſſez ,

elle en retira environ la meſure d'un éphi d'orge.

L'éphicontenoit vingt-neuf pintes ,chopine, demi

ſerier , un poſſon, & un peu plus. Elle revint trou

ver Noëmi, & lui montra ce qu'elle avoit ramaſſé,

& lui offrir des restes de ce qu'on lui avoit ſervi.

Noëmi lui demanda où elle avoit glané , & ayant

appris que c'étoit dans le champ de Boos, elle dit à

Ruth que cet homme étoit leur proche parent; &

elle l'exhorta à continuer d'aller plutôt dans ce

champ que dans un autre , juſqu'à la fin des moiſ

fons, puiſque le maître le lui avoit permis ; & de

peur que ſi elle vouloit aller ailleurs , on ne lui fit

peut-être de la peine , & qu'on ne l'empêchât de

glaner.

Après quelques jours , Ruch étantrevenuë trou
CHAPITRE

XXXVI. ver la belle -mere (a ), Noëmi lui dit : Ma fille , je

Mariage deRuth penſe à vous mettre en repos , & à vous pourvoir

d'une telle ſorte que vous ſoyez bien. Vous ſavez

que Boos eſt notre proche parent ; il doit cette nuit

vanner ſon orge dans l'aire : lavez-vous donc , par

fumez -vous d'huile de ſenteur , & prenez vos plus

beaux habits , & allez ſecretement vers l'aire de

Boos , & remarquez l'endroit où il ira ſe coucher ,

& lorſqu'il ſera endormi , vous irez lever la couver

ture dont il ſera couvert du côté des pieds, vous

vous y coucherez &
у demeurerez . Après cela il

vous dira ce que vous devrez faire. Ruth'obéït, az

avec Boos.

ܪ

( a ) Ruth. ini .
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ANNE'E

&

ſur le ſoir elle alla ſecretement vers l'aire de Boos,

où elle demeura ,ſans que perſonne la vît ; & Boos INCERTAINE.

étant allé ſe coucher près d’un tas de gerbes à l'air ;

car en ce pays-là il n'y a nul danger pour la ſanté de

coucher à terre & à l'air , pourvû qu'on ſoit couvert

de quelques habits ; Ruth vint tout doucement , &

ſe coucha aux pieds de Boos , ſans qu'il s'en ap

perçût.

Sur le minuit Boos ayant apperçu quelque choſe

à la lueur de la lune , ou des étoiles , en futtroublé ,

ayant demandé : Qui êtes-vous ? Ruth lui répon

dit : Je ſuis Ruth votre ſervante , étendez votre cou

verture ſur moi , parce que vous êtesmonplus pro

che parent. Boos la loüa de ce que ſans chercher à

plaire à de jeunes hommes , elle ne cherchoit qu'à

s'attacher à la famille de ſon mari , & à épouſer ce

lui que la Loi & la coûtume lui aflignoient pour

époux, dans la vûë de ſuſciter des enfans à ſon pre

mier mari, & de faire revivre ſa mémoire parmi

les hommes. Il ajouta qu'il n'étoit pas le plus proche

de ſes parens ; qu'il y en avoit un autre ,qui la tou

choit de plus près : mais que ſi celui-là ne vouloit pas

l'épouſer, il la prendroit lui-même. Elle demeura

donc aux pieds de Boos juſqu'au point du jour , &

s'étant levée , Boos lui qonna fix meſures d'orge,

les lui chargea ſur ſes épaules , & la renvoya à la

Ville , lui recommandant fort que perſonneneſûc

qu'elle eût été là.

Ruth raconta àNoëmice qu'elle avoit fait, & le

jour même dès le matin Boos ſe trouva à la porte de

la Ville , & ayant vûpaſſer ce parent dont ona par

lé , il lui dit de s'aſſeoir auprès de lui : après cela

A iij
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ANNE'E

INCERTAINE .

Boos ayant fait venir dix des anciens de la Ville , il

s'adreſſa à ce parent , & lui dit : Noëmi belle-mere

de Ruth eſt diſpoſée à vendre le champ de feu ſon

mari Elimelech , qui appartient à Ruth ſa bru , veu
ve de Mahalon : Je ſuis bien -aiſe de vous en aver

tir , afin que ſi vous voulez l'acheter , vous preniez

ſur cela vos meſures, ſinon , que je ſache ce que j'ai

à faire ; car il n'y a point d'autres parens que vous

& moi ; vous êtes le premier , & moi le ſecond. Cet

homme répondit qu'il acheteroit le champ. Boos lui

dit : Il faut donc auſſi que vous épouſiez Ruth veuve

de Mahalon , & que vous lui ſuſcitiez des enfans,

pour faire revivre ſa mémoire .

Alors il répondit : Je vous cede mon droit de

parenté ; carayant une femme & des enfans, je ne

puismeréſoudre à en prendre uneautre ,& àmet
tre la diviſion dans ma famille : uſez donc, ſi

le voulez , du privilége qui m'eſt acquis ; car je m'en

déporte volontiers. En même-tems Boos lui dit

d'ôter ſon ſoulier , & de le lui donner ; car telle

étoit anciennement la maniere dont on marquoir

ſon déport , ou ſa ceſſion dans le cas dont il s'agit :

On ôtoit ſon ſoulier, & on le donnoit à ſon parent.

Moïſe ordonne encore quelqu'autre choſe ( a ) , qui

ne ſe remarque point ici. Il veut que ce ſoit la veuve

qui déchauffe ſon plus proche parent , lorſqu'il re

fuſe de l'épouſer , pour ſuſciter des enfans à ſon

frere, & qu'elle lui crache au viſage. Mais il ne pa

ni Ruth , ni Noëmiayent été préſentes

à ce jugement, ni qu'on y ait obſervé ces formalitez.

vous

roît pas que

( a ) Deut. xxv. I.
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ANN E'E
Boos prit donc à témoin toute l'aſſemblée, que

ſon parent lui avoit cedé ſon droit ſur l'héritage incertAINE.

d'Elimelech , à la charge d'épouſer Ruth veuve de

Mahalon : il les prit auſſi à témoin de ſon accepta

tion , & du mariage qu'il contractoit avec Ruth ,

pour faire revivre le nom du défunt dans ſon héri

tage . Tout le peuple & les anciens répondirent :

Nous en ſommes témoins , & que le Seigneur rende

cette femme , qui entre dans votremaiſon ,comme

Rachel & Lia , qui ont établi la maiſon d'Iſraël;

qu'elle ſoit un exemple de vertu dans Ephrata , &

que ſon nom devienne célébre dans Bethlehem .

Boos prit donc Ruth pour femme, & Dieu benit

ſon mariage par la naiſſance d'un fils , qui fut ap

pellé Obed ; cet enfant devint pere d'Iſaï, & aïeul
du Roi David .

Sur la fin de la Judicature du Grand-Prêtre Heli , CHAPITRE

le Seigneur préparoit encore un autre libérateur à XXXVII.

Iſraël, dans la perſonne de Samuël. Voici l'hiſtoire Hiſtoire de la nail

de ſa naiſſance. Un homme nommé Elcana , de la

tribu de Levi , de la ville de Ramatha, dans lesmon

tagnes d'Ephraïm ( a ) , avoit épouſé deux femmes;

l’une appellée Anne , & l'autre Phenenna. Phenen

na avoit des enfans , & Anne n'en avoit point. El

cana alloit régulierement à Silo dans les trois gran

des Fêtes de l'année , avec ſes femmes & ſes enfans,

pour y paroître devant le Seigneur , & pour lui of

frir ſes ſacrifices. Or un jour ayant offert ſes victi

mes , il fit un feſtinà ſa famille en la préſence du

Seigneur , & leur diſtribua les parties de l'hoftie

ſance de Samuël.

1

( ) 1. Reg. 1. 2. & feq.
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II52.

AN DU M. qu'il avoit immolée : Phenenna & tous ſes fils eurent

2848 . chacun leur part ; mais Anne n'en reçut qu'une por

Avant J. C. tion , parce qu'elle étoit ſterile & ſans enfans.

Phenennajalouſeapparemment de ce que Elcana

témoignoit à Anne plus detendreſſe qu'à elle, lui
faiſoit dela peine , & l'amigeoit , juſqu'à lui inſulter

de ce que le Seigneur ne luiavoit point donné d'en

fans ; Anne accablée de douleur , au lieu de manger,

fondoit en larmes , & ſon mari tâchoit de la con

ſoler, en lui diſant : Pourquoi vous affligez -vous ?

Ne vous ſuis- je pas plus , que ne feroient dix fils ?

Mais Anne ayant pris ſa réfection dans la douleur ,

ſe leva , & alla au Tabernacle du Seigneur, pour ré

pandre ſon cæur en ſa préſence. Elle lui fit ce væu

en verſant beaucoup de larmes: Seigneur , Dieu des

armées, ſi vous daignez regarder l'aMiction de vô

tre ſervante , & quevous lui donniez un enfant mâ

le , je vousl'offrirai pour tous les jours de ſa vie , &

le raſoir ne paſſera pas ſur ſa tête .

Comme elle prioit avec beaucoup d'ardeur & de

ſoupirs, ſans toutefoisprononcer de paroles articu

lées , & qu'elle demeuroic long-tems en prieres de

vant le Seigneur , le Grand-Prêtre Heli, qui étoit
aſſis à la porte du Tabernacle, crut qu'elle avoit bû

avec excés , & lui dit de ſe retirer., & de ne pas venir

en cet état en la préſence de l'Arche & du Taber

nacle du Très-Haut . Anne lui répondit : Pardon

nez-moi , mon Seigneur , je ſuis une femme acca

blée d'affliction ; je n'ai bû ni vin , ni autres liqueurs

qui puiſſent enyvrer ; mais je ſuis venuë répandre

mon ame devant le Seigneur , & il n'y a que l'excès

de ma douleur qui m'ait fait parler juſqu'à cette

heure .
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1151 .

muël.

ܪ

heure. Alors Heli lui dit : Allez en paix ; que le Sei
AN DU M.

gneur vous accorde l'effet de votre demande. Anne
2849

conſolée par cediſcours du Grand-Prétre , s'en re- Avant J. C.

tourna trouver ſon mari , & prit de la nourriture.

Le lendemain après avoir adoré le Seigneur , ils Naitſance de Sa

s'en retournerent à Ramatha.Le Seigneur ſe ſouvint

d'Anne, elle conçut , & enfanta un fils ,qu'elle ap

pella Samuël, c'eſt -à-dire, demandé à Dieu , parce

qu'elle l'avoit obtenu du Seigneur. La premiere Fête

qui ſuivit , Elcana vint à Silo , & y offrir le ſacrifice

ordinaire , & outre cela une victime qu'il avoit

vouée pour la naiſſance de ſon fils ; mais Annen'y

alla point, diſant qu'elle ne ſe rendroit à la maiſon

de Dieu , que lorſque ſon fils ſeroit ſevré , afin

qu'elle le pût offrir au Seigneur , & qu'il demeurât
toujours dans ſon Tabernacle.

Lorſque Samuël fut ſevré , ſa mere le mena à Samuël eſt offert à

Silo , & le préſenta au Grand-Prêtre Heli , en lui

diſant qu'elle étoit cette femme qu'il avoit vû prier An du M.

Dieu dans l'excès de la douleur , & à qui il avoit 2851 .

donné fa bénédiction. Anne offrir un veau de trois Avant J. C.

ans en facrifice, & préſenta aux Miniſtres du Sei

gneur ſon offrande , qui conſiſtoit en trois meſures

de farine,& un vaſe de vin , qui contenoit plus de

quatre -vingt-ſept pintes . Anne dans cette occaſion

chanta un cantique d'action degraces ( a ) , qui con

tient des louanges ſur la grandeur , ſur la juſtice&

ſur la puiſſance du Seigneur , qui humilie& qui éle

ve , qui conduit au tombeau & qui en fait ſortir,

qui appauvrit & qui enrichit , qui donne la fécon

Heli.
1

1149.

( a ) Reg. 11. 1. 2. & C.

Tome II, B
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1149

ANN E’E

INCERTAINE .

Dáréglemens des

Preire Heli.

dité à celle qui étoit ſtérile , &qui rend ſtérile celleAN DU M.

2851 . qui étoit mere de pluſieurs enfans. Elle s'en retour

Avant J. C. na enſuite à Ramatha , laiſſant le petit Samuël au

près d'Heli à Silo . Dieu lui donna encore dans la

ſuite trois fils & deux filles, & Phenenna,ſelon plu

ſieurs Auteurs , perdit les enfans qu'elle avoit eu

juſqu'alors, & n'en eut plus dans la ſuite.

Or les deux fils d'Heli, Ophni & Phinéez , qui

exerçoient alors les fonctions du Sacerdoce au Ta

bernacle du Seigneur à Silo , déshonoroient leur mi

deux tilsdu Grand- niſtere par leur conduite impie &déreglée, & ſcan

daliſoient le peuple qui venoit ſacrifier au Taber

nacle . Car auſſi-tôt que quelqu'un avoit offert une

hoſtie , le ſerviteur, ou l'enfant du 'Prêtre venoit

pendant qu'on en faiſoit cuire la chair , tenant à la

main une fourchette à trois dents , la mettoit dans

le pot où la viande cuiſoit , & enlevoit tout ce qu'il

pouvoit ſaiſir avec ſa fourchette, ſansattendrequ'on

ſui en donnât ; ce qui irritoit les enfans d'Iſraël, &

les détournoit de venir offrir leurs ſacrifices au Sei

gneur ; car Moïſe n'avoit accordé au Prêtre que l'é

paule & la poitrine de la victime pacifique , quieſt

celle dont il s'agit en cet endroic . De même auſſi

avant qu'on fit brûler la graiſſe de l'hoſtie ſur l'autel,

le ſerviteur du Prêtre venoit , & diſoit à celui qui

avoit préſenté la victime , & à qui la chair apparte

noit : Donnez -moi de la chair cruë , car je n'en veux

point de cuite. Celui qui fourniſſoit la victime ré

pondoit : Qu'on faſſe auparavantbrûler la graiſſe de

l'hoſtie , ſelon la Loi( a ) , & après cela prenez de la

و

( a ) Levit . VII . 21. 23 .
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A N N E'E
chair tant qu'il vous plaira . Mais le ſerviteur s'en

faiſoit donner ſur l'heure, menaçant d'en prendre INCERTAINE.

de force. Ce n'eſt point encore là tout le crime des

enfans d'Heli ; ils dormoient avec les femmes qui

venoient veiller à la porte du Tabernacle , & abu

ſoient ainſi de la devotion des peuples , pour com

mettre les crimes les plus honteux , & les plus con

traires au ſouverain reſpect dû au Tabernacle du

Seigneur.

Heli n'ignoroit pas cesdéreglemens ; ilen reprit
même & en avertit ſes fils : mais il le fit avec une

nonchalance qui fut déſapprouvée de Dieu , & qui

ne répara point le ſcandale. Il eur beau leur dire que

par leur conduire non -ſeulement ils irritoient le Sei

gneur , mais auſſi qu'ils engageoient les peuples

dans le violement de ſes Loix : que ſi un hommepé

che contre un homme , on peut obtenir ſon pardon

auprès de Dieu ; mais s'il s'attaque à Dieu même ,

qui pourra fléchir ſa colere ? Les filsd’Heli n'écou:

terent point leur pere , parce que leur cæur étoit

endurci, & que la meſure de leurs crimes étoit rem

plie . C'eſt pourquoi le Seigneur réſolutde les perdre.

Or pendant ce tems- là Samuëlcroiſſoit & s’avan CHAPITRE

çoit en âge:ilétoitagréable à Dieu & aux hommes.XXXVIII.

ì ſervoit devant le Seigneur , revêtu d'un petit Prophéte envoyé

éphod de lin , & d'une tunique que ſa mere avoit à Heli de la part

accoûtumé de lui apporter tous les ans , lorſqu'elle
venoit avec ſon mari auxjours ſolemnels , pour of

frir les ſacrifices ordinaires . Alors un Prophéte vint

de la part de Dieu trouver Heli , & lui dit: Voici ce

que dit le Seigneur : J'ai choiſi Aaron votre pere du

milieu de toutes les Tribus d'Iſraël,pourl'élever à la

du Scigneur.

B ij
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ANN E'E

INCERTAINE .

dignité de mon Sacerdoce , pour monter à monau

tel, pour m'offrir le parfum , & pour porter l'éphod

en mapréſence ; & pour récompenſer ſes ſervices,

je lui aidonné part à tous les ſacrifices , & à toutes

les offrandes que l'on me fait. Pourquoi donc avez

vous foulé aux pieds mes victimes &mes offrandes ?

& pourquoi avez-vous uſé de ménagemens envers

vos fils, au lieu de :les éloigner du ſacré miniſtere ,

ſachant qu'ils me déshonoroient , & qu'ils ſoüil

loient mon Tabernacle ? Vous avez mieux aimé vi

vre en paix , & vous engraiſſer de mes prémices &

de mes offrandes , que deles châtier avec lezele & la

fermeté
que demandoit la grandeur de leurs fautes.

Mais voici ce que dit le Seigneur : J'avois promis

que votre maiſon , & la maiſon de votre ſervi

roit pour toujours devant ma face , & quela ſouve

raine Sacrificature ne ſortiroit point de votre fa

mille ; mais j'ai changé de réſolution. J'honorerai

ceux qui m'honoreront , & ceux qui me mépriſent

tomberont dans l'opprobre. Le tems va venir que je

briſerai vôtre bras, & le bras de la maiſon de votre

pere ; enſorte qu'il n'y aura point de vieillard dans

votre famille. Vous verrez dans le Temple du Sei

gneur votre rival établi en dignité , pendant que

vous ſerez dans le mépris . Néanmoins je n'éloigne

rai pas entierement de mon autel tous ceux devôtre

race : mais vos yeux-feront affoiblis , & vôtre ame

ſéchera de langueur , & les principaux de vôtre mai

ſon mourront en la fleur de leur âge . Ophni & Phi

néez vos deux fils périront en un ſeul jour . Je ſuſci

terai pour mon ſervice un Prêtre fidéle & qui agira

ſelon mon cæur , & dont la maiſon ſera toûjours

pere
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ANNE'E

le d'Ithamar.

ſtable. Alors quiconque reſtera de vôtre race , vien
dra dans le Tabernacle demander qu’on prie pour INCERTAINE .

lui , & il offrira une piece d'argent , & un pain , en

diſant : Donnez -moi, je vous prie , une place dans

les dernieres claſſes des Prêtres , afin que j'aye de

quoi me nourrir.

Pour entendre le diſcours de cet homme de Dieu, Pallage du Sacer:

il eſt bon de remarquer qu'Aaron eut pour fils & d'Elcazar dans cei

pour ſucceſſeur Eleazar ſon fils aîné , pere de Phi

néés (a ) , à qui le Seigneur avoit promis que le Sa

cerdoce demeureroit pourtoûjours dans la maiſon ,

en conſidération du zele qu'il avoit témoigné contre

l'idolatrie de Beelphegor. Toutefois le Sacerdoce

étoit paſſé, on ne ſait pour quelle raiſon ,nien quel

tems, de la famille d'Eleazar & de Phinées , en celle

d'Ithamar ſecond fils d’Aaron . Heli étoit le premier

de la famille d'Ithamar qui eût joüi de la ſouveraine

Sacrificature , & Dieu lui avoit promis que cette di

gnité demeureroit dans ſa famille, tant qu'elle lui

demeureroit fidelle ( b ). Mais Heli par ſon indo

lence , & ſes deux fils Ophni & Phinéez s'en étant

rendus indignes par leurs crimes, Achitob troiſiéme

fils d'Heli lui ſucceda ,puis Achias , Achimelech ,

& enfin Abiathar , qui fut le dernier Grand-Prêtre
de la famille d’Heli. A Abiathar ſucceda Sadoc , de

la famille d'Eleazar , ſous le regne de Salomon.

Alors ceux de la famille d'Ithamar ſe trouverene

réduits à la qualité de ſimples Prêtres, & à demander

aux grands Sacrificateurs uneplace dans les diverſes

( a ) Num . xxv. 13 . I ( 6 ) 1. Reg. 11. 30.

B iij
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ر
AN DU M.

2761 .

CHAPITRE

mence à ſe com

muniquer à Sa

muël.

claſles des Prêtres ſervans , pour avoir de quoi vi

vre ( a ) .

Avant J. C. En ce tems-là la parole du Seigneur étoit rare &

1139 . précieuſe dans Ifraël, & il y avoittrès-peu
de

per

ſonnes à qui le Seigneur ſe manifeſtât (b ). Oſ les

XXXIX. yeux d'Heli étoient obſcurcis par ſon grand âge , &

Le Seigneur com- il ne pouvoit plus voir . Un jour qu'il étoit couché

dans ſon lit , le Seigneur ſe manifeſta à Samuël , &

lui parla de grand matin , avant qu'il fût jour ,&

avantqu'on eût éteint les lampes qui étoient placées

dans le Saint ſur le chandelier d'or. Samuel donc

ayant oüi comme la voix d'Heli qui l'appelloit , ſe

leva , & accourut lui demander ce qu'il ſouhaitoit.

Heli lui dit qu'il ne l'avoit point appellé , & qu'il

s'en retournât dormir. Il ne fut pas long-tems cou

ché , qu'il entendit de nouveau la même voix qui

l'appelloit : il ſe leva de nouveau , &courut deman

der à Heli ce qu'il deſiroit. Heli lui dit de retourner

dans ſon lit. Enfin pour la troiſiéme fois le Seigneur

l'appella ; & Samuëlétant allé à Heli , ce vieillard lui

dit de s'en retourner coucher , & de dire ſi on l'ap

pelloit une quatriéme fois: Parlez , Seigneur , parce

que vôtre ſerviteur écoute ; car Samuëln'avoitpoint

encore appris à diſtinguer la voix du Seigneur , &

Dieu ne s'étoit pas encore manifeſté à lui : mais

Heli qui avoit plus d'expérience , ne douta pas que

ce ne fût une voix ſurnaturelle qui l'appelloit .

Samuël s'étant donc rendormi , le Seigneur l'ap

( a ) Voyez le Comment. ſur | tête de Judith .

1. Reg . 11.39. & la Diſſert. ſur la ( b ) 1. R :g. III . I.

ſucceil. des Grands-Prêtres ; à la
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pella de nouveau par ſonnom , & Samuëlrépondit : An Du M.

Me voici , Seigneur , parlez , parce que votre ſervi 2761 .

teur écoute. Le Seigneur lui dit : Je vais faire une Avant J. C.

choſe dans Iſraël, que nul ne pourra entendre , ſans

que les oreilles lui en retentiſſent. J'accomplirai

tout ce que j'ai réſolu contre Heli , & contre ſa

maiſon. Je commencerai , & j'acheverai ; parce que

ſachant
que ſes fils ſe conduiſoient d'une maniere

indigne, il ne les en a point repris . C'eſt pourquoi

j'ai juré que l'iniquité de ſa maiſon ne ſera expiée ni

par des victimes , ni par des préſens ; rien ne ſera

capable de détourner les effets de ma vengeance.

Samuël s'étant levé le matin , alla ouvrir les portes

de la Maiſon du Seigneur , & il craignoit de dire à

Heli ce qu'il avoit oüi: mais Heli le fit venir , le pria

avec inſtance , & lui commanda même de lui dire

tout ce que le Seigneur lui avoit révélé , ſans lui rien

cacher ni déguiſer. Samuël obéït, & Heli répondit:

Dieu eſt le maître , qu'il falſe ce qui eſt agréable à

ſes yeux.

Depuis ce tems le Seigneur apparue ſouvent à

Samuël dans Silo , & nulle de ſes paroles ne tomba

par terre , & ne demeura ſans exécution ; enforte

que bien-tôt tout Ifraël connut que c'étoit Samuël

que le Seigneur avoit ſuſcité pour être ſon fidele

Prophéte .

Quelque tems aprèsla mort de Samſon,la guerre CHAPITRE
commença entre les Ifraëlites & les Philiſtins. On

n'en connoît pas diſtinctement la cauſe ; mais on
peut conjecturer que les Iſraëlites ayant ſu la

que les Philiſtins avoient faite des principaux d’en

tre eux dans la chûte de leur Temple de Gaza , ou

XL.

Gucrre cntre les

Hebreux & les Phi.

perte liſtins.
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I112.

Samſon fut écraſé avec eux , ils crurent qu'ils pour
AN DU M.

2788 . roient ſe remettre en liberté ,& ſecouer le joug des

Avant J. C. Philiſtins. Quoi qu'il en ſoit , l'armée d'Iſraël ſe

campa au lieu , qui porta depuis le nom de pierre du

ſecours ( a ), & ſes Philiſtins ſe camperent à Aphec

dans la Tribu de Juda.On ignore la ſituation préciſe

de ces lieux . Les deux armées en étant venuës aux

mains , celle des Hebreux fur miſe en déroute , &

les Philiſtins les pourſuivirent , & leur tuerent en

viron quatre mille hommes .

Lorſque l'armée qui avoit été diſperſée , fut de

retour dans ſon camp, les plus anciens d'Iſraël di

rent : D'où vient que le Seigneur nous a livrez au

jourd'hui entre lesmainsdesPhiliſtins ? Faiſons ve

nir icil'Arche du Seigneur , amenons-la de Silo , afin

qu'elle nous donne la victoire ſur nos ennemis. On

envoya donc à Silo , & les deux fils d'Heli, Ophni

& Phinéez , apporterent l'Arche d'Alliance dans le

camp d'Iſraël. A ſon arrivée tout le peuple jetta de

grands cris de joïe , & tous les environs en retenti

rent ; enſorte que les Philiſtins les ayant entendus ,

s’entredirent : D'où vient ce grand bruit dans le

camp des Hebreux ? Ils n'étoient
pas

grande joïe ni hier , ni avant-hier ; & ayant appris

que l'Arche du Seigneur étoit venuë dans le camp,

ils dirent: Malheur à nous . Qui nous ſauvera de la

main de ces grands Dieux, qui ont frappé l'Egypte

de toutes ſortes de plaïes ? Mais prenez courage ,

Philiſtins , & comportez-vous en gens de cœur :

prenez courage, & combattezvaillainment: gardez

dans une ſi

( a ) 1. Reg. IV . 1. 2. &C.

vous
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L'Arche du Sei

gneur. Dès

vous de devenir les eſclaves des Hebreux , comme
AN DU M.

ils ont été les vôtres .
2788.

Le lendemain on donna la bataille , & Ifraël fut Avant J. C.

défait. Il demeura ſur la place trente mille hommes Avantl'Ere
de pied ; les autres ſe ſauverent dans leurs maiſons.

vulgaire 1116.

L'Arche du Seigneur fut priſe, & les deux fils d'He

li, Ophni & Phinéez, furent tuez , ſuivant la pré- gncur eft prife

diction de l'homme de Dieu . Le jour même un font mis à mort.

homme de la Tribu de Benjamin échappé du com

bat , vint à Silo , ayant ſes habits déchirez , & la tête

couverte de pouſſiere : Heli étoit alors aſſis à la

porte du Tabernacle , attendant les nouvelles du

combat, & fore inquiet à cauſe de l'Arche du Sei

que cet hommefut arrivé à la Ville , &

qu'il eut répandu la nouvelle de la perte
de la ba

taille, il s'éleva de toute part parmi le peuple des

cris lamentables : en même-tems le meſſager courut

vers Heli pour lui apprendre cette triſte nouvelle.

Ce Grand -Prêtre étoit âgé de quatre-vingt-dix-huit

ans , & ſes yeux étoient entiérement obſcurcis : il ſe

fit donc raconter par cet homme de Benjamin ce qui

étoit arrivé ; & lorſqu'il entendit que ſes deux fils

étoient morts , & que l'Arche du Seigneur étoit pri

ſe , à ces derniers mots , il tomba de ſon ſiege à la

renverſe , & s'étant caſſé le col , il mourut ſur la

place . Il avoit jugé Iſraël pendant quarante ans . La Mortdu Grand,

femme de Phinéez ſa belle- fille, qui étoit alors prê

te d'accoucher , ayant appris la mort de ſon mari &

de ſon beau -pere, fut ſurpriſe des douleurs de l'en

fantement, & accoucha ſur le champ. Le fils qu'elle

mit au monde fue nommé Icabod , c'eſt -à -dire , où

eſt la gloire ? parce que la gloire d'Iſraël, l'Arche du

Tome II. С

Prêtre Heli.
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AN DU M.

2888 .

II12 .

tile ,

Seigneur avoit été priſe ,& la mere mourut dans ſes

couches.

Avant J. C. · Les Philiſtins s'étant ainſi rendus maîtres de l'Ar

che du Seigneur,l'emmenerent à Azoth ( 1 ) , & la
Avant l'Ere

vulgairc 1116.
placerent dans le Temple du Dieu Dagon. Le len

demain étant entrez dans ce Temple , ils trouverent

leur Dieu Dagon tombé le viſage contre terre de

vant l'Arche du Seigneur : ils le releverent , & le

remirent à ſa place;mais le lendemain matin , ils

trouverent le corps de Dagon en ſa place , mais mu
enſorte

que
la tête & les deux mains étoient fé

parées du tronc , & jettées ſur le ſeuil de la porte du

Temple. Ce Dieu Dagon étoit une figure qui tenoit

de l'homme ou de la femme & du poiſſon : il avoit

la tête , les bras , le corps d'un homme , & depuis le

ventre en bas , il finiſſoit en poiſſoni , ayant la queuë

repliée en demi-cercle par derriere . Les Prêtres Phi

liſtins en mémoire de ce qui étoit arrivé à leur Dieu,

ne poſent jainais le pied ſur le ſeuil de la porte
du

Temple ; ils ſautent,ou ils enjambent par-deſſus; &

Sophonie ( b ) appelle par dériſion les Philiſtins

ceux qui ſautentpar-deſſus le ſeuil de la porte.

Cependant la main du Seigneur s'appeſantit ſur

ceux d'Azoth , & les réduiſit à une extrême déſola

tonnes des Pinilic- tion . Elle frappa ceux de la ville & de la campagne

Plaies dont le

Seigneur frappa les

champs , & les per

d'une maladie dans la partie d'où ſortent les excré

mens, ce qui en fit mourir un grand nombre ; & on

vit fourmiller dans leurs champs & dans leurs villa

ges unemultitudeinfinie de rats, qui y cauſerent un

wys.

( a ) 1. Reg. v. 1.2. & c . I ( 6 ) Sophon. 1.4 .



LIVRE TROISIE'ME . 19

2888 .

III2 .

Avant l'Ere

1116 .

ravage étrange. De ſorte que ceux d'Azoth , qui An Du M.

avoient reſſenti plus que les autres ces fléaux de la

main de Dieu , & ne pouvant douter que ce ne fût Avant J. C.

une punition du peu de reſpect qu'ils avoient eu

pour l'Arche du Seigneur , prirent la réſolution de

la rendre à ceux qui l'avoientmiſedans leur Temple.

Ils envoyerent donc des meſſagers aux Princes des

Philiſtins , & ils leur dirent : Que voulez-vous que

nous faſſions de l'Arche du Dieu d'Iſraël : Ceux de

Geth furent d'avis qu'on la menât de Ville en Ville ,

& leur conſeil fut ſuivi. On commença donc à con

duire l'Arche d'un lieu en un autre ; mais à meſure

qu'elle avançoitdans le païs , le Seigneur étendoit ſa

main ſur chaque Ville : les habitans étoient frappez

de la maladie dont on a parlé , & il en mouroit un

très-grand nombre . Le conduit naturel leur ſortoit

dehors, & fe pourriſſoit ( a ) , enſorte qu'ils mou

roient dans decruelles douleurs ; parce que perſon

ne ne connoiſſoit cette maladie , & n'y pouvoit trou

ver de remedes .

Enfin ils envoyerent l'Archedu Seigneur dans la CHAPITRE
ville d'Accaron. Mais ceux de la Ville effrayez par

les maux qui étoient arrivez à tous les autres lieux Les Philiftins ren

où l'Arche avoit été tranſportée , commencerent à xoxent d'Arche

crier : Ils nous ont envoyé l'Arche du Dieu d'Iſraël,

afin qu'elle nous tuë, nous, & nôtre peuple . En

même-tems ils députerentaux Princes des Philif

tins , pour leur dire qu'il falloit renvoyer dans les

terres d'Iſraëlcette Arche , qui cauſoit tant de ra

XLI .

d'Alliance dans les

terres d'Iſraël.

( a ) On croit
que

c'étoient ou enfin quelqu'autre maladie du

les hemorroïdes , ou la fiſtule , ou fondement.1
Cij
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2888.

I112.

1116 .

AN DU M. vage parmi eux . Ils firent donc venir leurs Prêtres

& leurs Devins , & leur demanderent : Que ferons

Avant J. C. nous à l'Arche du Seigneur , & comment la ren

Avantl'Ere Yoyerons-nous au lieu où elle étoit ( a ) ? Ils répon
dirent : Il ne faut pas la renvoyer vuide : mais faites

au Seigneur quelque offrande pour réparer l'irrévé

rence , & pour expier le péché qu'on a pû commet

tre contre elle , durant le tems qu'elle a été dans le

païs des Philiſtins. Faites cinq anus d'or , & cinq rats

d'or , ſelon le nombre des Principautez des Philif

tins , qui ſont Azoth , Gaza , Aſcalon , Geth & Ac

caron, en mémoire de la plaïe dont vous avez été

frappez à l'anus , & des rats qui ont ravagé vos cam

pagnes . Par-là vous rendrez gloire au Dieu d'Iſraël,

& il retirera ſa main de deſſus vous , de deſſus vos

Dieux , & de deſſus votre terre . Si vous doutez que

ce ſoit le Seigneur qui vous ait frappez , prenez un

chariot tout neuf , & attelez-y deux vaches , qui

n'ayent jamais porté le joug , & qui nourriſſent ac

tuellement leurs veaux. Vous renfermerez ces veaux

dans l'étable , & après avoir mis l'Arche ſur le cha

rior , avec les anus & les rats d'or enfermez dans une

caſſette , laiſſez aller les vaches où elles voudront.

Si elles vont du côté de Bethſamés dans le paysd'Il

raël, vous jugerez que c'eſt leDieu d'Iſraël quinous

a fait tous ces maux : que ſi elles n'y vontpas,nous

reconnoîtrons que ce n'eſt point ſa main quinous

a frappez, mais que ces plaïes ſont caſuelles , & ar

rivées commeles autres événemens humains.

L'avis des Prêtres fut ſuivi. Les vaches atcelées au

( a ) 1. Reg. vi . 2. 3. & C.
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2883 .

III2 .

L'Arche arrive

Bithfamés.

chariot qui portoit l'Arche , allerent en meuglant

droit à Bethlàmés , ſans s'en détourner ni à droit ni

à gauche , & les Princes des Philiſtins les ſuivirent , Avant J. c .

juſqu'à ce qu'elles fuſſent arrivées ſur les terres de

Bethſamés. Les Bethſamites ſcioient alors les bleds Ayant l'Erc
vulgaire 1116.

dans leurs champs , & ayant apperçu l'Arche qui re

venoit , ils furent comblez dejoïe ,& le chariot vint dans le territoirede

s'arrêterdansle champ d'un habitant de Bethſamés,

nommé Joſué. Il y avoit dans le même lieu un gros

rocher , & les Bethſamites ayant coupé en pieces le

bois du chariot, tuerent les vaches , les mirent ſur

ce bois , & les brûlerent en holocauſte au Seigneur.

Les Prêtres & les Levites qui ſe trouverent dans la

Ville & aux environs y étant accourus , prirent l'Ar

che, & la dépoſerentſur le rocher dont on vient de

parler ; & ce futſans doute par leurs mains que l'on

offrit cet holocauſte au Seigneur en préſence de ſon

Arche. Les Princes des Philiſtins ayant été témoins

de tout cela , s'en retournerent le même jour à Acca

ron , où leur aſſemblée s'étoit tenuë , & rendirent .

compteaux autres de ce qui étoit arrivé.

Les Bethſamnites portez de curioſité , voulurent Dieu punit de more

voir de près l'Archedu Seigneur , & peut-être mê- des Bethſamites ,

me qu'ils l'ouvrirent & conſidererentles tables qui considérer l'Arche

étoient renfermées ; mais Dieu irrité de leur irré- de trop près.

verence frappa de mort ſoixante & dix perſonnes

du peuple de Bethſamés, & outre cela cinquante

mille hommes de ceux qui étoient accourus de tous

côtez à ce ſpectacle ; ou il frappa ſoixante & dix per

ſonnes des Princesdu peuple ,& cinquante mille de

populace . Pluſieurs Interprétes ne reconnoiſſent

que ſoixante & dix hommes punis de mort dans

C iij
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2888.

IT12 ,

AN DU M. cette aſſemblée, qui étoit de cinquante mille hom

mes. Quoi qu'il en ſoit ,les Bethſamites voyant cela,

Avant J. C. ſe dirent entr'eux : Qui pourra ſubſiſter en la pré

ſence de ce Seigneur ,dece Dieu ſiſaint? Et qui oſe
Avant l'Ere

vulgaire 1116 .
ra le recevoir chez ſoi ? Ils envoyerent donc aux ha

bitans de Cariat-iarim , & leur firent dire de venir

prendre l'Arche , & de la mener chez eux . Ainſi de

puis ce tems l’Arche ne retourna plus à Silo , ni dans

la Tribu d'Ephraïm ; mais elle für dans la Tribu de

Juda à Cariar -iarim , fort près de Bethfamés . Et

c'eſt apparemment cetteproximité quifit naître aux

Bethſamites la penſée de la mettre là plutôt qu'à

Silo , qui étoit de la Tribu d’Ephraïm , & aſſez éloi

gnée . Cariat-iarim avoit pluſieurs noms ( a ) ; on

l'appelloit auſſi Cariat-Baal, ou Baalai , ou Baalaim

Juda , ou les Champs du bois ; & l'Arche y étoit lorf

que David la transfera à Jeruſalem l'an du monde

2959. vingt-cinq ans après qu'il eut été ſacré Roi

par
Samuël. L'intervale de cette tranſlation de l'Ar

he de Bethſamés à Cariat-iarim , & de Cariat-iarim

· Jeruſalem eltdeſoixante-onzeans. Nous la voyons

Cous le regne deSaül à Nobé ville de Benjamin ( b ).

Et il ne paroît pas que ceux de Silo ayent rendu à

ceux de Cariat-iarim le Tabernacle , ni les vaſes ſa

crez qui étoient chez eux ( c ) .

L'Arche fut donc conduire à Cariat-iarim , &

dépoſée dans la maiſon d'Abinadab , qui demeuroit

à l'endroit le plus élevé de la Ville , & on conſacra

Eleazar fils d’Abinadab , pour être le gardien de

( a ) Pfalm .cxxxi . 6.

( b ) 1. Reg. XXI . II .

( c ) Judic . XVIII . 31. & 1. Reg.

XIV . 3o
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XLII .

nu pour chef &

pour juge d'Ifraël.

)

l'Arche, en attendant que les Prêtres & les Levites AN DU NI,

qui étoient attachez à Silo, vinſſent demeurer à Ca 2889 .

riat- iarim pour y exercer leur miniſtere. On croit Avant J. C.

qu'Abinadab étoit de la race d'Aaron , ou au moins

de celle de Levi; mais on n'en a aucune preuve bien

poſitive.

Après le retour de l’Arche, le peuple défera à CHAPITRE
Samuel la ſouveraine autorité (a ) , & dans une af

ſemblée ſolemnelle le Prophéte dit à tout le peuple : Samuël eſt recon

Sivousrevenez au Seigneur de tout vôtre cæur , ôtez

dumilieu de vous les Dieux étrangers , & ne ſervez

que Dieu ſeul , & il vous délivrera de la main des

Philiſtins. Samuël fut écouté , & les enfans d'Iſraël

renoncerent ſincerement à l'idolatrie. Le Prophéte
leur dit de s'aſſembler à Mafpha , & leurpromitque

là il prieroit le Seigneur afin qu'il les délivrât de la

fervitude des Philiſtins , ſous laquelle ils gémiſſoient

depuis ſi long -tems. Ils vinrent doncà Maſpha.Ils
s'humilierent devant le Seigneur . Ils jeûnerent , &

pour marque de leur repentance, ils répandirent de

İ'eau devant le Seigneur. Ils lui demanderent par

don , & Samuël futde nouveau reconnu pour Juge

du peuple.

Les Philiſtins ayant pris ombrage decette afſem

blée fi nombreuſe', & croyant que les Iſraëlites ſon

geoient à faire irruption dans leur païs , aſſemble

rent leurs troupes , & marcherent contre Iſraël. Le

bruit de leur marche s'étant répandu , les enfans

d'Iſraël effrayez ſupplierent Samuëlde ne pointcef

ſer de prier Dieu pour eux . Il prit donc un agneau

( a ) 1. Reg. V11 . 3. 4. 5. 6 °C.
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IIII .

litcs contre les Phi

liſtins.

AN DU M. qui tétoit encore , & l'offrit en holocauſte au Sei

2889. gneur ; il s'adreſſa à Dieu , & lui demanda ſon fe

Avant J. C. cours pour Iſraël contre les Philiſtins.Comme il étoit

encore occupé à offrir ſon ſacrifice, les Philiſtins

commencerent le combat , & vinrent fondre ſur les

enfans d'Iſraël ; mais en même -tems le Seigneur fit

Victoire des Ifrae- éclater ſur eux ſes tonnerres& ſes éclairs , illes frap

pa de terreur , ils furent mis en déroute & défaits par

Iſraël, qui les pourſuivit depuis Maſpha juſqu'au
deſſous de Bethcar .

Samuël pour perpétuer la mémoire de ce grand

événement, érigea une groſſe pierre pour ſervir de

monument de cette victoire, entre Maſpha & Sen ,

& il nomma cette pierre la pierre du ſecours, en di

ſant : Le Seigneur nous a ſecourus juſqu'ici. Depuis

cette défaite , les Philiſtins furent humiliez , & ils

n'oferent plus revenir ſur les terres d'Iſraël, tant

queSamuël gouverna le peuple ; & les Villes que les

Philiſtins avoient priſes ſur Iſraël, lui furent ren

duës avec toutes leurs dépendances . D'un autre côté

le peuple étoit en paix avec les Amorrhéens ou les

Cananéens ; de ſorte que tout le païs demeura dans

une profonde tranquillité ſous le gouvernement de
Samuël.

Ce Prophéte ne ſe contentoit pas de juger le peu

ple qui le venoit trouver à Ramatha dans la patrie ,

il alloit auſſi tous les ans à Béthel , ou plutôt à Cariar

iarim , où étoit l'Arche d'Alliance , à Galgal , & à

Mafpha, pour y terminer les différends du peuple ,

& pour donneraux Tribus plus éloignées la facilité

de l'y venir trouver . Il établit auſſi dans la ſuite ſes

fils Juges à Berſabée , à l'extrémité méridionale du

païs .

Samuel fixe fa de

meure à Ramatha,

& y érige un au
tel.



LIVRE TROISIE'M E. 25

重1

AN DU M.

2898 .

1092 .

païs. Depuis la priſe de l'Arche , & la mort d'Heli ,

Samuël ne demeura plus à Silo , parce que l'Arche

d’Alliance n'y étant plus , on n'y fit plus, ou du Avant J. C.

moins on n'y dut plus faire les exercices ſolemnels

de la Religion . Il ſe retira à Ramatha lieu de la nail

fance, & il y érigeamêmeun Autel , pour y entre

tenir dans le culte du Seigneur le peuple , qui y ve

noit de tous côtez pour ſubir ſon jugement, & pour

écouter ſes oracles.

Samuël ayant jugé Ifraël pendant vingt ans , eut les fils de Samuël

le déplaiſir d'apprendre que ſes deux fils Joël & l'avarice

Abia, qu'il avoit établis Juges à Berſabée ( a ) , ne
marchoient

pas
ſur ſes traces , & n'imiroient ni ſa

droiture , ni ſon déſintéreſſement. Ils ſe laiſſerent

corrompre par l'avarice , ils reçurent des préſens ,

& ils rendirent des jugemens injuſtes. Alors tous les

anciens d'Iſraël s'étanı aſſemblez , vinrent trouver

Samuël à Ramatha , & lui dirent : Vous voyez que Les Ifiaëlites de

vous êtes devenu vieux , & que vos enfans nemar

chent pas dans vos voïes ; établiſſez donc ſur nous

un Roi, comme en ont toutes les autres nations ;

afin qu'il nous juge , qu'il nous défende, & qu'il

nous gouverne . Cette propoſition déplut à Samuël,

puiſque c'étoit rejetter le Seigneur , qui étoit le ſeul

Roi d'Iſraël, & témoigner aſſez clairement qu'ils

n'étoient pas contens de la conduite & du gouver

nement de ſon Prophéte . Toutefois il ne s'en plai

gnit point , & ne voulut pas rendre de réponſe poſi

tive au peuple & aux anciens , qu'il n'eût conſulté

ſur cela le Seigneur . Il s'adreſſa donc à lui par la

mandent un Roi.

ܪ

ta ) 1. Reg. vir.

Tome II, D
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AN DU M. priere . Et le Seigneur lui dit: Ecoutez tout ce que

2898 . ce peuple vous dit ; car ce n'eſt pointvous , c'eſt moi

Avant J. C. qu'ils rejettent, ne voulant point que je regne da

vantage ſur eux . C'eſt ainſi qu'ils en ont toûjours

uſé envers moi. Ils m'ont toûjours payé d'ingrati

tude ; ils vous traiteront de même. Accordez-leur ce

qu'ils demandent : mais auparavant faites -leur bien

comprendre quel ſera le droit du Roi qui regnera.

1092.

ſur eux .

Droits du Roi , ou

fervitudes qu'il exi

ܪ

Samuël aſſembla donc le peuple , & leur déclara

gerade les lujets." qu'il avoit ordre de Dieu de leur donner un Roi ,

s'ils perſiſtoient à le lui demander; mais qu'il devoit

leur direce que ce Roi exigeroit d'eux , & les ſervi

tudes auſquelles ils feroient obligez envers lui , dès

qu'ils l'auroient reçû . Ilprendra vos fils pour con

duire ſes chariots , & pour en faire des cavaliers &

des coureurs , qui marcheront devant ſon char . Il en

établira d'autres pour commander ſes troupes : les

uns ſeront Officiers de mille , & les autres de cent

hommes. Il en prendra d'autres pour labourer ſes

champs , & pour recueillir ſes bleds , & d'autres

pour lui fabriquer des armes& des chariots. Il prena

dra de vos filles pour en faire ſes parfumeuſes, ſes

cuiſinieres & ſes boulangeres. Il prendra vos meil

leurs champs , vos vignes, vos plants d'oliviers ,&

les donnera à ſes ſerviteurs. Il vous fera payer la

dixme de vos bleds & de vos vignes , pour avoir de

quoi donner à ſes eunuques & aux Officiers de ſa

maiſon . Il employera vos jeunes gens , vos ſervi

teurs , vos ſervantes, vos beſtiaux à ſon ſervice. Il

prendra la dixme de vos animaux , & vous lui de

meurerez aſſujettis. Alors vous vous laſſerez de por
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CHAPITRE

XLII .

Saül , fils de Cis ,

manderoit pour

ter ce joug; vous verrez avec douleur queles choſes
AN DU M.

mêmes
que le Roi a droit d’exiger devous dans la

juſtice , ſeront demandées avec rigueur & avec in- Avant J. C.

folence : vous crierez alors contre vôtre Roi , &

vous implorerez le ſecours du Seigneur ; mais il ne

vous exaucera point , parce que c'eſt vous-mêmes

qui l'avez comme forcé à vous donner un Roi dans

ſa colere ( a ) .

Le peuple ne voulut point entrer dans les raiſons

du Prophéte, & perſiſta à vouloir un Roi . Le Pro

phéte leur dit donc de s'en retourner chacun dans

leur maiſon, & que quand il ſeroit tems , il les et envoyé cher

exécuter ce qu'ils demandoient ion pere.
avec tant dechaleur . Dieu ne différa

pas
de déclarer

ſa volonté à Samuël. Un nommé Cis , de la Tribu

de Benjamin , homme puiſſant & riche ( b ) , ayant

perduquelques-unes de ſesâneſſes, envoya Saülſon

fils avec un ſerviteur ,pour les chercher. Saül étoit

le plus bel homme d'Iſraël, le mieux fait de ſa per

ſonne , & d'une taille ſi avantageuſe , qu'il paſſoio

de toute la tête tout le reſte du peuple ; enfin il étoit

d'une grandeur & d'un air dignes de commander.

Saül &ſon ſerviteur étant donc partis de Gabaa ,

lieu de leur demeure , parcoururent les montagnes

d'Ephraïm , qui étoient au ſeptentrion de Gabaa ;

de là ils vinrent dans le canton de Saliſſa dans la

Tribu de Dan ; puis ilsretournerentvers Jeruſalem

dans la Tribu de Benjamin : enfin ils reprirent le

chemin de Gabaa , d'où ils étoient partis .

Comme ils n'étoient pas éloignez de Ramatha ,

( a ) Oſec XII . II . Į ( b ) 1. Reg. IX . I. 2. & feq .

D ij
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Samuël à Rama

tha

Saül dit à ſon ferviteur :Retournons-nous-en , de

An Du M.

peur que mon pere ne ſoit encore plus en peine de

Avant J. C. nous,que de ſes âneffes. Le ſerviteur lui dit qu'il y

avoit àRamacha un Prophéte fort fameux, & dong

Saili wa tamuxer les prédictions ne trompoient jamais . Saül dit : Mais

que porterons-nous à l'homme de Dieu ? car c'étoit

la coûtume de ne pas paroître les mains vuides de

vant des perſonnes que l'on conſidéroit ; le pain que

nous avions pris pour nôtre proviſion , nous a man

qué , & je n'ai point d'argent pour lui offrir. Le fer

viteur répondit: Voici un quart de ſicle d'argent(a )

que j'ai trouvé ſur moi par haſard ; donnons-le à

l'homme de Dieu , afin qu'il nous découvre ce que

nous devons faire. Ils allerent donc à Ramatha ; &

comme ils montoient le côteau ſur lequel la Ville

eſt ſituée, ils trouverent des filles qui deſcendoient

pour puiſer de l'eau , & ils leur demanderent : Le

Voyant eſt-il ici? Car autrefois celui qu'on appelle

Prophéte , ſe nommoit Voyant. Elles répondirent:

Le voilà qui monte devant vous , allez vite ; car il

eſt venu aujourd'hui de Najoth ( 6 ) , où ildemeure

ordinairement, à la Ville ; parce que l'on doit offrir

un ſacrifice , & que les principaux du peuple qu'il a

invitez , doiventmanger aveclui. Vous l'atteindrez

à l'entrée de la Ville , & avant qu'il ſoit monté fur

la hauteur , où l'on doit offrir le ſacrifice , & faire le

feſtin . On ne fera rien qu'il n'y ſoit arrivé ; car c'eſt

( a ) Le quart du ſicle vauthuit | demeure ordinaire avec les en

ſols, un denier & un peu plus. fans des Prophéres , dont il étoit

( 6 ) Najoch étoit un lieu à faile fupérieur; ce lieu n'étoit pas

campagne , où Samuël avoit la éloigné de Ramatha.
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lui qui doit benir l'hoſtie , & après cela les conviez .
commenceront à manger.

Ils monterent donc à Ramatha , & Samuël les Avant J. C.

ayant apperçûs, vint au-devant d'eux pour leur faire

civilité : car le Seigneur avoit révélé le jour de de

vant à Samuël , que le lendemain à certaine heure il

lui envoyeroit celui qu'il deſtinoit àgouverner ſon

peuple; & dans ce même moment l’Eſprit de Dieu

lui dit intérieurement : Voilà l'homme dont je vous

ai parlé ; c'eſt lui qui regnera ſur mon peuple . Saül

s'approchant de Samuël , lui demanda : Dites-moi ,

je vous prie , où eſt la maiſon du Voyant ? Samuël

répondit:C'eſt moi qui ſuis le Voyant. Venez avec

moi ſur cette hauteur , afin que nous mangions en

ſemble , & demain au matin vous vous en retourne

rez , & je vous dirai tout ce que vous avez plus à

cæur. Et à l'égard des âneſſes que vous avez perduës

il y a trois jours , n'en ſoyez pas en peine ;parce

qu'elles ſont retrouvées : & à qui ſera tout ce qu'il y

a de meilleur dans Iſraël, ſinon à vous, & à toute la

maiſon de vôtre pere ? Saül ſurpris de ce diſcours,

répondit modeſtement à Samuël : Ne ſuis- je pas de

la Tribu de Benjamin , qui eſt la plus petite de tout

Ifraël : & mafamille n'eſt-elle pas la moindre de

toutes celles de cette Tribu? D'oùvient donc que

mon Seigneur me parle de la ſorte ?

Ils monterent ſur la hauteur de Ramatha , & Sa

muël ayant pris Saül & ſon ſerviteur, les mena dans

la ſale où l'on devoit manger , & les fir aſſeoir au

deſſus de tous les conviez, qui étoientau nombre

d'environ trente perſonnes ; & il lui fit ſervir un

grand quartier deveau , qu'il avoit ordonné au cui

D iij
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finier de mettre exprès à part , pour le plus honoAN DU M.

rable de la compagnie. Après le repas les conviez

Avant J. Ć . deſcendirent dans la Ville ; mais Samuël retint Saül,

& lui fit préparer un lit ſur la platte-forme de ſa

maiſon , parce que dans ce païs-là , où il fait fort

chaud , on couche volontiers à l'air ſur le toit , c'eſt

à-dire , ſur la platte-forme qui eſt au haut de la
maiſon.

Le lendemain de grand matin Samuël vint ap

peller Sail , & l'ayant conduit juſqu'au -delà de la

Ville , il lui dit : Faites avancer votre ſerviteur , afin

que je puiſſe vous parler en particulier , & que je

vous diſe ce que le Seigneur m'a fait ſavoir ſur vo

tre ſujet. Lorſqu'ils furent ſeuls, Samuël prit une

phiole d'huile (a ), qu'il répandit ſur la tête deSaül;

il le baiſa , & lui dit : Le Seigneur par cette onction

vous ſacre aujourd'hui pour Prince ſur ſon héritage,

& vous délivrerez ſon peuple de la main de ſes en

nemis. Et afin que vous ne doutiez point que ce ne

ſoit Dieu même qui vous deſtine à cette éminente

dignité, & que je ne vous parle par l'inſpiration de

ſon Eſprit, je vais vous dire ce qui vous arrivera au

jourd'hui. Lorſque vous m'aurez quitté, vous trou

verez deux hommes qui ſont de Žalzelach , près le

ſepulcre de Rachel , qui eſt ſur le chemin deBeth

lehem , ſur les confins de Benjamin : ces deux hom

mes vous diront que vos âneſſes ſont retrouvées , &

que votre pere n'eſt plus en peine que de vous.

Saül eſt ſacré Roi

par Samuël.

Lorſque vous ſerez avancé juſqu'au chêne du

Thabor , ou de la hauteur , vous trouverez trois

( a ) 1. Reg. x.
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hommes allant adorer le Seigneur à Bethel, dont

l'un
portera trois chevreaux, l'autre trois tourte

reaux , & l'autre une urne pleine de vin : après qu'ils Avant J. C.

vous auront ſalué, ils vous préſenteront deux pains,
que vous recevrez de leurs mains . Vous viendrez

après à la colline de Dieu , où eſt la garniſon des

Philiſtins. Cette colline étoit la hauteur qui domi

noit ſur Gabaa , patrie de Saül . Etant entré dans la

Ville ,vous rencontrerez une troupe de Prophéres

qui deſcendront du lieu haut , prophétiſant , &

ayant à leur tête des perſonnes quijoueront de tou

tes ſortes d'inſtrumens ; vous vous joindrez à cette

troupe , l’Eſprit du Seigneur vous inſpirera , vous

prophétiſerez avec eux ,& vous ſerez changé en un

autre homme. Après cela faites tout ce que le Sei

gneur vous inſpirera ; car ſon Eſprit eſt avec vous.

Vous irez devant moi à Galgal , où je viendrai vous

trouver , afin d'offrir pour vous un holocauſte , &

des ſacrifices d'actions de graces. Vous m'y atten

drez pendant ſept jours , & je vous y ferai ſavoir ce

que vous aurez à faire.

Saül n'eut pas plutôt quitté Samuël, qu'il ſe trou- Saül crticles Pro

va changé en un autre homme ; Dieu lui donna un

cæur nouveau , & des ſentimens dignes du rang au

quel il l'appelloit : & le même jour tout ce que le

Prophéte lui avoit prédit , lui arriva . Il entra dans

Gabaa , & comme il montoit ſur la colline du Sei

gneur , il rencontra une troupe de Prophétes , l'El

prit de Dieu le ſaiſit , & il commença àprophétiſer

au milieu d'eux , c'eſt - à - dire , à chanter , à louer

Dieu , & à faire tous les mouvemens que l'enthou

fiaſine fait faire à ceux que l'Eſprit de Dieu tranſ

ر

ر

phétcs.
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An du M. porte & anime . Après qu'ileut ceſſé de prophétiſer,

il alla au haut lieu , où ſon pere avoit apparemment

Avant J. C. ſa demeure . Tous ceux qui le connoiſloient , ayant

vû ce qui s'étoit paſſé , & comment il avoit pro

phétiſé au milieu des Prophéres , s’entrediſoient:
Qu'eſt -il donc arrivé au fils de Cis ? Saül eft - il auſſi

Prophéte ? D'autres répondoient : Et qui eſt le pere

des autres Prophétes ? L'Eſprit ne ſouffle-t-il pas où

il veur ? Depuis ce tems-là ces paroles paſſerent en

proverbe:Saül eſt-il auſſi devenu Prophéte ? Lorſ

que Saül fut arrivé chez lui , ſon oncle luidemanda

des nouvelles de ſon voyage . Saül lui raconta ce

qu'il avoit fait , & l'affûrance que Samuël lui avoit

donnée , que les âneſſes étoient retrouvées ; mais il

ne lui découvrit rien de ce que le Prophéte lui avoit

dit touchant la Royauté .

Peu de tems après , Samuël fit aſſembler tout le

peuple à Maſpha , pour leur déclarer le choix que le

Alſemblée deMac Seigneur avoit fait d'un Roi , pour les commander.

pha , ou Sail of Il leur fit d'abord un diſcours , où il leur reprocha

leur ingratitude envers Dieu , qui les avoit comblez

de tantde biens ; il leur dit que la demande qu'ils

faiſoient d'un Roi , étoit la marque la plus ſenſible

du mépris qu'ils avoient pour le Seigneur ; que c'é

toit viſiblement le rejetter , que de demander un

autre Chefque lui ; que cependant puiſqu'ils s'opi

niâtroient à avoir un Prince , Dieu alloit leur en

donner un ; qu'il le feroit choiſir par le ſort, afin

qu'ils ſûſſent
que

nul homme n'avoit eu part à ſon

choix , & afin que perſonne ne conçût de jalouſie ni

contre celui qui feroit le choix , ni contre celui ſur

qui le ſort tomberoit . Il les ſépara donc d'abord par

CHAPITRE

XLIV.

choiſi par le fort.

tribus
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tribus & par grandes familles , & enſuite il les tira

au ſort ; & le fort tomba premiérement ſur la Tribu
de Benjamin . Enſuite on jetta le ſort ſur les familles Avant J. C.

de cette Tribu ', & il toinba ſur la famille de Metri :

de làon vint juſqu'à la maiſon de Cis ; & enfin juf

qu'à la perſonne de Saül . On le chercha auſſi-tôt;

mais on ne le trouva point. Ils conſulterent enſuite

le Seigneur, pour ſavoir ſi Saül étoit venu , ou s'il

viendroit àl'aſſemblée. Et le Seigneur répondit qu'il

étoit caché dans ſa tente parmi le bagage. On cou

rut , on le trouva , & on l'amena dans l'aſſemblée ;

& lorſqu'il parut au milieu du peuple , il étoit plus

grand qu'eux tous de toute la tête. Vous voyez , dit

Samuël, quel homme le Seigneur vous a donné pour

Chef, & qu'il n'y en a point dans Iſraël qui lui ref

ſemble. Alors tout le peuple s'écria :Vive le Roi.

Samuël expoſa enſuite devanttoute l'aſſemblée

la Loi du Royaume, c'eſt -à-dire apparemment,
les

obligations du peuple envers le Roi ; il dreſſa l'acte

de l'élection de Saiil, & du ſerment de fidélité des

principaux du peuple ; il propoſa au Roi les regles

qu'il devoit ſuivre, & auſquelles il étoit engagé par

fà nouvelle qualité. Le Prophéte rédigea toutcela

par écrit , & le mir en dépôt devant le Seigneur ,

dans le Sanctuaire, & auprès de l'Arche qu’on avoit

amenée exprès à Mafpha.Après cela Samuël congé

dia le peuple , & chacun s'en retourna chez ſoi. La

plus grande partie de l'armée d'Iſraël accompagna

par honneur Saüljuſqu'à Gabaa : il y en eut d'autres

qui concurent du mépris pour la perſonne, & qui

dirent : Comment celui- ci nous pourra -t- il garantir

de nos ennemis ? Ces gens ne lui rendirent aucun
Tome II. E
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Jabés de Galaad

afliégée par les Am

wwwes .

AN DU M. devoir , & ne lui offrirent point de préſens , & ne :

reconnurent point ſon autorité ; car ces préſens

Avant J. C. étoient commeune eſpece de reconnoiſſance ou de

tribut , que les ſujets offroient à leur Prince . Mais

Saül ſuc prudemment diſſimuler tout cela ; il n'écou

ta pas leurs mauvais diſcours, & ne fit nulle atten

tionà leur indifférence.

Environ un inois après , NaasRoi des Ammoni

tes marcha contre Jabés ville de Galaad , & en for

ma le ſiége ( a ) . Les habitans de cette Ville ne ſe

ſentant
pas en état de réſiſter , firent propoſer à

Naas de les recevoir à compoſition , & s'engagerent

à lui demeurer aſſujettis. Mais le Roi des Ainmo

nites leur répondit : Je n'aipoint d'autre compoſi-.
tion à faire avec vous , ſinon de vous arracher à tous

l’ail droit , & de vous rendre l'opprobre de toutIl

raël . Les anciens de Jabés luidemanderent ſept

jours , pour demander du ſecours aux autres Iſraė

lites , & promirent, s'il ne leur en venoit point , de

ſe rendre ſous quelle condition il voudroit. Les dé

putés de Jabés paſſerent le Jourdain , & vinrent à

Gabaa , où demeuroit Saül ; & comme le Roi étoit

abſent, ils expoſerent au peuple l'extrémité où ils

étoient réduits . Toute la Ville allarmée d'une ſi

triſte nouvelle , éleva ſa voix , & ſe mit à pleurer.

Saül retournoit alors des champs , & ſuivoit ſes

beufs. Voyant la conſternation du peuple , il de

manda : Qu'a le peuple pour pleurer de cette forte ?

On lui raconta ce que les habitans de Jabés avoient

dit :: en même-tems Saül fut ſaiſi par l'Eſprit de:

(a ) , 1. Reg. XI.
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par ces

Dieu ; il prit ſes deux bæufs , les coupa en mor AN DU M.

ceaux , & les fit porter dans toutes les terres d'Il

raël , en diſant: C'eſtainſi qu'on traitera les bæufs Avant J. C.

de tous ceux qui neſe mettront point en campagne

à la ſuite de Saül & de Samuël . Le rendez-vous géné

ral fut marqué à Beſech dans la Tribu d’Ephraïm ,

vers le Jourdain , à peu prèsau milieu de tout le païs .
Tout Iſraël intimidé ordres menaçans ,

fe

trouva au lieu marqué ; & Saül en ayantfait la re

vûë , trouva que ſon armée étoit compoſée de trois

cens mille hommes des enfans d'Iſraël, ſans y com

prendre trente mille hommes de la Tribu de Juda.

En même tems Saül donna ordre aux envoyez de

Jabés de s'en retourner , & de dire à ceux qui les

avoient envoyez : Demain lorſque le ſoleil ſera dans

ſa force , vous aurez du ſecours. Ceux de Jabés

ayant reçû cette nouvelle , envoyerent dire au Roi
des Ammonites : Demain au matin nous nous ren

drons vers vous , & vous nous traiterez comme il

vous plaira ; cachant ſous cette équivoque , nous

nous rendrons vers vous , la ſortie qu'ils devoient

faire ſureux , pour favoriſer l'attaque de Saül & des

Ifraëlites , quidevoient venir à leur ſecours.

Saül paſſa le Jourdain pendant la nuit , & le len- Victoire de Sail

demain au matin il diviſa ſon armée en trois corps, nites. Jabés de62

& fondit ſur les Ammonites par trois endroits. 11 laad eſt délivrće.

les
attaqua dès le point du jour , & les ſurprit com

me ils étoient encore tout endormis. Il en fit un très

grand carnage , & les mit en déroute , de telle forte

qu'il n'en reſta pas deux enſemble ; & le ſoleil étant

déja bien hautſur l'horiſon , il fit ſonner la retraitre,

& partagea le buţin à ſes croupes . Alors le peuple dic

ܪ
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CHAPITRE

XLV.

Diſcours de Sac

à Samuël :Où ſont à préſent ceux qui ont dit : Saül
AN DU M.

ſera - t - il nôtre Roi : Donnez-nous ces gens-là , &

Avant J. C. nous les ferons mourir préſentement. Mais Saül

leur dit : On ne fera mourir perſonne aujourd'hui,

parce que c'eſt un jour de graces & de délivrance.

Après cela Samuël dit au peuple : Allons à Galgala,

& y renouvellons l'élection du Roi.Tout le peuple

s'aſſembla donc à Galgala , & on y reconnut de nou

veau ſolemnellement Saül pour Roi ; on lui jura

obéiſſance , on y immola des victimespacifiques , &

on y fir des feſtins en la préſence duSeigneur.
Dans cette aſſemblée Samuël youlant ſe démettre

entiérement du gouvernement, parla au peuple

avec beaucoup de force & d'autorité , & luidit ( a ) ;

muël au peuple. Je me ſuis rendu à ce que vous avez fouhaité , & je

vous ai donné un Roi. Vous venez d'éprouver ſa va

leur dans la guerre , qu'il a ſi glorieuſementtermi

née . Pour moi je ſuis vieux , & courbéſous le poids

des années. Mes enfans ſont au milieu de vous , r
é

duits au rang des derniers du peuple. Si donc vous

avez à vous plaindre de leur conduite, ou de la

mienne , nous voici devant le Seigneur& devant ſon

Oinct ; accufez -moi, & déclarez fij'ai pris le bauf

ou l'âne de perſonne, ſi j'ai imputé à quelqu'un de

faux crimes, ſi j'ai reçû des préſens de qui que ce

ſoit, pour violer la juſtice, & pour opprimer l'inno

cent , & je vous ſatisferai , & je le rendraipréſente

ment. Le peuple répondit qu'il n'avoit nulreproche

à lui faire ſur aucun de ces chefs. Samuël ajoûta : Le

Seigneur & ſon Roi ſont donc témoins aujourd'hui

adunblé aGalgala.

( a ) . 1. Reg. xl},
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entre vous &moi , que vous n'avez rien trouvé à re

prendre dans ma conduite. Ils en ſont témoins , ré

pondit le peuple.
Avant J. C.

Samuël dit : C'eſt donc à moi à préſent de vous

accuſer devant le Seigneur d'ingratitude enverslui,

& du mépris que vous avez fait de toutes ſes miſéri

cordes . Vous ſavez de quelle maniere Dieu vous a

tirez de l’Egypte par lesmainsdeMoïſe & d'Aaron ,

& commentil vous a établis dans cette terre . Vous

vous ſouvenez des diverſes oppreſſions où vous avez

été réduits ſous les Moabites , les Philiſtins, les Ca

nanéens , les Madianites & les autres , & qu'ayant

crié au Seigneur , il vous a ſuſcité des libérateurs en

la perſonne de Gedeon , deBarac , de Jephté & des

autres Juges d'Iſraël. Moi-même avec le ſecoursdu

Seigneur, je vous ai garantis de la ſervitude des Phi

liſtins. Enfin las de mon gouvernement , vous m'êtes

venus dire
que

vouliez un Roi ; rejettant indi

rectement le Seigneur , qui étoit vôtre Monarque.

Dieu vous a accordé vôtre demande , & il eſt prêt

de vous combler de bonheurs , pourvûque vous &

vôtre Roi lui demeuriez fidéles. Mais ſi vous vous

rendez rebéles à la parole , & déſobéiſſans à ſes vo

lontez , la main du Seigneur fera ſur vous, comme

elle a été ſur vos peres . Pour imprimer plus forte

ment dans vos eſprits ce que je viens de vous dire,

conſidérezla merveille que le Seigneur va faire à vos

yeux . N'eſt- il pas à préſent lamoiſſon du froment ,

c'eſt-à -dire , la ſaiſon de l'année où la pluïe eſt plus

fare dans le pars ? Cependant je vais invoquer le Sei

gneur , & il fera éclater le tonnerre , & tomber des

pluïes ; afin que vous compreniczjuſqu'à quelpoint

vous

.
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&

1

AN DU M. la réſolution que vous avez priſe d'avoir un Roi , lui

a déplû .

Avant J. C. Enmême temsle Prophéte cria au Seigneur, &

1089. le Seigneur fit tout d'un coup gronder le tonnerre,

& tomber des ruiſſeaux de pluïe : tout le peuple fuc

frappé de terreur , & redouta la puiſſance du Sei

gneur & de Samuël; & ils prierent le Prophéte d'in

terceder pour eux , afin qu'ils ne mouruſſent point ,

que Dieu leur pardonnât le péché qu'ils avoient

commis , en demandant un Roi.Samuël les raſſúra ,

& leur dit : Que pourvû qu'ils demeuraſſent étroite

ment unis au Seigneur, le Seigneur ne les abandon

neroit point ; que pour lui il ne ceſſeroit jamais de

prier pour eux, & de leur enſeigner la juſtice & la

voïe droite . Ques'ils perſévéroient dans leur infidé

licé & dans leur déſobéiſſance, le Seigneur les feroit

périr eux & leur Roi . Tout cela ſe paſſa la premiere

année du regne de Saül.

La feconde année de ſon regne, dansune aſſem

CHAPITRE blée du peuple , il choiſit trois mille hommesde
troupes réglées ( a ) , pour s'en ſervir contre les Phi_

Philifting & Tes be liſtins , qui menaçoient toûjours le païs , & quiy

avoient des garniſons en pluſieurs endroits , comme
å Machmas, à Gabaa , & à Bethel . Saül réſolut de les

chaſſer de ces poſtes, & de les réduire dans leur païs.

Jonathas ſe chargea de l'attaque de Machmas, it

l'attaqua avec mille hommes ,& il en fir ſortir les

Philiſtins. Le bruit de cette action s'étant d'abord

répandu chez les Philiſtins, fut comme le ſignal de

la

XLVI .

guerre qui s'alluma en mêmetems entre lesdeux

fraëlites.

( * ) 1. Reg. xill,
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Avant l'Ere

vers l'o

peuples. Saül fit ſonner de la trompette dans tout le AN DU M.

païs , & ordonna aux Hebreux de ſe trouver à Gal

gala. En même-temsles Philiſtins s'aſſemblerent au Avant J. C.

nombre de trois mille chariots , de ſix mille che
1089.

vaux , outre une multitude innombrable de gens de

vulgaire 1093

pied; & ils vinrent ſe camper à Machmas , vers

rient de Bethel . Les Ifraëlites qui étoient à Galgala

voyant ces forces des Philiſtins , furent ſaiſis de

fraïeur : l’armée ennemie les avoit comme fermez.

de tous côtez ; enſorte qu'ils ne pouvoient pas même

aiſément ſe ſauver. Les uns paſſerent le Jourdain ,

& ſe retirerent dans le païs de Galaad ; les autres ſe

retirerent dans des cavernes , dans des haliers , &

dans des lieux forts d'aſſiére.

Saül attendit ſept jours que Samuël vinc à l'aſſem

blée , comme il l'avoit promis ( a ) : mais le ſeptiéme

jourvoyant qu'ilne venoit point , ilſe fit apporter

des victimes , un holocauſte& une hoſtie pacifique

& offrit l'holocauſte au Seigneur. A peine avoit-il

achevé ſon ſacrifice , que Samuël arriva. Saül alla

au -devant de lui pour le ſaluer. Le Prophéte lui dit :

Qu'avez -vous fait : Saiil répondit : Voyant que mes

foldats me quittoient & ſe retiroient les uns après

les autres , que l'ennemi me ſerroit de près , & que

vous ne veniez point au jour marqué , j'ai dit : Les

Philiſtins m'ont venir m'attaquer, & je n'ai point

encore fait les ſacrifices pour appaiſer le Seigneur :

contraint donc par la néceſſité , j'ai offert l'holo
cauſte.

Samuël lui répondit : Vous avez fait une grande

( ) 1. Reg. XIII. &..
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Avant l'Ere

Seigneur pour a

voir déſobéi à Sa

fcpt jours.

avec le

les ter

faute, en déſobéiſſant au commandement
AN DU M. que

aviez reçû du Seigneur vôtre Dieu. Si vous n'aviez

Avanc J. C. pas fait cela, le Seigneur auroit affermi pour jamais

vôtre trône ſur Ifraël ; mais vôtre regne ne ſubſiſtera

vulgaire 1093,point. LeSeigneur a cherché un homme ſelonſon

Saüleltrejeté du cæur , & il l'a deſtiné à être Chef de ſon peuple ,

parce que vous n'avez point obſervé ce qu'il vous

muët,qui lui avoit avoit ordonné. Samuël ſe retira de Galgala , vint à
dit de l'attendre Gabaa de la Tribu de Benjamin , & Saül l'y ſuivit

peu de troupes qui étoient demeurées avec

lui à Galgala. On en fit là revûë à Gabaa , & il ne s'y

trouva qu'environ ſix cens hommes. L'armée des

Philiſtins éroit toûjours à Machmas , & il ſortit de

leur camp trois troupes pour aller fourrager

res des Ifraëlites. L'une prit le chemin d'Ephra , vers

le païs de Saül. Ephra eſt la patrie de Gedeon , dans

la demi- Tribu de Manaſſe. L'autre troupe marcha

vers Bethoron , dans la Tribu de Dan ; & la troiſié

me alla vers la vallée de Seboïin , ſur la mer Morte .

Or il ne ſe trouvoit point de forgerons dans Il

aux Ifraëlites. Il raël ; car les Philiſtins pour empour empêcher que les He

breux ne forgeaſſent ni épées, ni lances , leur avoient
dors de Forgerons

défendu d'avoir chez eux des maréchaux , ou des

forgerons; enſorte que même pour faire forger ou

raccommoder les inſtrumens du labourage, ils é

toient obligez d'aller chez les Philiſtins , & de ſe

ſervir de leurs ouvriers : mais pour des armes , les

Philiſtins ne leur en forgeoient point, & ne leur en

permettoient point l'uſage. Ils n'étoient donc armez

que de frondes, de maſluës , d'inſtrumens du labour

rage, de bâtons durcis au feu ,de fléches ; & au jour

du combac, hors Saül & Jonathas ſon fils , il ne ſe

Les Philiſtins ótent

ܪ

n'y avoit point a

dans Ifraël.

trouva
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le camp des Philic,

trouva perſonne dans l'armée , qui eût une épée ou AN DU M.

une lance à la main .

L'armée des Philiſtins, nonobſtant les trois déta- Avant J. C.

chemens que l'on en avoit faits, étoit encore très

nombreuſe ; & elle occupoit le paſſage deMachmas Avantl’Ere
vulgaire 1093 .

vers Gabaa , où étoit Saül avec Samuël. Un jour Jo

nathas dit à ſon écuïer ( a ) : Allons juſqu'au camp CHAPITRE
des Philiſtins ; & il n'en dit rien au Roi ſon pere , XLVII.

qui étoit à l'autre extrémité de Gabaa , avec ſes ſix Jonathas vadans

cens hommes dans le rocher de Remnon , près de

Magron ; & avec le Grand -Prêtre Achias , qui por

toit l'éphod,& conſultoit le Seigneur lorſque le cas

le demandoit ; car l'Arche étoit dans le camp ( b ) .

Or le lieu par oùJonathas tâchoit de pénétrer dans

le camp des Philiſtins , étoit bordé de côté & d'autre

par deux rochers fort hauts & fort eſcarpez , qui

s'élevoient en pointes comme des dents , & dont

l'un s'appelloit Boſés, & l'autre Sené:l'un étoit ſitué

du côté du ſeptentrion , vis - à -vis Machmas ; & l'au

tre du côté du midi , vis - à - vis Gabaa . Jonathas dit

donc à ſon écuïer : Avançons juſques dans le camp

de ces incirconcis , pour voir ſi le Seigneurſera avec

nous ; car il lui eſt également aiſé dedonner la vic

toire au petit , comme au grand nombre. Il ajoûta :

Nous allons vers ces gens-là; lors donc qu'ils nous

auront apperçûs , s'ils nous crient : Demeurez là , &

nous irons vers vous ; demeurons à nôtre place , &

n’allons pas plus avant : mais s'ils nousdiſent: Venez

ici ; allons-y : carce ſera un préſage certain que
le

Seigneur les aura livrez entre nos mains . Lorsdonc

( a ) 1. Rºg. xiv .

Tome II,
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AnDu M. queles Philiſtins les eurentapperçûs de leur camp ,

ils dirent :Voilà les Hebreuxqui ſortent des caver

AvantJ. C. nes où ils s'étoient cachez ; & les plus avancez leur

1089. crierent : Venez ici , & nous vousferons voir quel
Ayant l'Ere

vulgaire 1093.
que choſe. Alors Jonathas dit à ſon écuïer : Allons

hardiment, ils ſont à nous . Ils ſe mirent donc à

grimper ſur le rocher avec beaucoup d'effort , &

étant arrivez juſqu'aux ennemis , ils tomberent ſur

eux avec tant d'impétuoſité , qu'ils renverſerent par

terre tous ceux qu'ils rencontrerent. Jonathas tuoit

d'un côté , & ſon écuïer de l'autre : ils renverſerent

fur la place environ vingt hommes, dans la moitié

d'autant de terrein qu'unepairede beufs en labou

re en un jour ( a ) ; c'eſt-à -dire, dans l'eſpace d'envi

ron ſoixante-dix pieds de long. Alors la terreur ſaiſit

les Philiſtins. Le troubles'empara de leur eſprit, &

non -ſeulement ceux quiétoient dans le camp , mais

auſſi les coureurs quiétoient ſortis pour piller , pri

rent l'épouvante. Le déſordre ſe mit dans leurs trou

pes , ils tournerentleurs armes les uns contre les au

tres ; & croyant que toute l'armée des Hebreux les .

pourſuivoit', ils ne fongerent qu'à prendre la fuite ,

les uns d'un côté , les autres d'un autre.

Cependant la ſentinelle de la petite armée de:

Saül , jettant les yeux de ce côté-là, vit tout ce dé

ere ics Philistins. fordre , & en donna promptement avis à Saül. On

s'informa fi quelqu'un étoit hors du camp ; & on

trouva que Jonathas & ſon Ecuïer étoient abſens.

Victoire miracu

leule , remportée

par Jonathas con

1

( a ) Selon Pline, liv. 18. ch . pieds de large , & de 140. de

3. l'eſpace qu’un bæuf peut la- long. Lamoitiéde cette longueur

bourer en un jour , eſt de 120. eſt 70. pieds.
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Alors Saül dit au Grand-Prêtre Achias de conſulter
AN DU M.

le Seigneur. Comme il parloit encore , & que le

Grand-Prêtre avoit les mains élevées pour conſul- Avant J. C.

ter Dieu , on oüit diſtinctement un grand bruit , qui
1089

Avant l'Ere

ne perinit plus dedouter que l'armée ennemie ne
vulgaire 1093

fût en déroute ; il dit donc au Grand-Prêtre d'abaiſ

ſer ſes mains , & auſſi -tôt il cria aux armes . On cou

rut vers le camp des Philiſtins, & on le trouva tout

couvert de morts . Saül avec ſes gens ſe mit à pour-

ſuivre les fuyards : ſa petite armée ſe trouva bien

tôt renforcée par un grand nombre d'Iſraëlites , qui

s'étoient jettez parmi les ennemis , & par quantité

d'autres qui s'étoient cachez ; de maniere qu'il ſe
trouva à la tête de dix mille hommes. Alors il fit de

vant tout le peuple cette imprécation avec ferment:

Maudit ſoit celui qui mangera avant le ſoir, & avant

que jeme ſois vengé de mes ennemis. L'on pourſui

vit donc les ennemis depuis Machmas juſqu'à Betha

ven , ou Bethel vers l'orient, & juſqu'à Aïalon vers
le couchant .

Or il arriva dans cette pourſuite une choſe qui

troubla la joïe de cette glorieuſe journée . Jonathas

qui avoit ſi heureuſement commencécette affaire,

n'étoit point avecSaül lorſqu'il défendit de manger

juſqu'au ſoir ; comme donc on ſuivoit l'ennemi

avec chaleur , on paſſa dans un bois , où il y avoit

une très-grande quantité de miel ; enforte qu'en
certains endroits il couloit ſur la terre . Le peuple

qui étoit informé de la volonté du Roi, ne toucha

point à ce miel ; mais Jonathas ayant pris au bout

de ſon bâton un rayon demiel , en porta à ſa bou

che , & il ſe ſentit fortifié.On l'avertit de la défenſe

F ij
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& à

An du M. que le Roi ſon pere avoit faite de ne point manger ;

il ne put l'approuver, & il dit : Que ſile Roi avoit

Avant J. C. permis au peuple de prendre quelque nourriture , la

1089. défaite des ennemis en auroit été plus entiere , & la

vulgaire 1093.
fatigue de l'armée moins grande.

Les ſoldats qui avoientcombattu tout le jour ſans

manger , ſe trouverent extrêmement las & épuiſez ;

& étant de retour dans leur camp , ils commence

rent à tuer des bæufs, des brebis & des veaux ,

en manger, ſans garder toutes les précautions pour

en bien épurer le ſang. Saül en étant averti , ſe fic

amener une groſſe pierre, & ordonna qu’on égor

geât deſſus les animaux , afin que le peuple ne man

geât plus de la viande avec le ſang. Cette pierre dans

la ſuite ſervit d'autel , & ce fut le premier autel que

Saül érigea au Seigneur : ce que l'Ecriture ne rap

porte pas apparemment pour louer ce Prince; puiſ

que c'étoit à Samuëlou au Grand-Prêtre à faire cette

conſécration .

Saül ne voulant
pas

donner aux Philiſtins le loi

de mielcontre l'or- fir de ſe rallier , ni de ſe reconnoître , réſolut de les

en danger de lavie. attaquer pendant la nuit , afin qu'il n'en échappât

pas un ſeul. Le peuple répondit qu'il le ſuivroit par

tout où il voudroit ;mais le Grand-Prêtre fur d'avis

qu'il falloit conſulter Dieu. Saiil demanda donc au

Seigneur par le miniſtere d’Achias : Pourſuivrai-je

les Philiſtins , & les livrerez -vous entre les mains

d'Iſraël ? Mais le Seigneur ne lui réponditrien. Alors

jugeant qu'il y avoit quelque crime caché , quiavoit

irrité le Seigneur , il fit aſſembler toute l'armée , &

ordonna qu’on fît des recherches exactes , pour ſa

voir par qui le mal avoit été commis , & ce qui pou

Jonathas ayant

mangé d'un rayon
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ܪ

voit avoir irrité le Seigneur . Il ajoûta: Je jure par An du M.

le Seigneur , que ſi Jonathas mon fils ſe trouve

coupable de ce péché , il mourra ſans rémiſſion , Avant J. C.

& nul du peuple ne le contredit lorſqu'il parla de
1089.

Avant l’Ere
la ſorte.

vulgaire 1093.
Il commanda donc de mettre d'un côté tour le

peuple , & lui avec Jonathas ſe mit de l'autre . Alors

il dit, en s'adreſſant à Dieu : Seigneur Dieu d'Iſraël,

prononcez le jugement , & faites connoître d'ou

vient que vous n'avez point répondu aujourd'hui à

votre ſerviteur ; ſi c'eſt moi ou mon fils Jonathas

qui ſommes coupables , découvrez-le ; ſi c'eſt mon

peuple, ſanctifiez-le. On tira au ſort, & le ſort tom

ba ſur Saül & ſur Jonathas . On tira de nouveau ; &

le fort tomba ſur Jonathas . Saül demanda donc à

ſon fils ce qu'il avoit fait. Jonathas lui dit : J'ai pris

un peu de miel au bout du bâton que je tenois , j'en

ai goûté , & je meurs pour cela . Saül lui répondit :

Que Dieu me traite dans toute ſa rigueur , ſi vous

ne mourez aujourd'hui , Jonathas .

Mais tout le peuple ſe récria ſur la ſentence que le

Roi venoir deprononcer contreJonathas:Quoidonc

Jonathas mourra , dit- il , lui qui vient de ſauver If

raël d'une maniere ſi merveilleuſe! Nous jurons par

le Seigneur , qu'il ne tombera pas un cheveu de fa

tête , car il a trop heureuſement ſecondéles deſſeins

de Dieu. Ainſi le peuple délivra Jonathas , & lui

ſauva la vie ; & Saül n'ayant point reçû de réponſe

de la
part du Seigneur , ſe retira , & congédia ſes

troupes, ſans pourſuivre davantage les Philiſtins .

Ces heureux ſuccès ſervirent merveilleuſement à

affermir l'autorité de Saül. Il commença à porter ſes

F iij



46 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

2930.

1070.
par tout.

Ax Du M. armes contre tous les ennemis d'Iſraël ( a ) , & Dieu

favoriſa toutes ſes entrepriſes. Il attaqua les Moa

Avant J. C. bites, les Ammonites , les Iduméens , les Rois de

Soba , les Philiſtins ; & la victoire le ſuivit
Avant l'Ere

vulg. 1074 .
L'Ecriture ne nous apprend aucunes particularitez

de ces guerres , & on n'en ſait ni le tems ni les au

tres circonſtances. On ſait ſeulement que le
regne

de Saül fut long , que ce Prince fut très - belli

queux , qu'auſſi-tôt qu'il connoiſſoit dans ſes Etats

un homme vaillant & propre à la guerre, il le pre

noit & l'attachoit à ſon ſervice. De cette forte il

avoit toujours auprès de lui debonnestroupes, &

bien aguerries. Jonathas ſon fils n'avoit pas
inoins

de valeur , ni d'inclination pour la guerre. Vers ce

teins ; c'eſt -à -dire, l'an du Monde 2919. avant J.

C. 1081. arriva la naiſſance de David fils d'Iſaï ,

dont nous parlerons amplement ci-après ( b ) .

Environ la vingtiéme année du regne de Saül ,CHAPITRE

XLVIII. le Prophéte Samuel vint lui dire de la part du Sei

Guerre de Sail gneur(c):Vous ſavez quec'eſt le Seigneurqui vous

contre lesAmaleci- a oinct ſur Iſraël : Ecoutez donc ce que le Seigneur

demande de vous . Voici ce que dit le Dieu des are

mées : J'ai rappellé en ma mémoire tout ce qu'A

malec a fait à Iſraël ;& de quelle force il l'attaqua

lorſqu'il fortoit de l'Egypte , maſſacrant inhumai

nement ceux que la laſlitude avoit mis hors d'état

de ſe défendre ,& de ſuivre le reſte de l'armée ( d ) .

C'eſt pourquoimarchez contre Amalec , taillez-le

en pieces , & ſoumettez à l'anathême tout ce qui eſt

tes .

( a ) 1. R :g. XIV . 47. 42 .

( b ) Chapitre L. & les ſuivans.

( c ) 1. Reg. xv.

( d ) Exod. xvII . 14. 15.
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1070.

à lui. Exterminez dans ſon païs tout ce qui a vie ,

depuis l'homme juſqu'à labête; n'épargnez perſon
ne, n'ayez compaſſion ni de la femme ni des en- Avant J. C.

fans ; nepardonnez pas même à ceux qui ſont à la

mammelle. Ne deſirez rien , & ne conſervez rien de Avant l’Ere
vulg. 1074 .

tout ce que vous trouverez parmi les dépoüilles .

Dieua dévoué ce peuple àl'anathême.
Saül

pour
obéir à ces ordres ; aſſembla ſon peuple

& en fit la revûë , comme un paſteur fait la revûë

de ſon troupeau. Il en trouva deux cens mille hom

mes d'Iſraël, ſans compter dix mille homines de la

Tribu de Juda. Alors il fit dire aux Cinéens , def

cendans de Jerro : Séparez-vous des Amalécites , de

peur que vous ne ſoyez enveloppez dans leur dé

faire ; car vous avez uſé de miſéricorde envers les

enfans d'Iſraël, lorſqu'ils revenoient del'Egypte.

Les Cinéens ſe ſéparerent donc des Amalecites,

& Saül ayant marché vers l'Arabie Petrée , arriva à

la ville d'Amalec , & il drefſa des embûches dans la

vallée qui étoit devant la Ville . Les Amalecites for

tirent en campagne , & mirent leurs troupes en ba

taille ; mais Saüllesvainquit , & pourſuivant ſa vic

toire , il lestailla en pieces danstoute l'étendųë du

païs , quieſt depuis Hevila , vers l'embouchure de

l'Euphrate dans le Golphe Perſique, juſqu'à Sur ,

qui eſt vis-à -vis l’Egypre, dans l'Arabie Petrée. Il

fallur du tems pour réduire un peuple puiſſant, éten

du , & qui n'avoit preſque point dedemeure fixe.

Saül prit Agag leur Roi, & lui conſerva la vie . Il ré

ſerva auſſi tout ce qu'ily avoir demeilleur dans les

troupeaux de brebis , de bæufs & de chévres ; tout

ce qu'il y avoit de plus précieux dans les meubles &

1
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1070 .

Avant l'Ere
&

dans les habits , & généralement ce qu'il y avoir de

plus beau & de meilleur. Les Iſraëlites ne tuerent ,

Avant J. C. & ne firent périr ſelon les loix de l'anathême , que

ce qu'il y avoit de plus vil , & de plus mépriſable.

Alors le Seigneur adreſſa ſa parole à Samuël ,vulg. 1074.

lui dit : Jemerepens d'avoir fait Saül Roi , puiſqu'il

m'a tourné le dos, & qu'il n'a point exécuté mes or

dres . Samuëlen fut attriſté, il cria au Seigneur toute

la nuit , & s'étant levé de très-grand matin , pour

aller au-devant de Saül qui revenoit de cette expé

dition , on lui dit que ce Prince étoit venu ſur le

mont Carmel, dans la partie méridionale de Juda,

fort différent d'un autre mont Carmel ſur la Medi

terranée , & qu'il s'y étoit érigé un monument, ou

une eſpece d'arc de triomphe , pour perpétuer la

mémoire de ſa victoire contre Amalec ; & qu'au ſor

tir de là , il étoit deſcendu à Galgal. Samuël y arriva

lorſque Saül étoit occupé à offrir au Seigneurun ho

locauſte, comme les prémices du butin qu'il avoit

fait danscette guerre.Le Prophétes'étant approché,

Saül le reçut avec reſpect, & lui dit : Soyez le bien

venu , le beni du Seigneur; j'ai accompli heureuſe

ment ce que le Seigneur m'a commande. Amalec eſt

ruiné ſans reſſource.

Samuël répondit : D'où vient donc ce bruit de

fa délobéiſſance" troupeaux de bæufs & de brebis qui retentit à mes

aux ordres de Dieu. oreilles ? Saül dit : Ce ſont des dépoüilles qu’on a

amenées d'Amalec . Le peuple a épargné tout ce

qu'il y avoit de meilleur dansleurs troupeaux, pour

en faire des ſacrifices au Seigneur ; maistout le reſte

a été tué . Samuël répliqua : Permettez -moide vous

dire ce que le Seigneur m'a révelé cette nuit ſur vo

Reproches que Sa

muël fait à Saül ſur

tre
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Avant l’Ere

tre ſujet. Parlez , reprit Saül. Lorſque vous étiez pe- An Du M.

tit à vos yeux , dit Samuël,ne vous ai-je pas'rendu

le Chef de toutes les Tribus d'Iſraël : Le Seigneur Avant J. C.

vous a ſacré Roi , il vous a envoyé à cette guerre , &

il vous a dit : Allez , faites paſſer au fil de l'épée tous vulg. 1074

ces criminels d'Amalecites ; faites -leur une guerre

ſanglante & ſans miſéricorde , n'épargnez perſonne.

Pourquoi donc n'avez-vous pas écouté la voix du

Seigneur ? Pourquoi l'amour du butin vous a-t-il

aveuglé, pour pécher devantvôtre Dieu ? Saülpour

s'excuſer, répondit à Samuël : Et n'ai- je pas exécuté

de point en point tous les ordres du Seigneur ? N'ai

je pas ſuivi la voire qu'il m'a marquée? J'ai amené

Agag Roi d'Amalec, & j'ai exterminé les Amaleci

tes. Il eſt vrai que le peuple a pris du butin , des

bæufs & des brebis , comine les prémices de ce qui

a été gagné ſur l'ennemi ; mais c'eſt pour les immo

ler au Seigneurnôtre Dieu ſur ſon autel à Galgal .

Samuël répondit : Sont-ce des holocauſtes & des

victimes que le Seigneur demande : Ne demande- CHAPITRE

t - il pas plutôt qu’on obéiſſe à ſa voix ? L'obéiſſance

vaut mieux que lesvictimes ; il préfere la ſoumiſſion du Seigneur,a cau

à ſes ordres , aux ſacrifices qu'on lui offre des ani- fance.

maux les plus gras . La déſobéiſſance eſt devant lui

comme le crimede magie , & la réſiſtance à ſes or

dres eſt comme l'idolatrie . Comme vous avez rejet

té la parole du Seigneur, le Seigneur vous a rejette ,

& il ne veut plus que vous ſoyiez Roi. Saül effrayé

parces paroles , dit à Samuël : J'ai péché, en déſo

béiſſant à la parole du Seigneur , & à ce que vous

m'aviez dit ; j'ai eu trop de complaiſance pour le

peuple , & trop de ménagement pour ne luị pasdé
Tome II. G

XLIX.

Saül eſt réprouvé

ſe de la déſobéif
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Avant l'Ere

vulg. 1074 .
ر

& ſe re

AN DU M. plaire : mais excuſez , je vous prie , mon péché , ob

tenez-m'en le pardon, & venez avec moi à Galgal,

Avant J. C. afin que nous adorions enſemble le Seigneur . Samuël

lui dit : Je n'irai point ; parce quele Seigneur vous a

rejecté à cauſe de vôtre déſobéiſſance , & qu'il ne

veut plus que vous ſoyiez Roi. Et comme Samuël ſe

tournoit pour s'en aller , Saül le prit par le haut de

ſon manteau , qui ſe déchira dans lemouvement que

fit Samuël . Alors ce Prophéte lui dit : C'eſt ainſi que

le Seigneur arrachera d'entre vos mains le Royaume

d'Iſraël, pour le donner à un autre qui vaudra mieux

que vous; le Dieu tout-puiſſant, le Dieu des victoi

res ne mentira pas , & il ne fe retractera pas ; parce

qu'il n'eſt pointhommepour mentir, pour

pentir. Saül lui dit : J'avouë que j'ai péché ; mais ho

norez-moi devant les anciens demon peuple , & de

vant Iſraël, & venez avec moi adorer le Seigneur
vôtre Dieu dans l'aſſemblée de mon peuple.

Samuël vaincu par les inſtances de Saül , le ſuivit ,

& revint au camp deGalgala , & Saül offrir ſes facri

fices au Seigneur. Alors le Prophéte dit : Amenez

moi Agag Roi d'Amalec ; & on lui préſenta Agag,

qui étoit fort délicat , fort gras , & tout tremblant.

Ce malheureux Prince dit : Faut- il qu'une mort

amere meſépare de tout ceque j'aime! Samuël lui

dit : De même que vôtre épée a ravi les enfans à

tant de meres , ainſi vôtre mere parmi les femmes

ſera aujourd'hui ſans enfans. Enmême-tems il le

coupa en pieces devant le Seigneur à Galgal . Après

celaSamuël s'en retourna à Ramatha , &Saül àGa

baa .Depuis ce jour-là Samuël ne vit plus Saül juf

qu'à ſa mort ;du moins il n'eut plus de commerce &
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L.

d'habitude avec lui , mais il conſerva toûjours pour

lui un fonds de tendreſſe , qui lui faiſoit ſans ceſſe

pleurer ſon malheur ;parce que le Seigneur ſe re- Avant J. C.

pentoit de l'avoir établi Roi ſur Iſraël.
Avant l'Ere

Quelques années après , le Seigneur dit à Sa
vulg . 1074 .

muël (a ):Juſqu'à quand pleurerez-vous Saul , puiſ

que je l'ai rejecté , & queje ne veux plus qu'il regne Chapitre

ſur mon peuple ? Empliſſez d'huile vôtre vaſe, & al

lez àBethlehem vers le vieillard Iſaï ; car je me ſuis Samuël et envoyé

choiſi un Roi d'entre ſes enfans. Samuël répondit : facter David Roi

Comment irai-je ? Saül l'apprendra , & il me fera

mourir . Le Seigneur lui dit :Prenez avec vous un

veau , & vous direz : Je ſuis venu ſacrifier au Sei

gneur. Vous ferez votre ſacrifice , vous inviterez

Iſaï au feſtin de vôtre victime , & là je vous ferai

connoître ma volonté , & vous ſacrerez celuique je

vous déſignerai. Samuël exécuta les ordres du Sei

gneur; il alla à Bethlehem . Les anciens de la Ville

en furent ſurpris , ils vinrent au -devant de lui, & lui

demanderent ſi tout alloit bien. Il leur répondit :

Fort bien. Je viens ici pour ſacrifier au Seigneur ;

purifiez-vous , & venez avec moi , afin que vous

ayez part à mon ſacrifice. Il dit enparticulier à Iſaï

de s'y trouver avec ſes fils. On a déja pû remarquer

en plus d'un endroit, que l'on ſacrifioit alors allez

ſouvent hors du Tabernacle, parce que le lieu de la

demeure du Seigneur n'étoit point encore fixé.

- Lorſqu'Iſaï fut entré dans la ſale avec ſes fils, Sám

muël conſulta intérieurement ' le Seigneur ; & en

voyant Eliab , qui étoit un grand jeune hommebien

( a .) 1. Reg. xvs .

G ij
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fait, il dit : Eſt- ici celui que le Seigneur a choiſi pour

ſon Oinct : Le Seigneur répondit à Samuël : N'ayez

Avant J. C. égard ni à ſa bonnemine , ni à ſa taille avantageuſe,

Avant"l'Ere parce queje ne l'ai point choiſi, & que je ne juge

vulg. 1063. pas deschoſes ni des perſonnes par cequien paroît

aux yeux des hommes; car l'homme ne voit que par

les dehors , mais le Seigneur connoît le fonds du

cæur . Iſaï préſenta enſuite Abinadab à Samuël , &

Samuël lui dit :Ce n'eſt point-là non plus celui que

le Seigneur a choiſi. Après lui , il fit venir Samaa ,

& Samuël luidit: Le Seigneur n'a pointencore choi

fi celui-là. Iſaï fit doncvenir ſes ſept fils tout-à -la

fois devant Samuël, & le Prophéte dit:Dieu n'en a

choiſi aucun de ceux-ci . Il ajoûta : Sont-ce-là tous

vos enfans ? Il en reſte encore un petit , qui garde

nos troupeaux ,répondit Iſaï. Envoyez -le querir,

dit Sainuël ; car nous ne nousmettronspoint à table

qu'il ne ſoit venu. On fit venir David, & il parut

devant Samuël : or c'étoit un jeune homme rubi

cond , & tout-à- fait beau & bien fait. Le Seigneur

dit intérieurementà Samuël : Oignez-le préſente

ment ; car c'eſt celui- là. Samuël prit une corne plei

ne d'huile , & it facra David au milieu deſes freres;

& depuis ce jour l'Eſpritdu Seigneur ſe repoſa fur

David. Après cela Samuël fit un feſtin auxanciens

de Bethlehem , & puis s'en retourna à Ramatha,

L'Eſprit de Dicu En ce même tems l’Eſprit du Seigneur ſe retira

ke retire de Saiil.. de Saül , & Dieu permit qu'ilfut agité par unmau

vais eſprit. Alors les Officiers de Saül lui dirent ::

Vous voyez que Dieu a permis que vousſoyez affli

gé par un mauvais eſprit ; s'il plaît au Roinôtre Sej

gneur , vos ſerviteurs chercheront un hommequi

& '

le failit.
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fache toucher la harpe , afin qu'il en jouëen vôtre

préſence , lorſque le mauvais eſprit féra ſentir ſon

impreſſion, & que vous en receviez du ſoulage- Avant J. C.

ment. On croit que cette maladie de Saül étoit cau

ſée par une humeur mélancolique , dont on attri
vulg . 106;.

buoit les mauvais effets au démon , & dont le démon

ſe ſervoit réellement pour ſe faiſir de Saül , & pour

le tourmenter . Or la muſique & le ſon des inſtru

mens, en tant qu'ils diſſipentla mélancolie , & qu'ils

inſpirent la joie , ſont des remedes très-puiſſans

contre ce inal, & indirectement contre les obſef

ſions du démon.

Saül fit donc chercher un homme propre à ſon

deſſein , & on lui donna avis qu'il y avoit à Beth

lehem parmi les enfans d'Iſaï un jeunehomme, vail

lant, ſage & diſcret, d'une mine avantageuſe , & vi

ſiblement favoriſé du Seigneur , & ſur tout très-ha

bile à jouer des inſtrumens. Saül l'envoya donc de

mander à Iſaï. Ce bon vieillard auſſi-tôt chargea un

âne depain , de vin & d'un chevreau ,& l'envoya à
Saül

par
les mains de David , afinque ſon fils ne pa

rût
pas les mains vuides devant ſon Roi; ce qui au

roit été une incivilité , comme on l'a déja remarqué ,

ſelon les mæurs de ce tems- là. Saül reçut fort bien

David , il le prir en affection , & lui donna la charge

d’écuïer , c'eſt -à-dire, que David portoit les armes

de Saül, lorſqu'il alloit à la guerre , ou lorſqu'il pa

roiſſoit arıné ; & le Roi fit dire à Iſaï: Que David

vôtre fils demeure auprès de ma perſonne , parce

qu'il a trouvé grace devant mes yeux. Toutes les
fois donc

que Saül étoit ſaiſi du mauvais eſprit ,

David joüoit de la harpe devant lui, & il en étoit

ſoulagé. G iij
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2942.

raélites.

AN DU M. Environ deux ans après ce qu'on vient de dire ,

les Philiſtins aſſemblerent toutes leurs troupes pour

Avant J. C. combattre Iſraël ( a ) . Ils ſe camperent entre Soco &

1058 Azeca , ſur les confins de Dommin. Saül de ſon côté

Avant l'Ere

avec l'armée d'Iſraël vint ſe camper dans la vallée
vulg. 1062.

du Térébinthe. Ces lieux ſont au midi de Jeruſalem

CHAPITRE & de Bethlehem , ayant Mafpha à l'orient,& Ma
LI . ceda au midi. Les deux armées ſe rangerent en ba

tins contre lesIl taille , & chacune occupa la hauteur qui étoit à ſon

avantage ; enſorte qu'il y avoit une vallée entre el

les : & comme on étoit en préſence ,attendant qu'on

donnât le ſignal pour commencer le combat , il ſor

tit du campdes Philiſtins un géant nommé Goliath,

natif de Geth , qui avoit ſix coudées & un palme de

haur , c'eſt-à-dire , environ douzepieds & demi: il
avoit en tête un caſque d'airain , & étoit revêtu d'une

cuiraſſe à écailles , qui peſoit cinq mille ſicles d’ai

rain , c'eſt -à - dire , cent cinquante-ſix livres & un

quart , en prenant le ficle à demi-once , & la livre à

ſeize onces. Il avoit ſur les jambes une lame d'ai

rain , qui lui couvroit tout le devant de la jambe ,

depuis le genou juſqu'aux pieds . Un bouclier auſſi

d'airain lui couvroit les épaules ; car c'eſt ainſi que

les anciens portoient les boucliers hors du combat.

Le bois de la lance étoit gros comme le joug des til

ſerans , c'eſt - à -dire , comme ce gros bois , autourdu

quel ils envelopent le fil, ou la toile . Le fer de ſa

lance peſoit fix cens ficles , c'eſt -à-dire, près de

vingt livres.

Cet homme vint donc ſe préſenter entre les deux

( a ) 1. Reg. XV11 .
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2942 .

Goliath défie toute

armées, précédé de ſon écuïer , qui portoit ſon bou AN DU M.

clier , &il crioit aux bataillons d'Iſraël : Pourquoi

êtes-vous venus ici ? N'eſt -ce pas pour combattre ? Avant J. C.

Ne ſuis - je pas Philiſtin , & vous ſerviteurs de Saül? 1038 .

Avant l’Ere

Choiſiſſez un hommed'entre vous , & qu'il vienne

ſe battre ſeul à ſeul contre moi ; & s'il oſe en venir
vulg. 1062 .

aux mainsavec moi, & qu'il m'ôte la vie , nous vous l'arméc d'ifiaël.

ſerons aſſujettis ; ſi j'ai l'avantage ſur lui , & queje

le tue ,nous vous dominerons, & vous nous demeu

rerez ſóûmis. Goliath retournoit enſuite dans le

camp des Philiſtins, & il ſe vantoit inſolemment,

en diſant : J'ai défié aujourd'hui toute l'armée d'Il

raël , & je leur ai demandé un homme pour venir

combattre contremoi ; mais nul n’a oſé paroître .

Toute l'armée d'Iſraël étoit ſaiſie de crainte &

d'étonnement à la vûë de cet homme monſtrueux ,

& Saül avoit une eſpece de confuſion de ne trouver

perſonne à lui oppoſer. Cependant ce Philiſtin ſe

préſentoit entreles deux armées tous les jours au

inatin & au ſoir , & cela durant quarante jours . Or

Iſaï de Bethlehem , dont on a parlé ci-devant , avoit

trois de ſes fils dans l'armée de Saül. David qui étoit

le plus jeune de tous , étoit revenu de la Cour de

Saül depuis aſſez long-tems , en la maiſon de ſon

pere , & il continuoit à paître ſes troupeauxcomme .

auparavant . Iſaï dit donc à David : Prenez pourvos David eftenvoyé

freres une meſure de farine d’orge, & ces dix pains, au campde Sail.

& courez juſqu'au camp pour les leurporter. Prenez

auſſi ces dix fromages frais pour l'Officier qui com

mande vos freres , & fachezcomment ils ſe portent,

& dans quelle compagnie ils ſont. David ayant laiſ

ſé à un homme le ſoin de ſon troupeau , partit de
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2942.

Avant l’Ere

David ſe vante de

&

An du M. grand matin , & alla à l'armée , comme ſon pere le

lui avoit commandé. Lorſqu'il arriva , les deux ar

Avant J. C. mées étoient en préſence pour livrer la bataille , &

1058 . on entendoit déja les cris des gens de guerre qui

vulg. 1062.
s'animoient au combat. David laiſſa ce qu'il avoit

apporté en la garde d'un homme qui étoit au baga

ge , courut au milieu du combat , & s.informa de la

ſanté de ſes freres, & de l'état où ils étoient .

Comme il parloit encore , Goliath ſortit du mi

combatre contre lieu desrangs des Philiſtins, & commençaà défier

les Iſraëlites, comme il avoir accoûtumé de faire.

David entendit toutes ces bravades , & les ſoldats

de Saül ſe retirerent précipitamment dès qu'ils l’ap

perçurent. David s'informant de ce que c'étoit , on

lui dit que cet homme venoit pour inſulter Iſraël,

que s'il ſe trouvoit un homme qui le pût mettre à

mort , le Roi le combleroit de richeſles ,& lui don

neroit ſa fille en mariage , & exempteroit de tribut

la maiſon de ſon pere dans Ifraël. David en parla à

plus d'une perſonne, & il diſoit : Que donnera-t-on

à celui qui tuera ce Philiſtin', & qui vengera l'oppro

bre d'Iſraël : Car qui eſt cet incirconcis, pour oſer

inſulter ainſi à l'armée d'Iſraël : Eliad ſon frere aîné

l'ayant ainſi entendu parler avec d'autres , ſe mit en

. colere contre lui , & lui dit : Pourquoi êtes-vous ve

nu , & pourquoi avez-vous abandonné dans le de

fert ce peu de brebis ? Je ſai quelle eſt vôtre pré

ſomption & vôtre orgueil , & que vous n'êtes venu

ici que pour voir le combat. David lui dit : Qu'ai-je

fait ? N'eſt-ce pas une parole ? N'eſt- il pas permis de

parler ? Il ſe détourna un peu & tint les mêmes diſ

cours à quelques autres , de maniere que la choſe
fuc
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2942 .

Avanc l'Ere

far rapportée à Saül . Ce Prince le fit venir devant
AN DU M.

lui , & David lui dit : Que perſonne ne s'épouvante

des menaces du Philiſtin. Vôtre ſerviteur eſt prêt à Avant J. C.

l'aller combattre. 1058.

Saül lui dit : Vous ne ſauriez réſiſter à cethomme,
vulg. 1062.

ni entreprendre d’en venir aux mains aveclui,parce

que vous êtesjeune encore (a ) , & que celui-ci a tou

jours été à la guerre depuis ſa jeuneſſe. David répon

dit : Lorſque vôtre ferviteur 'menoit paître le trou .

peau de ſon pere , il venoit quelquefois un lion ,ou

un ours , qui emportoit un bélier du troupeau , &

vôtre ſerviteur couroit après , les attaquoit, leur ar

rachoit la proïe d'entre les dents, & lorſqu'ils ſe

jectoient ſur moi, je les prenois à la gorge , je les

étranglois & je les tuois. C'eſt ainſi quevôtre ſervi

teur a tué un lion & un ours , & il en fera autant de

ce Philiſtin incirconcis . J'irai de ce pas , & je ferai

ceſſer l'opprobre du peuple. Car, qui eſt ce Philiſtin

incirconcis, pour oſer 'maudire l'armée du Dieu vi

vant: Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion

& de la gueule de l'ours, me délivrera encore de la
main de ce Philiſtin.

Saül charmé de l'ardeur & du couragede cejeune

ſoldat , le combla de bénédictions , & le reyệtit de

ſes propres armes. Il lui mit ſur la tête un caſque

d'airain , & l'arma d'une cuiraſſe , & David s'étant

mis une épée au côté , commença à eſſayer s'il pour
roit marcher avec ces armes. Mais comme il n'y

étoit point accoûtumé , ilrendit les armes au Roi , &

dit qu'il ne pouvoit combattre armé de cette forte.

( a ) David'pouvoit avoir vingt-deux ou vingt-trois ans .

Tome II. H
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Avant l'Ere

re ,

AN DU M. Saül,quoiqu'il l'eûtvû autrefois jouer de la harpe

auprèsdelui, & qu'il l'eût même fait ſon écurer , ne

Avant J. C. le reconnut point alors ,& il demanda à Abner qui
1058. il étoit . Abner lui répondit, qu'il ne le connoiſſoit

xulg. 1602, point; & le Roiluidit de s'enquérir de qui il étoit fils.

Cependant David ayant pris le bâton qu'il a

voit accoûtumé de porter , choiſit dans le torrent

cinq pierres bien polies , les mit dans ſa panecie

& tenant à la main ſa fronde, il marcha har

diment contre le Philiſtin . Goliath s'avança auſſi

tôt ,ayantdevant lui celui qui portoit ſon bouclier;

&lorſqu'il s'approcha de David , & qu'il eûc vû que

c'étoit un jeune homme vermeil , & fort bien fait,

il le mépriſa, & lui dit : Suis-je doncun chien pour

que tu viennes à moi avec un bâton ? & l'ayant mau

dit au nom de fes Dieux , il s'aſſit, & ajoûta : Viens

à moi, & je donnerai ta chair à manger aux oiſeaux

du ciel, & aux beres de la terre. Mais David lui dit:

Tu viens à moi avec l'épées,la lance , & le bouclier ;

& moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées,

du Dieu des troupes d'Ifraël, auſquelles tu as inſul.

fulté aujourd'hui. Le Seigneur te livrera entre mes

mairis, je te couperai la cète , & je donnerai les corps

morts des Philiſins aux oiſeaux du ciel & ' aux bê

res de la terre ; afin que tout lemonde ſache qu'il y

a un Dieu dans Iſraël, & que toute cette multitude

qui nous regarde , apprenne que ce n'eſt ni par l'é

pée , ni par la lance quele Seigneur donne la victoin

re , mais qu'il eſt ſeul l'arbitre de la guerre , & maî
tre du fort des armes:

Goliathi eſt terraf:: En même-tems le Philiſtin ſe leva , & inarcha con

tre David . Mais lorſqu'il fut à portée , David ſe hâ
& cué par Da

vid .

ſé ,
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AN DU M.

2942.

Avant l'Ere

ta , mit une pierre dans ſa fronde, courut contre lui,

& lui lança avec ſa fronde cette pierre dans le front,

avec telle roideur , qu'elle lui caſſa le crâne , s'en- Avant J. C.

fonça dans ſa tête , & le renverſa le viſage con
1038 .

tre terre ; auſſi -tôt David courut ſur lui , & comme
vulg. 1062.

il n'avoit point d'épée, il ſe jetta ſur le Philiſtin , ti

ra ſon épée du fourreau , & acheva de lui ôter la vie ,

en lui coupant la tête. Ainſi il remporta la victoire

ſur ce géant avec une fronde & une pierre.

Les Philiſtinsvoyant que celui qui faiſoit toute la

force de leur armée étoitainſirenverſé, commence

rent à s'enfuir , & les Ifraëlites élevant un grand cri ,

les pourſuivirent juſques dans leur païs ,& juſques

aux villes de Saraa , de Geth & d'Accaron. Après

avoir pourſuivi; les fuyards , l'armée d'Iſraël revint

au camp des Philiſtins,& le pilla. David retint l’é

pée de Goliath , & la dépoſa enſuite dans le Taber

nacle du Seigneur,comme une marque qu'il recon

noiſfoit le Seigneur comme l'unique cauſe de ſa vic

toire . Il prit auſſi la tête de Goliath , & la portant

dans ſes mains , il s'en retourna avec le Roi à Gabaa ,

comblé de gloire . Les femmes & les filles ſortant des

Villes & des Bourgades , venoient au-devant del'ar

mée , & chantoient endanſant : Saül en a tué mille ,

& David en a tué dix mille. Ces paroles donnerent

de la jalouſie à Saul,& lorſqu'après le retour de l'ar

mée., Abner l'eut préſenté au Roi , ayant encore la

tête du Philiſtin à la main , Saül luidemanda de quel

le famille il étoit ; & David lui répondit qu'il étoit

fils de fon ſerviteur Iſaï de Bethlehem . Saül ne repli

qua rien , & ne parla point de lui donner ce qu'il

avoit promis à celui qui tueroit Goliath.

Hij
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AN DU M.

2942.

Avant l'Ere

LII .

shas avec David .

ܪ

Jonathas fils de Saül (a ) , Prince d'un excellent

naturel , & d'une grande valeur, n'eut pas plutôc

Avant J. C. connu David , qu'il s'attacha à lui , & qu'il l'aima
1058 . comme lui-même : ils ſe jurerent réciproquement

une amitié éternelle , & Jonathas ſe dépoüillant de
vulg. 1062 .

ſes habits, juſqu'à la tunique , & de toutes ſes armes,
CHAPITRE juſqu'à ſonépée , ſon arc & fon baudrier , il en re

vecit David. Saül ne permit plusdepuis ce tems que

Amitié de Jona- David s'en retournât à Bethlehem ;ilvoulut l'avoir

auprès de lui ; il lui donna le commandement de

quelques troupes , & l'envoya à diverſes expédi

tions, dont il s'acquittoit toûjours avec beaucoup

de conduite & de prudence ; deſorte qu'il étoit très

aimédu peuple , & ſur tout des Officiers de Saül .

Mais ce Prince ne le voyoit pas de bon æil , de

puis ce qui s'étoit paſſé au retour du combat, où

l'on avoit paru lui préfererDavid. Dès le lendemain

de la bataille , l'eſprit malin ſe ſaifit de Saül, & il

étoit au milieu de la maiſon comme un homme

tranſporté. David joüoit de la harpe devant lui ,

pour diſſiper ſa noire mélancolie. Et Saiilayant une

lance à la main , la pouſſa contre David , dans le

deſſein de le percer contre la muraille ; mais David

ſe détourna, & évita le couppar deux fois.
Saül lui fit encore reſſentir dans d'autres occaſions

Anne'a

les effets de ſon animoſité & de ſa jalouſie. Il n'ou

blia rien pour le faire périr , ſous le prétexte ſpécieux

la périr David, par de lui procurer de la gloire. Il l'établit àla tête de

mille homines , & il l'expoſa aux entrepriſes les plus

périlleuſes. Mais le Seigneur le favoriſoit en tout ,

INCERTAINE .

Saül cherche à fai

sins.

( a ) 1. Reg. xvII .
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INCERTAINE .

& il ſe diſtingua toûjours également par la valeur &
ANNE'E

par ſa conduite. Il s'acquit l'eſtime& l'affection de

tout Iſraël, & principalement des troupesqu'il con

duiſoit à la
guerre . Tout cela ne faiſoitqu'augmen

ter le chagrin de Saül contre lui.Ce Prince luidit un

jour : Vous voyez Merobe ma fille aînée , c'eſt elle

que je vous deſtine en mariage ; ſoyez ſeulement

toûjours brave , & ſoutenez les guerres du Seigneur .

Mais en même-tems il diſoiten lui-même :Je ne

veux point le faire mourir par moi-même , je veux

qu'il meure par la main des Philiſtins. David répon

dit au Roi : Qui ſuis-je moi , qu'ai-je fait , quelle eſt

la maiſon de mon pere dans Iſraël, pour oſer ſeule

nent penſer à devenir le gendre du Roi ? Mais le

tems étant venu que Merob devoit être donnée à

David , Saül la donna à Adriel de Molach.

Michol ſeconde fille de Saül , avoit de l'inclina- David épouſe Mi
chol, fille de Saül.

tion
pour David ; ce qui ayant été rapporté à Saül ,

il en fut bien -aiſe , & il diſoit en lui-même : Je la

donnerai à David , afin qu'elle ſoit la cauſe de la

ruine, & que je le faſſe enfin tomber entre les mains

des Philiſtins.Saül parla donc à David , & lui dit :

Je veux vous donner Michol ma fille en mariage ; &

en même-tems il lui fit dire ſous main que le Roi le

vouloit combler d'honneurs , & que c'étoit à lui à

mériter les bonnes graces du Roipar quelque ſer

vice important . David répondit toûjours avec mo

deſtie , qu'il n'avoit gardede penſer à devenir gen

dre du Roi , qu'il étoit pauvre ,& d'une famille qui

n'étoit nullement puiſſante dans le païs. Tout cela

fut d'abord rapporté au Roi , qui fit dire à David :

Le Roi n'a point beſoin de douaire pour ſa fille ; il

H iij
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ANNEE

INCERTAINE.

ne vous demande
pour

cela que cent prépuces de

Philiſtins, afin qu'il ſoit vengé deſes ennemis . Mais

le deſſeinde Saül étoit de le faire périrpar le glaive

des Philiſtins. David ayant donc agréé la propoſi

tion qu'on lui faiſoit de la part du Roi , ſe mit en

campagne quelques jours après avec les gens qu'il

commandoit, & ayant tué deux cens Philiſtins, il

en apporta les prépuces , qu'il donna par compte au

Roi ; & Saül lui accorda la fille Michol en mariage.

Michol avoit pour David une très-grande affection :

inais la haine de Saül contre lui , & ſa défiance s’aug

mentoient tous les jours de plus en plus.

Les Philiſtins , apparem
ment pour ſe

venger
de

l'outrage que David leur avoit fait , en cuant deux

cens hommes de leur nation , ſe mirent en campa

gne , & entrerent ſur les terres d'Iſraël; mais David

le ſignala dans cette guerre par-deſſus tous les Offi

ciers deSaül , & ſon nom devint très-célébre dans le

païs.

Saül voyant que tout ce qu'il avoit entrepris con
AN DU M.

tre David , n'avoit point réuſſi comme il le ſouhai

Avant J. C. toit ( a ) , voulut engager ſes Officiers à entrer dans

ſon injuſte deſſein, & à chercher le moyen de le tuer.

Avant l'Ere Mais Jonathas, qui , comme on l'a vû ,avoit accor

vulg. 1061. dé ſon amitié à David , lui en vint donner avis : il

lui dit de ſe tenir ſur ſes gardes , parce que le lendeCHAPITRE

main au matin on devoitattencer à ſa vie ; qu'il s'en

Entrepriſe de Saül allât aux champs, & que pendant ce tems il parle

contre la vie de roit au Roi ſon pere en la faveur , & qu'enſuite il

lui feroit ſavoir ce que Saül auroit répondu . Jona

2943 .

1057

LIII.

( a ) 1. Reg. XIX.
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2943

1057 .

thas parla donc en faveur de David , & il dit à Saül :
AN DU M.

Seigneur , ne péchez point contre David vôtre ſer

viteur , puiſqu'il n'a rien fait contre vous , & qu'au Avant J. C.

contraire il ne ceſſe de vous rendre des ſervices très

importans. Ila expoſé ſa vie aux plus grands dan- Avant l'Erc
vulgaire 1066.

gers, il a tué le Philiſtin Goliath , & leSeigneur a
ſauvé par ſon moyen tout Iſraël d'une maniere mi

raculeuſe ; vous-même l'avez vû , & en avez eu de la

joïe. Pourquoi donc vouloir à préſent répandre ſon

fang innocent , & vous attirer le reproche de ſa

mort? Saül touché de ces raiſons, luijura qu'il ne le

feroit point mourir.Jonathas fic donc revenirDavid,

lui raconta ee qui s'étoit paſſé, le préſenta à Saül ,
& David demeura à la Cour comme auparavant.

Peu de tems après la guerre recommença entre les

Iſraëlites & les Philiſtins. David marcha contre les

ennemis , en tailla en pieces un grand nombre, &

mit le reſte en fuite. Mais tout cela au lieu de guérir

l'eſprit de Saül , ne fit que l'aigrir & l'irriter davan

tage. Saiil tomba dans une noire mélancolie , & le

mauvais eſprit ſe ſervant des diſpoſitions de ſes hu

meurs , le ſaiſir de nouveau , & l'agita comme aupa

ravant. David prit la liarpe , & en joua en ſa pré

fence, pour eſſayer de le ſoulager : mais Saül qui te

noit fa Íance à la main , la pouffa contre lui , pour Saül ellaye de race:

le percer . David s'en apperçut', ſe détourna , & la derance.

lance , ſans le bleſſer , donna contre la muraille ; il

fe ſauva auſſi-tôt , & fur garanti pour cette nuit-là.

Mais Saül fâché d'avoir manqué ſon coup , en

voya ſes gardes autour de la maiſon de David, pour
s'aſſûrer de lui , & le tuer le lendemain dès le matin ,

Micholinformée du deſſein de ſon pere ,en avertic

coup

i
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1057

Ayant l'Ere

An Du M. David ,& le deſcendit en bas par une fenêtre . Ainſi

David évita encore ce danger. Michol prit enſuite

Avant J. C. une ſtatuë , qu'elle fit apparemment à la hâte , avec

des habits & des linges , & la coucha dans le lit de

David ; elle mit à la tête de cette ſtatuë une peau de

vulgaire 1061 .

chévre avec ſon poil , pour repréſenter les cheveux,

& couvrit le corps avec les couvertures du lit.
Saül ayant donc donné ordre à ſes Archers de

l'aller ſaiſir dès le matin , on leur dit qu'il étoit ma

lade : il en envoya d'autres , avec ordre de le voir ,

& il leur dit : Apportez-le moi dans ſon lit , afin

qu'il meure en ma préſence. Ces gens étant allez ,

ne trouverent ſur le lit qu'une ſtatuë , qui avoit à ſa

tête une peau de chévre avec ſon poil. Saül fir des

reproches à Michol de ce qu'elle avoit laiſſé échap

per ſon ennemi : mais elle dit que David l’avoit

menacée de la tuer , ſi elle ne le laiſſoit aller. C'étoit

un menſonge officieux de Michol , qu'on ne peut

entiérement excuſer de péché.

David s'étant ainſi heureuſement tiré du danger,

Saül l'y pourſuit, vint trouver Samuël à Ramatha , & lui raconta de

serie de prophetic. quelle maniere Saül en avoit uſé envers lui . Samuel

le conduiſit à Najoth ,à la campagne près de Rama

tha ; peut-être afinqu'il y demeurât plusinconnu &

plus en ſûreté que dans la Ville . Saül en fut bien-tôt

averti. Il envoya du monde pour arrêter David :

mais les Archers qu'il avoit envoyez , ayant vû une

troupe de Prophétes qui prophétiſoient à Najoth ,

& Samuël qui préſidoit aumilieu d'eux , furent ſaiſis

eux-mêmes de l'Eſprit du Seigneur , & commence

rent à prophétiſer comme les autres . Saül en ayant

eu avis , y en envoya d'autres , qui prophétiſerent

David ſe retire

près de Samuël.

aufli
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Avant l'Ere

auſſi comme les premiers: il en envoya une troiſié

me troupe , qui prophétiſa encore. Enfin entrant en

colere , il y alla lui-même, & s'étant informé ou Avant J. C.

étoient Samuël & David , il fur ſaiſi de l’Eſprit du
1056 .

Seigneur , & il prophétiſoit pendant tout le chemin,
vulg. 1060.

juſqu'à ce qu'il fut arrivé à Najoth près de Ramatha ;

& y étant arrivé , il ſe dépoüilla de ſes habits , pro

phétiſa avec les autres en préſence de Samuël , &

demeura nud par terre pendant tout le jour& toute

la nuit : ce qui confirmale proverbe qu’on avoit dit

dès la premierefois qu'il avoit prophétiſé ( a ) :Saül

eſt- il donc auſſi devenu Prophéte ?

Pendant ce tems-là David eut le loiſir de ſe fau
CHAPITRE

ver de Najoth , & de venir trouver Jonathas àGa

baa ( 6 ) : il lui dit : Qu'ai-je donc fait ? Quel eſtmon

crime?En quoi ai-je offenſé le Roi vôtre pere , pour valle diſpoſition de

l'obliger à vouloir ainſi m’ôter la vie ? Jonathas lui Saül envers lui.

dit : Non , vous ne mourrez point ; car mon pere

ne fair rien ſans m'en parler. Seroit-ce-là la ſeule

choſe qu'il voudroit faire à mon inſçû ? Non , ne

craignez rien . Et il lui fit avec ſerment de nouvelles

proteſtations d'amitié. Mais David lui dit: Le Roi

vôtre pere ſait très bien que j'ai l'honneur d'être

dans vos bonnes graces ; c'eſt pourquoi il aura dit

en lui-même : Il ne faut point que Jonathas ſache

ceci , afin qu'il ne s'en affige point ; mais je vous

jure par le Seigneur & par vôtre vie , qu'il n'y a ,

pour ainſi dire , qu'un point entre ma vie & ma

mort. Jonathas lui dit : Voyez ce que vous déſirez

que je faſſe ; je ferai tout ce que vous me direz . Da

LIV.

David découvre

à Jonathas la mau

( a ) 1. Reg. x . 11 .

Tome II.

1 ( 6 ) 1. Reg. xx.

I
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2944 .

Avant l'Ere

vid répondit : C'eſt demain le premier jour du mois,

& j'ai accoûtuméd’être à table auprès du Roi ; trou

Avant J. C. vez bon que je me tienne caché dans lacampagne.

1056 . pendant ces trois jours , ſavoir le premier jour du

mois , le ſecond , qui eſt le jour du Sabbat ,& le
vulg. 1060.

troiſiéme vous me donnerez avis de tout. Si vôtre

pere me demande, vous lui répondrez : David m'a

priéde trouver bon qu'ilfit promptement untour
à Bethlehem, pour yvoir ſa famille , & pour y al

fifter à un ſacrifice ſolemnel qui s'y fait pourtoute

fa Tribu . Si le Roi dit : A la bonne heure ; il n'y a

rien à craindre pour votre ſerviteur : mais s'il ſe met

en colere , ſoyez certain quemaperte eſt réſoluë. If

ajoûta : J'attens de vouscette grace. Que ſi je ſuis

coupable de quelque choſe , ôtez -moi vous-même

la vie , & ne m'expoſez point à la violence de vôtre

pere.

Jonathas lui répondit : A Dieune plaiſe que cela

arrive ; affůrez -vous que je découvre que mon

porter
les choſes à l'extrémité , je

vous en donnerai avis . David répliqua : Mais ſi le

Roi vous donne une réponſe fâcheuſe, par qui le

ſaurai -je ? Jonathas lui dit : Allons à la campagne.

Et lorſqu'ils furent ſeuls, Jonathas lui promit avec

ferment de l'informer de tout ce qu'ilpourroit dé

couvrir des diſpoſitions de ſon pere , ſoit en bien ,

ou en mal , de lui ſauver la vie , & de le tirer du

péril . Mais en même-tems il dit à David : Promet

tez -moi avec ferment que vous aurez pourmoi &

pour mes enfans la même bontéque j'exerce aujour

d'hui envers vous . Ce que David ſui promit. CarJo

nathas ne doutoit point que David ne ſuccedât à

Alliance entre Jo

nathas & Dayid.

pere ait réſolu de
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Saül dans la Royauté, & on ſavoit dans Ifraël qu'il AN DU M.

avoit été ſacré Roi par Samuël .

Ces deux amis firent donc une alliance entr'eux, Avant J. C.

qui devoit s'étendre juſqu'à leurs deſcendans ; & 1056 .

Jonathas dit à David : C'eſt demain le premier jour vulg,1060.

du mois , & après demain le jour du Sabbat;venez

donc ici le troiſiéme jour , qui eſt jour ouvrable , &

tenez-vous auprèsdela pierre nommée Ezel ; je m’y

rendraiavec un ſerviteur , comme pour m'exercer

à tirer de l'arc . Je tirerai vers la pierre Ezel ; & fi je

dis au ſerviteur : Allez chercher mes Aéches , elles

ſont en-deçà de vous , ramaſſez-les ; ce ſera une

marque que vous pouvez revenir ſans crainte. Que

ſi au contraire je dis à mon ſerviteur : Les Aéches

ſont au-delà de vous , allez vite ; c'eſt une marque

que vous avez tout à craindre de la
part

du Roi.

Après cela Jonathas & David ſeſéparerent. David
ſe tint caché dans le champ pendant ces deux jours,

& Jonathas retourna à la Ville.

Le lendemain , qui étoit le premier jour du mois, Saülentrecid.com

le Roi ſe mit à cable à l'ordinaire : Saül étoit au haut thas, à cauſe de

. de la table , Jonathas à ſa droite , & Abner à ſa gau- pour David.

che ; & la place de David demeura vuide . Saül ne

dit rien ce premierjour , croyantque peut-être Da

vid ne ſe feroit pas trouvépurifié ce jour-là. Le len

demain , qui étoic jour du Sabbat , la placede David

ſe trouva encore vuide , & Saül dit à Jonathas :

Pourquoi le fils d'Iſaï n'eſt -il pas venu manger ici ni

hier ,ni aujourd'hui ? Jonathas lui dit : Il m'a prié

avec inſtance de lui permettre d'aller à Bethlehem ;

parce qu'un de ſes freres l’eſt venu inviter à un ſa

crifice ſolemnel que l'on offre dans cette Ville ; c'eſt

ſon attachement

1 ij
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prit ſa lance

AN DU M. pour cela qu'il n'eſt point venu manger avec le Roi.

Saül entrant en unegrande colere , dit à Jonathas :

Avant J. C. Fils de femme proſtituée, eſt -ce que j'ignore que tu

1056. es l’ami du fils d'Iſaï , à ta honte, & à la honte de

vulg. 1060. ton infame mere ? Car tant qu'il vivra , tu ne ſeras

jamais en ſûreté , ni toi, ni ton Royaume. Envoye.

donc vîte le chercher , & amene-lemoi ; car il faut

qu'il meure.Jonathas reprit : Mais qu'a-t- il fait ?

Pourquoi le faire mourir ? Saül , ſans lui répondre ,

pour
l'en percer. Jonathas ſe leva de

table , & ſe retira ſans manger. Alors il reconnut

qu'il n'y avoit aucune eſpérance de faire revenir

Saül de la réſolution qu'il avoit priſe de faire périr

David .

Le lendemain de très-grand matin Jonathas ſe

rendit dans le champ au lieu marqué , & il dit au

garçon qui l'accompagnoit : Allez , rapportez-moi

les fléches que je tire. En même-tems il tira une flé

che ; & comme le ſerviteur couroit pour la cher

cher , il en tira une autre , & il cria : Elle eſt plus

loin , allez vite . C'étoit le ſignal dont il étoit con

nu avec David, pour lui marquer qu'il devoit s'en

queSaül étoit réſolu de le perdre . L'enfant

ayant ramaſſé les fléches , les rapporta à Jonathas,

ſans rien comprendre à ce qui ſe faiſoit ; car iln'y

avoit que Jonathas & David qui le fuſſent. Alors

Jonathas dit à ſon ſerviteur de reporter ſon‘arc &
ſes fléches à la Ville ; & David vinttrouverJonathas

lorſqu'il le vit ſeul. En s'approchant , il fit trois pro
fondes révérences en s'inclinant juſqu'à terre . Jona

thas l'embraſſa tendrement , & ils pleurerent tous

deux ; mais David beaucoup plus . Jonathas dit à

aller ,&
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LV.

David : Allez en paix , ce que nous avons juré entre AN du M.

nous demeurera ferme , & le Seigneur ſera témoin

de nos engagemens entre vous & moi, entre vôtre Avane ). c.

race & la mienne , pour toûjours . Jonathas s’en re- 1056 .

tourna à Gabaa , & David alla à Nobé trouver le
vulg. 1060.

Grand-Prêtre Achimelech ( a ) .

Achimelech fut fort ſurpris de le voir , & il lui CHAPITRE

dit :D'où vient que vous êtes ſeul & ſans ſuite ? Da

vid lui dit : Le Roi m'a donné ordre de partir ſeul & David fe fauve, &

ſecretement pour une affaire preſſée , & j'ai donné va demander des

rendez -vous à mes gens en tel & tel lieu . Si donc lech .

vous avez quelque choſe à manger ,ne fût -ce que

cinq pains, ou quoi que ce ſoit, donnez-le moi.

Achimelech répondit : Je n'ai point ici depains or

dinaires , mais ſeulement du pain ſanctifié ; vous

pouvez les emporter , pourvûque vos gens ſoient

purs , principalement à l'égard des femmes. David

répondit : A l'égard des femmes, depuis deux jours

que nous ſommes partis , nous ne nous en ſommes

point approchez ; & lorſque nousſommes partis mes

gens & moi,nous étionspurs : s'il eſt arrivé quelque

choſe depuis le voyage , j'aurai ſoin qu'ils n'en uſent

pas , qu'ils ne ſe ſoient purifiez. On voit bien par

ce qui précéde, que David ne dit point ici la vérité,

& qu'il n'avoit perſonne avec lui :mais à l'égard du

reſte, il eſt vrai qu'il y avoit trois jours qu'il vivoit

éloigné des femmes.

Le Grand-Prêtre lui donna donc des pains de

Propoſition , que l'on avoit ôtez le jour précédent

de deſſus l'aurel d'or , pour en mettre de chauds ,

( a ) 1. Reg. xxr .

I iij
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2944 .

Avanc l'Ere

David ſe retire

An Du M. ainſi qu'il ſe pratiquoit tous les jours de Sabbat ( a ).

David pria auſſi le Grand-Prêtre de conſulter le Sei

Avant J. C. gneur ſur le ſuccès de ſon voyage ( b ) ; & il lui de
1056.

manda s'il n'y auroit point là une épée ou une lance ;

vulg.1060. parce ( ajoûta-t-il ) que je n'ai pasmêmeeu le loiſir

de prendre monépée&mes armes , tant l'ordre du

Roi preſſoit. Achimelech lui répondit : Voilà l'épée

de Goliath le Philiſtin que vousavez tué , qui eſten

velopée dans un manteau derriere l'éphod ; ſi vous

la voulez , prenez-la . David dit : Vous ne ſauriez

m'en trouver unemeilleure , donnez-la moi . David

ſortit donc muni des pains de Propoſition , & armé

de cette épée , & ſe retira vers Achis Roi de Geth .

Les Officiers d'Achis ayant vû David , dirent au

apesdu Roi de Roi : N'eſt-ce pasce David qui eſt comme Roi de

ſon païs ? N'eſt-ce pas en ſon honneur qu'on a chan

té dans les danſes publiques : Saül en a tué mille , &

David dix mille ? David ayant entendu ce diſcours,

comprit qu'il avoit tout à craindre dans la Cour de ce

Prince; il contrefit donc l'inſenſé, il crayonnoit ſur

les montans des portes , & ſa ſalive découloit ſur la

barbe. Alors Achis dità ſes gens : Vous voyez bien

que cet homme étoit fou , pourquoi me l'ameniez

vous ? Manquions-nous de foux dans le païs , pour

nous amener celui-ci, pour faire des fólies en ma

préſence. Ainſi David échappa des mains d'Achis

Roi de Geth , & ſe retira dans la caverne d'Odol

lam ( c ) , où ſes freres & toute la maiſon de ſon pere

le vinrent joindre , craignant le reſſentiment de

( 1 ) Levit. XXIV. 8.

( 6 ) 1. Reg. XXII . 10.

( c ) 1. Reg. xx11 .
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David va dans les

Saül . Tous ceux auſſi qui avoient de mauvaiſes af AN DU M,

faires , qui étoient accablez de dettes , ou mécon

tens , s'aſſemblerent auprès de lui , & il ſe trouva à Avant J. c,

la tête d'une troupe d'environ quạtre cens hommes . 1056.

Avanc l'Ere

D'Odollam il alla à Maſpha au -delà du Jourdain,
vulg. 1060.

dans le païs de Moab , & il pria le Roi de Moab de

trouverbon
que

ſon
pere & ſa mere demeuraſſent païs de Moab.

chez lui , juſqu'à ce que ſes affaires fuſſent termi

nées , & qu'il fût ce que Dieu ordonneroic de lui .

Ce Princey conſentit ; mais bien -tôt le Seigneur fit

dire à David par le Prophéte Gad : Ne demeurez

plus dans cet endroit, & retirez-vous dans la terre

de Juda . Il repaſſa donc le Jourdain avec ſes ſoldats

& ſes parens, & vint dans la forêt de Harech , qui

n'étoit pas loin de Jeruſalem . David ne fut pas plu .

tôt dans ce pais , que Saül en fur informé. Un jour

que ce Prince étoit à Gabaa ,lieu de la demeure , te

nant une lance à la main , à la maniere des Rois , &

environné de tous ſes Officiers afſis ſous des arbres

fur la hauteur de Gabaa ; il dit à tous ceux qui étoient

autour de lui : Ecoutez -moi,'enfans de Benjamin ,

le fils d'Iſaï vous donnera -t -il à tous des champs &

des vignes ? & vous fera-t- il cous Tribuns & Cen

teniers , pour avoir ainſi tous conſpiré contre moi ,

fans qu'il y ait perſonne qui me donne avis de ce

que fait mon ennemi ? & pendant que mon fils mê

me eſt lié d'une étroite amitié avec le fils d'Iſaï, il

n'y a pas un de vous qui ſoit touché de mon mal

heur , ni qui m'avertiſſe de ce qui ſe pafſe contre

mon ſervice. Mon propre fils a ſoulevé contre moi

l'un de mes ſerviteurs , qui ne ceſſe juſqu'aujour

d'hui de me tendre des pieges.
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Doëg l'Iduméen ,

accule leGrand

Prêtre Achimelech

vivres & des armes

à David .

Or Doëg l’Iduméen , qui étoit ou le premier ou

un des premiers paſteurs de Saül , s'étoit trouvé à

Avant J. C. Nobé, lorſque David y vint demander des vivres

1056. & des armes à Achimelech. Ayant donc oüi parler

ainſi Saül , il ſe ſouvint de ce qui étoit arrivé à No
vulg . 1060 .

bé , raconta à Saül ce quis'y étoit paſſé entre David
& le Grand-Prêtre . Saül envoya ſur le champ que

d'avoir donné des rir Achimelech , avec tous les Prêtres qui étoient à

Nobé. Ils vinrent tous trouver le Roi, quileur dit :

Achimelech , pourquoi avez -vous conjuré contre

moi , vous & le fils d’Iſaï ? Pourquoi lui avez -vous

donné des pains & une épée ? Et pourquoi avez

vous conſulté Dieu pour lui ? Ne ſavez-vous pas

qu'il s'eſt ſoulevé contre moi , & qu'il cherche tous

les moyens de ine perdre ? Achimelech répondit au

Roi : Qui eſt celui de vos ſerviteurs qui vous ſoit

plus attaché & plus fidéle que David; lui quia l'hon

neur d'être gendre du Roi , qui eſt chargé de vos

ordres les plus ſecrets, & quia tant d'autorité dans

vôtre maiſon ? Eſt-ce d'aujourd'hui que j'ai com

mencé de conſulter le Seigneur pour lui ? Dieu me

préſerve d'avoir eu ſeulement la penſée d'agir en

cela contre votre ſervice. Je prie le Roi de ne pas

concevoir un ſoupçon ſi injuſte, ni ſi déſavanta

geux , ni contre moi, ni contre toute la maiſon de

pere . Et pour ce qui eſt de la révolte de David,

vôtre ſerviteur n'en a rien ſu juſqu'ici.

Saül lui dit : Vous mourrez préſentement, Achi

mclech ,& 84. au- melech , vous & toute la maiſon de votre

dit enſuite aux gardes qui l'environnoient : Jettez

vous ſur les Prêtres du Seigneur , & tuez-les ; car ils

ſont d'intelligence avec David. Ils ont ſu qu'il s'en

fuyoit ,

mon

Saül fait tuer le

-

tres Prêtres.

pere. Il
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maux

Ters David ,

fuyoit, & ils ne m'en ont point averti . Mais les Off AN DU M.

ciers du Roi n'oſerent par reſpect porter leurs mains

ſur les Prêtres du Seigneur. Le Roi ordonna donc à Avant J.C.

Doëg de les mettre àmort. Il ſe jetta ſur eux , & les 10 ; 6 .

tua tous , au nombre de quatre-vingt-cinq hommes, vulg.1060.

qui portoient l'éphod de lin . Saül alla enſuite å

Nobé, qui étoit la demeure des Prêtres, & fit paſſer

au fil de l'épée tout ce qu'il y trouva , les hommes ,

les femmes , les petits enfans , & juſqu'à ceux qui

étoient à la mammelle , fans épargner même les ani

Or l'un des fils d’Achimelech nommé Abiathar , Abiathar s'enfuit

étant échappé de ce carnage , s'enfuit vers David ,

& lui raconta ce que Saülvenoitdefaireà ſon occa

ſion aux Prêtres du Seigneur . David lui répondit :

Je ſavois bien que Doëg l’Iduméen s'étant trouvé là

lorſque j'y étois, ne manqueroit pas d'en avertir

Saül. C'eſt moi qui ſuis coupable du ſang de toute

la maiſon de vôtre pere ; demeurez avec moi, & ne

craignez rien. Si quelqu'un entreprend ſur ma vie ,

il entreprendra auſſi ſur la vôtre , & ſi je ſuis en fû

reté , vous y ſerez auſſi.

En ce tems-là on vint dire à David , que les Phi- David délivre Cci

liſtins avoient fait une irruption dans le canton de Philiſtins.

Juda , qu'ils attaquoient la ville de Ceïla , entre He

bron & Eleutheropolis , & qu'ils pilloient les aires

où les Iſraëlites avoient ramaſſé leurs gerbes, pour

les battre ( a ) . Sur quoi David conſulta le Seigneur

par le moyen d'Abiathar , qui avoit apporté avec lui

l'éphod , & qui faiſoit l'office de Grand-Prêtre au

( a ) 1. Reg.xx111.

Tome II. K
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1055

}

An Du M. près de David. Il dit doncau Seigneur : Marcherai

je contre les Philiſtins, & les pourrai-je défaire ? Le

Avant J. C. Seigneur lui dit : Allez , vousdéferez lesPhiliſtins,

& vous délivrerez Ceila ( a ) . David donna donc or

Avant l'Ere dre à ſes gensde ſe tenir prêts pour cette entrepriſe ;
vulg. 1039.

mais ils lui dirent : Si nous ne ſommes pas en ſûreté

dans cette forêt de Haret où nous ſommes cachez ,

que ſera-ce ſi nous allons à Ceila attaquer les trou

pes des Philiſtins ? David conſulta encore le Sei
gneur , qui perſiſta à lui dire : Marchez hardiment à

Ceïla ; car je livrerai les Philiſtins entre vos mains .

Il alla donc à Ceïla , batrit les Philiſtins , ſauva la

Ville , fit un grand butin ſur les ennemis , & emme

na leurs troupeaux .

Saül ayant appris que David étoit dans Ceila,

David s'enfuit, & dit :Dieu me l'a livré entre les mains ; ileſt pris,

évite cedanger. puiſqu'il eſt entré dans une Ville murée & fermée.

Il commanda auſſi-tôt à ſes troupes de marcher con

tre Ceila , & d'en faire le ſiege. Mais David fut aver

ti ſecretement que Saül ſe préparoit à l'enveloper ;

il dit donc à Abiathar de prendre promptement l'é

phod , & de conſulter pour lui le Seigneur. Dieu

d'Iſraël, dit David , vôtre ſerviteur vient d'appren

queSaül vient ici pour me prendre, & qu'ilme

nace dedétruire Ceila à cauſe de moi ; cette nouvel

le eſt-elle vraie ? & dois-je craindre queles habitans
de Ceïla ne me livrent entre les mains de Saül : Le

Seigneur répondit : Saül viendra , & les habitans de

Ceïla vous livreront entre ſes mains . David ſe ſauva

Sail pourſuit Da

vid à Ceila , mais

dre

( b ) Cet oracle fut d'un grand ſecours à David , dans l'état où il

ſe trouvoir.
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ſes troupes.

David dans le dé.

Ziph Jo

donc incontinent avec ſes gens au nombre d'envi AN DU M.

ron ſix cens hommes , & ils alloientau haſard tantôt
2945 .

d'un côté , tantôt d'un autre , ſans ſavoir où s'arrê- Avant J. C.

ter . Saül ayant ſû que David s'étoit retiré de Ceïla , 1055 .
Avant l'Ere

ne penſa plus à y aller , & donna un contre-ordre à
vulg. 1059.

David fachant toute la mauvaiſe volonté de Saül, CHAPITRE

n'oſa plus ſe commettre ni dans les Villes , ni en LVI,

pleine campagne ; mais il ſe retira dans les monta

gnes , & dans les bois , où l'on ne pouvoit le pour fathas Tint i;

ſuivre avec une armée. Il demeura aſſez long-tems trouver.

dans le déſert de Ziph , à huit milles d'Hebron ,vers

l'orient . Jonathas fils de Saül ayant appris qu'il étoit

là avec ſa troupe , vint l'y trouver , le fortifia & le

conſola beaucoup , en lui diſant:Necraignez point ;

car Saül mon pere ne pourra ni vousattaquer , ni

vous ſurprendre. Vous ſerez Roi d'Iſraël ; mon pere

lui-même en eſt perſuadé : je ſai que c'eſt le Seigneur

qui vous a promis cette dignité ; je ne vous demande

que le ſecond rang dans vôtreRoyaume. Ils renou
vellerent donc enſemble leur ſerment & leur allian

ce ; & Jonathas s'en retourna ſecretement en fa

maifon .

Pendant ce tems ceux de Ziph vinrent trouver Ceux de Ziph de

Saül à Gabaa , & lui dirent : Nefavez -vous pas que que David elt dans

David eſt caché chez nous dans l'endroit le plus fort leur canton.

de la forêt , vers la colline d'Achila ? Puis donc que

vous deſirez l'arrêter , vous n'avez qu'à venir , & ce

ſera à nous à le livrer entre les inains du Roi . Saül

les combla de bénédictions, comme ſes plus fidéles

ſujets , & ceux qui entroient véritablement dans ſes

intérêts. Allez, leur dit-il , faites toute ſorte de dili

Kij
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Avant l'Ere

AN DU M. gence , cherchez -le avec tout le ſoin poſſible, con

lidérez bien où il peut être , ſachez qui peut l'avoit

Avant J. Co vû ; car il ſe doute queje l'obſerve, & il ſe tient fort

ſur ſes gardes . Allez donc , & examinez les lieux où

il a accoûtumé de ſe cacher , & revenez me trouver,
vulg. 1059.

afin que j'aille avec vous. Quand il ſe feroit retiré

au centre de la terre , j'irai l'y déterrer,accompagné

de tout ce qu'il y a d'hommes dans Juda . Ceuxde

Ziph revinrent donc pour apprendre encore plus

préciſément le lieu dela retraite de David .

Cependant David ayant eu vent du deſſein des

habitans de Ziph , ſe retira beaucoup plus avant

dansla partie méridionale de Juda , vers l'Arabie

Pétrée. Il alla à Maon , au midi de la ville de Jeſi

mon , ou Heſmona. Saül en étantaverti ,y alla auſſi

tôt avec toutes ſes troupes ; mais David ſe retira

dans une caverne creuſée dans le roc. Il n'oſa toute

fois s'y renfermer ; il en ſortit , & côtoïoit lamon

tagne d'un côté , pendant que Saül la côtoïoit de

l'autre. Et comme les troupes de Saül étoient en

bien plusgrand nombre quecelles de David , celui

ci déſeſpéroit de pouvoir ſeſauver des mains de ſes

ennemis , qui l'environnoientde toutes parts . Mais:

en mêmetems il vint un meſſager , qui donna avis

à Saül que les Philiſtins avoient faitune irruption

dans le païs ; ce qui obligea Saül à quitter ſon entre

priſe , pour aller faire tête aux Philiſtins: ainſi Da

vid fut garanti de ce danger , & on appella ce ro

cher , la roche de féparation.

Peu de tems après ( a ) , David ſe rapprocha de

fa ) 1. Reg. xxiv ..
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IOS4

Jeruſalem & de Bethlehem , & vint demeurer aux
AN DU M.

environs d'Engaddi , ſur la mer Morte . Il y avoit 2946.

dans ce païs des montagnes d'un fort difficile accès , Avant J. C.

& de valtes cavernes , où pluſieurs perſonnes pou
Avant l’Erc

voient ſe cacher . Saül fut bien-tôt informé de la re
vulg. 1038 .

traite de David . Il vint avec trois mille hommes

choiſis de tout Iſraël, vers Engaddi , réſolu de le environs d'Engad

trouver, fûr-il caché dans les rochers les plus inac

ceſſibles. Comme Saül étoit dans ces montagnes, il

ſe ſentit preflé par une néceſſité naturelle , & entra
dans une caverne où l'on avoir accoûtumé de retirer

les brebis durant la nuit , & durant les grandes cha

leurs. Or David & ſes gens étoient cachez dans le

fond de cette caverne. Saül qui venoit du grand

jour, ne les y apperçut point:mais eux qui étoient

enfermez dansce lieu depuis long -tems , & qui

étoient ſerrez dans le lieu le plus obſcur de la caver

ne , le diſtinguerent aiſément. Ils dirent donc tout

bas à David :Voici la plus belle occaſion

puiſſiez jamais avoir devous défaire de vôtre enne

mi ; c'eſt la Providence qui l'a amené ici entre vos

mains . David s’avança tour doucement ; mais au

lieu de le frapper , il ſe contenta de lui couper le

bout de ſa caſaque, qu'il avoit peut-être quittée

pour un peu de tems. Et auſſi-tôt il ſe repentit en

lui-même de ce qu'il avoit ainſi coupé le bord de
l'habit de ſon Roi , croyant que c'étoit

David ſe retire aux

di.

c'étoit manquer au

reſpect qu'il lui devoit. Ses gens ſe vouloient jetter
ſur Saül ; mais il les arrêta , en leur remontrant que

c'étoit leur Prince & leur Roi , & qu'il ne ſouffriroic

point qu'ils portaſſent leurs mains ſur l'Oint du

Seigneur.

que vous

K iij
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Avant l'Ere

ܪ

Saül étani entré

caſaque , Saül re

connoît qu'il a tort

de pourſuivre ainſi

David

Saül étant forti de la caverne fans s'être apperçû
AN DU M.

2946. de rien , alla joindre ſes gens . Mais David le ſuivit,

Avant J. C. en criant : Mon Seigneur, & mon Roi. Saül ſe re

tourna ; & David ſe baillant juſqu'à terre , lui dit :

vulg. 1058.
Pourquoi écoutez -vous les diſcours de ceux qui

vous diſent : David ne cherche que l'occaſion de

dans une caverne, vous ôter la vie ? Vous voyez aujourd'hui que le Sei

coupé le bord de tà gneur vous a livré entre mes mains dans lacaverne :

j'ai eu la penſée & le moyen de vous tuer ; mais je

me ſuis abſtenu de porter ma main ſur la perſonne

ſacrée de mon Seigneur , qui eſt l'Oint du Seigneur.

Voyez vous-même, mon pere , ſi ce n'eſt pas là le

bord de vôtre caſaque que je tiens dans ma main ,

& qu'il n'a tenu qu'à moi de vous ôter la vie ; &

croyez après cela que je ne ſuis coupable d'aucun

mal contre vous . Et toutefois vous cherchez tous les

moyens de me faire périr.Que le Seigneur ſoit Juge

entre vous & moi ; c'eſt à luiàme faire juſtice :mais

pour moi , quoi qu'il arrive , je n'attenterai jamais

contre vôtre perſonne. C'eſt aux impies à faire des

actions impies , ſelon l'ancien proverbe . Ainſi Dieu

me garde de porter la main ſur vous . Qui pourſui

vez- vous , ô Roi d'Iſraël , qui pourſuivez-vous ?

Vous pourſuivez un chien more , & une puce. Que

le Seigneur ſoit Juge entre vous & moi,qu'il pren

ne ma défenfe , & qu'ildaigne me délivrer de vos
mains .

Après que David eut ceſſé de parler , Saül lui dit :

N'eſt-ce pas là vôtre voix que j'entends, ô mon fils

David : En même-tems il verſa des larmes , & jet

cant un grand ſoûpir, il ajoûta : Vous êtes plus juſte

que moi; car vousne m'avez fait que du bien , & je
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ne vous ai rendu que du mal ; & vous venez de me
AN DU M.

donner encore une grandemarque de l'affection que

vous avez pour moi , puiſque le Seigneur m'ayant Avant" ) . c .

livré entre vos mains , vousm'avez conſervé la vie :

car qui eſt celui qui ayant trouvé ſon ennemi à ſon Avant l’Ere

avantage, le laiſſe aller ſans lui faire aucun mal vulg. 1097

Que le Seigneurrécompenſe cette bonté que vous

m'avez témoignée aujourd'hui.Et comme je ſaitrès

certainement que vous regnerez , & que vous poſſé

derez le Royaume d'Iſraël , jurez-moi par le Sei

gneur que vous ne détruirez point marace après

moi , & que vous ne ferez point périr mon nom de

la maiſon de mon pere . David le luijura : ainſi Saül

retourna dans la maiſon , & David & ſes gens ſe re

tirerent en des lieux plus ſûrs.

Vers ce tems-lå Samuël mourut ( a ) . Tout Iſraël Mort deSamuel..

s'aſſembla
pour

lui rendre les derniers devoirs , &

il fur enterré dans ſa maiſon, ou plutôt dans ſon jar

din à Ramacha . Il avoit vécu environ quatre-vingt

dix -huit ans , dont il en avoir paſſé vingt dans le

gouvernement du peuple avant l'onction de Saül.

Depuis Saül , il vêcut encore trente-huit ans . Il eſt

loué dans l'Ecriture ( 6. ) pour ſon attachement au

culte & à la Loi du Seigneur , commeun Juge irre

prochable , comme un Prophéte d'une fidélité

connuë , comme unhommeſuſcité de Dieu
pour

le

falut & la réformation d'Iſraël.

David craignant que s'il demeuroit plus long- CHAPITRE

tems dans le canton de Juda, il ne fût enfin livré à LVII .

Saül , dont les plus belles promeſſes lui étoient toû. David fe recire
dans le déſert de

Pharan , du Car

mel d'Arabie.

( a ) 1. Reg. XXV. bi ( b ). Eccli. XLVI . 16. & feq.
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An Du M. jours ſuſpectes, jugea à propos de ſeretirer au païs

de Pharan , dans l'Arabie Pétrée . Or il y avoit au

Avant J. C. voiſinage dans le déſert de Maon , ſur le Carmel , un

hommenommé Nabal , qui étoit extrêmement ri

Avant l'Ere che ; mais dur , brutal , & méchant : il avoit trois

vulg.1057. mille brebis , & mille chévres . Les gens de David

bien loin de rien prendre dans ſes troupeaux , les

avoient défendus contre les voleurs . David ayant

appris que Nabal étoit venu pour tondre ſes trou

peaux, crut qu'en conſidération des ſervices qu'il

avoit rendus & lui , & ſes gens aux paſteurs de Na

bal , il obtiendroit de lui quelque ſecours dans le

beſoin où il étoit alors . Il luienvoya donc dix jeunes

hommes avec ordre de le ſaluer de la part , & de lui

dire :Que la paix ſoit àmes freres ,& à vous ; que la

paix ſoit dans votre maiſon , que la paix ſoit ſur

tout ce que vous poſſédez. J'ai ſù quevos paſteurs,

qui étoient avec nous dans le déſert, tondent vos

brebis ; nous ne leur avonsjamais fait aucune peine ;

ils n'ont rien perdu de leurs troupeaux pendant tout

le tems que nous avons été avec eux ſur le Carmel.

Demandez -le à eux -mêmes , & ils vous le diront.

Que vos ſerviteurs trouvent donc aujourd'huigrace

à vos yeux ; car nous venons dans un jour de réjouiſ

ſance ; donnez à vos ſerviteurs & à David vôtre fils

tout ce qu'il vous plaira. On ſait que les tondailles,

de même
que les vendanges , étoient des tems de

joie , & qu'on y régaloit ſes amis & ſa famille.

Les
gens

de David vinrent donc trouver Nabal ,

mander quelque

rafraichilamchr à &lui dirent ces mêmes paroles de la part de David.

Mais Nabal leur répondit : Quieſt David ,& qui eſt

le fils d'Iſaï ? On ne voitautre choſe aujourd'hui que

des

David envoye de

Nabal.
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1053

des ſerviteur's 'fugitifs. Quoi donc ? J'irai prendre An Du M.

mon pain & mes eaux ,
& la chair de mes bêtes

que

j'ai fait tuer pour ceux qui condent mes brebis , & Avant J. C.

je les donnerai à des hommes que je ne connois
Avant l'Ere

point ? Les envoyez de David revinrent ſur leurs
vulg. 1057

pas , & lui rapporterent ce que Nabal leur avoit dit,

& la maniere dontil les avoit reçûs. Alors David dit

à ſes gens : Que chacun prenne ſes armes . C'eſt bien

en vain que j'ai conſervé dans le déſert tout ce qui

étoit à cet homme, ſans qu'il s'en ſoit rien perdu :

puiſqu'après cela il m'outrage , & me rend le mal

pour le bien , que tous les malheurs tombent ſur les

ennemis de David , ſi demain au matin je laiſſe un

chien vivantdans la maiſon de Nabal . Ses gens s'ar

merent donc , & marcherent vers la demeure de

Nabal. Ils étoient environ quatre cens hommes , &

ils avoient laiſſé deux cens hommespour garder leur

bagage.

Alors un des ſerviteurs de Nabal dit à Abigail

ſa femme, qui étoit d'un caractere tout différent

de ſon mari ; ſpirituelle , prudente , douce & fort

bien faite : David vientd'envoyer du déſert quel

qu'un de ſes gens pour faire un compliment à nô

tre maître , mais il les a rebutez & renvoyez avec

rudeſſe. Ces gens-là nous ont été très - utiles ; ils

ne nous ont fait aucun tort , & tout le temis que

nous avons été avec eux dans le déſert , il ne s'eſt

rien perdu de ce qui étoit à vous . Ils nous ſervoient

comme de rempart'tant le jour que la nuit . C'eſt
pourquoi faites- y réflexion , & ſachez que David

ne laiſſera point une telle inſulte impunie, & que

la perte devôtre mari eſt réſoluë; carc'eſt un hom

Tome II, L
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Avant l'Ere

Abigail va au -de

empêche qu'il ne
gens :

An Du M. me inſupportable , & perſonne ne ſauroitpluslui

parler.

Auſſitôt Abigail prit en grand hâte deux cens

pains , deux outres pleinsde vin , cent moutons tout

vulg. 1057
cuits, cinq boiſſeaux de farine d’orge, cinq paquets,

de raiſins ſecs, & deux cens cabats de figues ſéches;

vant de David , & elle mit tout cela ſur des ânes , Et elle dit à ſes

faccage,la maiſon. Allez devant, je vais vous ſuivre. Elle monta ſurun

âne , & partit ſans rien direà ſon mari. Et comme:

elle deſcendoit au pied de la montagne, elle vit Da

vid & ſes gens qui venoient par le même chemin ..

Auſſitôt qu'elle eutapperçu David , elle deſcendit

de ſa monture , & lui fit une profonde révérence ,

en fe profternant le viſage contre terre . Elleſe jetta

à ſes pieds ; & lui dit : Quecette iniquité, mon Sei

gneur, tombe ſur moi. Permettez ſeuleinent , je

vous prie , à vôtre ſervante de vous parler , & nere

fuſez point de l'entendre. Que lecæur demon Sei

gneur & demon Roi, ne ſoit point ſenſible à l'in

juſtice de Nabal, parce qu'il eſt inſenſé,comme ſon:

nom le marque : (Nabal en Hebreu ſignifie un in

fenfé ); car pour moi , mon Seigneur , je n'ai point

vû les gens que vousavez envoyez. Ainſi, mon Sei

gneur , vive le Seigneur , & vivez heureuſement

vous-même , puiſque Dieu vous a empêché de ve

nir répandre le ſang ;& que tous vos ennemis de
viennent ſemblables à Naħal. Mais recevez, je vous

prie , ce petit préſent que vôtre ſervante vous ap

porte , & pardonnez la faute de Nabal à la priere

de votre ſervante; ſi vous le faites, le Seigneur éta

blira ſolidement vôtre maiſon ;parce que vous com

battez pour lui , & il vous protégera , s'il netrouve

ܪ
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Avant l'Ere

en vous aucune iniquité. Et aujour de la perſécu- An du M.

tion l'amé de món Seigneur ſera conſervée comme

une pierre vive & ſolide dans le ſein du Seigneur ; Avant J. C.

pendant que l'ame de vos ennemis ſera comme agi

tée dans une fronde. Et lorſque le Seigneur aura aċ
vulg . 1057

compli en vôtre faveur tout ce qu'il vous a promis ,

& qu'il vous aura établi Chef de tout Iſraël, mon

Seigneur n'aura point le ſcrupule d'avoir répandu le

ſang innocent, ni le remords de s'être vengé lui

même ; alors mon Seigneur faura bon gré à vôtre
ſervante de l'avoir arrêté dans ce chémin .

David répondit à Abigaïl :Beni ſoit le Seigneur,

le Dieu d'Iſraël, qui vousa envoyée aujourd'hui au

devantdemoi , & que votre parole foit benie. Soyez

benie de ce que vous avez arrêtéma main qui alloit

répandre le ſang , & mefaire juſtice à moi-même.

Cår fans cela , vive le Dieu d'Iſraël , il ne ſeroit pas

reſté demain au matin un chien vivant dans la mai

ſon de Nábal. David reçut donc ce qu'Abigail lui

offrit , & lui dit : Allez en paix en vôtre maiſon ; je

vous ai accordé ce que vous m'avez demandé, & je

l'ai fait en vôtre feule conſidération,

Abigail étant retournée dans fa maiſon , trouva

Nabal qui faifoit un feſtin auſſi fplendide qu'un

feſtin de Roi. Son cœur 'nageoit dans la joïe , & il

avoit tant bû qu'il étoit yvre. Abigail ne lui parla

de rien . Mais le lendemain lorſqu'ileutun peu diſa

fipé les fumées du vin ; elle luiraconta ce qui s'étoit

paffé, & le danger qu'il avoit couru. Alors ſon coeur

fut comme frappé de mort : il demeura inſenſible

comme une pierre, & dix jours après il mourut...

David ayant appris la mort de Nabal, dit :: Beni

L ij
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David épouſe Abi

gail

ſoit le Seigneur , qui in’a vengé de la maniere outra

geuſe dontNabalm'avoit traité , & qui n'a pas per

Avant J. C. mis que je lui rendiſſe moi-même le mal qu'il in'a

voit fait, & qui a fait retomber ſur la tête l'iniquité

Avantl’Ere dont il étoit coupable. En 'même-tems il envoya
vulg . 1057

vers Abigail pour lui faire parler de la prendre en

mariage. Les gens
de David la vinrent trouver ſur le

Carmel , & lui en firent la propoſition. Auſſi-tôt'elle

ſe profterna juſqu'en terre , & elle dit : Vôtre ſer

vante ſeroit trop heureuſe d’être employée à laver

les pieds des ſerviteurs demon Seigneur. Enſuite

elle ſe releva promptement , monta ſurun âne , &

cinq filles qui la ſervoient l'accompagnerent. Elle

ſuivit les gens de David , & il l'épouſa. David avoit

déja deux femmes ,ſavoir Achinoam de Jezraël, &

Michol fille de Saül. Mais depuis la fuite de Da

vid , Saül avoit donné Michol à Phalţi fils de Laïs ,

qui étoit de Gallim.

Après cela David revint du déſert de Pharan , ou
CHAPITRE de Maon , dans le canton des Ziphéens : ceux de

David revient dans Ziphen allerent auffi- tôt donneravisà Saülà Ga

le délere deZiph. baa. Ce Prince partit incontinent avec3000. hom

mes choiſis de tout Iſraël ( a ) , & alla chercher Da

vid dans le défert de Ziph . Il campa avec ſes gens

ſur la colline d'Achila, où l'on lui avoit dit qu'étoit

David . Celui-ci ayant envoyé des gens à la décou

verte , ils lui rapporterent l'endroit fixe & certain

où étoit le Roi. Il partit donc fans bruit , & s'en

vint au lieu où étoit Saül . Il remarqua l'endroit où

étoit la tente du Roi, & celle d'Abner fils de Ner ,

il

LVIII .

f1cá) 1. Reg. xxvieri til
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& un pot
Il prend la lancc

Général de ſes troupes . Et comme ils dormoient AN DU M.

profondément , David dit à Abiathar , & à Abiſaï :

Qui veut venir avec inoi dans le camp de Saül ? Abi- Avant 1. c.

ſaï lui dit : J'irai avec vous . Ils allerent donc dans

le camp , & trouverent Saülqui dormoit , ayant fa Avant l'Ere
lance à ſon chevet fichée en terre , & un

vulg . 1057 :
d'eau

auprès de lui pour boire pendant la nuit. Alors Abi- de Salil & levale

ſai dit à David : Dieu vous livre aujourd'hui vôtre près delui pendant

ennemi entre les mains ; je m'en vais donc avec ma il neveut paspor

lance le percer juſqu'en terre d'un ſeul coup , & je terla main ſur lus

n'en ferai pas à deux fois. David lui dit: Gardez

vous bien de le tuer ; car qui étendra la main ſur

l’Oint du Seigneur , & ſera innocent ? Il ajoûta :

Vive le Seigneur ; àmoinsque Dieu ne le frappe lui

même , ou que ſonheure n'arrive , ou qu'il ne ſoic

tuédans une bataille , il ne mourra point . Prenez

ſeulement ſa lance , & le vaſe d'eau qui eſt auprès

de lui , & allons-nous-en .

Ils ſortirent du camp ſans être apperçus de per

ſonne, parce quetous dormoientd'un profond lom

meil ; ils paſſerent de l'autre côté de la colline , en

ſorte qu'il y avoit un grand intervale entr'eux & le

camp
Alors David ſe mit à crier : Abner , ne répon

drez -vous point ? Abner répondit : Qui êtes-vous

qui criez de la ſorte,& qui troublez le repos du Roi ?

David répondit: N'êtes-vous pas un brave guerrier ,

& y en a -t - il un dans Iſraël qai vous reſſemble? Et

comment donc n'avez-vous pas gardé le corps du Roi

vôtre Seigneur ? car on eſt venu pour le tuer : Vive le

Seigneur;vous méritez la mort,pour avoir ſi mal gar-,

dé le Roi vôtre Maître , qui eſt l'Oint du Seigneur .

Voyez qui a pris la lance du Roi, & le vaſe d'eau qui

L iij
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étoit à ſon chevet.Saiil éveillé par ces diſcours,recon

nur la voix de David , & lui dit : N'eſt -ce pas vôtre

Avant J. C. voix que j'entensmon fils David: David luidit:C'eſt

ma voix , mon Seigneur & mon Roi. Il ajoûta : Pour

vulg. 1057
quoi mon Seigneur pourſuit -il ſon ſerviteur ? Qu’ai

je fait ? De quel crime ai-je ſouillé mes mains ? Souf

frez, mon Seigneur& mon Roi , que vôtre ſervi

teur vous diſe cette parole : Si c'eſt le Seigneur qui

vous pouſſe contremoi , qu'il reçoive ma mort com
me un ſacrifice de bonne odeur. Mais ſi ce ſont les

hommes , ils ſont maudits devant le Seigneur , de

ine chaſſer ainſi de ſon héritage,en me diſant : Al

lez , ſervez les Dieux étrangers. En effet , n'étoit -ce

pas en quelque ſorte le mettre dans la néceſſité , ou

au moins dans l'occaſion prochainedequitter le cul

te du Seigneur , de le chaſſer ainſi des terres d'Il

raël ? Il ajoûta : Falloir-il que le Roi d'Iſraël ſe mît

en campagne , pour courir après une puce , comme

on court dans les montagnesaprès une perdrix ?

Saül lui répondit : J'ai péché , revenez , mon fils

David, je n'attenterai plusdéformais à vôtre vie ,

puiſque mon ame a étéaujourd'hui précieuſe à vos

yeux; car il paroît que j'ai trop ſuivimon préjugé ,

& que j'ai été mal informede beaucoup de chofes.

David répondit: Voici la lance du Roi , que quel

qu’un la vienne prendre , & qu'il l'emporte . Au

reſte, le Seigneur rendra à chacun ſelon ſa juſtice;

car il vous alivré aujourd'hui entre mes mains' , &

je n'ai point voulu porter ma main ſur l'Oint du

Seigneur. Comme doncvôtre amé a été aujourd'hui

précieuſe àmesyeux, quemon ame ſoit précieuſe

aux yeux de Dieu , & qu'il me garantiſſe de tout
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David ſe retire

danger. Saül lui répondit : Beni ſoyez -vous, mon AN DU M.

fils David , Dieu vous comblera de bonheur & de

puiſſance. David s'en alla joindre les gens , & Saül Avant J. C.
s'en retourna chez lui .

David voyant que Saül malgré toutes ſes promeſ
vulg. 1057

ſes, ne ceſſoit point de le pourſuivre , dès qu'il

croyoit trouver l'occaſion ( a) , jugea àpropos de ſe ChapitreLIX .
retirer chez les Philiſtins, afin queſon ennemi de

ſeſpérant de le ſurprendre, ſe défiftât enfin de ſes chez les Philiftinse

pourſuites. Il alla donc avec ſes ſix cens hommes
offrir- fes ſervices à Achis Roi de Gerh , qui le reçut

& lui donna une retraite dans Geth , à lui & à tous

fes
gens . Saül l'ayant appris , ne penſa plus à le cher

cher. Quelque tems après David dit à Achis ( 6 ) : Si

j'ai trouvé grace devant vos yeux , donnez- inoi un

lieu dans quelqu'une des Villes de vos Etats , où je

puiſſe demeurer , moi & les miens ; car pourquoi

vôtre ſerviteur demeure -t - il avec vous dans la Ville

Royale ? Achis lui donna donc la ville de Siceleg en

propriété , & depuis ce tems les Rois de Juda fuc

ceſſeurs de David , en ont joüi en toute Souverai

neté . Il y demeura pendant quatre mois , faiſant

continuellement des courſes avec ſes gens du côté

de Geſſuri, de Gerſi , & des Amalecites. Ces peu

ples étoient étrangers aux Philiſtins, puiſque Geſſu

ri & Gerſi étoient Cạnanéens,& que les Amalecites

étoient deſcendus d'Eſaü ; mais les uns & les autres

étoient dévouez à l'anathême par le Seigneur , & par

conſéquent ennemis irréconciliables d'Iſraël. Ils ha

( a ) 1. Reg. x . xxvI .

b ) An du Monde 2948. ayantJ. C..1032
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David fait des

de Geluri , de Ger

{i x d'Amalec.

bitoient ſur le torrent qui eſt au midi de la Paleſtine,

tirant vers l'Egypte ; car ces terres qui ſont déſertes

Avant J. C. depuis tant de ſiecles ,étoient alors habitées ( a ) .

David dans les courſes qu'il faiſoit , tuoit tour ce
Avant l'Ere

qui tomboit entre ſes mains , ſans donner la vie ni
vulg . 1057

à homme ni à femine, de peur qu'ils ne découvrif

curſes dans le pais fent le lieu où il avoit été ; mais ilenlevoit les bæufs,

les chameaux, les ânes & les brebis , & les dépoüil

les des hommes qu'il mettoit à mort ; & après cela

il venoit trouver Achis . Et ce Prince lui demandant :

Où avez-vous fait vos courſes aujourd'hui ? David

répondoit : Vers la partie méridionale de Juda , vers

le midide Jeraméel, vers le midi des Cinéens. Je

raméel étoit fils aîné d’Efron ( b ) , & poffédoit un

canton conſidérable du lot de Juda . David faiſoit

ainſi accroire à Achis qu'il attaquoit les Iſraelites

ſes freres , & Achis diſoit en lui-même : Il a fait de ſi

grands maux à ſon peuple , que déſormais il ne

pourra fe réconcilier avec lui ; c'eſt pourquoi il de

meurera toûjours attaché à mon ſervice : & il avoit

en lui une entiere confiance.

Pendant que David étoit à Siceleg , il reçut un

renfort conſidérable de pluſieurs très-vaillanshom

mes des Tribus de Benjamin & de Juda , & quelques

autres encore de la Tribu de Gad , qui paſſerent le

Jourdain dans le tems de ſon débordement, au pre

mier mois de l'année ſainte. Ce furent ces braves

qui dans la ſuite contribuerent le plus à la gloire de

David , par les victoires qu'ils remporterent, & par

les conquêtes qu'ils firent ſous ſesordres & ſous ſa

1

ر

( 8 ) 1. Reg. XXVI1. 8 . 1 ( 6 ) 1. Par.XI1. I. 15. 18.

conduite.
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conduite. L'Ecriture dit qu'ils avoient des viſages An Du M.

auſli fiers & auſſi terribles quedes lions , qu'ils éga

loient à la courſe les chevreuils des montagnes : ils Avant J. C.*
ne ſe ſervoient pas ſeulement de la fronde & del’arc ;

ils ſavoient auſſi manier le bouclier & la lance . Da
vulg. 10ss.

vid étant forti au-devant d'eux , leur dit : Si vous

venez avec un eſprit de paix pour me ſecourir , je

n'aurai qu'un caur & qu'une ame avec vous ; mais

ſi vous venez de la part demes ennemispour me ſur

prendre , que le Dieu de nos peres en ſoit le témoin

& le Juge. Alors Amaſaï tranſporté par unmouve

ment de l'Eſprit de Dieu , lui répondit : Nous ſom

mes à vous , Ô David , & nous nenousſéparerons ja

mais de vous , ô fils d'Iſaï ; que la paix ſoit avec

vous, & avec tous ceux qui vous défendent ; car il

eſt viſible que Dieu vous a pris ſous ſa protection.

Quelque tems après , les Philiſtins ſe mirent en
CHAPITRE

campagne pour faire la guerre aux enfans d'Iſraël.
LX.

Alors Achis dit à David :Préparez-vousà veniravec Guerre des Philif

moi , vous & vôtre troupe . David répondit : Vous tins contre les Il

verrez maintenant ce que votre ſerviteur fera ; je

veux vous donner des preuves de mon attachement

& de må fidélité. Et moi , lui dit Achis , je vous con

fierai pour toûjours la garde de maperſonne.Com

me Dávid étoit en marche avec Achis , pour ſe ren

dre à Sunam dans la vallée de Jezraël , où étoit mar

qué le camp des Philiſtins , il vint ſe joindre à lui une

troupe d'Iſraëlites très-vaillans de la Tribu de Ma

naſſé ( a ) ;qui avoient quitté le parti de Saiil , & qui

raëlites.

2

( A ) 1. Par.x11.19.

Tome 11. M
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ſuivirent David lorſqu'il s'en retourna à Siceleg ,

comme nous le dironsci-après.

Avant J. C. Saül de ſon côté aſſembla ſon armée , & vint ſe

camper ſur les montagnes de Gelboë ; & ayant vû la

Avant l’Ere multitude des Philiſtins, il en fur troublé , & la
vulg . 1055 .

Sail ſe prépare à crainte le ſaiſit juſqu'au fond du cæur. Il voulut

wombattre les Phi- conſulter le Seigneur par l'entremiſe des Prêtres qui

étoient avec lui : mais Dieu ne rendit aucune répon

fe ni par l’Urim & Thummim , ni par les Prêtres ,ni

par les fonges , ni par les Prophétes ; de ſorte que ne

ſachant plus à qui s'adreſſer , il dit à ſes Officiers :

Cherchez -inoi une femme qui aic un eſprit de Py

thon , une Devinereſſe, une de cesMagiciemnes qui

parlent du ventre,afin que je l'aille conſulter. Ses

gens lui dirent : Il y ena une à Endor , au pied du

mont Gelboë , environà deux lieuës du camp d'Il

raël . Or Saül avoit quelque tems auparavant chal

ſé les Devins & les Magiciens de ſon Royaume, &

il faiſoit rigoureuſement obſerver les Loix de Moï

fe ( a ) , qui défendent de conſulter,ces fortes de

Saül vaconſulter gens , & qui ordonnent de les faire mourir. Saül

luifaitévoqueria pour n'êtrepas connu , fut donc obligé d'y aller la

nuit , & de fe déguiſer ;& étant arrivé àEndor dans

la maiſon de la Magicienne, il lui dit : Conſultez

pour moi l'eſprit dePython ,& évoquez-moi celui

que je vous dirai. Elle lui répondit: Vous ſavez ce

qu'a fait Saül , & de quelle maniere il a exterminé

les Magiciens & les Devins de toutes ſes terres ;

pourquoi donc me tendez -vous un piége pour me

perdre

و

me de Samuël.

( a ) Levit. XIX. 31. & Deut. XVIII . 11 .
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Saül'lui jura par le Seigneur qu'il ne lui en arri

veroitpointde mal. La femmeluidit : Qui voulez

vous voir ? Il répondit : Evoquez-moi Samuël . La Avant. J C:

femme ayant fait ſes conjurations & fes évocations,
Avant l'Ere

& ayant vû paroître Samuël , jetta un grand cri , &
vulg . 1035.

dit à Saül : Pourquoi m'avez -vous trompée ? Car

vous êtes Saül. Le Roi lui dit : Ne craignez point.

Qu'avez -vous vû ? Elle dit : J'ai vû des Dieux qui

forroient de la terre ; ou plutôt j'ai vû un Juge d'un

air tour divin , qui ſortoit comme de ſon tombeau.

Saül dit : Comment eſt -il fait ? C'eſt , dit -elle , un

vieillard couvert d'un manteau. A cette marque il

reconnut que c'étoit Samuël, & il lui fit une pro

fonde révérence , en ſe baiſſant juſqu'en terre. Alors

Samuël dir à Saül : Pourquoi avez-vous troublé mon

repos, en me faiſant évoquer ? Saül répondit: Je ſuis

dans une extrême'anxiété. Les Philiſtins m'atta

quent & mepreſſent, & le Seigneur s'eſt retiré de

moi , & ne m'a pas voulurépondre, ni par les Pro

phéres, ni par les fonges ; c'eſt pourquoije ſuis venu

vous conſulter ; pour apprendre de vous ce que je

dois faire . Samuël lui dit : Pourquoi vous adreſſez

vous àmoi , puiſquele Seigneur vous a abandonné ,

& a paſſé à vôtre concurrent ? Le Seigneur vous trai

rera commeje l'ai dit de la part ; il déchirera vôtre

Royaume', & il l'arrachera de vos mains, pour le

donner à David vôtre gendre; & cela en punition

de ce que vous n'avez pas
exécuté l'ordre du Sei

gneur , qui vous avoit die d'exterminer Ainalech .

Vous & Ifraël ferez livrez entre les inains des Phi

liſtins ; demain vous ſerez avec moi vous & vos fils ;

& le Seigneur livrera aux Philiſtins l'armée & le

Mij

܂ܝܵܬ

camp d'Iſraël.
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AN DU M. Saül frappé de ces paroles de Samuël , tomba éva
noüi , & demeura étendu ſur la terre ſans pouvoir ſe

Avant J. C. relever ; car il n'avoit point mangé de tout ce jour

là. La Magicienne vint à lui , & lui dit : Vous voyez

vulg . ioss .
que vôtreſervante vous a obéï , & a expoſé ſa vie

pour vous , en me rendant à ce que vousdéſiriez de

moi ; écoutez donc auſſi votre ſervante , & ſouffrez

que je vous ſerve quelque choſe à manger , afin que

vous repreniez vos forces , & que vous vous remet

tiez en chemin . Saül lui dit : Je ne mangerai point :

mais ſes ſerviteurs & cette femme le contraignirent

de manger ; & s'étant levé de terre , il s'aſſit ſur le

lit. Cette femme fit donc tuer un veau gras qu'elle

avoit en ſa inaiſon , elle paîtrit de la farine, fit du

pain ſans levain , & ſervic le tout devant Saül , &

devant ceux qui l'accompagnojent . Ils mangerent ,

& s'en allerent , & arriverent au camp , après avoir

marché toute la nuit.

Quelques jours auparavant , comme les PhiliſtingCHAPITRE

étoientcampez à Aphec ; David ſe trouva à l'arrière

garde de l'armée avec Achis ( a ) . Alors les Princes

çoiventde l'ombra- des Philiſtins dirent à Achis : Que font-là ces He

obligent Achis à le breux ? Achis leur répondit : Ne connoiſſez -vous

pas David ſerviteur deSaül Roi d'Iſraël ? Il y a quel

que tems , ou même quelques années qu'il eft avec

moi , ſans que j'aye rien trouvé à redire en lui ,

puis le jour qu'il s'eſt réfugié avec moi, juſqu'au

jourd'hui. Les Princes des Philiſtins lui répondi

rent : Que cet homme-là s'en retourne , & qu'ilde

meure au lieu où vous l'avez établi , mais qu'il ne

LXI.

Les Philiſtins con

renvoyer.

de

...( a ) 1. Reg . XXIX.



LIVRE TROISIE'ME. 93

1

2949

IOSI .

vous

ſe trouve point avec nous à la bataille ; de peur qu'il An Du M.

ne ſe tourne contre nous au milieu du combat, &

qu'il ne ſe ſerve'de cette occaſion pour rentrer dans Avant J. C.

les bonnes graces de ſon Maître. N'eſt -ce pas
lui

dont les femmes d'Iſraël diſoient dans leurs chants Avant l’Erc
vulg. 1055.

de réjouiſſance : Saül en a tué mille , & David dix

mille ? Achis appella donc David , & lui dit : Vive

le Seigneur ; pour moi je ne trouve en vous que fi

délicé, & droiture ; je ne puis en aucune ſorte me

plaindre de votre conduite ; je n'ai que des louan

ges
à donner : mais vous n'agréez point aux

Princes de notre armée ; retournez -vous -en donc,

& allez en paix , afin que vous ne bleſſiez pas les

yeux des Philiſtins. David lui répondit : Qu'ai-je

donc fait depuis le tems que j'ai paru devant vous

juſqu'à ce jour, pour ne me laiſſer pas aller com

battre les ennemis demon Seigneur& de mon Roi ?

Achis lui dit : Pour ce qui eſt de moi, je ſuis per

ſuadé de vôtre affection pour mon ſervice , je vous

regarde coinme un Angede Dieu . Mais les Princes
des Philiſtins ſont réſolus de ne vous permettre pas

de vous trouver avec eux au combat. C'eſt pour

quoi tenez -vous prêt avec vos gens pour partir de
inain dès le matin ,

David partit donc le lendemain , & reprit le che- David arrive à si

min de Siceleg. Il arriva après trois jours de mar- faccăgée parles A

che ( a ) . Or pendant ſon abſence les Amalecites malécites.

avoient fait des courſes dans le païs , avoient pris

Siceleg, l'avoient brûlée , & en avoient emmené les

femmes captives , & tous ceux qu'ils y avoient trou

( * ) 1. Reg. xxx.

M iij

1
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AN DU M. vez , depuis le plus petit juſqu'au plus grand ; fans

toutefois y avoir tué perſonne, fe contentant de

Avant J. C.profiter du butin , & des captifs. David & ſes gens
étant arrivez à Siceleg , & ayant trouvé la Ville brû

vulg . 1055 .
lée , & leurs femmes, leurs fils & leurs filles emme

nées captives , ils commencerent tous à jetter des

cris , & à pleurer', tant qu'ils n'en pûrent plus , &

que la ſource de leurs larmes fut épuiſée. Achinoam

de Jezraël , & Abigail épouſe de David avoient été

emmenées comme les autres. Les Ifraëlites qui le

ſuivoient dans le tranſport de leur douleur , vou

loient le lapider comme la cauſe de leur malheur.
Mais David ſurmontant ſon affliction , & mettant

toute ſa confiance au Seigneur , dit au Grand-Prêtre

Abiathar, fils d’Achimelech : Revêtez -vous de l'é

phod , & conſultez pour moi le Seigneur. Abiathar

s'étant revêtu de l'éphod, David dit au Seigneur :

Pourſuivrai-je ces brigans, & les prendrai -je , ou

ne les prendrai-je pas ? Le Seigneur dit : Pourſuivez

les , vous les prendrez affûrément, & vous retirerez

de leurs inains tout ce qu'ils ont pris.

Il partit donc'auffi-tôt avec les ſiens , & ſe mit à

pe & reprend fur pourſuivre les Amalecites ; mais de ſix cens hommes

qu'ils étoient , il n'y en eut que quatre cens qui pu

rent paſſer le torrent de Boſor , qui étoit à quelques

fix lieuës de Siceleg , en tirant vers l'Egypte ; les

autres demeurerent derriere. Comme donc David

& les fiens s'avançoient en diligence , ils trouve

rent dans les champs un Egyptien jetté par terre ,

qui étoit épuiſé de laſſitude, & ne pouvoit avancer.
Ils l'amenerent à David , ils lui donnerent à boire

& à manger , & l’Egyptien ayant repris fes eſprits,

Il pourſuit les A

malécites , les diffi

eux tout le butin

de Siceleg.
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& étant revenu à lui ; car il y avoit trois jours &

trois nuits qu'il n'avoit ni bû ni mangé; David lui

dit : A qui es-tu ? D'où viens- tu ? & où vas -tu ? Il Avanc J. C.

lui répondit : Je ſuis un eſclave Egyptien , qui ſers
un Amalecite : mon maître m'a laiſle , parce que je

vulg. 1055 .

tombai malade avant-hier. Nous avons fait irrup

tion vers la partie méridionale des Cerethéens , ou

Philiſtins, & vers Juda , & nous avons brûlé Sice

leg. David lui dit : Pourras-tu nous mener à ces

gens- là ? L’Egyptien répondit : Jurez - moi par le

nom de Dieu , que vous ne mé cueréz point ,& que

vous ne me livrerez point entre les mains de mon

maître , & je vous menerai où ils ſont. David le lui

jura ; & ils ſe mirent àſuivre l’Egyptien qui les con

duiſit droit aux Amalecites , qui étoient couchez

par terre, épars par la campagne' , mangeant & bû
vant ſans aucune défiance , ne croyant pas que per

fonne oſât les attaquer . Alors David & ſes gens tom

berent ſur eux , les taillerent en pieces ,les pour

ſuivirent depuis le matin juſqu'à la nuit , il n'en

échappa aucun , que quatre cens jeunes hommes des

plus diſpos , qui étant montez ſur des chameaux ,

s'enfuirent dans le déſert.

Ainſi David recouvra tout ce qui avoir été pris à

Siceleg , ſans qu'il y eût la moindre choſe de per

duë , ni aucune perſonnemiſe à mort. Il ramena à

Siceleg ſes deuxfemmes & celles de ſes gens , avec

leurs petits enfans ; il reprit auſſi les beſtiaux que
les Amalecites avoient emmenez , & fit outre cela

ſur eux un fort grand butin ; enforte ſes ſoldats

quiconduiſoient les troupeaux de bêtes priſes ſur
l'ennemi, diſoient : Voilà le butin de David . Etang

que
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ment le butin entre

ceux qui ont com

battu , & ceux qui

ge:

arrivez ſur le torrent de Boſor , il trouva deux cens

ſoldats, qui accablez de laſſitude, n’avoient pû le

Avant J. C. ſuivre plus avant. Ils vinrent au-devant de lui, &
IOSI . David les falua civilement ; mais ce qu'il y avoir de

ſoldats méchans& corrompus à ſa ſuite, commenvulg . 1055.

cerent à dire': Puiſqu'ils ne ſont point venus avec

nous , nous ne leur donnerons point de part au bu

tin que nous avons pris . Qu'ils ſe contentent de

leurs femmes & de leurs enfans qu'on leur rendra ' ;

& après cela qu'ils s'en aillent .

11 partage égale- : Mais David leur dit : Ce n'eſt point ainſi , ines

freres, que vous devez diſpoſer de ce que le Sei

ont gardé le baga- gneur vous a mis entre les mains. C'eſt à lui ſeul

que nous devons nôtre heureux ſuccès , & nôtre con

fervation : on ne ſuivra point vôtre diſpoſition ;

mais on partagera le butin également à celui qui au

ra combattu , commeà celui qui ſera demeuré au

bagage . C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué dans Il

raël depuis ce tems-là, commeconforme à l'inten
tion de la Loi de Moïſe ( a ) ; & la choſe eſt paſſée en

coûtume & en regle dans tout le païs . David étant

arrivé à Siceleg , envoya du butin qu'il avoit pris,

aux anciens de Juda qui étoient ſes proches, il en

envoya à Bethel, à Ramoth , à Jeter , à Aroër , à Se

phamoth , à Eſthama , à Jeraméel, à Horma, à

Aſan , à Hebron , & aux endroits où il avoit été en

retraite avec ſes gens pendant ſa fuite.

Revenons à préſent à Saül , qui étoit campé ſur le

mont Gelboë ; & aux Philiſtins, qui étoient dans la

Saül elt tué dans vallée de Jezraël. L'armée de Saül,& Saül lui-même

CHAPITRE

LXII.

le combat contre

les Philiſtins, &

l'armée d'Ifraëlmi

fs en fuite.

( a ) Voyez Num . XXX1 : 27 .

effrayez
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effrayez ou par la multitude des ennemis, ou par le

ſilence & les menaces du Seigneur , n'oferent del

cendre dans la plaine ; mais les Philiſtins allerent Avant J. C.

les attaquer ſur la montagne (a ).L'action commen

ça par les Archers,qui mirent en fuite une grande Avant l'Ere
vulg. 1055

partie de l'armée d'Iſraël. Les trois fils de Saül, fa

voir Jonathas , Abinadad & Melchiſua furenetuez

dans le combat . Saül tint bon pendant quelque tems

avec l'élite de ſes troupes . Tout l'effort ducombat
tomba ſur lui . Les Archers des Philiſtins l'attaque

rent , & il fut bleſſé dangereuſement . Alors Saül

dit à ſon écuïer : Tirez votre épée , & tuez-moi , de

peur que ces incirconcis ne m'inſultent encore en

m’ôrant la vie . Mais ſon éçuïer tout troublé , ne le

voulut point faire , & Saül prit ſon épée , ſe jetra

deſſus , & ſe perça . Son écurer voyant qu'il étoit

mort , ſe jetta lui-mêmeſur ſon épée , & mourut au

près de lui . Ainſi toute l'armée d'Iſraël fut miſe en

déroute , & les Philiſtins remporterent une victoire

complerte. Le lendemain les ennemis étant venus

pour dépoüiller ceux qui étoient demeurez ſur la

place , trouverent Saül & ſes trois fils ;& ayant cou

pé la tête de Saül, & l'ayant dépouillé de ſes armes

ils les envoyerent dans le Temple d'Aſtaroth, &

pendirent la tête aux murs de Bethſan , autrement

appellée Scythopolis .

Cependantl'épouvante fut ſi grande dans le païs,

que ceux qui étoient aux environs de la vallée de

Jezraël , où le combar s'étoit donné , & ceux mêmes

qui étoient au-delà du Jourdain , quitterent leurs

( a ) : 1. Reg. xxxi .

Tome II.

N
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Les habitans de Ja

bés en Galaad , en

Saül & de ſes en

fans.

demeures , & laiſſerent leurs Villes à l'abandon ,

pour ſe ſauver. Les Philiſtins profitant dece trou

Avant J. C. Ấle , ſe ſaiſirent de pluſieurs Villes des Iſraëlites ,

& s'y établirent . Ce fut apparemment dans cette

Avant l’Ere occaſion qu'ils ſe rendirentmaîtres de Bethſan , qui
vulg. 1055.

n'étoit pas bien éloignée du lieu où s'étoit donnée

la bataille. Ils envoyerent en même-tems des cou

riers par tout leur pays , pour annoncer aux Philif

tins la mort de Saül & de ſes trois fils , & la grande

victoire qu'ils venoient de remporter ſureux , afin

qu'on en rendit graces aux Dieux de leur païs dans

leurs Temples.

Or les habitans de Jabés ayant appris le traite

levent les corpsde ment que les Philiſtins avoient fait à Saül, tous les

plus vaillans d'entr'eux marcherent toute la nuit , &

vinrent enlever ſon corps & ceux de ſes trois fils ,

qui étoient pendus aux murs de Bethſan, & les por

terent dans la ville de Jabés , où ils les brûlerent , ra

maſſerent leurs os , les enſevelirent honorablement

dans la Chênaye de Jabés , leur firent des funerailles

honorables , & jeûnerent pendant les ſept jours du

deüil . Le motif quiles engageoit à cela , étoit la re

connoiſſance qu'ils conſervoient du ſervice que Saül

leur avoit rendu autrefois, en délivrant leur Ville

des Ammonites , qui l'aſſiegeoient , & qui vouloient

arracher l'æil droit à tous leurs habitans ( a ) .

A peine David avoit été deux jours à Siceleg

après ſon retour de la pourſuite desAmalecites ( 6),

qu'il reçut la nouvelle de la défaite & de la mort de

Saül. Le troiſiéme jour il parut un homme qui ve

David reçoit la

nouvelle de la mort

de Saul.

( a ) 1. Reg. XI . I. II , 1 ( 6 ) 1. Reg. I. I. 2. Ức.
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noir du camp de Saül , ayant ſes habits déchirez , &

la tête couverte de pouſſiere. Erant arrivé devant

David , il le falua en ſe proſternant juſqu'à terre . Avant" I. c.

David lui dit : D'où venez-vous ? Il répondit : Je me

ſuis ſauvé du camp d'Iſraël. David ajoûta : Qu'eſt -il Avant l’Erę

arrivé ? Dites -le moi . Il lui répondit : Labataille vulg. 10sf.

s'eſt donnée , le peuple a pris la fuite, pluſieurs ont

été tuez , & Szül mềme & Jonathas ſon fils ont été

mis à mort . Et comment ſavez -vous cela , reprit

David ? Ce jeune homme lui répondit : Jeme ſuis

rencontré par haſard ſur lahaſard ſur la montagne de Gelboë ,

j'y ai trouvé Saül , qui s'étoit jetté ſur la pointe de

ſon épée ; & commeles chariots & les cavaliers s'ap

prochoient, il m'a apperçû en ſeretournant , & m’a

appellé . Je ſuis accouru , & il m'a demandé qui j'é

tois. Je lui ai répondu que j'étois Amalecite. Il à

ajoûté : Approchez -vous de moi , & metuez , parce

que ma cuiraſſe retient la pointe de mon épée , &

que je ſuis encore plein de vie. On croit qu'il portoit

une de ces anciennes cuiraſſes de lincontrepointées,

& batcuës comine une eſpéce de feutre, donton ſe

ſervoit autrefois , & qui étoient preſqu'impénétra
bles aux coups . Je me ſuis donc approché , continua

l'Amalecite , & je l'ai tué , ſachant bien qu'il ne

pouvoit ſurvivre à ſon malheur . Je lui ai ôté ſon

diadème de deſſus la tête , & le braſſeler de ſon bras,

& je vous les ai apportez ici, à vous mon Seigneur.

En mêmetems il les offrir àDavid. Il y a toute ſorte

d'apparence que le récit de cet homme étoit une

fauſſeté inventée exprès , pourobtenir quelque ré

compenſe de David ; car nous avons vû la véritable

hiſtoire de la mort de Sajil un peu plus haut. L'A
Nij
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La mortde Saül.

An Du M. malecite ayant lepremier trouvé le corps de Saül ,

lui avoit pris ſon diadême, & ſes braſſelets, & s'étoit

Avant J. C. voulu faire un mérite auprès de David , d'avoir ôté
la vie à ſon ennemi .

David ayant oüi cela , déchira ſes vêtemens ; ce

DeildeDavid & que firent auſſi tous ceuxquiétoient auprèsde lui:

de les gens, pour ils s'abandonnerent au deüil & aux larmes , & ils

jeûnerent juſqu'au ſoir , & pleurerent la mort de

Saül & de Jonathas ſon fils , & le malheur du peuple

du Seigneur , & de la maiſon d'Iſraël, dont un ſi

grand nombre avoit été paſſé au fil de l'épée . David

dit enſuite à ce jeune homme qui lui avoit apporté

la nouvelle : D'où es-tu ? Il répondit : Je ſuis fils d'un

Amalecite , qui demeure comme étranger dans ce

païs . David lui dit : Comment n'as-tu pas craint de

porter tes mains fur l'Oint du Seigneur ? En même

tems David appella un de ſes gens, & lui dit : Jet

tez-vous ſur cet homme , & le tuez . Auſſi-tôt le ſol

dat le frappa, & il mourut ; & David lui dit :Que

ton ſang demeure ſur ta tête ; car tu t'es condamné

par ta propre bouche, en diſant : C'eſt moi qui ai

tué l'Oint du Seigneur.

Alors David compoſa ce Cantique funebre ſur la

Cantique lugubrc , mort de Saül & de Jonathas : Le Cerf d'Iſraël a été

vid , en l'honneur frappé ſur vos hauteurs, 8 Iſraël : Comment les bra

de Saül & de Jo- ves ont-ils été mis à mort ? N'annoncez point cette

nouvelle dans Geth , ne la publiez point dans les

places d'Aſcalon; de peur que les filles des Philiſtins

ne s'en réjouiſſent , & que les filles des incirconcis

n'en triomphent de joïe . Montagnes de Gelboé ,

quela roſée & la pluïe ne tombent jamais ſur vous ;

qu'il n'y ait point ſur vos côteaux des champs , dont

nathas.
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on offre les prémices au Seigneur ; parce quec'eſt -là An du M.

qu'a été jetté le bouclier des forts d'Iſraël, le bou

clier de Saül , comme s'il n'eût point reçû l'onction Avant J. C.

ſacrée. Jamais la fléche de Jonathas n’elt retournée

en arriere ; elle a toûjours été reinte du ſang des
vulg . 1055.

morts , & arroſée de la graiſſe des guerriers : l'épée

de Saül n'a pas été tirée en vain. Saül & Jonathas ſi

aimables & fiunis durant leur vie , n'ont pas été ſé

parezmême à la mort . Ils étoient plus prompts &

plus légers que les aigles , & plus courageux que les

Iions . Filles d'Iſraël, pleurez ſur Saul , qui vous re

vêroit d'écarlatte dans vos délices , & quivous don

noit des ornemens d'or pour vous parer. Comment

les braves ſont -ils tombez dans le combat ? Com

ment Jonathas a -t - il été tué ſur les montagnes ? Vô

tre mort me perce de douleur , Jonathas mon frere,

le plus beau des Princes , plus aimable que les plus

aimables des femmes. Je vous aimois comme une

mere aime ſon fils unique . Comment ces braves

font-ils tombez ? Comment leurs armes ſont-elles

péries? David appella ce Cantique l'Arc, apparem

ment à cauſe qu'il y eſt parlé de l'arc , ou des fléches

de Jonathas ; & il ordonna qu'on enconſervât la

mémoire , & qu'on l'apprît aux enfansde Juda.

Après celaDavid conſulta le Seigneur par l'ora CHAPITRE
cle du Grand - Prêtre Abiathar , & lui dit : Irai-je LXIII.

dans quelques-unes des Villes de Juda ( a ). Le Sei- David ſe retire à

gneurrépondit : Allez . David demanda: Où irai-je ? Hebron, & com

Le Seigneur lui dit : Allez à Hebron. David y alla

donc avec ſes femmes & ſes gens , & ils s'établirent

mence à y regner.

( * ) 2. Reg. II. 3. 2. O 6.

N iij
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dans la ville & dans les dépendances d'Hebron .

Alors ceux de la Tribu de Juda vinrent trouver Da

Avant J. C. vid à Hebron , lui donnerent l'onction royale , & le

reconnurent pour Roi.
Avant l'Ere

Dans ce même temson rapporta à David que
vulg . 1055 .

ceux de Jabés en Galaad avoient rendu à Saül les
Il cnvoye compli

mente ceuxde ja- honneurs de la ſepulture , & avoient tiré ſon corps

avoient faiteile- & celui de Jonathas de la puiſſance des Philiſtins. Il

Saul & de les fils. envoya leur en fairecompliment , & il leur fit dire :

Benis ſoyez-vous du Seigneur , parce que vous avez

exercé cette humanité envers Saül vôtre Seigneur ,

& de ce que vous lui avez rendu les derniers devoirs.

Le Seigneur vousen tiendra compte ſelon ſa miſé

ricorde , & fa fidélité toûjours exacte à récompenſer

les actions de juſtice ; & moi-même je reconnoîtrai

vôtre généroſité & vôtre gratitude . Prenez courage,

& ne craignez rien. Vous avez perdu Saül vôtre Sei

gneur & vôtre Roi ;mais la maiſon de Juda m'a re

connu pour Roi en ſa place,& vous trouverez toù

jours en moi un protecteur , & un ami .

Cependant Abner fils de Ner , Général de l'ar

pour Rola Maha,mée de Saül, prit Iſboſeth fils de Saül , & l'ayant

nain au-delà du mené au -delà duJourdain , où la puiſſance des Phi

liſtins ne s'étendoit pas , il le fit proclamer Roià

Mahanaïm , & il fut reconnu en cette qualité par

les Iſraëlites des montagnes de Galaad , ceux de

Geſſur & de la vallée de Jezraël, par Ephraïm , par

Benjamin , & par les autres Tribus d'Iſraël, qui n'a

voient point ſuiviDavid ; car le parti de David n'é

toit compoſé que de la ſeule Tribu de Juda . Or Il

boſeth avoit alors quarante ans.

Ilbofeth , fils de

.

Il
regna

deux ans

en paix à Mahanaïm ; mais la troiſiéme année Ab

par ceux
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ner ayant paſſé le Jourdain à la tête d'une groſſe
AN DU M.

troupe , s'avança juſqu'à Gabaon ; & dèslors la
2951 .

guerre commença entre David & Iſboſeth . Avant J. C.

Joab de Sarvia Général des troupes de David , 1049.

marcha contre Abner , & les deux armées ſe ren
Avant l'Ere

vulg. 1053 .

contrerent près de la Piſcine de Gabaon. Comme il
Guerre entre Da

n'y avoit point encore de guerre ouverte, que les vid& Ilbolith

deux armées étoient compoſées d'Iſraëlites, & que

les deux Généraux étoient amnis , ils s'aſſirent les uns

d'un côté de la Piſcine , & les autres de l'autre . Après

avoir été quelque tems en préſence , Abner dit à

Joab : Que quelques jeunes gens ſe levent , & qu'ils

jouent devant nous . Joab y conſentit , & auſſi -tôr

douze hommes de Benjamin du côté d'Iſboſeth fils

de Saül, ſe préſenterent, & il s'en préſenta un pa

reil nombre deJuda du parti de David; & chacun

d'eux ayant ſaiſi ſon compagnon , ils ſe paſſerent

tous les uns aux autres leurs épées au travers du

corps , & ils tomberent tousenſemble morts ſur la

place ; & ce lieu fut appellé , le champ des Vaillans

à Gabaon.

Après cela le combat commença ſérieuſement, afaël, fiere de
& Abner eur du déſavantage : il fut obligé de ſe re- Joab ,cít tué par

tirer en aſſez grande précipitation avec les troupes

d'Ilboſeth . Les trois fils de Sarvia , ſavoir Joab ,

Abiſaï & Afaël, étoient à la bataille. Or Afaël étoit

extrêmement agile , & tellement vite à la courſe,

qu'il égaloit en vîteſſe les chevreuils qui ſont dans

les forêts. Il s'attacha donc à pourſuivre Abner ,ſans

vouloir ſe détourner . Abner regardant derriere ,

lui dit : Etes-vous Afaël ? Il répondit : Je le ſuis.
Abner lui dit : Allez à droitou à gauche , jettez-vous

Abner.
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ſur quelqu'un de mes gens , & prenez pour vous ſes

dépoüilles . Mais Aſaël ne voulut point ceſſer de le

Avant J. C. pourſuivre. Abner lui parla encore , & lui dit : Re

tirez-vous , ne me ſuivez pas davantage, de peur

vulg. 1053.
que je ne fois obligé de vous percer de ma lance , &

qu'après cela je n'oſe plus paroître devant Joab vô

tre frere. Aſaël mépriſant ce diſcours, continua à le

pourſuivre, ſans vouloir ſe détourner. Abner lui

porta donc de l'arriere-main ſur l'aîneun coup de

la pointe de la lance, qui le perça , & le tua ſur la

place .

Tous ceuxquipaſſoient par-là s'arrêtoient pour

voir le corps d'Alaël. Joab& Abiſaï pourſuivirent

Abner juſqu'au ſoir. Alors les enfans de Benjamin ,

& les autres qui compoſoient l’armée d'Iſboſeth , ſe

rallierent auprès d'Abner ,& ayant fait un gros, ſe

mirent en bataille au haut d'une éminence. Alors

Abner cria à Joab :Vôtre épée ne ſe raſlaſiera-t-elle
donc

pasde ſang & de carnage ? Ne ſavez- vous pas

qu'il eſt dangereux de jetter ſon ennemi dans le dé

ſeſpoir ?N'eſt- il pastems enfin de dire au peuple ,
qu'il ceſſe de pourſuivre ſes freres.

Joab lui répondit: Vive leSeigneur ; ſi vous euf

ſiez parlé plutôt, le peuple ſe ſeroit retiré il y a long
tems. Joab ſonna donc du cors , & toute ſon armée

s'arrêra , & ceſſa de pourſuivre les gens d'Ilboſeth .

Abner avec les ſiens marcha toute la nuit , paſſa le

Jourdain , & ſe rendit à Mahanaïm auprès d'Ilbo

ſeth ; & Joab ayant raſſemblé ſon armée , fit le dé

nombrement des gens qu'il avoit perdus dans cette

action , & il ne s'en trouva que dix-neuf hommes ,

ſans compter Aſaël ; & du côté d'Abner, on comptaو

tróis
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trois cens ſoixante hommes , qui étoient demeurez

ſur la place . Joab fit emporter le corps d'Aſaël ſon

frere , & il le fit mettre dans le tombeau de ſon pere Avant ' J. C.

à Bethlehem ; & ayant inarché toute la nuit avec ſes

troupes, il ſe rendit à Hebron auprès de David au
vulg. 1953.

point du jour . Tel fut le commencement de la guer

re qui s'alluma entre la maiſon de David , & la mai

ſon de Saül , & qui dura environ cinq ans, juſqu'a

près la mort d'Iſboſeth ( a ) .

Pendant que David regna à Hebron, ileut plu- Enfans de David.

ſieurs enfans, qui furent comme autant d'appuisde

ſa maiſon ( 6 ) . L'aîné fut Ammon , qu'il eut d’Achi

noam de Jezraël . Le ſecond fut Cheleab , autrement

Daniel ( c ) , qu'il eut d’Abigail . Le troiſiéme fut

Abſalom , qu'il eut de Maacha, fille de Tholmaſ

Roi de Geſſur. Le quatriérne fut Adonias fils d'Ag

gith ; le cinquiéme,Sepharia fils d'Abithal ; le fixie

me , Jethraam fils d'Egla. Il eut auſſi une fille nom

mée Thamar , fæur d'Abſalom , & fille de Maacha.

Pendant que dura la guerre entre Iſboſeth & David ,

le parti de David eut toûjours l'avantage , & celui
d'liboſeth diminuçit & s'affoibliſſoit de jour en jour .

Il arriva une circonſtance qui ruina entiérement le

parti d'Ilboſeth , par l'imprudence de ce Prince , &

par
le reſſentiment d’Abner . Voici comme la choſe

ſe paſſa.

Saül avoit eu une concubine , ou une femme du Rupture entreAb

ſecond rang , nommée Reſpha ; Abner fut accuſé cauledelaruine du

d'en avoir abuſé , ou de l'avoir épouſée depuis la parti dece dernier.

( a ) Depuis l'an du M. 2951 .

juſqu'en 2956.

Tome 11.

( 6 ) 2. Reg.111. 1. 2. 3. e.

( 6 ) 1. Par. III . I.

O
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mort du Roi. C'étoit un cas puniſſable, par lesAN DU M.

peines les plus rigoureuſes, pour un particulier ,

AvantJ. C. que d'avoir épouſé la veuve d'un Roi, & encore

plus d'en avoir abuſé ; on regardoit cela comme un

vulg. 1049 . attentat contre la Majeſté Royale. C'étoit en quel

que ſorte affecter la Royauté. Iſboſeth , dont le par

ti ne ſubſiſtoit que parle crédit d'Abner , ne put

diſſimuler cette action d’Abner ; il la lui reprocha

vivement. Celui-ci étrangement irrité de ce repro

che, lui répondit : Suis-je doncaujourd'hui le Chef

d'une meutte de chiens contre Juda , moi qui ai fait

miſéricorde à la maiſon de Saül ? moi qui ai ſoûte

nu votre famille , vos freres & vos proches , & qui

vous ai empêché detomber entre les mains de Da

vid : Et après cela vous venez aujourd'hui me cher

cher querelle pour une femme. Que Dieu traite

Abner dans toute ſa ſévérité, ſi je ne procure à Da

vid tout ce que le Seigneur lui a promis , en tranſ

portant le Royaume de la maiſon de Saül dans la

ſienne, & en affermiſſant ſon trône ſur Iſraël & ſur

Juda , depuis Dan juſqu'à Berſabée. Iſboſeth n’oſa

lui rien repliquer , parce qu'ille craignoit.

Abner.pouſſa ſon reſſentiment auſſi loin qu'il le
le parti de David .

put .
Il envoya dire ſecretement à David : A qui

appartient tout ce païs , ſinon à vous? Si vous vou

lez me donner à votre amitié , je vous offre

mes ſervices, & je m'engage à ramener tout Iſraël

à vôtre obéiſſance. David répondit :Je leveux bien ;

je vous accorde mon amitié , à condition que vous

ne paroiſſiez point devant moi , que vousne m'ayez

premierement renvoyé Michol fille de Saül . En

même-tems David envoya des députez à Iſboſeth

part

Abner paſſe dans
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fils de Saül , pour lui redemander Michol ſa femme,

que Saül avoit donnée à Phaltiel. Ilboſeth l'envoya

querir auſſi-tôt, & la renvoya à David. Phaltiel ſon Avant J. C.

mari la ſuivit en pleurant juſqu'à Bahurim , & Ab

ner renvoya Phaltiel, & fit conduire Michol à Da
vulg. 1049.

vid à Hébron .

Cependant Abner parla aux anciens d'Iſraël, &

les exhorta de reconnoître David pour leur Roi ,

puiſque Dieu lui avoit promis la Royauté ; il dit la

même choſe à ceux de Benjamin ; & lorſqu'il les vit

diſpoſez à faire tout ce qu'il plairoit à David , il le

vint trouver à Hébron , accompagné de vingthom

mes , pour lui rendre compte de la ſituation des af

faires , & de la diſpoſition des eſprits. David le re

çut avec joïe , & lui fit un grand feſtin , à lui & à

tous ceux qui l'accompagnoient. Après cela Abner

s'en retourna , & en quittant David, il lui dit : Je

m'en vais raſſembler tout Iſraël, afin qu'il vous re

connoiſſe , comme je fais , pour Seigneur & pour

Roi. Je ferai alliance avec vous au nom de tout le

peuple , afin que vous ſoyez ſeul Roi de tout Iſraël.

David reconduiſit Abner , & le laiſſa aller en paix.

Sur ces entrefaites Joab arriva de la campagne Joab tuë Abner en

avec ſes gens . Il venoit de tailler en piecesunetrou

pe de brigands, & avoit fait ſur eux un fort grand

butin . Joab ayant appris qu’Abner étoit venu voir

David l'avoit fort bien reçû , & l'avoit

enſuite renvoyé en paix , vint trouver le Roi , & lui

dit : Qu'avez-vous fait ? Pourquoi avez-vous laiſſé

aller Abner ? Ignorez-vous quelhommec'eſt , & qu'il

n'eſt venu ici que pour reconnoître l'état de vos for

çes & de vos affaires? En même-tems il ſortit , & en

trahiſon.

David , que

O ij
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ر

par Abner.

David ayant
CHAPITRE

LXIV.

AN DU M. voya à l'inſu deDavid , commede la part du Roi, da

2956. monde après Abner pour le faire 'revenir. Abner

Avant J. C. étoit déja à la cîterne de Sira , à vingt ſtades , ou en

viron une lieuë d'Hebron , lorſque les gensde Joab

vulg. 1048
l'atteignirent. Il revint ſans ſe douter de rien . Auſſi

tôt qu'il fut arrivéà la porte d'Hébron , Joab le tira

à part, comme pour lui parler en ſecret, & en même

temsil le frappa dans l'aine, & le tua entrahiſon ,pour

venger la mort de ſon frere Aſaël, qui avoit été per
cé

ſû ce qui s'étoit paſſé, dit : Je ſuis

innocent devant le Seigneur, moi & mon Roïau

Deüil de David à me,du ſang d'Abner fils deNer. Que ſon ſang re

la mort d'Abter. tombe ſur Joab , & ſur la maiſon de ſon pere , &

qu'il y ait à jamais dans la maiſon de Joab des gens

qui ſouffrent un fluxhonteux , des lépreux, des gens

qui manient le fuſeau , qui tombent ſous l'épée, &

qui demandent leur pain. Il ordonna enſuite à tou

te ſa Cour , & à Joab en particulier , de déchirer

leurs habits , de ſe couvrir de ſacs , & de faire en

ſolemnité les funerailles d'Abner . David voulut lui

même aſſiſter à ſes obſéques ,& ſuivre ſon cercüeil ,

& après qu'il eut été mis dans le tombeau , le Roi

éleva ſa voix , & prononça en ſon honneur ce Canti

que lugubre : Abner n'eſt point mortcomme les lâ

ches ont accoûtumé de mourir. ( L'Hebreu à la lec

tre : Abner eſt- il mort comme eſt mort Nabal ) ?

Vos mains n'ont point été liées , comme ceux qui

font pris à la guerre, & vos pieds n'ont point été

chargez de fers. Mais vous êtes mort comme les

hommes de cœur , qui tombent ſous la main des en

fans d'iniquité . Tout le peuple répéta ce Cantique,

& redoubla ſes pleurs & ſes larmes .
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Après les funerailles , tout le monde étant reve

nu pour manger avec David , lorſqu'il étoit encore

grand jour ; le Roi jura en préſence de tous qu'il ne Avant J. c.

goûteroit aucune nourriture avantle coucher duſom

leil. Et le peuple qui fut témoin de ces paroles , & Avant l’Ere

de toute laconduitede David , l'approuva extrême- vulg. 1048.

ment , & tout Ifraël fut pleinement perſuadé qu'il

n'avoit eu aucune part à l'aſſaſſinat d'Abner fils de

Ner. Cette vengeance précipitée exercée par Joab ,

dérangeoit extrêmement les affairesde David, & iſ

riſquoit de voir les eſprits s'aliéner de plus en plus ,

& s'attacher plus fortement que jamais au parti de

Saül ; c'eſt pourquoi il dit en particulier à ſes gens

qui vouloient le conſoler : Ignorez-vous qu'il eſt

mort aujourd'hui dans Ifraël un grand Capitaine,

& un grand Prince ? Pour moi je ſuis Roi, mais trop

foible, & trop peu affermi. Et les enfans de Sarvia

ſont
trop durs & trop violens pour moi. Ils ne gar

dent aucun ménagement ni aucune meſure. Que le

Seigneur traite celui qui fait le mal ſelon ſa malice.

Iſboſeth fils de Saül , ayant appris la mort d'Ab- More d'Iſboſeth ,

ner , perdit courage , & les Tribus d'Iſraël qui

étoient attachées à ſon parti ( a ), tomberent dans

le trouble. Comme Abner étoit le ſeul appui de la

maiſon de Saül , il étoit aiſé de comprendre que

bien-tôt tout le peuple iroit à David , & le recon
noîtroit

pour Roi . Or Iſboſeth avoit à ſon ſervice

deux Chefs de voleurs , ou de coureurs , qui fai

ſoient des courſes dans les païs ennemis , & qui pil

loient tout ce qu'ils rencontroient , lorſqu'ils étoient

fils de Saül.

1a ) 2. Reg. iv.

Oiij
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Bana , & l'autre Rechab. Un jour ils entrerent dans
2956.

Avant J. C. la maiſon d'Iſboſeth , pendant qu'il dormoit ſur ſon

lit vers midi , en la plus grande chaleur du jour. Ils
Avant l'Ere

vulg. 1048. yentrerent ſans trouver deréſiſtance, parce qu'on

crut qu'ils venoient demander le froment, qui leur

étoit dû pour leur nourriture . Etant donc venus

dans ſa chambre, & l'ayant vû endormi, ils le poi

gnarderent , luicouperent la tête , & l'emporterent

avec eux , ſans qu'on s'en apperçût , & marchant

toute la nuit , ils vinrent la préſenter à David à He

bron , en lui diſant : Voici la tête d'Iſboſeth fils de

Saül vôtre perſécuteur. Le Seigneur venge aujour

d'hui monSeigneur & mon Roi du plus grand de

ſes ennemis .

David leur répondit : Vive le Seigneur , quim'a

juſqu'ici délivré des dangers les plus preſſans; ſi j'ai

faitarrêter & mettre à mort celui qui vint m'appor

ter la nouvelle de la mort de Saül ,& qui ſe vantoit

de l'avoir tué , à plus forte raiſon vengerai-je au

jourd'hui la mort d'un Prince innocent, que vous

avez lâchement tué dans ſon lit , & dans ſa maiſon :

vous méritez d'être exterminez pour avoir trempé

vos mains dans le ſang d'un homme qui vous avoit

comblez de biens . En même-tems il commanda

qu'on les mît à mort . On les cua , & on leur coupa

les pieds & les mains ; après quoi on pendir leurs

cadavres près la fontaine d'Hebron . Quant à la tête

d'Ilboſeth , David la fit enterrer avec honneur dans

le ſepulcre d'Abner à Hebron.

David venge la

mort d'Ilborech .
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Pre's la mort d'Ilboſeth , toutes les Tribus 1044
Avant l'Ere

d'Iſraël vinrent trouver David à Hebron ,
vulg. 1048 .

lui dirent : Nous ſommes vos os & vôtre chair , vos

freres & vos alliez . Il y a long-tems que nous con
CHAPITRE

I.

noiſſons & vôtre valeur , & vôtre ſage conduite ;

nous l'avons expérimentée ſous Saül (a) nôtre Roi . Roi par toutes les

Nous ſavons que le Royaume vous a été promis , & Tribus d'Idiael.

que le Seigneur vous a dit : Vous ſerez le Paſteur &

le Chef demon peuple. C'eſt pourquoi nousvenons

aujourd'hui vous reconnoître pour notre Roi , &

vous rendre nos hommages . David fit donc alliance

il
reçut l'onction royale pour la troiſiéme

fois , & fut reconnu Roi de tout Juda , & de tout Il

raël . Il ſe trouva à cette cérémonie fix mille huit

cens hommes de Juda ( b ) ; ſept mille cent de Si

meon ; quatre mille fix cens de Levi , outre trois

mille ſept cens hommes de la race d'Aaron ; mille

de Benjamin ; car le reſte de la Tribu étoit encore

attaché à la inaiſon de Saül : d’Ephraïm , vingt mille

ns ; de la demi-Tribu de Manaſſe, dix -huit

mille ; d'Iſachar , deux cens Chefs ſuivis de pluſieurs

autres ; de Zabulon , cinquante mille ; deNephtali ,

trente-huit mille ; de Dan , vingt-huit mille ; d'Aſer,

quarante mille ; enfin des Tribus de Ruben , de

Gad , & de la demi-Tribu deManaſsé, qui demeu

roit au - delà du Jourdain , ſix - vingt mille , tous gens

aguerris, & bien armez.

avec eux ,

huit cens ;

( a ) 2. Reg. v. 1. ( 6 ) Voyez 1.Par.x11.23 . O ſeg.
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Toutes ces troupes , au nombre de plus de trois

cens vingt- quatre mille deux cens hommes, demeu

Avant J. C. rerent àHebron pendant trois jours , dans des fêtes

& des réjouiſſances continuelles . Les vivres & les

vulg . 1047

proviſions étoient fournies non -ſeulement Da
par

vid ,, par la maiſon de Juda ,& par les Tribus les

plus voiſines d'Hebron ; mais auſli par les Tribus de

Zabulon , d'Iſſachar, deNephtali , & par les autres

plus éloignées, qui apportoient de la farine , des

figues, des raiſins ſecs ,du vin & de l'huile , comme

auſſi des bæufs & des moutons ; enſorte qu'on y eut

toutes choſes en abondance : car ce fur une réjouiſ

ſance générale dans Ifraël.

L'année ſuivante David entreprit defaire la con

11 . quête de Jeruſalem ( a ) ſur les Jebuſéens , qui la

poſſédoient alors . C'étoit la ſeule Ville de tous ces

quere de Jeruſa- quartiers-là qui fûc encore occupée par les étrangers .

Il ſe mit donc à la têre de toutes ſes troupes , & mar

cha contre elle . Les Jebuſéens qui la défendoient,

ſe fioient ſi fort ſur la bonté de ſes fortifications,

qu'ils firent dire à David , avec quelqu'eſpéce d'in

ſulte, qu'ils ne vouloient que des aveugles & des

boiteux pour la défendre ,la défendre , & pour l'empêcher de

s'en rendre maître. David de ſon côté fit publier

dans ſon armée qu'il donneroit le commandement

de ſes troupes à celui qui monteroit le premier ſur

les murs de la Ville , & qui en chaſſeroit ces aveu

gles & ces boiteux , qu'on ſe vantoit de lui oppoſer.

C'eſt ainſi qu'il nommoit par dériſion les Jebuſéens ;

& c'eſt de-là qu'eſt venu le proverbe : Les aveugles

David fait la con

Lem .

( a ) 2. Reg.v. 1.2 . &c. & 1. Par.X1. 1. 2. 3. 4. 6c.
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& les boiteux n’entreront point dans le Temple ; AN DU M.

pour marquer que les Jebuſéens neſerontpoint re

çûs ni dans la maiſon , ni dans l'aſſemblée du Sei- Avant J.C

gneur. David ayant donc fait donner l'aſſaut, Joab

fils de Sarvia monta le premier ſur les murailles , & vulg . 1047

mérita
par

ſa valeur d'être fait Général de ſes ar

mées. David choiſit Jeruſalem pour ſa demeure , &

pour la Capitale de ſon Royaume ; il la nomma

Ville de David , & bâtit ſon Palais dans la fortereſſe ;

il l'augmenta d'une nouvelle Ville , au nord de l'an

cienne ; il la fit environner de murailles ; enſorte

que Jeruſalem devint la meilleure place de tout le

païs. Il y regna trente-trois ans , en ayantdéja regné
fept dans Hebron.

Hiram Roi de Tyr ( a ) ayant appris que David Hiram Roi de Tyr

étoit reconnu Roi de tout Iſraël , envoya l'en féli- David fur fon avé

citer , & lui offrir des matériaux & des ouvrierspour

lui bấtir ſon Palais dans Jeruſalem . Mais les Philif

tins redoutant la valeur de David , crurent qu'ils ne

devoient pas lui donner le loiſir de s’y fortifier. Ils

vinrent ſecamper prèsdecette Ville, dans la vallée

des Géans , qui s'étendoit au midi de Jeruſalem ,

juſques vers Bethlehem . Les Philiſtins s'étoient déja

ſaiſis de Bethlehem , & y avoient mis un corps de

leurs troupes ; & David n'ayant pas eu le tems d'af

ſembler ſes troupes , avoit été contraintdeſe retirer

au midi de Juda , dans la montagne d'Odollam.

Ce futdans cette occaſion ( 6) que David s'étant CHAPITRE

trouvé preſſé de la ſoif , dit : O ſi quelqu'un pouvoit

nement à la Cou.

ronne.

III .

( a ) 2. Reg. v . 11. 1. Par.

XIV. 8.

Tome II.

1
( 6 ) 1. Par. XI . 15. 16. 17. XIV .

8.9. 10. IT

P
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me donner de l'eau de la cîterne de Bethlehem ,An Du M. qui

2958 . eſt près de la porte ! A l'heure même trois de ſes plus

Avant J. C. vaillans ſoldats , ſans rien dire , partirent , traver

ſerent le camp des Philiſtins , puiſerent de l'eau

dans la cîterne, & en apporterent à David :mais il
vulg. 1046 .
Guerre des Philic n'en voulut point boire; illa verſa comme un ſacri

rins contrc David. fice au Seigneur , en diſant: A Dieu ne plaiſe que

je boive le ſang de ces hommes , qui m'ont apporté

cette eau au péril de leur vie .

Alors.David conſulta le Seigneur , & fui dit : Irai

je contre les Philiſtins, & les livrerez-vous entre

mes mains ? Le Seigireur lui répondit , qu'il allât , &

qu'il les livreroit . David marcha donc contre eux ,

les attaqua , & les défit ; & il donna au lieu où il rem

porta cette victoire, le nom de Baal-Pharaſim , di

ſant : Le Seigneur s'eſt ſervi de moi pour diſſiper

mes ennemis, comme les eaux ſe diſſipent en un

moment. Les Philiſtins avoient apporté leurs Dieux

avec euxdans cette guerre ; David les prit avec le

reſte du butin , & les fit brûler ( a ) . C'étoit appa

remment des figures de bois couvertes de lamesd'or

ou d'argent.

Une autre fois les Philiſtins revinrent encore

contre les Philike dansla vallée des Réphaïms , pour combattreDa

vid . Ce Prince conſulta le Seigneur , pour ſavoir s'il

iroit les attaquer. Mais il lui futrépondu : N'allez

point droit à eux ; mais tournez derriere leur camp ,

juſqu'à ce que vous ſoyez arrivé vis-à-vis le lieu

nommé Bochim . Et lorſque vous entendrez le bruit

comme de gens qui marchent à la hauteur de Bo

Victoire de David

( a ) 1. Par. XIV.12 .
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L

ayant aſſemblé

chim , alors vous n'avez qu'à attaquer l'ennemi, ÄN DU M.

parce que le Seigneur vient à vôtre ſecoürs contre 2958 .

les Philiſtins. Il paroît par Iſaïe ( a ) , & par un en- Avant J. C.

droit des Pſeaumes ( 6 ) , que le Seigneur jetta la ter

reur dans le camp des Philiſtins , parune tempête vulg.1046.

qu'il excita contre eux . David ayant donc exécuté

tout ce que le Seigneur lui avoit ordonné , mit en

fuite les ennemis ,& les pourſuivit depuis Gabaa

juſqu'à Gezer. Gabaa étoit le lieu de la demeure de

Saül . Gezer ou Gazer , Gader ou Gadera étoit au

voiſinage d'Accaron , & frontiere des Philiſtins.

Quelque tems après ( c ) David
aſſemblé CHAPITRE

tout Iſraël, tint conſeil avec les principaux Officiers
de la Cour , & propoſa au peuple d'amener l'Arche David amene l'Ar

d'Alliance dans Jeruſalem , pour la fixer en cette Cariat-iarim à Jé

Ville , comme étant la plus forte & la plus conſidé

rable du pays , depuis que le Roi y avoit établi ſa

demeure.Toute l'aſſemblée répondit par de grandes

acclamations que la propoſition que le Roi leur fai

ſoit , leur étoit très - agréable. Et auſſi- tôt David

députa des couriers dans tout le païs pour avertir
les Prêtres & les peuples de ſe trouver au jourmar

qué , pour aſſiſter à la cérémonie du tranſport de

l'Arche à Jeruſalem . Il y eut donc à Jeruſalem un

très-grand concours depeuple , & on marcha à Ca

riat -ſarim ville de la Tribu de Juda , où l'Arche

avoit été dépoſée, après que les Philiſtins l'eurent

renvoyée . On mit l'Arche ſur un chariot neuf , &

on la tira de la maiſon d'Abinadab , où juſqu'alors

IV .

ruſalem .

( a ) Iſaï.XXV111. 21.

( 6 ) Pſal. xvii . 9. 10. 11 .

( c ) 2. Reg.vi. 1. Paralipp.
XIII ,

Pij
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Oza ayant été

elle avoit été en dépôt. Oza & Ahio fils d’Abina

dab conduiſoient le chariot. David & tout le peu

Avant J. C. ple témoignoient leur joïe en chantant de toutes

ſeurs forces des Cantiques, en jouant de la harpe ,
Avant l'Ere

de la lyre , du tambour , de la trompette & de plu
vulg . 1945 .

fieurs autres inſtrumensde muſique.Mais lorſqu'ils

furent arrivez à l'aire de Nachon , fort près de Jeru

falem , les bæufs qui conduiſoient le chariot ayant

regimbé, & l'Arche étant en danger d'être renver

ſée, Oza y porta la main pour la retenir ; mais il fuc

frappé du Seigneur , & il tomba mort ſur la place,
en préſence de l'Arche .

Cet accident affligea David , & troubla la joïe de

frappé,du Seignche la fête. Ce lieu fut appellé, le châtiment d'Oza , &

natche. Davidala David pénétré d'une faintefraïeur, n'oſa introdui

la maiſon d'Obed- re l'Arche dans l'endroit qu'il lui avoit préparé dans

ſa maiſon ; il fut obligé dela dépoſer dans la maiſon

d'Obed-Edom de Geth. On imputa le châtiment

d'Oza , & la colere du Seigneur , à deux cauſes ; la

premiere, parce quel'Arche devoit être portée ſur

les épaules des Prêtres , & non pas traînée fur un

chariot ( a '); & la ſeconde, parce qu'Oza avoit eu

la témérité de vouloir ſoûtenir l'Arche chancellan

te , comme ſi Dieu n'eût pas pû la retenir . Mais

peut-être que la vraie raiſon étoit que Dieu vouloit

par-là inſpirer à ſon peuple unecrainte ſalutaire de

ſa préſence, & un très-grand reſpect pour les choſes
ſacrées.

L'Arche du Seigneur demeura trois mois dans la

maiſon d'Obed -edom , qui étoit , ou dans Jeruſa-.

Edom.

ܪ

( a ) Voyez 1. Par.xy. 12. 13.
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lui une

lem , ou fort près de la Ville . Dieu combla ſa famille

de toutes ſortes de bénédiâions,& tout ce qui lui ap

partenoit ſe reſſentir des bontez du Seigneur envers Avant J. C.

lui . On en donna avis au Roi, & on luidit que bien
Avant l'Ere

loin que la préſence de l'Arche eût été fatale, ou à vulg. 10450

charge à Obed -Edom , elle avoit été pour

fource de bonheur. David ſe raffûra donc , & prit

la réſolution de la faire conduire dans ſon palais ;

mais il s'y prit avec plus de circonſpectionque la

premiere fois. Il prépara un lieu digne de la majeſté

de l'Arche; il lui drefla un Tabernacle ; il fit venir

tous les Prêtres & les Lévites du païs , & dit aux Prè

tres & aux Lévites : Vous qui êtes les Chefs des fa

milles de Lévi , purifiez -vous avec vos freres, &

portez l'Arche du Seigneur le Dieu d'Iſraël, dans le

lieu qui lui a été préparé ; de peurque comme le Sei

gneur nous frappa la premiere fois, parce quevous

n'étiez pas préfens , ilne nous arriveaujourd'huiun

malheur pareil . Le Roi ordonna auſſi aux Chefs des

Lévites d'établir quelques-uns de leurs freres pour

préſider aux chæurs des Chantres & des Joueurs

d'inſtrumens, afin que tout le paflât dans le meil

leur ordre qu'il ſeroit pofſible. On vit dans cette

occaſion Héman , Ethan , Aſaph, & autres célébres

Muſiciens, dont les noms ſe trouvent à la tête de

pluſieurs Pſeaumes , qui préſidoientchacun à une
bande de Muſiciens , ou de Joueurs d'inſtrumens.

Les Prêtres prirent donc l'Archeſur leurs épau- Cérémoniesdes

les , & les Lévites les accompagnoient en chantant che, de la maiſem

& en jouant des inſtrumens. David lui-même étoit d'Obed-Edom da: s.

couvert d'un éphod de lin comme les Prêtres, &

étoit revêtu par -deſſus d'un manteau précieux de

P üj

le Palais de David
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AN DU M. byſſus , qui eſt une eſpéce de ſoye qui vient d'un

poiſſon à écailles ; & il danſoit devant l'Arche de

Avant J. C. toutes ſes forces. Tout Ifraël le ſuivoit jettant de

grands cris de joïe au ſon des trompettes , des haut

vulg . 1045.
bois , des tymbales , des cythares & autres inſtru

mens de muſique. Et lorſque ceux qui portoient

l'Arche avoient fait fix pas , ils s'arrêtoient , & on

offroit ſur un autel préparé, un bauf & un bélier.

Cela continua juſqu'au Palais de David , où l'on dé

poſa l'Arche . Alors les Prêtres & les Lévites étant

arrivez ſains & faufs au lieu deſtiné , on offrir au

Seigneur ſept bæufs & ſept béliers en actions de

graces de ce que le Seigneur les avoit préſervez du

danger , & de ce que perſonne n'étoit mort dans le

cours de la cérémonie.

Or Michel fille de Saül regardant par la fenêtre,

ayant vû le Roi David qui ſauroit & bondiſſoit

devant l'Arche , en conçut du mépris dans con cæur.

Et David après avoir cffert ſes holocauſtes, ſes ſa

crifices & les offrandes , donna la bénédiction au

peuple , & lui ſouhaita toute ſorte de bonheur ; il

fit diſtribuer à toute l'aſſemblée , tant aux hommes

qu'aux femmes, du pain , de la viande , & de la fa

rine fritte dans l'huile , ou du bignet, ou une bou

teille de vin , ſuivant pluſieurs Interprétes , & s'en

revint dans ſa maiſon , pour la benir auſſi, & pour

faire part de ſes libéralitez à ſa famille , afin quetout

le monde ſe reſſentît de la joïe de cette fête. Mais

Michol étant venuë au -devant du Roi , lui dit : Qu'il

faiſoit beau voir aujourd'hui le Roi d'Iſraël danſer

& ſe découvrir devant ſes ſerviteurs & ſes ſervantes,

& paroître nud comme feroit un bouffon : David

&
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lui répondit: Oüi , devant le Seigneur , qui m'a pré

féré à vôtre pere , & à toute ſa maiſon, & qui m'a

établi Chefde tout ſon peuple , je danſerai, & je pa- Avant J. C.

roîtrai vil encore plus que je n'ai paru ; je ferai mé

priſable à mes propres yeux , & je n'en ſerai que
vulg. 1045.

plus glorieux devant mes ſervantes dont vous me

parlez. Michol n'eut jamais d'enfans de David , &
l'Ecriture ſemble attribuer cela à ce qu'elle lui dit

dans cette occaſion ; Dieu ayant puni ſon mépris

plein d'orgueil , par l'opprobre de la ſtérilité.

Depuis ce tems l’Arche d'Alliance , qui juſques-là

avoir été dépoſée tantôt à Galgala, tantôt à Silo, tan

tôt à Cariat-ſarim , fut enfin fixée à Jeruſalem ; & le

Seigneur déclara que c'étoit le lieu qu'il avoit choiſi:

(a) Le Seigneur a choiſi Sion , dit le Pfaliniſte , il l'a choiſi

pourſademeure; elle eſt le lieu demon repospourtoujours; i'y

demeureraiparce que je l'ai aimée. Toutefois leTaber

nacle
que Moïſe avoit fait faire dans le déſert , &

l'autel d'airain qui avoit ſervi aux ſacrifices juſqu'au

tems de David, ne fut pas transféré à Jeruſalem .

Il fut laiſſé à Gabaon , & y demeura juſqu'après que

le Temple de Salomon eut été dédié , & le peuple y
alloir encore ſacrifier , comme à un lieu de dévotion.

On a vû ci-devant l'amitié qui étoit entre David CHAPITRE

& Jonathas , & les promeſſes réciproques qu'ils s'é

toient faites de perpétuer les marques de leuraffec- David fait du bien

tion envers leurs familles, mêmeaprès la mort de à Miphiboleth ca

l'un ou l'autre des deux . David s'enquit donc un Jonathas.

jour ( 6 ) , s'il n'y avoit point quelqu'un de reſte de

la maiſon de Saül , à quiil pût faire du bien en con

V.

( a ) Pſalm . CXXXI. 13. 14 . 1 ( 6 ) 2. Reg. II .
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ſidération de Jonathas . On lui dit qu'il y avoit un

nommé Siba , ſerviteur de la maiſon de Saül , qui

Avant J. C. pourroit l’en informer. On fit venir Siba , & il dit

auRoi qu'il y avoit encore un fils de Jonathas,nom

vulg. 1044.
mé Miphiboſeth , qui étoit incommodé des jam

bes . Le Roi demanda où il demeuroit . Şiba lui dit

qu'il étoit à Lodabar , dans la maiſon de Machir ,

fils d'Ammiel. David le fit venir ; & Miphiboſech

étant devant le Roi, lui fit une profonde révérence

ſe proſternant juſqu'à terre . David lui dit : Ne crai

gnez point ; je veux vous traiter avec toute ſorte de

bonté , en conſidération de Jonathas votre pere . Je

vous rends toutes les terres de Saül vôtre ayeul , &

vous mangerez toujours à ma table . Enmême tems

il fit venir Siba , & lui donna ordre de faire valoir

les terres qu'il venoit de donner à Miphiboſeth , &

de lui en faire toucher le revenu . Miphiboſeth vint

donc s'établir à Jeruſalem avec ſon fils nommé Mi

cha ; & il mangeoit à la table de David , comme un

des enfans du Roi.

David ſe voyant paiſible à Jeruſalem , reconnu

folution de bâtir de tout Iſraël, redouté de tous ſes ennemis , logé

magnifiquement ; car le Roi de Tyr lui avoit envoyé

desbois de cédre , & des ouvriers pour lui conſtrui

re un Palais ; fic venir le Prophéte Nathan ( a ) , &

lui dit : Ne voyez -vous pas que je demeure dans une

maiſon de cédre, pendant que l'Arche du Seigneur

n'eſt logée que ſous une tente de peaux ? Nathan lui

répondit : Faites tout ce que vousavez dans le cæur,

parce que le Seigneur eſt avec vous .

David prend la ré

goeur.

( a ) 2. Reg. vii.

Mais
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Mais la nuit ſuivante le Seigneur apparut à Na
AN DU M.

than , & lui dit:Allez trouver mon ſerviteurDavid,

& dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur : Me bâti- Avant J. C.

rez-vous une maiſon , afin que j'y habite ? Ai-je be
Avant l'Ere

ſoin quevous me faſſiez une demeure , & deman
vulg. 1044.

dai-je cela de vous ? Depuis que j'ai tiré de l'Egypte

les enfans d'Iſraël juſqu'aujourd'hui , je n'ai point

eu de demeure ſtable, & j'ai toûjours été ſous des

pavillons & ſous des tentes . Ai- je demandé à aucune

des Tribus d'Iſrael qu'elles me conſtruiſiſſent une

maiſon , dans tous les lieux où j'ai été ? Vous direz

donc à mon ſerviteur David : Je vous ai choiſi lorf

que vous étiez à la ſuite de vostroupeaux, pour vous
établir Roi de mon peuple . J'ai exterminé vos en

nemis de devant vous , & j'ai rendu vôtre nom auſſi

célébre
que celui des plus grands hommies de la ter

re ; je fuis réſolu de continuer à vous combler de

biens . Je vous aſſujettirai vos ennemis , & j'établirai

une profonde paix dans vos Etats . Je vous donnerai

une poſtérité.nombreufe, & unemaiſon puiſſante ;

je placerai ſur vôtre trône après vousun de vos fils ,

& j'affermirai ſon regne . C'eſt lui à qui je réſerve

l'honneur de bâtir un Templeà mon nom. Je ren

drai ſon trône inébranlable à jamais ; je ſerai ſon

pere , & il ſera mon fils : s'il tombe dans quelque

faute , je le châtirai de la verge dont je châtie les

hommes , & je le punirai des plaies dont je frappe

les enfans des hommes ; mais je ne retirerai point

ma miſéricorde de lui, & je ne le rejetterai point de

devant maface ,comme j'ai fait Saül .

L'Ecriture en quelques autres endroits ( a ) ,mar

( a ) Vide 1. Par.XXVII . 3.xxII . 8 .

Tome II, Q
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AN DU M. que encore une raiſon, dont il n'eſt pas fait mention

2960. en cet endroit , qui fut cauſe que Dieu n'agréa point
Avant J. C.

que David lui bấtît un Temple ; c'eſt qu'il avoit eu

pluſieurs guerres à ſoûtenir contre ſes ennemis, &

vulg . 1044. qu'il avoit répandu beaucoupde ſang. Le Seigneur

donc ne voulut pas que des mains ſi ſouvent ſouillées

dans le ſang des hommes, fuſſent employées à un

édifice qui demandoit une pureté & une ſainteté ex
traordinaire.

Nathan dès le matin vint trouver David , & lui

rapportă tout ce que le Seigneur lui avoit révélé .

Alors David pénétré de reconnoiſſance, alla devant

l'Arche du Seigneur ,& s'étant aſſis , il y répandit

fon cæur , & dit : Qui ſuis -je , ô Seigneur monDieu,

& quelle eſt ma maiſon , pour m'avoir élevé à l'état

où je me vois aujourd'hui ? Et comme fi cela étoit

trop peu de choſe , vous voulez encore , par un ſur

croît de bonté , me donner des aſsûrances pour l'éta

bliſſement & la gloire de mes deſcendans pour toll

jours ; vous me traitez avec une diſtinction que je

n'ai point méritée . Après cela , que peut dire David

pourvous exprimer la reconnoiſſance ? J'adore donc

vôtre grandeur , & vôtre bonté , ô mon Dieu ; je re

connois que nul autre Dieu n'eſt ſemblable à vous ,

& qu'il n'y a point d'autre Dieu que vous ;qu'il n'y

a point de peuple dans le monde , qui ait les mêmes

avantages que vôtre peuple ; peuple choiſi , chéri ,

protégé de vous , conſacré à votre ſervice , & com

blé d'une infinité de graces de votre part . Confir

mez pour jamais , Seigneur, la promeſſe que vous

avez faite åvôtre ſerviteur pour lui & pour ſa mai

fon ; achevez ce que vous avez commencé de faire
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en fa faveur avec tant de magnificence , afin que Ār DÙ M.

vôtre nom ſoit éternellementbeni & glorifié .

Après cela David penſa ſérieuſement à faire les Avant J. C.

préparatifs néceſſaires, afin que ſon fils & ſon fuc

ceſſeur pût exécuter le projet que le Seigneur n'avoit vulg . 1044

pas agréé qu'il exécutât lui-même , en bâtiſſant un

Temple en ſon honneur. Ilnequitta jamais de vûe

cettegrande entrepriſe ;& danstoutesles conquêtes

qu'il fit dans la ſuite, il eut ſoin de mettre à part

l'or, l'argent , le fer, l’airain , les bois précieux , les

marbres, & tout ce qui pouvoit ſervir à la conſtruc

tion , ou à l'ornement de ce ſuperbe édifice. Auſſi il

en fir des amas ſi prodigieux , qu'il faut toute l'auto

rité des ſaintes Ecritures ( a ) pour nousla faire croi

re aujourd'hui , lorſque nous en liſons les dénom

bremens dans les Livres ſacrez.

Les promeſſes que Nathan venoit de faire à ce

Prince ſi religieux,ne lui permirent plus de douter

de la protection du Seigneur . Il ſe propoſa d'abattre

& de ſubjuguer tous les ennemis d'Iſraël, & de por

ter ſes conquêtes dans tous les païs qui étoient pro

mis au Peuple de Dieu. Il commença par attaquer

les Philiſtins ; il les batrit en pluſieurs rencontres ,

& prit ſur eux la ville de Geth (6 ) ,& celle de Me

teg ou Metca , qui en dépendoit . Il défir auſſi les

Moabites , & exerça contre eux uneextrême ſévén

rité . Il partagea tous les captifs qu'il avoit faits dans

cette guerre , en deux lots :l’un fue conſervé en vie

CHAPITRE

VI .

Guerre contre les

Philiſtins.

( a ) Voyez notre Diſſertation du troiſiéme Livre des Rois.

ſur les richeſſes que David laiſſa ( 6 ) 2. Reg. viii . e 1. Par .

à Salomon , au comincncement XVIII.I ,

Qij
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Guerre de David

contre Adareſer.

An du M. pour cultiver les champs du païs, & demeura affu

jetti à David ; l'autre partie qui fur tirée au ſort, fuc

Avant J. C. écraſée ſous des chariots, ou des traîneaux propres

à battre le bled , qu’on fit paſſer deſſus leurs corps

vulg . 1044.
pour les mettre en pieces. Les Loix de la guerre

alors permettoient de faire mourir , ou de conſerver

en qualité d'eſclaves, ceux qui avoient été pris les

armes à la main . David apparemment ne fit rien

dans toutes ces guerres , que par les ordres , oupar

la permiſſion du Seigneur ; car perſonne ne fut plus

religieux que lui à le conſulter dans toutes ſes en

trepriſes.

Ayant conçû le deſſein de porter ſes conquêtes

juſqu'à l’Euphrate , il attaqua d'abord Adareſer Roi

de Soba, ou de cette partie de la Syrie quicom

prend la Céléfyrie, & qui s'étend depuis le fleuve

Eleuthere juſqu'à la ville d'Emath , ou d’Emeſe.

David vainquit Adareſer , & lui prit mille chariots,

& ſept mille chevaux ,& lui tua vingt mille hommes

de pied . Il coupa les nerfs des jambes à tous les che

vaux des chariots , hormis cent attelages , qu'il ré

ſerva pour fon ſervice. Il garda auſſi les carquois

d'or des foldats d’Adareſer , & les porca à Jeruſalem

pour les mettre dans ſes treſors. Il enleva plus

une très grandequantité d’airain des villes de The

bat & de Cunnat , qui dépendoient d’Adareſer ; &

c'eſt avec cet airain que Salomon fit faire dans la

fuite la mer d’airain , les colonnes & les autres vaſes

du Temple.

Thou Roi d'Emath ou d'Emeſe en Syrie , ayant

appris que David avoit abattu la puillance d’Ada

reſer Roi de Syrie , envoya Joram ou Adoram ſon
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fils , lui en faire compliment , &lui en témoigner An Du M.

ſa joïe ; parce qu'Adareſer & Thoü avoient toû

jours été enguerre enſemble. Joram apporta à Da- Avant J. C.

vid des préſensmagnifiques de la part de ſon pere ,
illuioffrir des vaſes d'or , d'argent & d’airain , que avant l'Ere

David conſacra au Seigneụr, & qu'il mit à part avec vulg . 1044.

le reſte des dépoüilles, de l'or & de l'argent qu'il

avoit déja pris ſur ſes ennemis, & qu'il deſtinoit à

ſervir au bâtiment du Temple.

Un Commandant des troupes d’Adareſer , nom

mé Razon , fils d'Eliada , ayant quitté avec les ſol

dars qu'il commandoit , le ſervice de ſon maître ,

pendant que David lui faiſoit laDavid lui faiſoit la guerre , aſſembla

des troupes contre David , & devint Chef,de vo

leurs , ou Chefdepartis ( a ). pas beaucoup

de progrès tout le tems que David regna , ni même

au commencement de Salomon ; mais enſuite il ſe

renditmaître de Damas , & y établit fa domination,

qui y ſubſiſta afſez long-tems. On verra dans la ſuite

de cette hiſtoire combien de maux les Rois de Da

mas ſucceſſeurs deRazon ,firent aux Rois d'Iſraël.

Après cela David fit auſſi la guerre dans cette Guerrede Damas ,

partie de la Syrie dont Damas eſt la Capitale ; il la & contre l'Idunuće.

prit, & y mit garniſon, enſorte que toute la Syrie

lui fut aſſujettie, & lui paya tribut . On ne ſait pasi

les particularitez de toutesces guerres , non plus que

de celle qu'il fit contre l'Idumée : nous ſavons ſeule

que David rendit ſon nom célébre par l'aſſu

jertiſſement de ces Provinces à la domination , &

qu'à ſon retour de cette expédition contre la Syrie ,

Il nene fit

ment

( a ) Voyez 3. Reg. X1 . 23.

Qiij
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AN DU M. prit l'Idumée ( a) , & qu'Abiſaï Général de ſes

troupes, y tua dix-huit mille hommes dans la vallée

Avant J. C. des Salines. Cette vallée étoit apparemment la même

qui ſe voit encore aujourd'hui entre Palmyre &
& ſuiv .

Bozra . Après cette premiere expédition , Joab fut

vulg . 1044 encore envoyé dans l’Idumée, pour y enterrer les

morts : il y demeura ſix mois, y tua encore douze

mille hommes ( 6 ) , & mit desgarniſons dans leurs

meilleures places , pour tenir le paisdans la ſoûmiſ

ſion . Ainſi l'Idumée & les païs voiſins demeurerent

tributaires de David. Ce fut dans cette occaſion

qu'Adad fils du Roi d'Idumée , étant encore tout

jeune , ſe ſauva en Egypte , & qu'ayant trouvé gra

ce aux yeuxdu Roi, ils'y maria , & s'y établit . Long

tems après la mort de David & de Joab , & ſur la fin

du regne de Salomon , il revint dans l'Idumée , & y

cauſa de grands troubles , comme on le verra ci

après .

David fut favoriſe de Dieu dans toutes ſes guer

res , & il réüfſit dans toutes ſes entrepriſes ; il rendit

une juſtice exacte à tout ſon peuple ; il avoit pour

Général de ſes troupes Joab fils de Sarvia ſa ſ @ ur,

homme vaillant , hardi, entreprenant , mais ambi

tieux & vindicatif ; Joſaphat fils d’Ahilud , avoit la

charge des requêtes ; Saraïas étoit Secretaire ; Ba

naïasfils de Joiada , commandoit les Céréthiens &

les Péléthiens , qui étoient des troupes étrangeres

du nombre des Philiſtins, que David conſerva pen

dant tout ſon regne . Les fils de David étoient auſſi

( a ) 2. Reg. VIII. 13.

( 6 ) Voyez le titre du Pleaumeume
LIX . Voyez auſſi 3. Reg. xi . 15 .
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1040 .

Grands-Prêtres die

tems de David .

dans les premiers emplois de la Cour. Voilà qui
AN DU M.

étoient les principaux Officiers de David .
2960 .

Sadoc & Abiathar étoient Grands-Prêtres , & & ſuiv .

tous deux en exercice , ſous le regne de David : Avant J. C.

choſe qui ne s'étoit point encore vûë, & qu'on ne
Avant l'Erc

vit jamais depuis . Ces deux Grands-Prêtres étoient
vulg. 10445

de familles différentes : Sadoc , de la famille d'Elea- Sadoc & Abiathar

zar ; & Abiathar , de celle d'Ithamar. Depuis que

Saül eur fait mourir Achimelech , & les autres Pre

tres de Nobé , ſon parti reconnut Sadoc pourGrand

Prêtre . Pendant ce même tems ,David& ſon parti

reconnurent Abiathar , & il fit les fonctions de

Grand-Prêtre à Hebron , dans la Tribu de Juda, &

dans les terres de l'obéiſſance de ce Prince . Lorſque

David eut réüni les deux partis , & qu'il futreconnu

Roi de tout Iſraël, il laiſſa à Sadoc la ſouveraine Sa

crificature , que Saül lui avoit donnée, & il la con

ferva auſſi à Abiathar , qui avoit toûjours été atta

ché à ſa perſonne. Abiathar fit fes fonctions à Jeru

ſalem , & Sadoc à Gabaon. Ce qui dura juſqu'à la fin

du regne de David . Alors Abiathar s'étant attaché

à Adonias contre Salomon , il fur diſgracié, & Sa

doc fut ſeuſ reconnu Grand-Prêtre . Ainſi fut accom

plie la prédiction que Samuël ( a ) avoit faite à Heli ,

que la ſouveraine Sacrificarure paſſeroit de ſa famil

le dans une autre .

Pendant que David avoit été dans la diſgrace de

Saül , il avoit trouvé dans Naas Roi des Ammonites,

de la protection & du ſecours ; il conſervoit pour Hanon Roides

lui de la reconnoiſſance , & avoit toûjours cultivé.Ammonites ontia

CHAPITRE

VII.

deurs de David.
>

( a ) 1. Reg. II), 35-36
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1

1033 .

Avant l'Ere

vulg . 1037

ſon amitié. Ce Prince étant mort ( a ) , David en
AN DU M.

voya à Hanon ſon fils & ſon ſucceſſeur, des Ambal
2967

Avant J. C. ſadeurs, pour le conſoler ſur la mort de ſon pere ,

& pour lui témoigner la conſidération qu'il avoit
euë pour le feu Roi. Lorſque ſes Ambaſſadeurs fu

rent arrivez ſur les terres des Ammonites , les

Grands du païs direntàHanon leurmaître :Croyez

vous que ce ſoit pour honorer le Roi vôtre pere , &

pour vous faire des coinplimens de condoléance ,

que David vous ait envoyé ici des Ambaſſadeurs ?

Ne voyez-vous pas que c'eſt plutôt pour reconnoî

tre vôtre Capitale , & pour enſuite l'attaquer & la
détruire ? Hanon trop crédule à ces diſcours, fit ar

rêter les Ambaſſadeurs de David , leur fit raſer la

moitié de la barbe , & leur fit couper la moitié de

leurs habits , juſqu'au haut des cuiſſes , & les ren

voya. Il ſemble que ce jeune Prince vouloit par dé

riſion obliger ces Ambaſſadeurs à porter le deuil de

ſon pere : car les Hebreux , de même que les Ammo

nites , ſe coupoient la barbe dans le deuil, & déchi

roient leurs habits .

Hanon comprit bien qu'après une pareille inſul

te , il devoit s'attendre à la guerre de la part de Da

vid , qui ne pouvoit manquer de ſe tenir outragé

de l'injure faite à ſes Ambaſſadeurs. Il envoya donc

acheter des troupes dans la Syrie de Rohob , entre

le Liban & l'Antiliban , dans la Syrie de Soba , ſi

tuée plus au nord entre le fleuve Eleuthere & l'O

ronte , & dans la Syrie de Maaca , vers le Mont

Hermon ; & dans le païs d'Iſtob , dans les monta

Guerre de David

contre les Ammo

nites.

( a ) 2. Reg. x. do 1. Par. XIX.

gnes
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11

AN DU M.

2968 .

À

gnes de Galaad . Il tira vingt mille hommes de Ro

hob & de Soba , mille hommes de Maaca , & douze

mille hommes d'Iſtob . Il fir auſſi venir des chariots Avant J. C.

de guerre delaMéſopotamie, & les Paralipoménes Aya1031:Ere

comptent qu'ily entira trente-deux mille chariots , vulg.1036.

s'il n'y a faute dans le nombre.

David informé de ces préparatifs, envoya con

tr'eux Joab avec ſes troupes.Les Ammonites ran

gerent leur armée compoſée de leurs propres trou

pes , à la porte de la ville de Médaba ;&les troupes

auxiliaires ſe rangerent dans un corps ſéparé dans

la plaine. Joab partagea ſon armée en deux : il en

donna la moitié à commander à Abiſaï ſon frere ,

qui devoit combattre lesAmmonites , & il prit l'au

tre pour lui , dans le deſſein d'attaquer les Syriens ,

& les autres troupes étrangeres . Il dit à Abiſaï ſon

frere : Si les Syriens ont l'avantage ſur moi , vous

viendrez à mon ſecours ; & ſi les Ammonites en ont

ſurvous , j'accourrai auſſi -tôt pour vous ſoûtenir.

Joab commença l'attaque , & tomba ſur les Sy

riens avec tant de vigueur, qu'il les rompit & les

mit en fuite. Les Ammonites voyant la déroute des

Syriens, prirent auſſi la fuite, & rentrerent en dé

ſordre dans Médaba. Joab ayant heureuſement ter

miné cette guerre , revint à Jeruſalem , croyant

que les Ammonites demeureroient en repos après

ce premier échec. Mais ces peuples animez ſecrete

ment par Adareſer , qui commeon l'a vû ci -devant,

avoit été battu & aſſujetti par David , ſongerent à

réparer leur perte .
Adareſer au nomau nom des Ammonin

tes , envoya demander du ſecours aux Syriens de

de-là l’Euphrate , c'eſt-à-dire,aux peuples de la Mé.
Tome II. R
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2968 .

10 ; 2 .

Avant l'Ere

AN DU M. ſopotamie, il en obrint des troupes , dont il donna

le commandement à Sophar , ou Sobac , Capitaine

Avant J. C. expérimenté, &Général de ſes armées . Il y a aſſez

d'apparence que les trente-deux mille chariots,dont

vulg . 1036.
ona parlé plus haut, n’avoient pas donné dans la

premiere bataille , & que Joabne leur avoit pas

donné le loiſir de joindre l'armée des Aminonites &

des Syriens...

Quoi qu'il en ſoit, David informé des grands pré-

paratifs que faiſoient les Ammonites & les Syriens

joints enſemble, jugea à propos de marcher lui-mê

me contr'eux à la tête de tout Ifraël. Il paſſa donc

le Jourdain , & livra la bataille aux Syriens. Ceux

ci furent battus & mis en fuite ; on leur tua quaran-

te mille hommes de pied , & on leur prit ſept mille

chariots , ou ſelon d'autres exemplaires , quarante

mille chevaux , & fept cens chariots de guerre. So

bach qui commandoit cette armée ; fut tué ſur le

champ de bataille. Les Rois liguez prirent la fuite

avec cinquante mille hommes , qui leur reſtoient ; .;

ils firent la paix avec David , & lui demeurerent

aſſujettis , & ne penſerent plusà donner du ſecours

aux Ammonites .

Tout l'effort de cette campagne n'étoit propre

ment tombé que ſur les Syriens, que les Ammoni
David tombe dans tes avoient fait venir à leur ſecours. L'année ſui

vante David réſolutd'attaquer les Ammonites eux

mêmes ( a ), & de les punir de leur inſolence. Il

envoya donc Joab ſur leurs terres ; & ce Général *

après avoir fait,le dégât dans le païs , „ s'attacha au.

CHAPITRE

VIII.

le péché avec Beth

abée.

( A ) 2. Reg. X1.Video Par.XXo's .
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AN DU M.

2969 .

+

Liége de Rabbath , Capitale des Ammonites . Ce

pendant David demeura à Jeruſalem , apparem

ment parce que cette guerre ne parut pas aſſez im- Avant J. C.

portante , pour que le Roi s'y trouvâten perſonne. Avant l'Ere

Pendant que Joab étoit occupé à ce ſiége, David vulg. 1035

s'étant un jour levé de deſſus ſon lit après midi, &

ſe promenant ſur la terraſſe du toit de la maiſon,

découvrit vis-à-vis de lui ſur la platte-forme d'une
autre maiſon aſſez voiſine , une femme extrême

ment belle , qui ſe baignoit. Ilenvoya d'abord ſa

voir qui elle étoit ;& onlui dit que c'étoit Bethſa

bée, femme d'Uriele Hechéen ,qui étoit alors à l'ar

mée. David l'envoya querir, & en abuſa. Auſſi -tôt

elle ſe purifia , ſelon la Loi( a ), qui l'ordonnoit ainfi

à une femme qui avoit uſé du mariage , & elle s'en

tetourna chez elle. Bien -tôt après , elle s'apperçut

qu'elle avoit conçû , & elle en donna avis au Roi.

David voulant couvrir la honte de cette action ,

& mettre l'honneur de Bethſabée à couvert , prit la

réſolution de faire venir Urie dans ſa maiſon , afin

qu'en uſant à l'ordinaire avec ſa femme, l'enfant

qui en naîtroit, lui fût attribué , & non à David . Il

manda donc à Joab de lui envoyer Urie . Joab le lui

envoya. Lorſqu'il fut arrivé , le Roi lui demanda

des nouvelles de l'armée , & de l'état du ſiége ; après

quoi il lui dit de s'en aller dans ſa maiſon , de s'y la

ver les pieds , & de ſe repoſer. Il lui envoya en mê

me-tems des mets dela table , pour faire bonne

chere. Mais Urie au lieu de s'en retourner auprès

de ſa femme, paſſa la nuit à la porte du Palais, avec

ر

( a ) Levit. XXV. 18.

Rij
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An Du M.

2969.

1031 .

Avant l'Ere

vulg . 1035.

les autres Officiers du Roi, & n’entra point en ſon

logis . David en ayant été averti , dit å Urie : D'où

Avant J. C. vient querevenant d'unſilong voyage, vousn'êtes

point allé chez vous ? Urie répondit : L'Arche du

Seigneur ,, le peuple d'Iſraël & deJuda , Joab mon

Seigneur , & les autres ſerviteurs du Roi mon maî

tre couchent dans le camp à platte terre ; & moi ces

pendant j'irai dans mamaiſon manger, & boire , &

dormir avec ma femme! Je jure par la vie & par la

ſanté de mon Roi , que je ne le ferai jamais .

David lui dit : Demeurez ici encore aujourd'hui ,

& je vous renvoyerai demain. Urie demeura donc

à Jeruſalem ce jour-là , & encore le lendemain. Da

vid le fit venir pourmanger & pour boire à ſa table,

& l'enyyra . Mais étant ſorti, au lieu d'aller coucher

dans la maiſon , il dormit dans ſon lit à la porte du

Palais avec les autres gardes : car il paroît qu'il étoit

un des gardes du corps ordinaires du Roi; & on ſait

très-certainement ( a ) qu'il étoit un des braves de

David , & fort diſtingué parmiſes Officiers. Le len

demain David voyant qu'Urie n'avoit point vû

Bethſabée ſon épouſe, réſolut de s'en défaire, &

d'épouſer Bethſabée. Il écrivit donc à Joab par Urie

même , une lettre en ces termes : Expoſez Urie dans

l'endroit le plus périlleux du combat , & faites en

ſorte qu'il doit abandonné, & qu'il y périſſe. Joab

reçut la lettre , plaça Urie à l'endroit où il favoit que

l'attaque ſeroit la plus forte & la plus vive. Les affié

gez firent une ſortie , chargerent Joab , tuerent

quelques-uns des gens de David ; & Urie abandon

( a ) 1. Reg. XXIII . 3. 4.
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7

2969.

j

1031 .

Avant l'Ere

7

.

né de ſes camarades aumilieu du danger , y périt , An du M.

& demeura mort ſur la place .

Auſſi- tôt Joab envoya à David pour luidonner Avant J. C.
avis du ſuccès de cette ſortie , & il dir au courier :

Lorſque vous aurez achevé de dire au Roi tout ce
vulg . 1035 .

qui s'eſt paſſé dans cette affaire, ſivous voyez qu'il More d'Uzic le
ſe fâche , & qu'il diſe : Pourquoi êtes-vous allé ſi près Héthéen,épousde

du mur ? Ignorez -vous quel eſt l'avantage des aſſié

gez , qui lancent des traits du haut des murailles ?

Et qui tua Abimelec fils de Gedeon ? Ne fut-ce pas

une femme, qui lui jetta de deſſus une tour, un
morceau d'unemeule de moulin ? Alors vous lui di

rez : Urie Hechéen votre ſerviteur a auſſi été tué . Le

courier étant parti , vint dire à David : Les ennemis

ont fait une ſortie ſur nous ; nous les avons reçus

avec vigueur, nous les avons pourſuivis juſqu'à la

porte de la Ville ; mais leurs archers qui étoient pof

tez ſur les murs , ont lancé ſur nous une ſi grande

quantité de traits , qu'ils nous ont tué quelques ſol

dats. Il ajoûta : Urie: Herhéen vôtre ſerviteur y eſt

demeuré mort entre les autres . David lui répondit :

Retournez , & dites à Joab : Que cela ne vous éto11

ne point. Lesévénemens de la guerre ſont journa

liers ; relevez lecourage de vos ſoldats, & preſſez la

Yille , afin qu'elle ſoit forcée de ſe rendre .

Bethfabée femme d'Urie ayant appris la mort de CHAPITRE

ſon mari , en fit le deuil à la maniere du pais , c'eſt

à-dire , pendant ſeptjours . Et après que les jours du Nathan eſtenvoyé
deüil furent paſſez, David la fit venir dansla mai- vers David pour le

ſon , & l'épouſa ; & quelques mois après elle accou- péché.

cha d'un fils ( a ) . Cette ačtion de David déplut fort

1o) An du Monde 2970.avant J. C. 1030.

ز

IX .

de

R iij
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1ozo .

ANDU M. aux yeux du Seigneur. Il envoya ſon Prophéte Na

2970. than (a ) vers David ,pour l'en reprendre ; &Na

Avant J. C. than lui dit : Il y avoit deux hommes dans une Ville,

dont l'un étoit riche , & l'autre pauvre. Le riche
Avant l’Ere

vulg. 1034.
avoir un grand nombre de brebis & de bæufs ; le

pauvre n'avoit rien du tout qu'une jeune brebis

qu'il avoit achetée, & nourrie dans ſa maiſon , qui

étoit cruë parmi ſes enfans , mangeant de ſon pain,

& bûvant de la coupe , & dorinant dans ſon ſein ; &

il la chériſſoit comme ſa fille. Un hôte étant venu

voir le riche , celui-cinevoulant pointtoucher à ſes

troupeaux, pour lui faireun feſtin, alla prendre la

brebis de ce pauvrehomme , & la ſervit à ſon ami.

David entra dans une grande indignation contre

cet homme, & il dit à Nathan : Vive le Seigneur;

celui qui a fait cette action , eſt digne de mort :
: il

rendrá la brebis au quadruple, pour en avoir uſé de

cette ſorte.

Alors Nathan dit à David : C'eſt vous qui êtes

cet homme . Voici ce que dit le Seigneur , le Dieu

d'Iſraël : Je vous ai fait ſacrer Roi ſur Iſraël , & je

vous ai délivré de la main de Saül ; je vous ai rendu

maître de la maiſon , & desfemmes de votre Sei

gneur ; je vous ai mis à la tête de toute la maiſon

d'Iſraël & de Juda ; & fi cela vous paroît peu de

choſe , je ſuis prêt d'y en ajoûter beaucoup d'autres.

Pourquoi donc avez -vous mépriſé ma parole , juf

qu'à commettre un ſi grand crime à mes yeux ? Vous

avez fait perdre la vie à Urie le Hethéen par l'épée

des enfans d'Ammon , vous lui avez ravi ſa femme,

( 5 ) 2. Reg. x11.
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1

2970 .

& l'avez priſe pour vous ; voici donc ce que dit le

AN DU M.

Seigneur :Le glaive ne ſortira point de votre mai

ſon ; la diviſion s'y mettra , & ne finira que par le Avant J. C. -

ſang de vos propres fils. Je prendrai vos femmes à

vos yeux ,& je les donnerai à un autre , qui dormira Avant l'Ere
vulg. 1034.

avec elles à la vûë de ce ſoleil
que

avez fait cette action en ſecret ;mais moi je ferai ce

dont je vous menace , à la vûëde toutIfraël , -& aux

1030 .

vous voyez.voyez . Vous

yeux de ce ſoleil.

David répondit à Nathan : J'ai péché contre le David recot woes

Seigneur. Nathan lui dit : Le Seigneur a transféré fa fatete & en fait.*,

vôtre péché , ou plutôt il a eu égard à votre repen

tir , & il a éloigné de vous le châtiment de vôtre pé

ché ; vous nemourrez point : mais puiſque vous

avez fait blaſphémer les ennemis du Seigneur , le

fils qui vous eſt né , perdra la vie. Il paroît par cet ™

endroit , que l'action deDavid n'étoit plusſecrette,

& que le bruit en étoit paſſé juſques dans les Na

tions voiſines ennemies du Seigneur , leſquelles en

avoient pris occaſion de blaſphemer contre le Dieu

d'Iſraël , qui avoit choiſi pour Roi , & qui avoit

comblé detant de biens & de proſpéritez un homme.

auſſi méchant que David.

En même-teins le Seigneur frappa l'enfantque CHAPITRES.

Bethfabée avoit eu de David , & la ſanté fut défef
x

pérée . David pria le Seigneur pour la ſanté de l'en Dieu frappe le fi13."

fánt ; il jeûna , il ſe retira en particulier , il demeura de David & de-

couché ſur la terre . Les principaux de ſamaiſon le

vinrent trouver , pour le prier de ſe lever , & de :

prendre de la nourriture :mais il le refuſa, & ne :

voulut point manger. Le ſeptiéme jour l'enfant -

mourut, & les ſerviteurs de Dayid n'oſoient lui an

Bethfabéc.
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AN DU M.

2970.

1030 .

Avant l'Ere

ܪ

noncer qu’i létoit mort ; car ils diſoient :Si lorſque

l'enfant vivoit encore , & que nous lui parlions , il

Avant J. C. ne vouloitpas nous écouter , que fera-t-il à préſent,

& quelle ſera ſon affliction , ſi nous lui diſons qu'il

vulg. 1034 .
eſt mort ? Mais David voyant que ſes Officiers par

loient tout bas entr'eux , reconnut que l'enfant étoit

mort ; & l'ayant appris plus poſitivement par leur

réponſe, il ſe leva de terre, alla au bain , s'oignit

d'huile , & ayant changé d'habits , il entra dans la

maiſon du Seigneur , & lui rendit ſes adorations ; il

revint enſuite dans ſon appartement , commanda

qu'on lui ſervît à manger , & prit de la nourriture .

Alors ſes Officiers lui dirent : D'où vient que vous

jeûniez , & que vous pleuriez pour l'enfant , lorf

qu'il vivoit encore, & qu’auſſi-tôt qu'il a été mort,

vous vous êtes levé , & vousavezmangé ?David ré

pondit : J'ai pleuré, & j'aijeûné pour l'enfant , tan

dis qu'il y a eu quelqu'eſpérance qu'il en revien

droit : mais puiſqu'il eſtmort , pourquoi jeûnerois

je ? Puis-je à préſent le faire revivre ? C'eſt moi qui

irai à lui ; mais pour lui , il ne viendra jamais à moi.

David conſola enſuite ſa femme Bethſabée ; elle

Naiffance deSa- conçut , & elle enfanta un ſecond fils , qui fut ap

pellé Salomon ( a ) , ou pacifique, ſuivant que
le Sei

gneur l'avoit ordonné auparavant. Le Seigneur aima

cet enfant , & David ayantfait venir Nathan , ce

Prophéte donna à l'enfantle nom d'Aimable au Sei

gneur, ouJedidiah. Malgré ces inarques de la bonté

& de la miſéricorde de Dieu , le ſaint Roi n'oublia

jamais le crime qu'il avoit commis , ni le ſcandale

lomon.

( a ) Comparez 2. Reg. 2.X11.g. 1. Par. XX11.9.

qu'il
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AN DU M.

2971 .

1029.

lui faire ex

qu'il avoit cauſé dans Iſraël, & parmi les Nations

voiſines. Il nous a laiſſé divers monumens de ſa pé

nitence & de la douleur dans les Pſeaumes, & ſur Avant J. C.

tout dans le cinquantiéme , qui commence par ,
Avant l'Ere

Miſerere mei , Deus , ſecundum magnam miſericordiam vulg. 1033.
tuum , que

, que l'on croit qu'ilcompoſa auſſi -tôtque Na
than lui eut fait ouvrir les yeux ſur ſon péché. Il pa

roît ( a ) par les Pſeaumes qu'il compoſa pour de

mander pardonde ſon crime, qu'il étoit tombédans

une dangereuſe maladie, ſoit que ce fût un effet

natural de ſa douleur & de ſon repentir , ſoit que

Dieu l'eût frappé dans ſa colere , pour

pier ſa faute par la maladie.

Retournons maintenant au ſiége de Rabbath Ca- Priſc de Rabba : h

pitale des Ammonites, dont nous avons interrom- par David.

, pour raconter tout de ſuite le crime& la

pénitence de David. Joab étant prêt de prendre la

place , voulut en habile politique, faire l'honneur

de cette conquête à David. Il lui envoya donc des

couriers , & lui fit dire : J'ai battu juſqu'ici la ville

de Rabbath , elle eſt aux abois , & ne peut plus te

nirque fort
peu de tems . Aſſemblez le reſte du peu

ple ,mettez-vousà leur tête , & venez vous en ren

dre le maître. Tout ceci arriva apparemment avant

que Nathan eût parlé à David , & quece Prince eût

reconnu ſon péché. David ſe mit donc à la tête du

reſte du peuple , paſſa le Jourdain , marcha contre

Rabbath, & ayant fait donner un aſſaut général, il

la prit & l'abandonna au pillage . Il enleva la cou

pu le récit ,

1

( a ) Voyez le Pſeaume xxxi .

4. 5. Pfalm . XXXVII. 1. 2. 3. &c.

Tome II.

Pl. XXXVII . 13. 14. 15. & Pl.

XL . 3. 4. & Pfalm . L.

S
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ronne d'or , du poids d'un talent , c'eſt -à -dire , de

quatre- vingt-ſix livres quatorze onces & cinq gros

Avant J. C. de nôtre poidsdeinarc , qui étoit ſur la tête deMel
chom Dieu des Ammonites : cette couronne étoit

Avant l'Ere enrichie de pierres précieuſes, & on la mit fur la
têre de David ; c'eſt-à - dire apparemment , qu'on la

fuſpendit ſur ſon crône pour l'ornement;car elle

étoit d'un trop grand poids, pour pouvoir être por

tée ſur la tête.A l'égard des habitans de Rabbath

qui avoient été épargnez par le ſoldat , David en fit

écraſer une partie ſous des traîneaux & des chariots

armez de fer , dont on fe fervoit
pour

battre le

grain ; il en fit mettre en piéces une autre partie , &

fit brûler les autres dans des fourneaux à brique.

Voilà le ſupplice qu'il exerça contre les Ammonites.

Cette cruelle maniere de faire la guerre étoit com

mune & réciproque parmi cespeuples.

Dieu ne différa pointà exécuter les menaces qu'il

avoit faites à David par ſon Prophéte. Bien -tôt fa

Amnon fils de maiſon fur déſolée par des diſgraces domeſtiques ,

par des diviſions d'éclar . Amnon fils aîné deDa

vid , conçut une paſſion violentepour Thamar fæur

d’Abſalon , qui étoit auſſi fa fæur de pere par Da

vid fa ). Sa paſſion pour elle devint ſi exceſſive,

qu'elle le rendit malade. CommeThamar étoit en

core fille, elle demeuroit fort reſſerrée dans l'appar

tement de ſa mere , ſans qu'aucun homme , pasmê-,

me ſes freres , puſſent la voir fainiliérement. Ainſi

Amnonlanguiſſoit, fans pouvoir ſeulement voir ce

qui cauſoit ſa peine. Or il avoit un ami , ſon couſin

CHAPITRE

XI.

David , déshonore

Thamar ſa fæur. &

( a ) 2. Reg . XIII.
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1028 .

germain , homme habile, qui s'appelloit Jonadab;

Hils de Semmaa frere de David. Jonadab dir donc à

Amnon : D'où vient, mon Prince , que vous mai- Avant J. C.

griſſez ainſi de jour en jour , & pourquoi ne m'en

découvrez-vouspas la cauſe?Amnon lui répondit: Avant l'Ere
vulg. 1032 .

J'aime Thamar læur de mon frere Abſalon. Jona

dab lui dit : Couchez-vous ſur votre lit , & faites

ſemblant d'être malade ; & lorſque le Roi vôtre pere

viendra vous viſiter , dites-lui : Je vous prie , mon

pere , d'ordonnerque ma fæur Thamar vienne ici

pour me préparer àmanger , & que je prenne quel

que nourriture de la main . Amnon ſuivit le conſeil

de Jonadab , & David nepur lui refuſer d'envoyer

Thamar dans ſon appartement.

Thamar étant donc arrivée devant Amnon, prir

de la farine, la pécrit , & fit cuire quelque choſe

pour ſon frere ; elle le mit dans un plat , & le lui

fervit: mais Amnon n'en voulut point manger , &

ayant fait ſortir tout le monde, il retint Thamar ,

& lui déclara ſa paſſion ; il la ſaiſit, & voulut la faire

conſentir à ce qu'il vouloit : mais Thamar lui dit :

Mon frere, ne me faites pointcet outrage , ne com

mettez point cette folie , & ne me déshonorez point

dans Iſraël, & ne faites point une choſe qui ternira

éternellement vôtre réputation . Je ne pourrai ja

mais ſurvivre à ma honte , & vous paſſerez pour un

inſenſé dans Ifraël : mais demandez-moi plutôt au

Roi en mariage , & il ne me refuſera point à vos

prieres. Thamar ne ſavoit peut-être pas que la Loi
défend les mariages entre lesfreres & læurs nez de

même pere , quoique de différentes meres ( à ) ; ou

( a ) Levit. XVIII . 11 .

3

Sij
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elle dit cela ſimplement pour ſe tirer des mains
d'Amnon . Mais celui-ci n'écouta ni ſes remontran

Avant J. C. ces ; ni ſes prieres , il l'entraîna ſur ſon lit , & lui fit

violence ; & auſſitôt après il conçutpour elle une fi
Avant l'Ere

vulg. 1032 .

étrange averſion , que la haine qu'il lui fut
porta

encore plus exceſſive,que n'avoit été lapaſſion qu'il

avoit euë pour elle ; il lui ordonna deelle ; il ſui ordonna de ſe retirer , &

la chaſſa de la préſence. Thamar lui dit : L'outrage
que vous me faites à préſent, en me chaſſant, ſur

paſſe celui que vous venez de me faire ; puiſque vous

joignez l'inſulte& le mépris à l'injure & à l'outrage.

Amnon ne voulut point l'écouter ; mais ayanť ap

pellé un de ſes domeſtiques, il lui dit : Mettez-la

hors d'ici,& fermez la porte après elle.

Thamar ſortit donc de l'appartement d'Amnon,

& ayant déchiré ſa robe , qui étoittraînante & rayée

de diverſes couleurs , elle init de la pouſſiere ſur fa

têre , & jettant de grands cris , elle s'en alla , ſe cou

vrant la tête de ſes deux mains, comme pour

cher . Abſalon ſon frere étant accouru , lui dit : N'eſt

ce pas qu'Amnon vôtre frere a abuſé de vous ? Mais,

ma ſoeur , n'en dites rien , car c'eſt vôtre frere, &

ne vous affligez point. David ayant appris ce qui

s'étoit paſſé, en fut extrêmementtouché ; mais il ne

voulut pas attriſter Amnon , parce qu'il étoit ſon fils
aîné . Abſalon de ſon côté conçut une haine impla

cable contre Amnon ; mais il ne lui en témoigna

rien alors , attendant l'occaſion de venger avec éclat

l'affront fait à ſa fæur.

Deux ans après il arriva qu’Abſalon fit tondre ſes

brebis à Baal-Haſor, qui elt près de la ville d'E

frere Amnon ,& phraïm ou d'Ephræm , & il invita tous les enfans du

ſe ca

ܪ

CHAPITRE

XII.

Abſalon tuë ſon

à la læur,
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Roi à y venir pour ſe réjouir , comme il étoit ordi AN DU M.

naire dans ces occaſions. Abſalon alla trouver le

Roi , & lui dit ( a ) : Vôtre ſerviteur fait tondre ſes Avant J. C.

brebis , je ſupplie donc le Roi de venir à Baal-Haſor
Avant l'Erc

avec les Princes ſes fils chez ſon ſerviteur. Le Roi
vulg. 10; 0.

lui répondit : Non , mon fils, ne nous priez point de

venir"; la compagnie eſt trop grande , cela pourroit

vous incommoder. Abſalon lui fit encore de gran

des inſtances ; mais le Roi ne ſe rendit pas : ille ren

voya en le remerciant , & lui ſouhaitant toutes ſor

tes de bénédictions. Alors Abſalon lui dit : Si mon

Seigneur n'y veut pas venir , je vous prie au moins

que mon frere Amnon vienne avec nous . Le Roi

répondit : Il n'eſtpoint néceſſaire qu'il y aille . Néan

moins Abſalon l'en conjura avec tant d'inſtances ,

qu'il conſentit qu'Amnon y allât avec tous ſes

freres.

Or Abſalon avoir fait préparer dans ſa maiſon

de Baal-Haſor un feſtin d'une magnificence royale ,

pour y régaler tous les Princes ſesfreres ; & il avoit

dit à ſes Officiers : Prenez garde quand Amnon com

mencera à être troubléà être troublé par le vin, & que je vous

ferai ſigne ; alors jettez -vous fur lui , & le tuez . Ne

craignez point , car c'eſt moi qui vous le comman

de ; ſoyezréſolus , & agillez en gens de cæur..Lors

donc que l'on eur bû & mangé, & que le vin com

mença à échauffer la tête d'Amnon , Abfalon fit

ſigne à ſes gens , & ils le percerent de coups . Auſh

tốt les enfans du Roi ſe leverent de table, monte

rent chacun ſur leurs mules , & s'enfuirent à toute

FX ) 2. Reg.XII .

S iij
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Avant l'Ere

AN DU M. bride vers Jeruſalem , & Abſalon de ſon côté ſe

ſauva chez le Roi de Geſſur ſon aïeul , pere
de ſa

Avant j . C. mere.

Avantque les Princes fuſſent arrivez à Jeruſalem ,

vulg. 1030. on vint donner avis à David qu'Abſalon avoit fait

égorger tous ſes freres , ſans qu'il en reſtât un ſeul.

Le Roi accablé d'une ſi triſte nouvelle , ſe leva , dé

chira ſes habits , ſe jetta par terre ; & tous les Off

ciers qui étoient auprès de lui déchirerent auſſi leurs

habits, & s'abandonnerent aux pleurs . Alors Jona

dab fils de Semmaa frere de David , lui dit : Que le

Roi mon Seigneur ne s'imagine pas que tous les en

fans du Roi ayentété tuez ; il n'y a qu'Amnon ſeul

qui ſoit mort. Ily avoitlong-temsqửAbſalon étoit

réſolu de le faire mourir , àcauſe de l'outrage qu'il

avoit fait à Thamar ſa fæur.

Cependant la ſentinelle qui étoit poſtée du côté

d'Ephraïm , c'eſt-à -dire , du côté du nord de Jeru

falem , ayant levé les yeux , vit venir en grande hâre

de derriere la montagne des Oliviers, une grande

troupe de monde quimarchoit à côté de cette mon

tagne . Il.en avertit ; & Jonadab auſſi -tôt vint dire à

David : Voilà les enfans du Roi qui viennent , & ce

qu'avoit dit vôtre ſerviteur, s'eſt trouvé vrai . A

peine eut-il achevé ces mots , qu'on vit arriver les

enfans du Roi , qui commencerent à jetter de grands

cris , & à pleurer. Toute la Cour en fit de même.

David éroit inconſolable de la mort de ſon fils Am

non ; il le pleura pendant trois ans , & fit durant

tout ce tems ce qu'il put pour tirer Abſalon des

mains du Roi de Geſſur, afin d'en faire juſtice : mais

enfin le tems appaiſa ſa douleur , ſes ſentimens de
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vulg. 1027

tendreſſe envers Abſalon ſe renouvellerent dans ſon

AN DU.M.
cæur ; & il étoit conſumé d'un déſir ſecret de le

revoir.
Avant J. C.

Joab ayant pénétré la diſpoſition du Roi ( a ) , fit

venir de Thecua une femme ſage & éloquente , & Avant l’Erc
Lui dit : Faites ſemblant d'être dansl'affliction , pre

nez un habit de deuil , ne vous frottez point d'huile CHAPITRE

de parfum ; en un mot paroiſſez comme une per XIII.

ſonne qui pleure un mort depuis long -tems.Enſuite Joab obtient de

vous vous préſenterez devant le Roi, & vous lai ſon fils Abſalon,

direz ce que je vous ordonnerai de lui dire. Cette mort d'Amon.

femme ſe mit donc en habit de deuil, & prit tous

les dehors d'une perſonne accablée de douleur ;

Joab lui mit dans labouche toutes les paroles qu'el

le devoir dire , & elle alla fe jerrer aux pieds du Roi,

& demeurant ainſi proſternée , elle lui dit avec lar

mes : Seigneur , ſauvez -moi.Le Roi luidit : Quelle

affaire avez-vous ? Elle répondit : Hélas , je ſuis une

femme veuve & déſolée. Vôtre ſervante avoit deux

fils , quis'étant pris de querelle dans les champs,

où il n'y avoit perſonne pour les ſéparer , l'un a

frappé l'autre ,& l'a tué ; & maintenant toute fa pa

rente ſe fouleve contre moi , en me diſant : Donnez

nous celui qui a tué fon frere, afin que le ſang qu'il

a répandu ſoit vengé par la mort : ils veulent faire

périr le ſeul héritier de mon mari , & éteindre la

ſeule étincelle qui m'eſt demeurée , afin qu'il ne

reſte plus perſonne fur la terre qui puiſſe faire re

vivre le nom de mon époux.

Alors le Roi lui dit : Retournez -vous-en chez

( a ) 2. Reg. XIV. 1. 2. C.
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Avant l'Ere

vulg. 1027.

1

An du M. vous, je doniterai ordre que vous ſoyez ſatisfaite.

Elle lui répondit : Mon Seigneur & mon Roi, ſi je

Avant J. C. m'en retourne ainſi, & que je fois expoſée moi &

ma maiſon d'une perte certaine, je ne l'impute ni au

Roi , ni à ſon Roïaume: que le Seigneur éloigne de

la perſonne du Roi toute ſorte de diſgraces , & qu'il

la comble de bénédictions. Mais , Seigneur, ne dif

férez point de m'accorder la grace que je vous de

mande. Le Roi ajoûta : Si quelqu'un vous dit un

mot , amenez-le moi , & aſsûrez- vous qu'il ne vous

troublera plus . Elle inſiſta : Je vous conjure par le

Seigneur vôtre Dieu de réprimer par des ordres

précis , cette foule de parens qui en veulent à la vie

de mon fils, ſous prétexte de venger le ſang de ſon

frere. Le Roi répondit:Vive le Seigneur ; il netom
bera

pas à terre un ſeul cheveu de la tête de votre

fils.

Alors elle dit d'un ton plus tranquille : Quemon

Seigneur & mon Roi permette à ſa ſervante de lui

dire une parole . Parlez , dit le Roi. Elle ajoûta :

Pourquoi refuſez -vous au peuple du Seigneur la

grace que vous m'accordez ?Etpourquoi le Roi ſe

refuſe -t- il à lui-même la juſtice qu'il m'accorde , en

ne voulant pas rappeller ſon fils qu'il a banni ? Hé

las , Sire , nous mouronstous, & nous nous écoulons

commel'eau ,qui tombant ſur la terre , ſe diſlipe,&

ne paroît plus. Dieu ne veut pas qu'une ame périſſe;

il ne ſe hâte point d'exécuter l'arrêt de mort qu'il a

prononcé contre les plus coupables , de peur que

celui qui eſt éloigné , ne ſe perde entiérement. Il eſt

de la clémence d'un Prince pieux d'imiter la bonté

de Dieu . Je ſuis venuë ici , & j'aidit : Je parlerai au

Roi



LIVRE QUATRIE'M E. 145

AN DU M.

2977

..Cر

1023.

Avant l'Ere

1

Roi pour voir ſi je pourrai en quelque maniere ob

tenirde lui la faveur que je demande. Le Roi a écou

té ſa ſervante.,& lui a accordé la grace de ſon fils. Avant J..c.

Souffrez donc, mon Seigneur , que vôtre ſervante

vous ſupplie d'accorder la même grace au fils du
vulg . 1027

Roi ; carle Roi eſt comme l'Angede Dieu , pour

connoître le bien & le mal , & pour en faire le juſte

diſcernement.

Alors David dit à cette femme: Avoüez-moi la

vérité de ce que je vais vous demander . Elle répon

dit : Mon Seigneur & mon Roi , dites ce qu'il vous

plaira. N'eſt-il pas vrai , dit le Roi , que la main de

Joab eſt avec vous dans tout ce que vous venez de

dire ? Elle répondit : Mon Seigneur & mon Roi , je

vous jure par votre vie , que Dieu conſerve, que

rien n'eſt plusvéritable que ce que vous venez de

dire ; car en effet c'eſt Joab qui m'a mis dans la bou

che tout ce que je viens devous dire en parabole.

Mais vous , mon Seigneur & mon Roi , vous êtes

ſage comme un Ange de Dieu , & vous pénétrez

tout ce qui ſe fait ſur la terre . Le Roi fit donc venir

Joab , & lui dit :Je vous accorde la grace que vous

me demandez ; allez , faites revenir mon fils Abſa

lon . Joab ſe proſterna contre terre , & ſouhaitant

au Roi toutes ſortes de bénédictions , il lui dit :

Mon Seigneur & mon Roi , vôtre ſerviteur recon

noît aujourd'hui qu'il a trouvé grace devant vous

puiſque vous avez fait ce qu'il vous a demandé.

En même-tems il partit , & s'en alla à Geſſur, d'où

il ramena Abſalon à Jeruſalem . Er le Roi dit :

Qu'il retourne en ſa maiſon ; mais il ne verra point

mon viſage. Abſalon alla donc dans ſa maiſon ;

Tome II. T

,
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Avant l'Ere

Bcauté extraordi.

naire d’Abſalon ,

mais il ne parut pas à la Cour , & ne vit point le
Roi .

Avant J. C. Or il n'y avoit point d'hommedans tout Iſraël

qui fût ſi bien fait, ni ſi beau qu'étoit Abſalon. Il

n'avoit pas le moindre défaut ; & lorſqu'il condoit
vulg. 1027

ſa chevelure, ce qu'il faiſoit une fois tous les ans ,

CHAPITR ė parce que le poids de ſes cheveux l'incommodoit,
XIV.

ils peſoient deux cens ficles , ſelon le poids ordinai

re,ou ſelon le poids du Roi. Le ſicle Hébreu peſoit

quatre dragmes, ou demi-once. Ainſi les deux cens

ficles peſeroient fix livres & quatre onces , à ſeize

onces la livre. Mais un habile homme ( a ) , qui a
travaillé ſur cet endroit de l'Ecriture , croit avec

aſſez de raiſon , que le poids du Roi marque ici des

ficles Babyloniens, qui n'étoient , ſelon lui , que le

tiers du ſicle Hébreu ; & par conſéquent les deux

cens ſicles ne feroient que trente-uneonces , ou un

peu moins de deux livres ; ce qui n'eſt nullement in

croyable, puiſqu'au rapport des Perruquiers , il y a

des femmes qui portent plus de trente-deux onces
de cheveux à leurs têtes . De plus il y a beaucoup

d'apparence que ce poids de deux cens ſicles com

prend non -ſeulement ce qu'on coupoir de cheveux

à Abſalon, mais auſſi ce qu'on lui en laiſſoit, dont

on faiſoit l'eſtimation , en le comparant à ce qu'on

en coupoit : car il n'y a nulle apparence qu'on lui

raſâr toute ſa chevelure ; on ne lui ôroit que ce qui

l'incommodoit : & l'expérience fait voir que les che

veux ne croiſſent pas plus de quatre doigts en un

( a ) Monſieur Le Pelletier de caire ſur 2. Reg. xiv . 25. 26..

Roijen . Voyez nôtre Commen
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Avant l'Ere

1

an . Abfalon étoit donc le plus belhommed'Iſraël, AN DU M.

& avoit la plus belle & la plus touffuë chevelure que

l'on vît ; il avoit trois fils , & une fille nommée Tha- Avant J. C.

mar , laquelle étoit auſſi d'une beauté finguliere .

Quelques -uns ( a ) veulent qu'elle ait épouſé Ro vulg . 1027.
boam fils de Salomon : mais ce ſentiment eſt diffi

cile à ajuſter avec la chronologie . Il ſemble qu'elle

auroit été crop vieille pour devenir femme de Ro

boam fils de Salomon ; toutefois la choſe n'eſt point

abſolument impoſſible. Les fils d’Abſalon ne vecu

rent pas apparemment , puiſqu'ailleurs ( b) il eſt dit

qu'ilmourut ſans enfansmâles.

Abſalon demeura donc deux ans à Jerufalem ſans Ablalon rentreen

voir le Roi. Enfin s'ennuïant d'une ſi longue dif- bonnes graces de

grace , il manda à Joab de le venir trouver , afin

qu'il l'envoyât à David , pour obtenir qu'il pût ſe An Du M.

préſenter devant lui : mais Joab n'y voulut point

venir . L'ayant mandé une ſeconde fois , & Joab ne Avant J. C.

s'étant pas rendu auprès de lui, Abfalon dit à ſes

ſerviteurs d'aller mettre le feu dans un champ d'or

ge qui appartenoit à Joab. Joab ayant appris que

ſon champ avoit été brûlé par ſes ordres, le vint

trouver , & lui dit : Pourquoivos gens ont-ils mis le

feu à mes orges ? Abſalon répondit : J'ai envoyé

chez vous , pour vous prier de me venir voir , &

d'aller dire au Roi de ma part : Pourquoi ſuis -je re

venu de Geſſur ? Il vaudroit mieux que j'y fuſſe en- .

Je ſupplie le Roi de me faire la grace que je le

puiſſe voir. Que s'il ſe ſouvient encore de ma faute,

David.

2979.

1021 ,

( a ) Cela ſe trouve dans quel- | tins de cet endroit .

ques Exemplaires Grecs & La- ( 6 ) 2. Reg. XVII . 18 .

Tij
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2980.

AN DU M. qu'il me faſſe mourir. Joab étant donc allé voir le

Roi, lui rendit compte de tout ce qui s'étoit paſsé.

Avant J. C. David ſe laiſſa féchir , & auſſi-tôt Abſalon futman

dé à la Cour . Il ſe préſenta devant David , il ſe proſ

vulg. 1024 .
terna en terre en ſa préſence ; & le Roi le relevant,

le baiſa. Ainſi étant parfaitementrentré en grace ,

il ne ſongea plus qu'à profiter de ſa faveur , en mé

nageant l'eſprit despeuples, pour pouvoir par leur

moyen monter ſur le trône , mêmeavant la mort de

1020 .

Avant l'Ere

fon pere .

CHAPITRE

XV.

Royauté.

Il commença par ſe donner un équipage ( a) pro

portionné à ſon ambition , & convenable à l'héritier

Abſalon affece la préſomptif de la Couronne d'Iſraël. Ilſe fit un cha

• riot magnifique, il eut des chevaux, & cinquante

coureurs qui marchoient devant lui . Ce chariot

étoit pour la perſonne . Il eut des chevaux , choſe

rare , & preſqu'inconnuë juſqu'alors dans Iſraël; it

eut des coureurs, ou des gardes comme un Roi . Ce

n'eſt pas tout. Il ſe rendoir tous les matins à la porte

du Palais ,& appelloit d'une maniere populaire tous

ceux qui avoient des affaires , & quivenoient de

mander juſtice au Roi;il demandoit à chacun d'eux

d'où ils étoient , & quelle affaire ils avoient ; & après

les avoir entendus , il leur diſoit : Vôtre affaire me

paroît bonne & bien juſte ; mais le Roi n'a conmis

perſonne pour vous entendre. Il ajoûtoit : 0 qui

m'établira Juge ſur le païs , afin que tous ceux qui

ont des affaires viennent à moi , & queje leur rende

la juſtice ! Et lorſquequelqu'un venoit lui faire la

révérence , il lui tendoit la main , le prenoit & le

( a ) 2. Reg. xy.
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&

AN DU M.

2980.

1020 .

contre David .

baiſoit. Il traitoit ainſi ceux qui venoient de toutes

les Villes d'Iſraëlpour
demander juſtice au Roi,

il s'inſinuoit ainſi dans les cæurs des peuples ; les Avant J. C.

aliénant inſenſiblement de l'eſtime & de l'affection
Avant l'Ere

qu'ils devoient à David.
vulg . 1024 .

Quatre ans après qu'il fut rentré en graces ( a ) , Abfalon ſe révolte

lorſqu'il crut que ſon parti étoit aſſez fort, & que

les peuples étoient diſpoſez à favoriſer ſa révolte ,

il prit la réſolution de la faire éclater . Il demanda au

Roi ſon pere qu'illui permît d'aller à Hébron , pour

acquiter , diſoit-il, un veu qu'il avoit fait au Sei

gneur pendant le tems de fa fuite& de fa diſgrace.

Le Roi le lui permit ; & Abſalon étant arrivé à Hé

bron , envoya dans toutes les Tribus d'Iſraël des

gens qu'il avoit gagnez , avec cet ordre : Auſſi-tôt

que vous entendrez ſonner de la trompette , pu

bliez qu'Abſalon regne dans Hébron. Ce jeune

Prince emmena avec lui deux cens hommes de Je

ruſalem , qui le ſuivirent dans la ſimplicité de leur

cæur , ſans avoir aucune connoiffance de ſon mau

vais deſſein . Il fit auſſi venir de la ville de Gilo ,

Achitophel Conſeiller de David. Achitophel paſſoit
pour le plus habile homme & le meilleur conſeil

qui fût dans le païs . On croit qu'il étoit oncle de

Bethſabée ( b ) , & qu'il étoit animmé contre David ,

à cauſe de l'inſulte faite à ſa famille , dans la per

ſonne de Bethſabée , que le Roi avoit ravie à Urie.

( a ) Quatre ans après ſa récon- | faut l'entendre de quarante ans

ciliation avec David . L'Hébreu | après la premiere onction de Da

au lieu de quatre ans,en lit qua- vid par Samuel à Bethlehem l'an .

rante . Voyez le Cominentaire 2 . du Monde 2981 .

Reg. xv . 7. & Uferius croit qu'il ( 6 ) Voyez 2. Reg . XII . 2 .

T iij
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1016 .

Avant l'Ere

CHAPITRE

XVI,

Calem .

ANDUM . Quoi qu'il en ſoit, Achitophel fut gagné par.Abfa

2984 . lon ; & ce Prince ayant offert un ſacrifice ſolemnel,

AvantJ. C. & ayant invité pluſieurs perſonnes au feſtin qui le

devoit ſuivre, il s'aſſembla à Hébron un fort gran

de multitude de peuples , qui commencerent à le
vulg . 1020 .

proclamer Roi .

David en fur bien -tôt informé par un courier qui

lui fut envoyé ; &on lui dit que tout Iſraël s'étoit

David eft obligé déclaré pour Abfalon .David dit donc à ſes Officiers

de s'enfuir de Jeiü- qui étoient avec lui à Jeruſalem : Sauvons-nous d'i

ci; car ſi nous y demeurons , nous ne pourrons évi

ter de tomber entre les mains d'Abſalon . Hâtons

nous de ſortir promptement, de peur qu'il ne nous

prévienne , que nous ne ſoyons expoſez à toute ſa

violence, & qu'il ne faſſe paſſer toute la Ville au fil

de l'épée . Il ſortit donc avec tout ſon monde à pied,

& ne laiſſa pour garder le Palais , que dix de ſes

femmes ; ils'arrêta aux portes de la Ville , près du

torrent de Cédron , pour ramaſſer tous ceux qui le

ſuivoient. Il marchoit environné de tous ſes Offi

ciers , & des Compagnies de ſes gardes. Il y avoir

entr’autres les Céréthiens & les Phélétiens , qui

étoient des troupes étrangeres , d'une valeur & d'u

ne fidélité reconnuës ; & outre cela il y avoit ſix cens

hommes de Geth , qui marchoient devant lui . C'é

toit toute l'élite de ſes troupes . Le Roi dit à Ethai,

qui étoit apparemment le Capitaine de ces Gé

théens : Retournez-vous- en , & allez avec le nou

veau Roi , parce que vous êtes ſorti depuis peu de

vôtre païs; vousn'êtes arrivé, pour ainſidire , que

d'hierà Jeruſalem ; ſeroit-il juſte que vous en ſor

tiſſiez aujourd'hui à cauſe de moi ? Pour moi, j'irai
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AN DU M.

1016 .

où il plaira' au Seigneur ; inais pour vous , retour

nez -vous-en dans la Ville , & menez-y vos gens :
2984.

Que le Seigneur récompenſe vôtre zele & vôtre fi- Avant J. C.

délité . Ethaï répondit : Vive le Seigneur , & vive le

Roi mon maître ; en quelque lieu & en quelqu'état Avant l’Erc
vulg. 1020

que vous ſoyez , vôtre ſerviteur y ſera , ſoit à la vie,

foit à la mort . Toute la troupe paſſa donc le torrent

de Cédron , & l’air retentiſſoit de leurs cris , & de

leurs gémiſſemens. Le Roi paſſa après les autres, &

il prit le chemin du Jourdain , en marchant du mi

di au nord , le long de la montagne des Oliviers . En

même-tems arriverent auprès du Roi Sadoc Grand

Prêtre , accompagné de tous les Levites, quipor

toient l'Arche d'Alliance ; & Abiathar , auſſiGrand

Prêtre. Le Roi dit à Sadoc:Reportez à la Ville l’Ar

che de Dieu. Si je trouve grace devant le Seigneur,

il me ramenera , & me fera voir de nouveau ſon

Tabernacle & ſon Arche. Que ſi je ne ſuis point

agréable à ſes yeux , qu'il faſſe de moi ce qu'il vou
dra. Retournez à la Ville , 6 Sadoc & Abiathar , avec

vos deux fils Achimaas & Jonathas . Je vais me re

tirer dans les plaines du déſert ,juſqu'à ce que vous

m'envoiyez des nouvelles de l'état des choſes. Les

deux Grands-Prêtres Sadoc & Abiathar reporterent

donc l'Arche dans le Tabernacle , & demeurerent

dans la Ville.

Cependant David montoit la colline des Oli

viers, fondant en larines, & percé de douleurs ; il

éroit nuds pieds , & avoit la tête couverte , comme

dans le deuil ; & tout le peuple qui le ſuivoit , mar

choir de même. Dans ce même tems on lui donna

avis qu'Achitophel étoit auſſi entré dans la conjuca
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1

10:6.

Avant l'Ere

tion d’Abſalon ; & il dit : Seigneur , renverſez , je
AN DU M.

2984: vous prie , les conſeils d'Achitophel. Comme il fut

Avant J. C. arrivé au haut de la montagne , il ſe proſterna , &

adora le Seigneur , tourné du côté de la Ville , qu'il

vulg. 1020. alloit bien-tôt perdre de vûë ; & dans le moment

arriva Chuſaï d'Arach , un de ſes anciens amis , qui

ſe préſenta devant lui ayant ſes habits déchirez, &

ſes cheveux couverts de pouſſiere. David lui dit : Si

vous venez avec moi , vous me ſerez à charge ; mais

ſi vous retournez à la Ville , & ſi vous allez offrir

vos ſervices à Abſalon , vous pourrez traverſer le

conſeil d'Achitophel . Vous y trouverez Sadoc &

Abiathar , à qui vous direz tout ce que vous aurez

appris chez le Roi , & vous m'envoyerez leurs fils

Achimaas fils de Sadoc , & Jonathas fils d’Abiathar,

pour me faire ſavoir tout ce que vous leur aurez dit.

Chuſaï alla donc à Jeruſalem , & il y arriva dans le

même tems qu’Abſalon y entroit .

Cependant David s'avançoit vers le déſert ; &

comme il eut paſsé un peu le haut de la montagne

David donne à ( a ) des Oliviers, Siba ſerviteur de Miphiboſeth

Miphiboſeth. vint au-devant de lui avec deux ânes chargez de

deux cens pains,de cent paquets de raiſins ſecs , &

de cent cabuts de figues , & d'un outre plein de vin .

Le Roi luidemanda ce qu'il vouloit faire detout

cela ; & Siba lui répondit : Les ânes ſont pour ſervir

de monture aux ſerviteurs du Roi ; les pains , les

figues & les autres rafraîchiſſemens ſont pour ceux

qui ſont à la ſuite ;& le vin , afin que ſiquelqu'un

ſe trouve foible dans le déſert, il puiſſe s'en ſervir

Siba les biens de

ܪ

( a ) 2. Reg. xvi .

pour
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1

AN DU M.

1016.

Avant l'Era

pour reprendre ſes forces. Le Roi lui dit : Où eſt le

fils de vôtre Maître ? Il eſt demeuré , dit Siba , à Je 2984.

ruſalem , en diſant : La maiſon d'Iſraël me rendra Avant J. C.

aujourd'hui le Roïaume de mon pere . David dit à

Siba : Je vous donne tout ce qui étoit à Miphibo- vulg.1020.

ſech . Siba répondit : Ce que je ſouhaite, mon Sei

gneur & mon Roi , c'eſt d'avoir quelque part à vos

bonnes
graces . David, comme l'on voit, diſpoſe

ſouverainement des biens de Saül , même de ceux

qu'il avoit rendus à Miphiboſeth ; parce que dans

l'Orient les crimes d'Etat emportenttoûjours la con

fiſcation des biens. Il ſuppoſoit que Miphiboſeth

étoit coupable du crime dont Siba ľavoit accuſé.

LeRoiDavid arriva près du village deBahurim , CHAPITRE

& un homme nommé Semeſ , de la famille de Saül ,
XVII.

ſortit de ſa maiſon , & vint au-devant de lui , le

chargeant d'outrages & de malédictions ; & lui jet- ce de David Outra

tant des pierres , il diſoit : Sors , fors , homme de

ſang , homme de Belial , le Seigneur a fait retomber

ſur toi tout le ſang de la maiſon de Saül que tu as

répandu , & la peine de l'uſurpation que tu as faite

de ſon Roïauine. Le Seigneur par un trait de la juſ

tice, fait paſſer le Roïaume entre les mains de ton

fils , & tu te vois aujourd'hui accablé du poids des

maux que tu as fait aux autres ;parce que tu es un

homme de ſang. Le Roi cependant marchoit au mi

lieu de ſes troupes , ayant ſes gardes qui l'environ

noient à droit & àgauche . Alors Abiſaï fils de Sar

via , 'un de ſes Généraux , lui dit : Faut-il
que

chien mort maudiſſe le Roi mon Seigneur ! Je m'en

vais lui couper la tête , & le punir deſon inſolence .

Mais David dit à Abiſaï :Qu'y a-t-il de cominun

Tome II. V

Admirable patien

ce



154 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

1016 .

Avant l'Ere

entre vous & moi , enfans de Sarvia ? Mélez-vous
An Du M

2984 . de ce qui vous regarde , & laiſſez- le faire : c'eſt le

Avant J. C. Seigneur qui l'a envoyé contre moi, pour me char

ger d'outrages ; & qui ofera demander àDieu pour

vulg. 1020 . quoi il l'a fait? Il ajoûta en parlant à ſes autresofi

ciers : Vous voyez que mon propre fils cherche à

m'ôter la vie , & après cela dois-je être ſenſible à ce

que me dira un étranger , un homme de la race de

Saül? Laiſſez -le faire, laiſſez-le maudire , puiſque

Dieu le veut : peut-être que le Seigneur regardera

mon affliction , & qu'il m'accordera quelque grace

pour les outrages queje reçois aujourd'hui. Cepen

dant Semei continuoit ſon chemiri , marchant ſur

le penchant de la montagne à côtédu Roi , lemau

diſſant, lui jettant des pierres , & faiſant voler la

pouſſiere en l'air , fans que perſonne l'empêchât. Le
Roi arriva enfin à Bahurim fortfatigué, lui & toute

la troupe qui le ſuivoit , & ils prirent là peu
de

repos : mais ils n'y demeurerent pas long -tems, par

ceque le lieu étoit trop près de Jeruſalem .

Cependant Abſalon étoit arrivé à Jeruſalem , ac

ceux de ſon parti. compagné de tous ceux de ſon parti , & en particu

lier d'Achitophel ſon principal Conſeiller. Auſſi

tôt qu'Abſalon fut deſcendu au Palais,Chuſaï ami

de David vint lui faire la révérence , & lui dit :Mon

Roi , Dieu vousconſerve: Dieu vousconſerve, mon

Roi.Abſalon lui répondit : Où eſt donc la recon

noiſſance que vous devez avoir pour vôtre ami ?

D'où vient que vous n'avez pointſuivi vôtre ami ?

Chuſaï répondit : Je ſuis à celuiqui a été choiſi par

le Seigneur & par tout ſon peuple , & je lui demeu

rerai fidélement attaché. Et à qui dois-je mes ſer

un

Abſalon arrive à

Jeruſalem avec
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AN DU M.

1016.

vices & ma fidélité , ſinon au fils de mon Roi & à

ſon légitime ſucceſſeur ? Je vous obéirai comme j'ai 2984

obéï à vôtre pere . Abſalon dit enſuite à Achito- Avant J. c.

phel : Voyez avec Chuſaï ce que nous avons à faire.

Achitophel lui dit : Abuſez des concubines de vôtre Avant l’Ere

afinpere ,

vulg. 1020.

que lorſque tout Iſraël ſaura que vous

avez fait unoutrage ſi ſanglant à vôtre pere, ils ju

gent qu'il n'y a plus de retour & de réconciliation à

eſpérer entre vous & lui , & qu'ils s'attachent à vô

tre parti d'une maniere inſéparable. On fit donc

dreſſer une tente pour Abſalon ſur la terraſſe du

Palais du Roi , & il abuſa devant tout Iſraël des

femmes de ſon pere.Ainſi fut vérifiée la prédiction

de Nathan , qui avoit dit à David , qu'on luioferoic

à lui-mêmeen plein jour , & à la vûë detout le peu

ple , lemêmeaffront qu'il avoit fait à Urie , en dés

honorant Bethſabée ſon épouſe.

Orles conſeils que donnoit Achitophel , étoient CHAPITRE

regardez alors comme des oracles de Dieu même ; il XVIII.

paſſoit pourle plus éclairé & le plus habile Conſeil- Achitophel donne

Ier de ſon tems; & Abſalon qui favoit le créditoùil à Abfalon un con

avoit été ſous le Roi ſon pere, ne faiſoit rien que

par ſes avis . Achitophel dit doncà Abſalon : Si vous

l'agréez, je m'en vaisprendre douze mille hommes

choiſis ( a) , & j'irai cette même nuit chercher Da

vid , en quelque lieu qu'il ſoit , je fondrai ſur lui

pendant qu'il eſt accablé & fatigué, & hors de dé

fenſe ; je le battrai ſans peine , je diſliperaiceux qui

l'accompagnent , je le prendrai lui-mêine& je le

ferai mourir ': par-là je finirai tout d'un coup cette

détruit par Chulaï.

( a ) 2. Reg. xvII .

V ij
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د

ĀN DU M. grande affaire, qui ne roule que ſur la vie d'un ſeul

2984. homme. Après quoi je vous ramenerai vôtre armée,

Avant J. C. & tour ſera en paix comme auparavant .

Cet avis plut à Abſalon & à tous les Conſeillers :
Avant l'Ere néanmoins Abſalon dit : Faites venir auſſi Chuſaï

vulg. 1020.

d'Arach , afin que nous ſachions fon ſentiment.

Chuſai étant venu , Abſalon lui expoſa l'avis qui

avoir été ouvert par Achitophel. Mais il répondit:

Le conſeil qu'a donné Achitophel ne me paroît pas

bonpour cette fois.Vous n'ignorez pas , ajoûta -t-il,

quelhomme eſt vôtrepere , que tous ceux qui ſont

avec lui, ſont gens d'élite, & d'une valeur ſignalée.

Ils ſont à préſent animez , & ont le cæur outré com

me une ourſe qui eſt en furie dans un bois, après

qu'on lui a ravi ſes petits.Vôtrepere , qui ſait par

faitement la guerre , n'aura garde de s'arrêter avec

ſon monde; il eſt peut-être maintenant caché dans

quelque caverne , ou dans quelqu'endroit inacceſli

ble : ſi on l'attaque , & que quelques-uns de vos

gens y ſoient tuez , on publira d'abord partout que

le parti d’Abſalon a été défait,& les plus hardis des

vôtres, qui ont à préſent des cæurs de lion , ſeront

abattus & ſaiſis d'effroi ; car tout le peuple ſait que

vôtre pere & que tous ceux qui l'ont ſuivi, ſont trés
vaillans .

Voici donc , ce me ſemble, le meilleur conſeil

que vous puiſſiez ſuivre. Faites aſſembler tout If

raël , depuis Dan juſqu'à Berſabée ; formez une ar

mée nombreuſe comme le ſable qui eſt ſur le bord

de la mer , mettez-vous à la tête de tout vôtre peu

ple, & en quelque lieu que ſoit David , nous l'írons

chercher , nous l'attaquerons, nous l'accablerons
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1

par nôtre grand nombre , comme quand une roſée AN DU M.

abondante tombeſur la terre , & nous ne laiſſerons
2984.

pas un ſeul homme en vie de tous ceux qui lui ſont Avant j . C.

attachez . Que s'il ſe retire dans quelque Ville , tout
Avant l'Ere

Ifraël environnera ſes murailles, & nous les entraî
vulg. 1020.

nerons avec des cordes dans le torrent , ſans qu'il en

reſte une petite pierre . Abſalon & tous les anciens

d'Iſraël qui l'accompagnoient , jugerent que l'avis

de Chulaï valoit mieux que celui d'Achitophel ;&

ce fut par la permiſſion du Seigneur qu'ils s'aveugle

rent ſur cela , & qu'ils abandonnerent le conſeil

d'Achitophel, quiétoit le meilleur. Ce fut -là le pre

mier pas que fit Abſalon vers ſa chûte & vers ſon

malheur .

Chuſaï étant ſorti du Palais , vint ſecretement Chufai fait averrir

dans la maiſon des Grands-Prêtres Sadoc & Abia

thar , & leur raconta ce quivenoit d'arriver ; & il Jourdain.

leur dit : Envoyez en diligence à David pour l'en

informer ; faites-lui dire qu'il ſe garde bien de de

meurer cette nuit dans la plaine, mais qu'il paſſe au

plutôt le Jourdain , de peur qu'il ne périſſe lui & ſes

gens . Jonathas & Achimaas étoient demeurez ca

chez hors de la Ville , près de la fontaine de Rogel,

ou du Foulon , au pied des murs de la Ville , vers

l'orient , afin d'être à portée de donner à David des

nouvelles de ce qui ſe paſſoit, ſans être apperçûs par

ceux du parti d'Abſalon. On leur envoya donc une
les avertir de tout cela ; & auſſi-tôt

ils partirent pour en porter la nouvelle au Roi Da

vid . Ils ne purent toutefois le faire fi ſecretement,

qu'ils ne fuſſent-apperçûs ' par un garçon , qui en

donna avis à Abſalon : on envoya après eux ; mais

David de paller

promptement le

ܪ

ſervante pour

V iij
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Avant l'Ere

de déſeſpoir.

AN DU M. ils coururent avec tant de diligence , qu'ils arrive

2984 . rent à Bahurim avant ceux qui les pourſuivoient ; &

Avant J. C. étant entrez chez un homme fidéle à David , qui

avoit une cîterne à l'entrée de ſa maiſon , ils y def

cendirent , & la femme de la maiſon étendit ſurla
vulg . 1020.

bouche du puits une couverture chargée de grains

pilez , comme ſi elle les eût voulu faire ſécher au

ſoleil ; & lorſque les gens d’Abſalon furent entrez

dans la maiſon , ils dirent à la femme:OùſontAchi

maas & Jonathas ? Elle répondit : Ils ont pris un peu

d'eau en paſſant, & s'en ſont allez bien vîte. Ainſi

ces gens ne les ayant pas trouvez ,
s'en retournerent

à Jeruſalem .

Achitophel ſe pend Jonathas & Achimaas étant fortis de la cîterne,

continuerent leur chemin , & vinrent dire à David :

Décampez, paſſez le fleuve au plutôt ,parce qu'A

chitophel a donné un tel conſeil contre vous . David

ſe hâta donc de paſſer le Jourdain , & au point du

jour , toute ſon armée étoit paſſée, ſans qu'il en

reſtât un ſeul homme. Or Achitophel voyant que

ſon conſeil n'avoit pas été ſuivi, commença à défel

pérer du ſuccés de la révolte d’Abſalon , & s'en

étant retourné dans la ville de Gilo , où étoit ſa de

meure , il mit ordre à ſes affaires, & ſe pendit de dé

ſeſpoir. Il fut enſeveli dans le ſepulcredeſon pere :

car les Hébreux ne refuſoient point la ſepulture à

ceux qui s'étoient donné la mort à eux-mêmes . Jo

ſeph (a ) dit qu'on leslaiſſoit ſeulement ſans les en

: ſevelir juſqu'après le coucher du ſoleil , ainſi qu'on

( a ) Joſepb . de bello Judaico , l. 3. c . 14. in Latino xc . in Greco p.
853 .
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David arrived

Mahanaïm au -de

1

1

en uſoit auſſi envers ceux qui avoient été exécutez AN DU M.

pour leurs crimes : ce qui étoittoûjours une marque 2984 .

de l'horreur qu'ils avoient de l'homicidede ſoi-mê- Avant J. C.

me;puiſqu'ils avoient accoûtuméde laiſſer fort peu avantO’Ere

de tems les morts ſans les enſevelir , & qu'ils nere
vulg. 1020 .

fuſoient
pas la ſepulture même aux ennemis tuez

dans le combat.

David arriva enfin à Mahanaïm , ville ſituée CHAPITRE

delà du Jourdain ſur le Jaboc. Peu de joursaprès,. XIX .

Abſalon partit auſſi de Jeruſalem , ayant aſſemblé

leplus demonde qu'il avoitpû, & ſemit à lapour- Aidu Jourdaišu
ſuite de ſon pere. paſſa le Jourdain , & campa

dans le païs de Galaad. Ildonna le commandement

de ſes troupes à Amaſa fils d’Abigail ſæur de Da

vid. Pendant que David étoit à Mahanaïm , quel

ques-uns de ſes anciens amis de de-là le Jourdain ,

comme Naas de Rabbat , Machir de Lodabar , &

Berzellaïde Rogelim , vinrent lui apporter desmeu

bles & des rafraîchiſſemens , pour lui & pour ſes

gens ; des lits , des tapis, des baſes de terre de diffé

rentes ſortes ; des proviſions, comme du bled , de

l'orge , de la farine, du gruau d'orge , des pois gril

lez , des feyes , des lentilles , du miel , du beurre ,

des brebis , & des veaux gras. Ils crurent que ces

préſens ſeroient de ſaiſon àdes gens accablez de fa

tigue , & abattus par la faim& par la foif ,& qui

manquoient des choſes les plus néceſſaires ; parce
qu'ils s'étoient ſauvez de Jeruſalem avec précipi

tation .

David après avoir donné quelque tems à ſes trou- David établit des

pes pour ſe repoſer ( a ) , en fic la revûë , & établir de mander Ton armée.

(a ) 2. Reg. xvIII .
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10 : 6.

nouveaux Officiers en la place de ceux qui s'étoientAN DU M.

livrez à Abſalon. Il partagea ſon armée en trois2984 .

Avant J. C. corps, dont il donna une partie à Joab , une autre à

Abiſaï fils de Sarvia , & une autre à Ethaï le Gé

Avant l’Ere théen . David dit enſuite à ſes gens , qu'il vouloit

vulg. 1020.

aller en perſonne au combat : mais ils lui remontre

rent qu'il ne devoit pas s'expoſer dans une conjonc

ture comme celle-là ; que les ennemis n'en vouloient

qu'à ſa perſonne ; que tout le reſte ne leur étoit rien,

& n'avançoit que fort peu leurs affaires ; mais que

la conſervation de la perſonne étoitplus importante

à ſon parti , que le gain d'unebataille ,& que quand

ſes Généraux ſeroient battus , Abſalon ne croiroit

pas avoir rien fait , tandis qu'il ne l'auroit pas en ſa

puiſſance. Ils le firent donc conſentir à demeurer

dans la Ville , afin qu'il fût en état de les ſecourir

s'il leur arrivoit quelqu'échec. Ainſi il demeura à

Mahanaïm avec quelques troupes de réſerve ; & il

ſe tint à la porte pendant que ſon armée défiloit par
troupes de mille & de cent hommes .

On ne ſait pas de combien elle étoit forte ; mais

dernier eit vaincu il y a apparence qu'elle étoit aſſez nombreuſe, puiſ

qu'il la partagea en trois corps , & qu'il en donna le

commandement à trois Généraux. Pendant que les

troupes ſortoient de la Ville , le Roi recommandoit

Joab , à Abiſaï & à Ethaï qu'ils conſervaſſent Ab

ſalon ,& que l'on prît garde qu'il ne fût pas tué dans

la mêlée ; & toute l'armée entendit ce que le Roi

avoit dit à ſes Généraux ſur le ſujet de ſon fils. Ils

marcherent donc en ordre de bataille , & le combat

ſe donna dans la forêt d’Ephraïm , qui n'étoit pas

bien loin de Mahanaïm . La victoire ſe déclara bien

tôt

Bataille de David

contre Abſalon. Ce

& mis en fuite.
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71
An du M.

2994.
5

1016.

XX.

arbre.

tôt pour les troupes de David .La défaite d'Abſalon

fut grande , & il demeura vingt mille hommes de

ſes
gens ſur la place . Pluſieurs périrent dans les pré- Avant J. C.

cipices, & dans les lieux impraticables de la forêt ;

& le nombrede ceux qui moururent dans cette fuite Avant l’Ere
vulg. 1020 .

précipitée, fut plus grand que celui de ceux qui pé

rirent par l'épée du vainqueur.

Abſalon lui-même fuyant avec rapidité monté
CHAPITRE

ſur ſon mulet, comme il paſſoit ſous un grand chêne

fort touffu ; für pris par la tête entre des branches , Mort d'Ablalon.

& ſon mulet paſſant outre , il demeura ſuſpendu Locali le price.com

entre le ciel & la terre . Un ſoldat le vit en cet état , du par le couáun

& vint dire à Joab : J'ai vû Abſalon pendu à un

chêne. Joab lui répondit : Si tu l'as vû , pourquoi ne

lui as -tu pas paſsé ton épée au travers du corps ? Et

je t'aurois donné dix ſıcles d'argent & un baudrier.

Il dit à Joab : Quand vous medonneriez mainte

nant mille ſicles d'argent, je me garderois bien de

porter la main ſur la perſonne du fils de mon Roi ;

car nousſavons tous l'ordreque le Roi vous adonné
a vous , à Abiſaï & à Ethaï , en diſant : Conſervez

moi mon fils Abſalon . Et ſi j'avois été aflez hardi

pour faire une action ſi téméraire, elle n'auroit pû

être cachée au Roi , & vous-même vous vous ſeriez

peut-être déclaré contre moi. Joab répondit : Je

n'aurai pas tant de ménagement que toi , je vais le

tuer en ta préſence. Enmême-tems il prit en fa main

trois dards , & allant au lieu où étoit Abſalon , il lui

le cæur , & dix écuïers de Joab- accoururent ,

le coups & l'acheverent. Auſſi -tôt

Joab fit ſonner la retraitte , voulant ménager le

peuple, & épargner le ſang d'Iſraël. Ainſi les Ifraë
Tome II.

perça

percerent de

X



162 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

AN DU M.

2984 .

10 : 6 .

Avant l'Ere

Tombeau ou mo

1

lites qui avoient ſuivi Abſalon , ſe retirerent chacun

chez ſoi.

Avant J. C. On détacha le corps d’Abſalon , & on l’emporta

dans une foſſe , qui ſe trouva dans le bois auprès

duquel s'étoit donné le combat, & on ramaſſa fur
vulg. 1020.

ſon corps un grand monceau de pierres , comme

numentd'Ablalon, pour lui ſervir demauſolée.Or ce Prince , lorſqu'il
vivoit encore , s'étoit fait dreſſer une colomne dans

la vallée du Roi , près de Jeruſalem , diſant : Je n'ai

point de fils , & cette colomne ſera comme un mo

nument qui fera revivre mon nom . Il l'appella , la

main d'Abſalon , & elle ſubliſta au même endroit

pendant un très long tems . Du tems de Joſeph ( a ) ,

on la montroit à trois cens pas de la Ville . C'étoit

une ſimple colomne de marbre, & par conſéquent

elle étoit fort différente du tombeau prétendu d'Ab

ſalon , qui ſe montre encore aujourd'hui dans la

vallée de Joſaphat, à l'orient de Jeruſalem . C'eſt

un cabinet creuſé au ciſeau dans un roc d'un ſeul

bloc , tout iſolé & détaché de la montagne, ayant

huit pas en quarré hors d'auvre. Le dehors de la ro

che eſt ornéde quelques pilaſtres de la même pierre,

& le haut eſt terminé par une pyramide ſurmontée

d'un de fleurs. Letour a bien quatre ou cinq

toiſes de haut .

Après la mort d’Abſalon , Achimaas fils de Sa

doc ,vint s'offrir à Joab pour en porter la nouvelle

à David : mais Joab ne voulut pas qu'il portât une

nouvelle , qui ne pouvoit être quedéſagréable au

Roi . Il y envoya donc Chufi . Mais Chuſiétantpar

Po
t

( a ) Joſeph. Antiq. l. 7.c.9.
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1016 .

Avant l'Ere

entre la porte du

ti , Achimaas demandadenouveau à Joab qu'il pût An Du M.

courir après lui pour porter au Roi la nouvelle de la 2984

mort d’Abſalon. Joab y conſentit , quoiqu'avec Avant J. C.

peine , & Achimaas courant par un chemin plus

court , devança Chûſi. Cependant David étoit aſſis
vulg . 1020:

entre les deux portes de Mahanaïm , c'eſt-à- dire ,

du mur , & celle de l'avant-mur , ou

entre la porte intérieure qui regardoit la Ville ,& la

porte extérieure qui regardoit les champs. La fenti

nelle qui étoit au -deſſus de la porte, voyant venir

un homme en grande hâre, cria, & en avertit le

Roi . Et David dit: S'il vient ſeul, ilporte unebonne

nouvelle ; en effet ſi c'eût été une déroute , il ne ſe

roit
pas

venu un homme ſeul. Comme cet homme

venoit avec précipitation , & étoit déja proche , la

ſentinelle en vit un ſecond , qui couroit auſſi, &

cria d'en -haur : Je vois courir encore un autre honi

me , qui eſt ſeul. Le Roi lui dit : Il porte auſſi une

bonne nouvelle . La ſentinelle ajoûta :A voir courir

le premier , il me ſemble que c'eſt Achimaas fils de

Sadoc. Le Roi dit :C'eſt un homme de bien , il ne

nous apporte que de bonnes nouvelles.

Achimaas arrivant, cria de loin : Seigneur , que David pleurea

Dieu vous conſerve ; & ſe proſternant juſqu'en terre de ſon fils Abfalon.

devant David , il ajoûta : Beni ſoit le Seigneur votre

Dieu ' , qui a livré entre vos mains.ceux qui s'étoient

ſoulevez contre le Roi mon Seigneur . Le Roi lui

dit : Mon fils Abſalon eſt -il vivant ? Achimaas ne

voulant pas lui annoncer ſa mort , lui répondit :

Lorſque Joab vôtre ſerviteurm'a envoyévers vous,

j'ai vû s'élever un grand tumulte ; c'eſt tout ce

que je ſai. Paſſez, lui dit David , & tenez-vous-là.

.

X ij
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1016.

Avant l'Ere

Auſſi -tôt Chuſi parut , & dit en arrivant : Mon SeiAN DU M.

2984. gneur & mon Roi , je vous apporte une bonne nou

Avant J. C. velle . Le Seigneur a jugé aujourd'hui en vôtre fa

veur , & vous a délivré de tous ceux qui s'étoient ré

voltez contre vous . Le Roi lui dit : Mon fils Abſalon
vulg. 1020.

eſt - il en vie ? Chuſi lui répondit : Que les ennemis

de mon Roi , & ceux qui ont conſpiré contre lui ,
ſoient tous traitez comme il l'a été . Auſſi-tôt David

ſaiſi de douleur , monta à la chambre qui étoit au

deſſus de la porte , & ſe mit à pleurer. Et il diſoit en

montant : Mon fils Abſalon , Abſalon mon fils , que

ne puis-je donner ma vie pour la vôtre ? Mon fils

Ábſalon , Abſalon mon fils.

Joab oblige Da- Joab & l'armée d'Iſraël ayant été informez ( a )
vid de paroitre de

vant ſon armée , que le Roi étoit dans les larmes , & qu'il pleuroit la

gner fa fatisfaction mort de ſon fils ; toute la joie de la victoire fut chan

de leurs ſervices. gée en triſteſſe ,& les troupes au lieu de venir dans

la Ville , & de ſe préſenter devant le Roi , comme

dans un jour d'allegreſſe , ſe déroberent de ſa pré

fence, & n’entrerent qu'en ſecret & ſans éclat dans

Mahanaïm . Cependant le Roi s'étoit retiré ſeul,

demeuroit la tête couverte en criant : Abfalon mon

fils , mon fils Abſalon. Mais Joab étantentré au

lieu où étoit le Roi , lui dit : Vous avez aujourd'hui

couvert de confuſion tousvos ſerviteurs , qui vous .

ont ſauvé vous , & toute vôtre maiſon. Vous aimez

ceux qui vous haïſſent , & vous n'avez que
de l'in

différence pour ceux qui vous aiment , & quiprodi- .

guent leurvie & leur ſang pour votre ſervice. Je

vois fort bien que vous racheteriez volontiers la vie

&

ر

( a ) 2. Reg. XIX.
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ܪ

1016.

Avant l'Ere

d'avoir ſuivi le par

ti d'Abſalon.

d'Abſalon , par celle de tous vos ſerviteurs. Venez AN DU M.

doncvous montrer à vos ſerviteurs , parlez-leur , & 2984

leur témoignez la ſatisfaction que vous avez de leur Avant J. C.

ſervice ; car je vous jure par le Seigneur , que ſi vous
ne le faites , vous n'aurez pas cette nuit un ſeul

vulg. 1020.

homme auprès de vous , & que vous vous trouverez

dans un plus grand péril qu'auparavant.

Le Roi elluïa donc ſes larmes , & alla s'aſſeoir à Le peupleſe repent

la porte de la Ville ; & tout le peuple l'ayant ſû , vint

ſe préſenter devant lui . Or tous ceux qui avoient

embraſſé le parti d'Abſalon voyant ſa défaite & ſa

mort , ſe retirerent chacun chez ſoi. Et le peuplere

venu de cepremier feu qu'inſpirela révolte , s'en
trediſoit à l'envi: David nousa délivrez de nos en

nemis , il nous a ſauvez de la main des Philiſtins;

Abſalon qui s'étoit ſoulevé contre lui , eſt péri dans

le combat ,qu’attendons-nous donc , & que ne fai

ſons -nous revenir le Roi dans la Capitale ? David

informé de ces bonnes diſpoſitions du peuple , en

voya dire aux Grands-Prêtres Sadoc & Abiathar :

Parlez aux anciens de Juda ; dites-leur : Pourquoi

êtes-vous les derniers à faire revenir le Roi dansſon

Palais ? N'êtes-vous pas mes freres , ma chair & mes

os?Pourquoidoncdifférez -vous àme venir chercher?

Dites auſſi à Amaſa : N'êtes -vous pas ma chair &

mes os?Que Dieu me traite dans toute ſa ſévérité,

ſi je ne vous fais pour toûjours Général de mon ar

mée en la place de Joab. Amaſa étoit neveu de Da

vid , & fils d'une de ſes ſaurs nommée Abigait . .

Abſalon dans ſa révolte l'avoit fait Général de fon

armée. David mal fatisfait de Joab , auroit vołon

tiers confirmé Amaſa dans la Charge de Général de

X iij
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1016 . deſſein ne put
que ce

de retourner à Je

rufalem .

ſes
troupes, pour en exclure Joab , & pour étoufferAN DU M.

tous les reſtes de la rébellion d’Abfalon , en mettant2984.

Avant j . C. Amaſa dans ſes intérêts : mais on verra dans la ſuite

être exécuté .

Avant l'Ere

Le Roi donc ayant ainſi gagné les cæurs de tout
vulg . 1020 .

Juda , en reçut une ambaſſade, pour l'inviter à re

CHAPITRE venir inceſſamment dans ſes Etats . David s'avança
X XI.

juſqu'au Jourdain , & le peuple de Juda vint au

David eftinvité devant delui juſqu'à Galgala ,pour lui aider à paſſer

ce fleuve . Or Semei , le même qui avoit outragé le

Roi d'une maniere ſi inſolente , dansſa fuite de Je

ruſalem , vint avec les autres en grande hâre au-de

vant de lui. Il étoit ſuivi de mille hommes de la

Tribu de Benjamin. Siba ſerviteur de la maiſon de

Saül , y vint auſſi avec ſes quinze fils, & vingt fer

viteurs. Ils paſſerent le Jourdain , & ſe préſenterent

des premiers devantle Roi , pour lui offrir leurs ſer

vices. Auſſitôt que le Roi eut paſsé leJourdain ,

Semeſ vint ſe jetter à ſes pieds , & lui dit : Mon Sei

gneur, ne me traitez point ſelon mon iniquité ; ou

bliez les injures que vous avez reçûës de vôtre fer

viteur le jour que vous ſortîtes de Jeruſalem : je re

connois la faute que j'ai commiſe , & c'eſt pour la

réparer en quelque forte , que.je ſuis venu avant

toute la maiſon de Joſeph au-devant de mon Sei

gneur & de mon Roi. Mais Abiſaï fils de Sarvia ,

neveu du Roi , lui dit : Cela ſuffira - t - il donc à Se

meſ pour lui ſauver la vie , aprés qu'il a chargé d'ou

trages & de malédictions l'Oint du Seigneur ? Sur

quoi David répondit à Abiſaï : Qu'y a - t - il entre

vous & moi , enfans de Sarvia ? De quoi vous mêlez

vous : Eſt-ceici un jour à faire mourir un Iſraëlite ?
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1016.

Berzellaï accom

į

Et puis-je oublierque je deviens aujourd'hui Roi
AN DU M.

d'Iſraël ? Alors il dit à Semeï : Vous ne mourrez
2984.

point ; & il le lui aſsûra avec ſerment. Avant J. C.

Le vieillard Berzellaï , quiavoit pris tant de part

à la diſgrace duRoi, & qui étoitvenu ſigénéreuſe- Avant l'Ere
vulg. 1020 .

ment lui offrir des rafraîchiſſemens à Mahanaïm (a) ,

le ramena juſqu'au bord du Jourdain , lui aida à paſ- pagne le Roi juf

ſer le fleuve , & il étoit prêt de le conduire même jourdain.

au -delà du fleuve. Alors le Roi lui dit : Venez avec

moi à Jeruſalem , afin que vous y puiſſiez paſſerle

reſte de vos jours en repos auprès de moi.Berzellaï

remercia le Roi, & luidit : Suis-je encore d'un âge

à aller avec le Roi à la Cour ? J'ai à préſent quatre

vingt ans , la vigueur de mes ſens eſt émouſsée, je

ne puis plus prendre plaiſir au boire ni au manger,

ni àentendre la voix des Muſiciens & desMuſicien

nes ; pourquoi donc vôtre ſerviteur iroit-il être à

charge à mon Seigneur & à mon Roi ? Je vous ſui

vrai donc encore un peu après le paſſage du Jour--

dain ; mais un tel changement de vie ne m'accom

moderoit point . Permettez-moi de m'en retourner,

afin que je meure dans mon pais, & queje ſois en

ſeveli auprès de mon pere & de ma mere. Mais ,

mon Seigneur & mon Roi , voilà mon fils Chamaam

vôtre ſerviteur , il pourra ſuivre le Roi, & le Roi

fera de lui ce qu'il ſui plaira . David dit donc : Que

Chamaam vienne avecmoi, je ferai pour lui ce que

vous voudrez , & je lui accorderai tout ce quevous

me demanderez . Après donc quele Roieut paſsé le

Jourdain , il embraſſa Berzellaï, luiſouhaitā toutes

( a ) 2. Reg. XVII, 27-28 . 29 .
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Avant l'Ere

vid à Jeruſalem .

ſortes de bénédictions, & le renvoya en Galaad.An du M.

2984. Pour Chamaam , il accompagna le Roi , & vint avec

Avant J. C. lui à Jeruſalem .

Miphiboſeth fils de Saül vint auſſi au -devant du

vulg. 1020.
Roi . Depuis le jour que David étoit ſorti de Jeru

Miphiboſeth ſalem , juſqu'à celui de ſon retour, Miphiboſeth

viene trouver Da- n'avoit ni lavé ſes pieds , ni fait faire fa barbe , ni

pris aucun ſoin de ſes vêtemens ; & étant venu faire

la révérence au Roi à Jeruſalem , David lui dit :

Miphiboſeth ., pourquoi n'êtes-vous point venu

avec moi ? Miphiboſeth répondit : Mon Seigneur

& mon Roi , Siba mon ſerviteur ne m'a pas voulu

obéïr ; car étant incominodé des jambes comme je

ſuis, je lui avois dit de me préparer un âne pour

vous ſuivre ; & au lieu de le faire , il m'eſt venu ac

cuſer devant mon Seigneur : mais pour vous , ô mon

Seigneur & mon Roi , vous êtes comme l'Ange de

Dieu ; faites de moi ce qu'il vous plaira : car toute

la maiſon de Saül mon aïeul n'a mérité que la mort ;

& au lieu de cela vous m'avez donné place à vôtre

table . De quoi donc pourrois-je me plaindre ,

pourquoi voudrois -je vous importuner?LeRoi ré

pondit :C'eſt aſſez ;ce que j'ai dit ſubſiſtera : Vous

& Siba partagerez le bien . Miphiboſeth répondit :

Mon Seigneur , je conſens que Siba ait tout ; je m'ef

time aſſez heureux , puiſque je vois le Roi heureu

ſement de retour dans ſon Palais .

Auſli - tôt
que David fut arrivé dans la Ville , &

qu'il fut entré dans ſon Palais , il commanda que

les dix concubines ou les dix femmes du ſecond

rang , qu'il avoit laiſsées à Jeruſalem pour garder le

Palais , & dont Abſalon avoit abuſe , fuſſent ren

fermées

&
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I

AN DU M.

& 1016.

Avant l'Er ?

XXII.

entre les

fermées dans une maiſon à part , où illeur faiſoit

donner tout ce qui étoit néceſſaire pour leur nourri 2934.

ture & leur entretien . Mais il ne s'approcha plus Avant J. C.
d'elles , & elles demeurerent ainſi enfermées ,

comme dans le veuvage juſqu'au jour de leur mort .
vulg. 1020 .

Lorſque David repaſſa le Jourdain , il étoit ac

compagné de toute la Tribu de Juda : mais il ne s'y CHAPITRE

trouva qu'une partie des autres Iſraëlites, & le reſte

des Tribus en conçut de la jalouſie , & vint s'en Tribus d'Ilexel, å

plaindre avec aigreur à David , en diſant que ceux locationduretour

de Juda ſembloient vouloir s'approprier le Roi à d: Bochri fouleve

eux ſeuls, & qu'ils l'avoient en quelque ſorte enlevé bus d'Iſraël.

à leurs freres , en lui faiſant paſſer le Jourdain , ſans

les attendre . Ceux de Juda répondirent avec hau

teur , que le Roi les touchoit plus que d'autres , &

que s'ils l'avoient été chercher les premiers , ils l'a

voient fait gratuitement, & à leurs dépens , & qu'ils

n'avoient reçû du Roi ni préſent, ni autre choſe.

Ceux d'Iſraël répondirentà Juda : Nous ſommes

dix fois plus que vous auprès duRoi ,& ainſi David

nous appartient plus qu'à vous.Pourquoi nous avez

vous fait cette injure , & pourquoi ne nous avez

vous pas avertis , afin que tous enſemble nous ra

menions notre Roi ? Ceux de Juda leur répondirent

durement , & la choſe en vint à uneguerre ouverte,

la témérité d'un nommé Seba fils de Bochri , de

la Tribu de Benjamin ( a ) . Cet homme s'étant mis à

la tête des mécontens, commença à ſonner de la

trompette , en diſant : Nous n'avons que faire de

David , & nous n'avons rien de commun avec le fils

par

( * ) 2. Reg. xx .

Tome II.
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An Du M.

J016 .

Avant l'Ere

David ordonne à

contre les rcbéles.

d'Iſaï. Ifraël, retournez chacun dans vos maiſons.

2984 . Ainſi tout Iſraël, c'eſt- à -dire les onze Tribus , ſe

Avant J. C. ſouleverent & ſe ſéparerent de David . Mais Juda

demeura attaché au Roi , & c'étoit à ſon occaſion

vulg.1020. que ce tumulte étoit arrivé.

David craignant les ſuites de la révolte de Séba

Amala demarcher fils de Bochri , dit àAmaſa : Raſſemblez toute l'ar

mée de Juda dans trois jours , & trouvez - vous ici

avec vostroupes , pour marcher contre les rebéles.

Auſſi-tôt Amaſa partit : mais n'étant pas venu au

troiſiéme jour , David dit à Abiſaï: CeSéba fils de

Bochri , va nous faire plus de mal que n'en a fait

Abſalon ; allez donc après lui avecce que j'ai de

troupes auprès de ma perſonne, de peur qu'il ne ſe

rende maître de quelques Places fortes , &qu'il ne

nous échappe . Abiſaïpartit de Jeruſalemn àla tête

des gens deJoab ,&des gardes du Roinommez les

Céréthiens & les Phéléciens , & de tous les braves de

David. Il paroît que Joab n'avoit pas le commande

ment de cette armée . Le Roi avoit été mal ſatisfait,

& de la témérité avec laquelle il avoit oſe porter ſes

mains ſur Abſalon , malgré ſes ordres exprès, & de

la maniere pleine de hauteur dont il lui avoit parlé à

Mahanaïm, après la défaite d’Abſalon . On a vû ci
devant

que le Roi avoit promis la Charge deGéné

ral de ſes arınées à Amaſa ; ainſi Joab éroit alors

comme diſgracié. Cependant il étoit dans cette ar

mée , & y commandoit une troupe.

Abiſai étoit déja près de la grande pierre quieſt

à Gabaon , lorſqu'Amaſa vintenfin les joindre avec

ce qu'il avoit pû ramaſſer de troupes dans Juda.
Joab étoit armé à l'ordinaire , & étoit ceint d'un

Toab tue Amala en

trabilon.



LIVRE QUATR I E'ME. 171

nailos

bus ,

is Ju

occal
1016.

de San

utelis

-Vous

rebe

Venu .

a ti

21.11.

10

ܶܐܳܐܙܪ

baudrier , dans lequel étoit paſséeune épéequipen- An Du M.

doit ſur ſon côté , & qui étoit fort libre dans le four 2984.

reau; enſorte qu'on pouvoit la tirer ſans peine , & Avant J. C.

qu'elle ſortoit d'elle-même pour peu qu'on s'incli

nât. Joab alla donc au-devant d'Amaſa, qui étoit Avant l'Ere
vulg. 1020 ,

ſon couſin germain , il s'inclina profondément, &

pendant cemouvementſon épée étant tombée , il

la ramaſſa ; il embraſſa Amaſa , & lui prit de la main

droite le menton , comme pour le baiſer : en mê

me-tems, ſans qu'Amaſa prît garde à ſon épée , il

lui porta le coup de la main gauche , & lui enfonça

l'épée dans le côté . Auſſi-tôt les entrailles lui forti

renthors du corps , & ſans qu'il fût beſoin d'un ſe

cond coup, il tomba mort àſes pieds . Telle fut la

fin d'Amaſa, par la trahiſon de Joab. Quelques-uns

des gens de Joab s'étant arrêtez près du corps d'A

maſa, diſoient, comme pour lui inſulter :Voilà ce

lui qui vouloit être Général de David , au lieu de

Joab . Mais comme la vûë de ce cadavre couché dans

ſon ſang au milieu du chemin ,arrêtoit les troupes

qui paſſoient', on le tira de là , on le jetta dans un

champ à côté , & on le couvrit d'un manteau , afin

que ceux qui paſſoient , ne s'arrêtaſſent plus à le

conſidérer.

Cependant Abiſaï & Joab ſuivis de tout Juda , CHAPITRE

& de l'élite des troupes de David , pourſuivoient XXIII.

Séba fils de Bochri . Celui-ci après avoir traverſé

tout le païs , & ramaſsé les meilleurs ſoldats des au

tres.Tribus d'Iſraël où il avoit paſsé , ſe retira dans

la ville d'Abéla , dans le païs de Bethmaaca , à l'ex

trémité ſeptentrionale de la Paleſtine , à l'entrée de

la vallée qui eſt entre le mont Liban & l’Antiliban .
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2016.

AnDu M. Joab & ſesgens vinrent donc l'aſſiéger à Abéla ; ils

2984. éleverent des terraſſes autour de la Ville , ils l'envi

Avant J. C. ronnerent de murs & de forts à la maniere de ce

tems-là. Ilsavoient déja gagné l'avant-mur , & l'ar

Avant l'Ere mée travailloità fapperla muraille intérieure , lorf
vulg. 1020.

qu'une femme de la Ville , qui étoit en réputation

d'une grande ſageſſe , parut ſur la muraille , & s'é

cria : Ecoutez ; dites à Joab qu'il s'approche , & que

je veux lui parler. Joab s'étant approché, elle lui

dit : Ecoutez les paroles de vôtre ſervante : Autre

fois on diſoit en proverbe : Que ceux qui ont beſoin

de conſeil , aillent le demander à Abéla. Ils ve

noient , & ils terminoient ainſi leurs affaires. Elle

ajoûta : N'eſt -cepas moi qui dis la vérité dans Iſraël

à ceux qui me la demandent ? & cependant vous

voulez ruiner une Ville ſi célébre , une Ville mere

de tant d'autres. Pourquoi détruiſez -vous l'héritage

du Seigneur ?

Joab répondit : A Dieu ne plaiſe ; je ne viens

point pour ruiner ni pour détruire, ce n'eſt point là

mon intention ;je n'en veux qu'à Séba fils de Bo

chri , qui s'eſt ſoulevé contre le Roi David. Livrez

nous ſeulement cet homme , & nous nous retirerons

auſſi-tôt. Cette femme répondit : On va vous jetter

ſa tête par-deſſus la muraille. Elle revint dans l'al

ſemblée , & parla au peuple avec tant de ſageſſe ,

MoredeSéba fils qu’on coupa auſſi -tôt la tête à Séba , & qu'on lajetta

à Joab par-deſſus les murs . Il fit ſonner la retraitce,

leva le ſiége , chacun s'en retourna dans fa maiſon ,

& Joab revint à Jeruſalem ,& continua à comman

der l’armée comme auparavant. Banaïasfils de Joja

da , comnmandoit les gardes du Roi , c'eſt-à -dire, les

de Bochri , & fin

de sa réyolte.
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ANNE'E

0

Céréthiens & les Phéléciens. Le Roi continua auſſi

les autres Officiers de la Cour dans leurs emplois , INCERTAINE.

& il créa Ira fils de Jaïr , ſon Prêtre & ſon grand

Aumônier , c'eſt - à- dire , le miniſtre des dévotions

particulieres du Roi.

Sous le regne de David , Dieu envoya ſur la terre
CHAPITRE

une famine qui dura trois ans ( a ) . David conſulta XXIV.

l'Oracle du Seigneur , & le Seigneur lui répondit Faminedans Iliaël

que cette famine étoit arrivée à cauſe de Saül & de à cauſe de l'injufti

la famille, qui étoit une maiſon de ſang , & qui Saülcontre les Ga

avoit irrité Dieu , en faiſant mourir les Gabaonites.

On ignore le tems auquel Saül exerça cette cruauté,
à moins que ce n'ait été lorſqu'il fit périr les Prêtres

de Nobé, & qu'il fit tranſporter le Tabernacle à

Gabaon ( 6 ) . On ſait que les Gabaonites étoient de

la race des anciens Cananéens, leſquels ayant ſur

pris labonne foi de Joſué, tirerent de lui & des an

ciens d'Iſraël, une promeſſe confirmée par ferment,

qu'il ne leur ſeroitfajt aucun mal , & qu'ils demeu

reroient en ſûreté dans le païs; à condition toute

fois qu'ilsſeroient aſſujettis à porter l’eau& le bois

en la maiſon du Seigneur ( c ). Saül par je ne ſai quel

motif, en avoit fait périr la plus grande partie. La

foi publique avoit été violée ,& le nom ſacré du Sei

gneur , qui étoit intervenu dansla promeſſe qu'on

leur avoit faite , avoit été en quelque ſorte profané

par ce manque de parole. Dieu en tira vengeance

par

baonites.

la famine dont on vient de parler. David fit

donc venir le reſte des Gabaonices, & leur dit : Que

( a ) 2. Reg. xx1 .

( 6 ) Voyez 1. Reg. 8811..19..

( c ) Voyez Joſué 1x. 1. 207
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mandent fept per

de Saül

faire niourir,

pour les

ANNEE puis-je faire pour réparer l'injure que vous avez re:

INCERTAINE . çûë , afin que vous béniſſiez l'héritage du Seigneur,

que Dieu retire ſa main , qu'il a appeſantie ſur

ſon peuple ?

Les Gabaonites répondirent : Nous ne voulonsni

fonnes de la face or ni argent ; mais nous demandons juſtice contre

Saül & contre ſa maiſon : nous ne demandons le

ſang d'aucune autre dans tout Iſraël. Qu'on nous li

vre ſeulement la race de Saül , qui nous a opprimez

ſi injuſtement, afin qu'elle ſoit exterminée , qu'il

n'en reſte pas un homme dans Ifraël. Qu'on nous

donne ſept deſes petits - fils, afin que nous les met

tions en croix à Gabaa devant le Seigneur , pour ré

parer l'outrage qui a été fait à ſon nom , & l'injure

que nous avons reçûë. David voyant qu'au lieu de

toute la famille de Saül , qu'ils avoient d'abord de

mandée , ils s'étoient réduits à ſept, leur accorda

leur demande,& réſerva Miphiboſeth, à cauſe de

l'alliance qu'il avoit autrefois jurée avec ſon pere

Jonathas . Il leur livra donc les deux fils de Reſpha

& de Saül , ſavoir Armoni & Miphiboſeth , diffe

rent de Miphiboſeth fils de Jonathas ; & outre cela

cinq
fils

que
Michol fille de Saül avoit eus d'Adriel

fils de Berzellar.

Les Gabaonites les prirent & les crucifierent de

vant le Seigneur , ſur la colline proche de Gabaa ; ils

les exécuterent tous enfemble au commencement

de la moiſſon des orges ; c'eſt-à-dire , vers le milieu

du mois de Mars . Or Reſpha fille d'Aïa , mere des

deux Princes Armoni & Miphiboſeth , ne les aban

donna pas depuis leur ſupplice. Elle prit un cilice ,

l'étendit ſur le rocher , & demeura là depuis le com
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mencement de la moiſſon , juſqu'à ce que Dieu flé
ANNE’E

chi par ce ſacrifice, envoyadela pluie ſur la terre , incertaine

& lui rendit ſa premiere fécondité ; car la famine

étoit cauſée par la ſéchereſſe & la ſtérilité de la terre .

Reſpha garda donc ces corps, & empêcha que les

oiſeaux ne les déchiraſſent pendant le jour , & les

bêtes carnaſſieres pendant la nuit.

Cette action de Reſpha concubine ou femme du

ſecond rang de Saül , fur rapportée à David , & ce

Prince la loüa ; il voulut même donner des témoi

gnages publics de ſon reſpect pour la perſonne , &

pour lamémoire de Saül & de Jonathas. Il envoya

prendre les os de ces deux Princes ,que ceux de Ja
bés avoient enlevez des murs de Bethſan , & qu'ils

avoient enterrez près de leur Ville , & il les fit tranf

porter au-deça du Jourdain , les joignit aux os de

ceux qui avoient été crucifiez à Gabaa , & les fit en
ſevelir avec eux , à côté du ſépulcrede Cis pere de

Saül , à Gabaa . Cesordres furent exécutez , & Dieu

continua à verſer ſa bénédiction ſur la terre , & à lui

donner la fertilité comme auparavant .

Vers ce tems-là les Philiſtins vinrent attaquer les
CHAPITRE

Ifraëlites ; & David marcha contre eux en perſon

ne ( a ) . Il leur livra bataille ; & s'étant trouvé acca

blé de fatigue , Jeſbi fils d'Ob , de la race des Géans tins contre David.

ou des Réphaïms, qui avoit une lance dont le fer

peſoit trois cens ficles , c'eſt-à-dire, huit livres &

quelques onces , & qui portoit une épée neuve &

fort tranchante ; Jeſbi vint ſur David pour le tuer ;

mais Abiſaï fils de Sarvia , prévint le Philiſtin , & le

JV

21 .

XXV.

Guerre des Philif

C'eſt la derniere ou

ce Prince aflife

en perſonne,

3

S.

( a ) 2. Reg. XXI . 15. 1.Par.xx . 4 : 516



196 HISTOIRE DE L'ANC . TÉSTAMENT.

ANNE'e

INCERTAINE.

tua. Alors lesgens de David lui firent cette proteſ

tation avec ſerment : Nous ne ſouffrirons plus que

vous veniez à la guerre avec nous , de peur que vous

n'éteigniez la lampe d'Iſraël. Il y eut une ſeconde

guerre à Gobou Gazera , dans laquelle Sobochaï de

Húſath tua de la main Saph ou Saphaï, de la race

des Géans. Il ſe fit une troiſiéme guerre au même

lieu de Gazera , frontiere des Philiftins, où Elcha

nan fils de Jaïr de Bethlehem , tua le frere de Go

liath le Gethéen. Dans une quatriéme guerre qui ſe

fit à Geth contre les Philiſtins, il ſe trouva un hom

me d'une taille giganteſque, qui avoit fix doigts à

chaque pied , & fix à chaque main , c'eſt -à-dire,
vingt -quatre doigts , & qui étoit auſſi de la race des

Géans. Il vint outrager inſolemment Iſraël ; mais

Jonathan fils de Samaa frere de David , le tua . Tous

ces quatre Géans étoient de Geth , auſſi bien que le

fameux Goliath tué par David. Le tems précisde

cesguerres n'eſt pas connu ; il eſt probable qu'elles

arriverent au commencement du regne de David .

Ce Prince avoit dans ſes armées des Héros dont

des Hétos de l'ar- l'Ecriture nous a conſervé les noms & les principaux

exploits ( a ) . Jefbaam fils de Cachmoni , qui étoit

un des trois premiers Officiers de David , leva ſa

lance contre trois cens hommes , & les tua en une

ſeule rencontre . Eleazar fils de Dodi , natifd'Aho

hi , étoit le ſecond d'entre les trois grands Offi

ciers ( 6 ) . S'étant un jour trouvé à Pheſdomim , où

les Philiſtins inſulterent à Iſraël, le combat ſe don

ܪ

Dénoinbrement

.

comparé à 1. Par. XI . 13.( a ) 2. Reg. XXIII .

(b ) 2. Reg. XXIII . 9. 10 . 1
na
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na ; & les Ifraëlites ayant pris la fuite , Eleazar &

Jeſbaam firent ferme , le mirent au milieu d'un

champ d'orge , arrêterent les Philiſtins, ſoûtinrent

ſeuls tout leur effort ; Eleazar tua un ſi grand nom

bre d'ennemis , que lamain demeura commeen

gourdie &collée à ſon épée . Alors les Iſraëlites qui

avoient pris la fuite , revinrent à la charge, & rem

porterent une grande victoire contre les Philiſtins.

Semmaa fils d’Agé , natif d'Arari , le troiſiéme

des trois premiers braves de David , ſignala ſon cou

rage dans une autre occaſion , où les Philiſtins s'é

tant ſaiſis d'un poſte , près duquel il y avoit un

champ ſemé de lentilles , & les Hébreux ayant pris

la fuite, il demeura ſeul au milieu du champ , ledé

fendit contre les ennemis , en tua un grand nombre,

& Dieu lui fit remporter une victoire ſignalée.

Long-tems auparavant , ces trois Héros dont on

vient de parler ,Jeſbaam , Eleazar & Semmaa , vin

rent trouver David dans la caverne d'Odollam , au

tems de la moiſſon, & quoique les Philiſtins fuſent

campez dans la vallée des Géans, David ayant lou

haité de l'eau de.la cîterne de Bethlehem , ils paſſe.

rent au travers du camp des ennemis, allerent pui

fer de l'eau dans cette cîterne , & la rapporterent au

Roi , ainſi qu'on l'a raconté ci-devant.

Abiſaï frere de Joab , étoit le premier d'une au

tre claſſe de vaillans hommes. Il s'acquit un grand

nom parmiles troupes, ayant une fois tué lui ſeul

trois cens hommes avec ſa'lance. Sa valeur étoit

grande ; mais il n'égaloit pas toutefois les trois pre

miers dont on a parlé. Banaras de Cabſéel étoit le ſe

cond de cette claſſe ; il tua les deux lions de Moab .,

Tome II. Z
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ANNEE c'eſt -à-dire , commeje crois , il prit les deux villes

INCERTAINE. d'Ar , ou plutôt la ville d'Ar, autrement Aréopolis

Capitale de Moab , qui eſt partagée en deux par le

fleuve Arnon. Il s'en rendit le maître , & la ſacca

gea. Un jour la terre étant toute couverte de neige,

il deſcendit dans une cîterne, & y tua un lion qui

s'y étoit retiré. Dans une autre rencontre il mit à

mort un Egyptien d'une grandeur extraordinaire.

L’Egyptien parutla lance à la main , Banaïas la lui

arracha , n'ayant que ſon bâton ſeulement , & il le

tua de ſa propre lance. David pour lui donner des

marques publiques de ſon eſtime , le fic ſon Con

ſeiller & fon confident . L'Ecriture nie nomme pas le

troiſiéme de cette claſſe. C'eſt apparemment Joab ,

dont la valeur eſt aſſez connuë dans cette hiſtoire,

ou Sobochaï , qui tua un géant d'une grandeur ex

traordinaire. Outre ces ſix Héros , il yen avoit cin

quante -trois ( a ) autres d'un rang & d'une réputa

tion moindres
que les preiniers, maistoutefois fort

renommez par leur'valeur.

Après cela Dávid ſe voyant tranquile dans ſes

Etats, conçut le deſſein de faire un dénombrement
2987.

Avant J. C. exact . de tout ſon peuple ( 6 ). Ce mauvais deſſein

venoit
que du mauvais eſprit, & Dieu dans ſa

Avant l'Ere colere permit qu'il inſpirât à David cette réſolution.

vulg.1017. LeRoidit donc à Joab:Allezdanstoutes lesTribus

Chapitre d'Iſraël, depuis Dan juſqu'à Berſabée, & faites le

XXVI. dénoinbrement du peuple ,afin que j'en fache au

David entreprend juſte la quantité. Joab lui répondit : Quele Sei

AN DU M.

1013 ne

brement de “ion

peuple .

( a ) On en lit trente-ſept. 2.

Rog. XXIII. 24. & fuiy . & 16. dans 1
1. Par. X1 . 41.42. & feq .

( 6 ) 2. Reg .xxiv.1.2.3.
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gneur Dieu veüille multiplier votre peuple au cen AN DU M.

tuple ;mais que prétend faire mon Seigneur, par 2987,

cet ordre qu'il me donne , & qui peut être imputéà Avant J. C.

péché à tout Iſraël : Néanmoins la volonté du Roi

l'emporta ſur les remontrances de Joab , & des
vulg . 10177

principaux Chefs de l'armée , & Joab partit avec

les premiers Officiers de la Cour pour obéir à Da

vid. Ils commencerent leur courſe par Aroër , qui

eſt au-delà du Jourdain , à l'extrémité orientale &

méridionale du partage de Ruben. Ils paſſerent par

le païs nouvellement conquis par ceux de Rubenſur

les Agaréniens ( a ) , & par la ville de Jazer ; ils con

tinuerent le long des montagnes de Galaad . De là
ils deſcendirent à Dan , près la ſource du Jourdain ,

au pied du mont Liban ; enſuite ils tournerent dans

la Phénicie , paſſerent près de Sidon & de Tyr , &

enfin côtoyant la Méditerranée , ils arriverent à

Berſabée , à l'extrémité méridionale deJuda.

Ayant ainſi parcouru tout Iſraël, ils ſe rendirene

à Jeruſalem auprès du Roi, après neufmois & vingt

jours d'abſence. Joab donna au Roi le dénombre

ment qu'il avoit fait du peuple , & il s'en trouva

d'Iſraël huit cens mille hommes , propres à porter

les armes, & de Juda cinq cens mille , c'eſt -à-dire ,

qu'il pouvoit alors y avoir dans la Judée environ

ſept millions d'hommes ; car on n'avoitfait le dé

nombrement que des hommes propres à aller à la

guerre , ſans y comprendre ni les femmes, ni les

enfans, ni les vieillards , ni les Tribus de Levi & de

Tom

AC

7.

isto

CUT
E

Cle

Til

TE

het

( a ) . Voyez 1. Par . v. 10 , & nôtre Commentaire ſur 2. Reg.

XXIV . 6 .

Z ij



180 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

1013

AN DU M. Benjamin. Les Paralipoménes ( a ) portent que le

2987 . dénombrement montoir à onze cens mille hommes

Avant j. C. d'Iſraël capables de porter les armes ,& à quatre

cens ſoixante & dix mille hommes de Juda en âge

Avant l'Ere d'aller à la guerre ; mais on ſoupçonne ce nombre
yulg . 1017.

d'être altéré. Ces mémoires ſe conſerverent long

tems dans le païs, & l’Auteur des Paralipoménes les

cite dans ſon ouvrage, qui fut rédigé 1b ) aprèsle

retour de la captivité. Il nous avertit auſſi queJoab,

qui n'exécutoit qu'à contre -cæur les ordres du Roi
dans cette commiſſion ( c ) , ne ſe hâra pas d'achever

le dénombrement , & n'y comprit ni Levi , ni Ben

jamin ; & la colere du Seigneuréclata contre Iſraël,

avant que le dénombrement fût fini.

Après cela David ſentit un remords de conſcien

dénombremenit. Il ce , voyant que Dieu avoit commencé à déclarer que

ſon action lui avoit déplû. Ce Prince reconnut que

que Dicu lui pro- le premier motif de ſon action étoit l'orgüeil, &

une vaine curioſité de ſavoir quelles étoient les for

ces de ſon Etat , & le nombrede ceux qui lui obéiſ

ſoient. If s’humilia donc devant le Seigneur , & lui

dit : J'ai commis un grand péché dans cette action :

mais je vous prie , mon Dieu , de le pardonner à vô

tre ſerviteur; car j'ai fait une très-grande folie. La

nuit même le Seigneur adreſſa fa parole au Prophéte

Gad , qui étoit depuis long-tems attaché au ſervice

de David, &que ce Prince avoit auprès de lui com

me ſon Prophéte ordinaire , qui devoit conſulter

Dieu dans toutes les affaires importantes. Dieu lui

David fe repent

d'avoir entrepris le

en

tre les trois Aéaux

pola.

( a ) Par . XXI . S.

( 6 ) 1. Par . V.-17.

( 6 ) Voyez . 1. Par. XXI. G.

XXVII . 24.
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Avant l'Ere

1

e

dit d'aller de grand marin trouver David , & de lui AN DU M.

dire : Je vous donne le choix de trois fléaux que je 2987 .

vous prépare ; choiſiſſez celui que vous voudrez : ou Avant J. C.

la famine pendant ſept ans ( a ), ou la peſte pendant

troisjours,ou d’être vaincu de vos ennemis pen- vulg. 1017

dant trois mois . Gad obéït au Seigneur , & alla faire

cette propoſition à David , & lui dit : Délibérez ſur

cela , & voyez ce que vous voulez que je réponde à

celui qui m'a envoyé . David répondit à Gad: Je me

trouve dans une étrange perplexité ; mais il vaut
mieux que je tombe entre les mains du Seigneur ,

puiſqu'il eſt plein de miſéricorde , que dans les

mains des hommes : ainſi il exclut la famine & la

guerre , & préféra la peſte ; parce que cette maladie

attaque les Rois comme les particuliers, & n'épar

gne perſonne ; au lieu que lesmalheurs de la guerre.

& de la famine neſe font pas d'ordinaite ſentir aux

Grands , & aux riches .

LeSeigneur envoya donc la peſte dạns Iſraël de

puis le matin du jour ſuivant , & elle devoit durer XXVII.
juſqu'au jour arrêté ;c'eſt -à -dire , juſqu'à trois jours Peſte dont Dica

de là . D'abord elle fit mourir depuis Dan , juſqu'à frappe LCraël.
Berſabée , ſoixante & dix mille perſonnes. L'Ange

du Seigneur étendoit déja la main ſur Jeruſalein

pour
la ravager , lorſque Dieu eut compaſſion de

tant de maux, & dit à l'Ange exterminateur : C'eſt

aſſez ; retenez votre main . L'Ange parut entre le

CHAPIT KE

( a ) Les Paralipoménes ne li- \ . XXIV. 13. mais le texte Hebreu &

fent que trois ansde famine , 1 . les verfions du Livre des Rois lie

Par. XX1. 1. 12. & les Septante & i ſent ſeptans.

FArabe liſent de même 2. Reg.

Z iij
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1013

ciel & la terre , près de l'aire d'Areüna , ou OrnanAN DU M.

2987.
Jebuſéen. Cette aire éroit à la campagne, mais très

Avant 'J. C. près de la Ville . Areüna étoit alors dans ſon aire

avec ſes quatre fils qui vannoient du froment. Ils

Avant l’Ere virent l'Ange exterminateur, & apparemment qu'il
vulg. 1017. fut vû aulii de toute la Ville ; car David le voyant

prêt à frapper le peuple , dit au Seigneur : C'eſt moi

qui ai péché , c'eſt moi qui ſuis le coupable : Qu'ont

fait ceux-ci , qui ne ſont que les brebis ? Que vôtre

main , je vous prie , ſe tourne contre moi , & contre

la maiſon de mon pere . Dieu écouta ſon humble

priere ; il luienvoya le Prophéte Gad , qui lui dit :

Allez dreſſer un Autel au Seigneur dans l'aire d’A

reina le Jebuſéen. En inême-temsDavid partit , &

Areüna l'ayant vû venir avec tous les Officiers de ſa

Cour , alla au-devant de lui, lui fit une profonde

révérence panché juſqu'à terre , & il dit au Roi :

D'où vient que mon Seigneur & mon Roi vient

trouver ſon ſerviteur ? David lui répondit : C'eſt

pour acheter votre aire , & y dreſſer un Autel au Sei

gneur , afin qu'il faſſe ceſſer cette peſte qui tuë ta nt

de peuple .

Areuna dit à David : Le Roi mon Seigneur peut

ce dans l'aire d'A-prendre tout ce qu'il lui plaira pour offrir à Dieu ;

voilà des bæufs pour l'holocauſte , un chariot , &

des jouğs de bæufs pour brûler ſur l'Autel . Je prie

mon Seigneur de les accepter , & que le Seigneur

vôtre Dieu daigne agréer le væu & l'offrande que

vous lui faites. Le Roi lui répondit : Je ne puis rece

voir gratuitement ce que vous m'offrez ; car je n'of

frirai pointen holocauſte au Seigneur mon Dieu ce

qui ne me coûte rien : mais je l'acheterai de vous ,

David va offrir au

retina
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21

AN DU M.

1013 .

1

les cinquante:

i

3

par révéla

& je le payerai . Il acheta donc l'aire & les bæufs cin

quante ficles d'argent , qui font environ quatre 2987 .

vingt livres cinq fols de notre monnoïe. Avant J. C.

Les Paralipoménes ( a ) mettent une bien plus
groſſe ſomme ; ſavoir , ſix cens ficles d'or ; c'eſt- à- Avant l’Ere

vulg. 1017

dire , en prenant le ficle d'or à vingt-deux livres

quatre ſols & quelquesdeniers , environ treize mille

deux cens fix livres quinze ou dix-huit ſels : ce

qu'on peut concilier , en diſant que

ſicles d'argent n'étoient que pour l'achat des bæufs

& du boispour le ſacrifice , & de l'aire où l'on bâtic

un Autel; & que les ſix cens ficles d'or furent em

ployez à acheter tout le terrein des environs , qui

étoit à Areüna , & où David apprit alors

tion , que le Temple ſeroit un jourconſtruit. David

ayant donc dreſſé un Autel en cet endroit , & y

ayant offert un holocauſte ſolemnel ; le Seigneur le

reçut en bonne odeur ; ilenvoya le feu du Ciel, qui

le conſuma , & il fit ceſſer la plaïe dont il avoit com

mencé de frapper ſonpeuple . On ne ſait pas préci

ſément combien la peſte dura ; mais ily a aſſez d'ap

parence qu'elle ne continua que le premier jour ,

juſqu'après l'offrande de l'holocauſte .

Comme l'érection de l'Autel dreſsé dans l'aire

d'Areüna , s'étoit faite contre l'ordre commun ,

parce que dans une conjoncture ſi preſſante, on

le loiſir d'aller ſacrifier ſur l'Autel du Sei

gneur qui étoit à Gabaon; David ne ſe crut pas dif

penſé d'y allerrendre à Dieu les actionsdegraces,

pour avoir échappé d'un ſi grand péril . Il ſe mit

&

n'eut pas

( a ) 1. Par. XXI. 25. 26. & C.
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David diſpoſe tou

donc en devoir d'y aller : mais la fraïeur dont il avoit
AN DU M.

2987. été ſaiſi à la vûë de l’Ange exterminateur , l'avoit

Avant 'J. C. tellement affoibli , qu'il n'eut pas la force de s'y

rendre (a ) ;il ſe contenta de retourner à l'aire d'A
Avant l'Ere

reuna , & d'y offrir de nouveau un ſacrifice d'actions
vulg. 1017

de graces , après la ceſſation de la peſte.

Dieu ayant déclaré d'une maniere exprelle , que
CHAPITRE

le mont de Sion étoit le lieu qu'il avoit choiſi pour
XXVIII.

ſon Temple , David ne ſongea plus qu'à préparer

tes choſes pour l'é- toutes les choſes néceſſaires pouſ l'exécution de ce

pie au Seigneur. deſſein , & pour bâtir ce Temple , dont le Seigneur

avoit réſervé l'exécution à ſon fils Salomon. Il fit

donc aſſembler tous les Chananéens qui reſtoiene

dans le païs , & à qui l'on n'avoit conſervé la vie ,

que ſous la condition d'y demeurer comme eſclaves

& ſerviteurs du Prince . David en employa une

partie à tirer les pierres & les marbres des carrie

res ( b ) , à les tailler , à les polir , & à les diſpoſer

pour être miſes en æuvre dans cet édifice. Il avoit

de longue inain fait proviſion de fer & d'airain , en

fi grande quantité, que l'on n'en pouvoit marquer

le poids. Il mit d'autres ouvriers à forger avec ces

inétaux , des inſtrumens pour la taille des pierres &

des bois, pour le bâtiment de la maiſon de Dieu ;

enfin il fit proviſion d'une ſi grande quantité de bois

de cédres , qu'à peine le pouvoit -on concevoir . Il

diſoit en lui-même : Mon fils Salomon , à qui Dieu

a réſervé l'honneur de cet ouvrage ,eſt encore jeune

& foible , & la maiſon que je veux élever au Tout

Puiſſant, doit être un prodige de grandeur, dema

( a ) Voyez 1. Par. XXI . 28.30 . 1 ( 6 ) 1. Par. XXII .

gnificence
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1012.

Avant l'Ere

Salomon eſt defti

né
pour

bâtir un

Temple au Soin

gnificence & de beauté ; ainſi il faut lui préparer AN DE M.

toutes choſes pour un ſi vaſte deſſein. / 2988 .

Il fit après cela venir Salomon , & lui dit : Mon Avant J. C.

fils, j'avois pris la réſolution de bâtir un Temple au

Seigneur mon Dieu ; mais il m'a dit : Vous avez ré
vulg. 1016 .

pandu beaucoup de ſang, & vous vous êtes trouvé

en beaucoup de batailles ( a ), ainſi vousnepourrez

pas me bâtir une maiſon , après tant de ſang répan- gneur.

du en ma préſence. Mais vous avez un fils quiſera

un Prince de paix , parce que je le maintiendrai dans

une parfaite tranquillité , & que j'éloignerai tout ce

qui pourroit le troublerpendant ſon regne. Ce ſera

lui qui bâtira un Temple à mon nom , il ſera mon

fils , & je ſerai ſon pere, & j'affermirai pour toll

jours ſon regne ſur Ifraël. Ainſi, mon fils, c'eſt à

vous à remplir les deſſeins du Seigneur, & à exécu

ter ſes volontez. Je le prie de vous combler de ſes

bénédictions , de vous rendre heureux , & de vous

donner la ſageſſe & l'intelligence , afin que vous

puiſſiez heureuſement gouverner Ifraël, & garder

fidélement la Loi du Seigneur. Car vous ne pour

rez être heureux , qu'autant que vous lui demeure

rez fidéle & obéiſſant. Armez-vous de force pour

accomplir cette grande entrepriſe. Voilà ce quej'ai

amaſſé dans mapauvreté ,pour la dépenſe de l'édi

fice dontje parle ; cent mille talens d'or ( b ) & un

million de talens d'argent , avec une ſi grande quan

tité d'airain & defer ,qu'on ne peut la nombrer ( c) ,

( a ) 1. Par. XX11. 8. quante - trois millions & cent

(6 ) Les cent mille talens d'or vingt-cinq mille livres en or.
font ſix milliards , neuf cens cin ( t ) Le million de talens d'ar

Tome ll Аа.
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1012 .

David exhorte les

ſans parler du bois & des pierres dont j'ai fait
AN DU M.

2988 .
proviſion pour cet effet. Vous avez une infinité

AvantJ. C. d'ouvriers detoute ſorte pour mettre en ouvre ces

métaux , ces bois & ces pierres ; mettez - vous donc
Avant l'Ere

en état d'y travailler , & le Seigneurſera avec vous .
vulg. 1016. En même-tems il fic afſembler tous les Chefs d'Il

Chefsd'Ifaëlà ai- raël , & en leur préſenceil déſigna ſon fils Salomon

la construction du pour ſon ſucceſſeur , & il leur dit : Vous voyez que

le Seigneur eſt avec vous , & qu'il vous a établis

dans une profonde paix , en aſſujettiſſant tous les

peuples voiſins nos ennemis à nôtre empire. Prépa

rez donc vos cæurs & vos ames à chercher le Sei

gneur ; & aſſiſtez mon fils Salomon à bâtir un Tem

ple à vôtre Dieu ; afin que ſon Arche y ſoit tranſa

portée , & qu'il y reçoive vôtre culte & vos adora

tions. Ce fut dans le même tems ( a) , & apparem

ment dans la même aſſemblée , qu'il établir l'ordre

des Prêtres & des Lévites pour le ſervice du Tem

ple ( b ) . Il ordonna d'abord qu'à l'avenir on feroit

le dénombrement desLévites , depuis vingt ans , &

au - deſſus , juſqu'à ſoixante : au lieu qu'auparavant

on ne les recevoir dans leminiſteredu Tabernacle,

que depuis trente juſqu'à cinquante ans ; parce que

juſqu'alors le travail avoit été plus grand , à cauſe

des fréquens changemens de l'Arche & du Taber

nacle , & que le lieu du Tabernacle étoit beaucoup

plus petit , & le ſervice moins magnifique avant la

conſtruction du Temple. Toutefois dans cette ren

Temple.

gent vaut de notre monnoye qua- gent.

tre milliards huit cens ſoixante- ( a ) An du Monde 2988

fept millions , cent quatre-vingt- ( b ) 1. Par . xxii ...

fept mille cinq cens livres en ac
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contre on ſuivit l'ancienne maniere de faire le dé
AN DU M.

nombrement des Lévites depuis trente ansjuſqu'à
2988

cinquante, & il s'en trouva trente-huit mille . De Avant J. c.

ce nombre il y avoit ſix mille Juges , quatre mille

Portiers , quatre mille Chantres , & vingt- quatre

mille Lévites, pour lesdifférentesfonctions du mi
vulg. 1016.

niſtere du Temple. Ils étoient ſubordonnez aux

Prêtres , & ſoumis à leurs ordres . Sous les Lévites

étoient les Gabaonites , & autres eſclaves nommez

Nathinæi, ou donnez , qui portoient le bois , l'eau &

autres choſes de cette nature pour le ſoulagement

des Lévites . Mais dans la ſuite on fit le dénombre

ment des Lévites , comme nous l'avons dit , depuis

vingt juſqu'à ſoixante ans.

On partagea en vingt-quatreclaſſes tout le corps

des Lévites ,& il fut ordonné que ces vingt- quatre XXIX.

claſſes ſerviroient dans le Temple par ſemaine, cha

cune à ſon tour. Le nombre de ceụx qui entroient tes.

en ſervice n'étoit point limité ; parce que les claſſes

pouvoient être tantôt plus & tantôt moins fortes,

& que le nombre des Lévires ſubordonnez à chaque

claſſe, lui étoit proportionné , & étoit plus ou moins

grand , ſelon que la claſſe étoit plus ou moins nom

breuſe. Mais il y avoit toûjours douze Maîtres

Chantres , ou douze Maîtres de Muſique , & douze

Maîtres Portiers , ou ſi l'on veur , douze Capitaines

des portes ; car le Temple étoit gardé comme une

Citadelle , ou comme le Palais d'un Prince. Ces

douze premiers Officiers en avoientencore d'autres

qui leur étoient ſubordonnez, & qui étoient tirez

au ſort chaque ſemaine ; ils commandoient chacun

la troupe qui lui étoit afſignée. Il ſemble que
le's

Claires des Léviloc
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Ordre ou diſtri

bution des Chan

H2S.

An Du M douze premiers Chefs ſervoient toute l'année & ſans

2983 . ſemeſtre; au lieu que les autres ne ſervoient qu'une

Avant J. C. ſemaine de ſuite. Ils entroient le Samedi en ſervice ,

& en ſortoient le Samedi ſuivant. Leurs fonctions
Avant l'Ere

ordinaires étoient de garder les portes du Temple ,
vulg. 1016.

afin qu'il n'y entrât aucun étranger , ni même aucun

Iſraëlite qui ne fût purifié.

A l'égard des Chantres ou des Muſiciens , qui

étoient tous Lévites , ils chantoient les louanges du

Seigneur , ou à voix ſeule , ou avec les inſtrumens,

lorſqu'on brûloir les holocauſtes ordinaires du ſoir

& du matin , & qu’on offroit les ſacrifices Solemnels

aux jours du Sabbat , aux jours de Néomenie , ou

premier jour du mois , & aux grandes Solemnitez ,

ſoit ordinaires ou extraordinaires. Ilsrendoient une

parfaite obéiſſance , premierement à leurs Chefs ,

puis aux Prêtres qui ſe trouvoient en même - tems

dans le Temple (a) & qui étoient de ſervice.

Aſaph , Heman , & Idithun , ou Ethan , étoient

les trois principaux Muſiciens de ce tems- là ( b ) .

Alaph avoit quatre fils; Idithun ſix , & Heman qua

torze. Ces vingt- quatreperfonnes furent miſes à la

têre des vingt-quatre claſſes des Chantres. Ces claf

ſes étoient diſtribuées entr'elles par les inſtrumens

particuliers dont elles joüoient. Les fils d’Aſaph

joüoient principalement du Nabal , ou Pſalterion.

Ceux d'Idithun joüoientde la Cythare , en hébreu

Cinnor ; c'eft uninſtrument qui a quelque rapport à

la harpe . Ceux d'Heman joüoient d'une eſpece de

( a ) Voyez le Chapitre xxiv.

dupremier des Paralip.

( b ) 1. Par. xxv.
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AN DU M.

7
IOI2.
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1

ſonnette & du cor , & apparemment de tous lesinf

trumensà vent. Hêman avoit auſſi eu trois filles
2988.

qui ſe diſtinguerent dans la muſique , & onles em- Avant J. C.

ploïa de même que les hommes , dans les cérémonies

au moinsextraordinairesde Religion ; car dans plus vulg. 1016.
Avant l'Ere

d'une occaſion , il eſt parlé des Muſiciennes dans le

Temple (a) , & dans d'autres cérémonies religieuſes.

Les Chantres ſe prenoient des autres familles des

Lévites ; mais c'étoient les fils d'Afaph , d'Idithun &

d'Heman qui préſidoient à leurs chæurs , & qui les

inſtruiſoient ; & lorſqu'ils étoient rangez autour de

l'Autel , & qu'ils chantoient, la famille de Caath

occupoit le milieu , celle de Merari la gauche, &

celle de Gerſon la droite . Quant à l'ordre

vingt-quatre claſſes devoient tenir entr'elles ,
pour

éviter toute jalouſie , on les tira au ſort ; & chacune

ſervoit à ſon rang , à commencer par les premieres

que le ſort avoit déſignées.

Les Portiers ( 6 ) étoient diſtribuez à peu près de Diſtribution des

anême. On les tira des familles de Coré &de Merari, tiers du Templc..

& on en fit
pour

les
quatre grandes

porțes du Temple, qui regardoientles quatre par

ties du monde. Les Chefs de ces quatre claſſes

avoient ſous eux grand nombre de Capitaines, &

de Portiers ſubordonnez entr'eux. Les premiers ſer

voient toute l'année, & n'avoient point de ſemef

mais les Chefs ſubordonnez , qui ſe tiroient au

fort , & les ſimples Portiers, ne ſervoient que par

que les

quatre claſſes

tre ;

( a ) Voyez 1. Par. xxv . 5. & des Hébreux.

r . Par. xv . 20. & Pfalm . LXVII . ( b ) 1. Par. xxyr.

26. & la Dillert. ſur la Muſique

A a iij
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Avant l'Ere

An Du M. ſemaine . Outre les quatre grandes portes du Tem

2988. ple , il y en avoit pluſieurs autres qu'ils gardoient ;

Avant J. C. par exemple les portes de la ſale des aſſemblées, cel

les du tréſor , celles du Parvis intérieur ; & il falloit

vulg.1016. que le nombre des Portiers fût grand , puiſqu'on

compte ici quatre millePortiers ,de même que qua

tre mille Chantres , c'eſt-à-dire , quatremille Chefs

des Portiers . Les fonctions de ces gens étoient toutes

militaires . Ils gardoient le Temple jour & nuit.L'E

criture louë leur force & leur valeur . Ils avoient

ſous leur garde les revenus du Temple en bled , en

ſel, en vin ,& en farines. Ils gardoient les troncs où

l'on mettoit les offrandes , & lesſalesoù l'on avoit

amaſſé les dépouilles les plus précieuſes priſes ſur les

ennemis par Samuël , par Saül , par Abner , par

Joab , par David ; en un mot , tout ce qu'il y avoit

de plus riche & de plus précieux dans le Temple ,

étoit ſous leurgarde.

On tira auſſide la Tribu de Lévi ( a ) , conformé

CHAPITRE ment aux ordonnances de Moïſe , des Juges pour
XXX,

terminer les différends qui pouvoient s'élever , tant

traes tirez du nom-dans le Temple & dans Jeruſalem , que dans lesVil

ر

les de la campagne, tant au-deça qu'au-delà du Jour

dain . Ils jugeoient les procès , ils inſtruiſoient le

peuple , ils tenoient les regiſtrespublics, ilscontrai

gnoient par corps , & faiſoient exécuter les ſenten

ces des Juges . Ils avoient pouvoir & autorité , non

ſeulement pour l'exercice de la juſtice contentieuſe

enmatieredereligion , mais auſſi en matiere crimi

nelle & de police .

Juges & Magil

bre des Lévites.

( a ) 1. Par. xxvi . 29. feq.
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I012 .

Les Prêtres étoient tous de la famille d'Aaron .
AN DU M.

Les ſimples Lévites n’avoient nulle part
au Sacerdo

2988 .

ce. On a déja remarqué qu'alors il y avoit deux Avant J. C ,

Grands-Prêtres ; Sadoc de la famille d'Eléazar , &
Avant l'Ere

Abiathar de la famille d'Ithamar . Pour prévenir les vulg. 1016 .

diſputes & les jalouſies, on tira au ſort vingt-quatre Fonctions& claf

familles de Prêtres , priſes de ces deuxbranches les des Prêtres.

d'Eleazar & d'Ithamar, afin qu'ils ſerviſſent dans

le Temple tour à tour chaque ſemaine ; ils entroient

en fonction au jour du Sabbat, & en ſortoient à

pareil jour la ſemaine ſuivante. C'étoit à eux d'of.

frir tous les jours ſoir & marin , l'encens dans le

Şaint , de mettre ſur l'Autel d’or tous les jours de

Sabbat , les pains de propoſition ( a ), & d'allumer

les lampes ſur le chandelier d'or à ſept branches ,
d'offrir les ſacrifices ſur l'Autel des holocauſtes , &

de répandre le ſang des victimes au pied de cet Au

tel , de préparer , de paîtrir , & de cuire les pains de

propoſition , & tous les autres pains & gâteaux qui

s'offroient ſur l'Autel . Enfin ils avoientla garde des

poids & des meſures , dont on conſervoit les étalons

dans le Temple. Voilà ce qui regarde les Miniſtres

de la maiſonde Dieu.

David avant ſa mort donna auſli à Salomon un

état de ſa maiſon , & de ſes domeſtiques ( 6 ) . Le Roi David

avoit choiſi dans tout Iſraël trois cens mille hom

mes des plus vaillans , pour ſa garde & pour ſon fer

vice . Ils ſervoient vingt-quatre mille hommes à la

fois pendant un mois ,enſorte que ce ſervice ne les

dérangeoit que très-peu dans le gouvernement de

Etat de la malon

& des Officiers de

( a ) Voyez 1. Par. XXVII . 1.( b ) 1. Par.XXIII.28.29.
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1012 .

leurs affaires domeſtiques , &dans leurs travaux de
AN DU M.

2988 . la campagne . David avoit établi à la tête de ces

Avant J. C. vingt-quatre mille hommes, vingt-quatre de ces

Héros dont on a parlé ci-devant , qui en avoient

Avant l’Ere nombre d'autres ſous eux . On ne s'avançoit dans

vulg. 1016 .

ces corps, que par des preuves effectives de coura

ge & de conduite. Jeſboam étoit le Chef de la ban

de de vingt-quatre mille hommes qui ſervoient le

premier mois. Dudia d'Ahohi commandoit les trou

pes du ſecond mois ; Banaras fils de Joïada , étoit

Chef de ceux du troiſiéme mois , & ainſi des autres.

Le Surintendant des tréſors du Roi étoit Azmoth.

L'Intendant des tréſors particuliers en or , en ar

gent, en cuivre , en fer , en bois , que David avoit

amaſſés dans différentes Villes & Villages, étoit Jo

nathan fils d'Oſias. Les Hébreux appellent tréſors ,

toutes ſortes d'amas , de proviſions & de magaſins.

Ezri fils de Chélub avoit l’Intendance des travaux

du labourage, que l'on faiſoit pour le Roi , dans les

champs . Il y avoit de pareils Intendans ſur les vi

gnes , les celliers , les caves , ſur les oliviers & les

magaſins d'huile , ſur les troupeauxde bæufs & de

brebis, que l'on nourriſſoit le Roi dans les

meilleurs pâturagesdu païs ; ſur ſes chameaux, ſur

ſes ânes. Voilà quel étoit l'état des Officiers de Da

vid . On a déja vû que Joab étoit le Généraliſſime

de ſes troupes . Chuſaï étoit ſon favori. Joïada &

le Grand-Prêtre Abiathar ſuccederent à Achitophel

dans la charge de Conſeiller du Roi. Jonathan on

cle de David ,perſonnage diſtingué par la profonde

ſageſſe , & Jahiel fils d’Achi:noni, étoient auprès des

enfans du Roi, comme Gouverneurs ou Précepteurs.

pour

David
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10II .

Avant l'Ere$

chauffer.

XXXI.

David étoit déja vieux ( a ) & fort épuiſé , & quoi- . AN DU M.

qu'on le couvrît beaucoup , on ne pouvoit l'échauf 2989.

fer ( 6 ) . SesMédecinslui dirent : Nous chercherons Avant J. C.

une jeune fille vierge, afin qu'elle ſerve le Roi nôtre

Seigneur , qu'elle l'échauffe', & que
dormant auprès

vulg . 1015.

de lui, elle remedie à ce grand froid qui l'incommo- On donneà David

de . Ils firent donc chercher dans toutes les terres d'Il- Abilag pour l'é

raël , & ils trouverent Abiſag de Sunam , quiétoit

jeune & belle,& ils l'amenerent à David . Elle ſervoit

leRoi,demeuroit auprès de lui,& l'échauffoit la nuit.

Elle paſſoit pour épouſe du Roi,quoiqu'il ne la con

nût point , & qu'elle demeurât toûjours vierge .

Or Adonias fils de David & d’Aggith , ſe regar
CHAPITRE

doit comme l'héritier préſomptif de la Couronne ;

car depuis la mort d’Abſalon , il étoit l'aîné des fils

du Roi. C'étoit un jeune Prince , bien fait de ſa per- de David , prétend

ſonne , aimé des principauxde la Cour ; il ſe donna hétirer du Roiate

un train magnifique , ſe fit faire des chariots , prit

des cavaliers quil'accompagnoient toûjours, & cin

quante hommes qui lui ſervoient d’eſtafiers & qui

couroient devantlui , à la maniere de ce païs- là.

Son pere qui aimoit tendrement ſes enfans , vit tout

cela ſans en rien dire , & Adonias prit ſon ſilence

pour un conſentement. Il s'étoit lié avec Joab Gé

néral de l'armée , & le Grand-Prêtre Abiathar , qui

ſolltenoit ſon parti contre Salomon que David avoit

nommément déſigné pour ſon ſucceſſeur. Mais com

me le Roi étoit fort vieux & fort affoibli, & que Sa

lomon n'étoit pour ainſi dire qu'un enfant, Adonias

ne s'en mettoit pas beaucoup en peine.

Adonias fils aîné

de Salomon.

( a ) Il avoit ſoixante-neuf ans. I 16 ) 3. Reg. I. 1. 2.
Tome II, Bb
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D'un autre côté le parti de Salomon étoit appuyé
AN DU M.

2989. par le Grand-Prêtre Sadoc , par Banaïas fils de Joïda,

Avant J. C.. par le Prophéte Nathan ,, par le peuple & par les

plus braves de la gardede David.Adoniasayant donc

Avant l'Ere fait préparer un grand feſtin auprès delapierre Zo
vulg. 1015: helet, à l'orient de Jéruſalem , & près la fontaine

de Rogel, qui avoit ſa ſourceau pied desmurailles

de la Ville , y invita tous ſes freres les fils du Roi,

tous les ſerviteurs & Officiers de la maiſon de Da

vid', qui étoient de ſon parti ;mais il ·n'y invita ni

Salomon ſon frere, ni le Prophéte Nathan , ni Ba

naïas , ni les Chefs de l'armée ou des gardes du Roi.

Alors Nathan fut trouver Bethſabée mere de Salo

mon , & lui dit : Savez-vous qu'Adonias fils d'Ag

gith veut ſe faire déclarer Roi , ſans que David nồ

tre Seigneur le ſache? Venez donc , & ſuivez le con

ſeil que je vais vous donner , ſi vous voulez ſauver

vôtre vie & celle de Salomon vôtre fils. Allez vous

préſenter au RoiDavid ;& dites lui : Mon Seigneur,

ne m'avez- vouspaspromis avec ferment, àmoi qui

ſuis votre ſervante, que Salomon mon fils regneroit,

& feroit aſſis ſur votre Trône ? D'où vient donc

qu'Adonias ſë fait reconnoître pour

dant que vous parlerez encore au Roi , je ſurvien

drai, & j'appuyerai tout ce que vous aurez dit .

Bethfabée alla donc trouver David , & s'étant

David des deſſeinsproſternée en la préſence,le Roi lui dit : Que deſirez

teconmuitre Salon vous ?.Elle répondit, qu’encore que le Roi lui eût

promis avec ferment', que ſon fils Salomon regne

roit après lui , cependantAdonias vouloit ſe faire :

Roi ſans qu'il enfût informé ; qu'il avoit fait tuer

grand nombre d'animaux gras , pour en faire un

Roi? Et pen

Bethſabée & Na.

than avertiſſent

mon pour Roi.
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yeux fur vous ,

feſtin, auquel il avoit invité les fils du Roi , le Grand AN DU M.

Prêtre Abiathar, & Joab Général de l'armée ; mais 2989 .

qu'il n'y avoit point appellé Salomon ſon fils. Elle Avant J. C.
IOII .

ajoûta : Tout Iſraël a maintenant les
Avanc l'Ere

ô Roi, attendant que vous leur déclariez qui doit

vulg. 1015.

être aſſis après vousſurvôtre Trône. Car ſans cela ,

après que mon Seigneur & monRoi ſe ſera endormi

avec ſes peres , nous ſerons traitez comme ennemis

& comme criminels d'Etat , moi & mon fils Salo

mon. Bethſabée parloit encore lorſque le Prophéte

Nathan arriva ; on l'annonça au Roi. Bethſabée for

tit, & on fit entrer Nathan. S'étant incliné profon
dément, il dit au Roi : Mon Seigneur, avez -vous

ordonné qu'Adonias ſeroit vôtre ſucceſſeur? car il a

fait aujourd'hui un grand feſtin aux principaux de

la Cour , & on a crié : Vive le Roi Adonias. Cet

ordre eſt - il venu de la part de mon Seigneur ? & ne

m'avez -vouspoint déclaré que Salomon devoit être
vôtre ſucceſſeur ? ..

En même-tems le Roi fit rentrer Bethfabée , & lui Salomoneldécla

confirma avec ſerment la promeſſe qu'il lui avoit le trône de David.

fajte , de placer Salomon ſur ſon Trône; & ſur le
champ ayant mandé Sadoc , Nathan & Banaras , il

leur dit : Prenez avec vous les gardes du Roi , faites

monter ſur ma mule mon fils Salomon , menez-le

à la fontaine de Gihon , à l'occident de la Ville , &

aux pieds des murailles , vous l'y proclamerez Roi

au ſon de la trompette & aux cris de tous les aflıf

tans. De là vous le ramenerez au Palais , & vous le

ferez aſſeoir ſur mon Trône ; & je le déclarerai ſo

lemnellement mon ſucceſſeur. Banaïas prit les trou

pes de la garde du Roi , & mena Salomon monté ſur

B bij
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1010.

la mule de David , à la fontaine de Gihon. Le Grand
An Du M.

Prêtre Sadoc apporta du Tabernacle une corne plei

Avant J. C. ne d'huile , il en ſacra Salomon ; ils ſonnerent de la

trompette , & on cria : Vive le Roi Salomon.
Avant l'Ere

vulg. 1014.
Tout le peuple étant accouru au bruit , ſuivit le

nouveau Roi juſqu'au Palais avec de grands cris

d'allegreſſe, & au fon des inſtrumens du muſique,

avec toutes les démonſtrations poſſibles d'une joïe

publique. Adonias , & tous ceux qu'il avoit con

viez , entendirent ce bruit qui retentiſſoit de toutes

parts . Et comme ils étoient dans l'attente d'en ſavoir

la cauſe , Jonathas fils du Grand-Prêtre Abiathar ſe

préſenta , & Joab l'ayant fait entrer dans la tente

où l'on étoit à table , lui dit : Venez , vous êtes un

brave homme,vous ne nous apporterez que de bon

nes nouvelles. Je n'en ai que de mauvaiſes à voi
dire , répondit Jonathas ; car le Roi David nôtre

Seigneur a établi ſon fils Salomon Roi enſa place .

Il leur raconta enſuite comme la choſe s'étoit paſ

fee, & leur dit , que Salomon étoit actuellement al

fis ſur le Trône du Roi , & que David avoit reçû les

complimens de toute la Cour ſur cela , chacun s'em

preſſant de lui dire : Que Dieu rende le nom de Sa

lomon encore plus illuſtre que le vôtre ; que Dieu

éleve ſon Trône au - deſſus de vôtre Trône ; & le

Roi couché dans ſon lit , a adoré le Seigneur ,

ſant : Beni ſoit le Seigneur, le Dieu d'Iſraël, qui m'a

fait voir aujourd'hui, de mes propres yeụx , mon fils
aſſis ſur mon Trône.

Tous les conviez d'Adonias ſe leverent ſaiſis de

de l'holocaufl'autel fraïeur , & chacun s'en alla de ſon côté . Adonias

craignant Salomon , courut au plutôt prendre la

en di

Adonias ſe retire
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Avant l'Ere

XXXII.

David exhorte les

corne de l'Autel des holocauſtes, & ne la voulut pas AN DU M.

quitter , que Salomon ne lui promît qu'il ne ſeroit

point mis àmort. On alla en donner avis à Salomon , Avant J. C.

qui répondit : S'il ſe conduit en homme de bien , il

ne tombera pas en terre un ſeul cheveu de ſa tête ; vulg. 1014.

mais s'il ſe trouve dans quelquemauvaiſe action , il

mourra . Le Roi envoya donc lui porter cette ré

ponſe, & le tirer de l'Autel ; & Adonias s'étantpré
ſenté devant le Roi Salomon , il ſe profterna jul

qu'en terre en la préſence , & Salomon lui dit : Al

lez-vous-en en votre maiſon .

Peu de temsavantque David mourût, il aſſembla
CHAPITRE

les Princes d'Iſraël ( a) , les Chefs des Tribus , les

Généraux des troupes , les Intendans du domaine

du Roi , les Princes ſes enfans, les principaux Offi, principaux d'Iftači

ciers de ſa maiſon , & les plus braves de fon armée , dans le bâtiment

& il leur dit demeurant debout : Ecoutez-moi, vous

qui êtes mes freres & mon peuple : J'avoiseu la pen

ſée de bâtirun Temple , pour y faire repoſer l’Ar

che de l’Alliance du Seigneur , qui eſt commele

marche-pied de nôtre Dieu ; & j'ai préparé toutes

choſes pour la conſtruction de cet édifice. Mais

Dieu n'a pas eu pour agréable que j'exécutaſſe ce

deſſein , à cauſe des guerres preſque continuelles

que j'ai étéobligé de ſoutenir. Il a réſervé cette gra

ce à mon fils Salomon , qu'il a daigné combler de ſes

bénédictions . Je vous conjure donc aujourd'hui de

garder avec une entiere fidélité lecommandement

de nôtre Dieu . Et vous , mon fils, dit-il,en s'adrel

ſant à Salomon , appliquez-vous à connoître le Dieu

1

du Temple.

1

( « ) 1. Paral. XXVIII .

B b iij



198 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

AN DU M.

2.990 .

1010 .

Avanc l'Ere

Plans & deſſeins

de vôtre pere , & à le ſervir avec un cæur parfait ;ſi

vous lui êtes fidéle , il vous protégera ; & fi vous l'a

Avant J. C. bandonnez , il vous rejettera pour jamais . Puis donc

que Dieu vous a choiſi pour bâtir la maiſon de ſon

vulg . 1014. Sanctuaire, armez -vous de force , & accompliſſez

fon
ouvrage.

En même-tems il lui mit en main les deſſeins &

dis permetre , & de les plans de toutes les parties du Temple , des cours ,

des ſales , des veſtibules, des chambres, des parvis.

lui donna auſſi l'ordre & la diſtribution des Pre

tres & des Lévites , ſuivant les divers miniſteres

qu'ils devoient remplir dans la Maiſon de Dieu ; il

lui remit un état des vaſes qui devoient ſervir dans

le Temple, avec la quantité d'or & d'argent qui

étoit néceſſaire pour les faire , ſuivant leur forme &

grandeur . Il ajoûta : J'ai reçû toutes ces choſes écri

tes & deſſinées de la main de Dieu , afin que j'euſſe

l'intelligence de tous les ouvrages du Temple , con

formément à ce modéle. Vous voyez les Prêtres &

les Lévites , les Princes & tout le peuple diſpoſez à

exécuteř vos ordres , & à vous aiderdans l'entrepriſe

laquelle Dieu vous a deſtiné.

Le Roiadreſſant enſuite la parole ( a ) à toute l'aſ

ſemblée des Grands & du peuple ; il leur dit : Dieu

ayant choiſi mon fils Salomon pour lui bâtir un

Temple , j'ai travaillé à lui préparer tous les maté

riaux, les pierres , les marbres , les pierreries , l'or

& l'argent néceſſaires pour ce grand ouvrage , outre

ce que j'ai mis dans le Tréſor du Seigneur, qui

monte à cent mille talens d'or , & à un million de ta

( a ) 1. Par. XXIX.
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AN DU M.

2990.

I010 .

Avant l'Ere

Offrandes des

pour la conſtruc

lens d'argent . J'ai encore réſervé pour monmon offran

de particuliere trois mille talens d'or d'Ophir , &

ſept mille talens d'argent. Que ſi quelqu'un , ajoûta- Avant J. Co.

t-il, a la devotion d'offrir quelque choſe de ſon pro

premouvementau Seigneur , il peut le conſacrer, vulg. 1014.

& l'offrir aujourd'hui .

Alors les Princes d'Iſraël, les Chefs des Tribus ,
les principaux Officiers du Roi , les Intendansdu Grands de la Cour

domaine & tous les autres Officiers promirent de tion du Temple ..

donner chacun leurs préſens , & on trouva qu'ils

montoient à cinq mille talens d'or , dix mille dari

ques, dix mille talens d'argent , dix -huit mille ta

lens decuivre peſant,& cent mille talens de fer. Le

talent étoit du poids de cent vingt-cinq livres Ro

maines , & de quatre-vingt-ſix livres quatorze onces :

cinq gros de nôtre poids de marc. Tous ceux qui

avoient des marbres & des pierres précieufes, les

offrirent d'un grand cæur , & tout lemonde fic cer-

te offrandeavec une très-grande allegreffe: David

lui-même étoit tout tranſporté de joïe ,& il dir dans

un ſaint enthouſiaſme : C'eſt à vous , Seigneur ,

qu'appartient la grandeur, la gloire , la puiſſance ,

la victoire, les richeſſes, la force & l'autorité. C'eſt

de vous que vient tout ce quenous vous offrons au

jourd'hui, nous vous en rendons graces & vous en

faiſons hommage , & nous rendons à vôtre faint

Nom les louanges qui lui ſont dûës..Qui ſuis-je ,

Seigneur , pour oſer vous offrir toutes ces choſes !
Nous ſommes ſur la terre comme des vorageurs ,

ainſi que l'ont été tous nosperes ;nos jours paffent:

comme l'ombre , & nous ne ſubſiſtons qu'un mo

ment. Je vous aifait ces offrandes dans la ſimplicité
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1010 ,

Avant l'Ere

Sacrifices & céré

Royale donnée à

Salomon.

de mon cæur , & avec plaiſir , & j'ai été ravi de joïe

de voir cette bonne volonté dans votre peuple.

Avant J. C. Conſervez -la danseux, ô mon Dieu , & qu'ils de

meurent toûjours fortement attachez yous rendre

le culte & les hommages qu'ils vous doivent. Ac
vulg . 1014.

cordez à mon fils Salomon un cæur parfait, afin

qu'il obſerve vos commandemens, & qu'il accom

pliſſe vos ordres , en bâtiſſant un Temple à vôtre

gloire.

En même-tems le Roi dit à toute l'aſſemblée de

monies cumployez benir le Seigneur : & ils ſe proſternerent & adore

rent Dieu , & rendirent enſuite leurs hommages au

Roi. Ils immolerent auſſi des victimes au Seigneur,

& le lendemain ils immolerent en holocauſte mille

taureauxlux , mille béliers & mille agneaux , avec leurs

offrandesde vin & de farine ; & outre cela un grand

nombre d'hoſties pacifiques, qui furent employées

pour donner à manger à toute cette grande allem

blée. Ils bûrent & mangerent ce jour-là en la pré

ſence du Seigneur avec de grandes réjouiſſances, &

ils oignirent une ſeconde fois Salomon avec l'huile

ſacrée par l'ordre du Seigneur ; il fut reconnu pour

Roi de tout Ifraël, & même tous les enfansdu Roi

vinrent lui donner les mains , & fe ſoumettre à lui .

Or le jour de la mort de David étant proche ( a ) ,CHAPITRE

XXXIII.
il fit venir ſon fils Salomon , & lui dit : Me voici ar

Derniers ordres rivé au terme où tous les hommes doivent arriver.

de David donnezà Armez-vous de réſolution & decourage , pour exé

cucer tout ce quele Seigneurvous a commandé :

marchez dansſes voies , obſervez ſes Ordonnances ,

Salomon .

( a ) 3. Reg . 11,

afin
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il a
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:)

afin qu'il donne un heureux ſuccès à toutes vos en- An du M.

trepriſes. Car le Seigneur ne vous a donné le Royau

me, qu'à conditionque vous lui demeurerez fidéle. Avant J. C.

Vousſavez de quellemanierem'a traité Joab fils de
Ayant l'Erc

Sarvia , & la cruauté qu'il a exercée contre deux vulg. 1014 .

Généraux d’armée , Abner& Amaſa, qu'il a aſſaſſi

nez , & dont il a répandu le ſang en pleine paix ,

comme il auroit pû faire pendant la guerre ;

ſouillé de leur ſang le baudrier qui étoit ſur ſes

reins, & les ſouliers qu'il avoit aux pieds . C'eſt un

crime que je n'ai pas été en état de venger ; mais je

dois cette juſtice à ces deux grands hommes qu'il a

maſſacrez , je la dois à mes peuples & à la poſtérité:

vous en agirez ſelon vôtre ſageſſe ,& vous ne per

mettrez pas que dans ſa vieilleſſe il deſcende en

paix dans le tombeau , ni qu'un meurtrier comme

Îui meure d'une mort tranquille .

Vous témoignerez votre reconnoiſſance aux fils

de Berzellaï de Galaad ; ils mangeront à votre table,

parce qu'ils ſont venus au-devant de moi , lorſque je

fuïois devant Abſalon vôtre frere. Vous avez au

près de vous Séinéï fils de Géra , qui me chargea de

malédictions, & d'outrages les plus ſanglans,lorf

que je me retirois à Mahanaïm : mais parce qu'il

vint au-devant de moi quand je repaſſai le Jourdain,

je lui promis avec ſerment que je ne le ferois point

mourir par l'épée . Ne laiſſez pointſon crime impu

ni . Vous êtes ſage & vous ſavez comment vous le

devez traiter. Ilmérite de périr par une more vio

lente . Il me convenoit alors d'exercer envers lui

maclémence ; à préſent c'eſt à vous à le traiter ſelon
les Loix de la juſtice,

Tome 11. Сс

1
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I010 .

Avant l'Ere

ans.

Après cela David s'endormitavec ſes peres dans

une heureuſe yieilleſſe , comblé d'années, de biens

Avant J. C. & de gloire , âgé de ſoixante & dix ans , en ayant

regné quarante ;ſavoir ſept ans à Hébron , & trente

vulg . 1014.
trois à Jeruſalem . Il fut enterré dans la Cité de Da

More de David age vid, qu'il avoit fait bâtir , joignant l'ancienne ville

de ſoixante & dix de Jébus ou de Jeruſalem . Jamais Prince ne fut plus

loué dans les ſaintes Ecritures . Dans la ſuite on le

propoſe toûjours comme le modéle des meilleurs

Rois. L'hiſtoire de ſon regne avoit été écrite par Sa

muël , par Nathan & par Gad , tous trois Prophétes

du Seigneur.

David aimoit la muſique, & joüoit fort bien des

inſtrumens ; c'eſt ce qui lui donna d'abord entrée

dans la Courde Saül , pour le foulager dans les ac

cèsde fa maladie, qui étoit accompagnée d'une ob

feſſion du démon . Il compoſa pluſieurs Cantiques ;

& on cite d'ordinaire fous ſon nom le Livre des

Pſeaumes,'quoiqu'il ſoit certain qu'il y en a pluſieurs

qui neſontpas de lui . La prérogativequi lui fait le

plus d'honneur , & qui mérite le plusd'être relevée ,
c'eſt

que Dieu a voulu que le Meſſie nâquit de ſa ra

ce. La promeſſe générale en fut d'abord donnée à

Abraham , puis à Iſaac,& ſucceſſivement à Jacob ,

à Juda , & enfin à David . Les Généalogiſtes ſacrez

nous ont marqué deux branches de lapoſtérité de

David ; l'une par Nathan , & l'autre par
Salomon ;

leſquelles ſe reüniſſent en J. C. fils de Marie , def

cenduë de Nathan , & réputé fils de Joſeph , deſcen

du de Salomon. On aura occaſion de parler ailleurs

du tombeau de David , & des richeſſes prétenduës

qui y étoient cachées . Voyez ſous l'an du Monde

3870. & 3995.



LIVRE QUATRIE M E. 203

Salomon prit doncpoſſeſſion du Royaume , & ſon

regne s’affermit par la protection que Dieu lui accor

da ,& par le haut degré de puiſſance où il l'éleva ( a ). Avant J. C.

Adonias ſon frere , qui comme on l'a vû , avoit vou

lu ſe faire reconnoître Roi de Juda , vint trouver

3
AN DU M.

2990.

IOIO .

Avant l'Ere

XXXIV.

• Regne de Salo

mon.

que je

vulg. 1014 .
Bethſabée mere du Roi,& lui dit : Vous ſavez que

la Couronne m'appartenoit , & que tout Iſraëlm’a- CHAPITRE
voit choiſi

pour être Roi ; mais puiſque le Royau

me eſt paſſé àmon frere, & quele Seigneur le lui a

donné , j'ai une priere à vous faire , neme faites pas

la confuſion demela refuſer. Parlez , lui répondit

Bechſabée. Adonias lui dit : Je ſai que le Roi Salo

mon ne vous peut rien refuſer ; je vous prie de lui

demander pour moi Abiſag de Sunam , afin

l'épouſe. Bethſabée lui promit d'en parler au Roi.

Etſur le champ étant entrée dans l'appartement de

Salomon , le Roi ſe leva ,vint au -devant d'elle , la

ſalua en s'inclinant profondément. Il s'aſſit ſur ſon

Trône , & ordonna qu'on mit auſſi un Trône pour

elle à ſa droite , où elle s'aſſit. Bethſabée lui dit : Je

n'ai qu'une petite grace à vous demander , je vous

prie de ne me la pas refuſer. Salomon lui répon

dit : Ma mere , demandez, il ne ſeroit pas juſte de

ne vous pas accorder ce que vous ſouhaitez. Beth

ſabée lui dit: Donnez pour femme Abiſag de Su

nam à vôtre frere Adonias . Salomon repartit : Ma

mere , pourquoi me faites - vous cette demande

pour Adonias ? Demandez donc auſſi pour lui le

Royaume; car il eſt mon frere aîné, & il a dans ſon

parti le Grand - Prêtre Abiathar , & Joab fils de Sar

( a ) 3. Reg. 11. 13 .

Ccij
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AN DU M.

2991

1009.

via Général de l'armée : Salomon jura donc qu'Ado

nias ſeroit mis à mort ce jour même . Il envoya Ba

Avant J, C. naïas fils de Jořada pour le tuer ; Banaïas le perça , &

il tomba mort à ſespieds . La coûtume des Hébreux,
Avant l’Ere

& de la plûpart des Rois d'Orient, ne permettoit
vulg. 1013 ,
Mort d'Adonias, pas que ce qui avoit ſervi au Roi défunt, ſervît à

fre:cde Salomon.' un autre qu'à ſon ſucceſſeur ; ſes femmes ne pou

voient épouſer qu'un Roi (a) ; ainſi Adonias deman

dant
pour femme Abiſag , affectoit par-là même la

Royauté, & ſe rendoit coupablede mort.

En même-tems le Roi dit au Grand-Prêtre Abia

thar de ſe retirer dans la terre d'Anathot , & d'y

demeurer ſans venir à Jeruſalem , & ſans faire au

cune fonction du Sacerdoce. Il ajoûta : Vous méri

tez la mort , mais je vous fais grace , parce que vous

avez porté l'Arche du Seigneur devant David mon

Seigneur & mon pere, & que vousl'avez accompa
Diſgrace d'Abia- gné dans toutes les diſgraces. Ainſi Abiathar fut

thar. ileftrelégué diſgracié & relégué : & de cette force fut accomplie

la prédiction quiavoit été faite à Héli , que la fou

veraine Sacrificature paſſeroit de ſa famille dans cel

le d'Eléazar . Depuis ce tems Sadoc ſeul fut reconnu

pour Grand -Prêtre.

Joab eſt mis à

mort tenant les

cornes de l'Autel.

Cette nouvelle étant venuë à Joab , qui avoit auſſi

ſoûtenu le parti d'Adonias contre Salomon , il s'en

fuit dans le Tabernacle du Seigneur, & il ſe tenoit

attaché aux cornes de l'Autel , comme à un aſile in

violable . Mais Salomon envoya Banaïas avec ordre

de le faire ſortir de là & de le tuer . Et comme Joab

ne voulut point obéir 'aux ordres du Roi , qui lui

( a ) In 2. Reg. 11. Vide Grot.ad y. 17. Vatab.ad ¥ . 24.
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2991 .

1009.

coinmandoit de ſortir de là , Banaïas en donna avis
AN DU M.

au Roi , qui commanda qu'on le tuât ſur la place ,

ajoûtant :Il faut expier par ſa mort , le ſang inno- Avant J. C.

cent qu'il a répandu en tuant inhumainement à l'in

ſçû deDavid mon pere , Abner fils de Ner , & Ama- Avant l’Ere
vulg . 1013.

fá fils de Jether Général de l'armée de Juda , afin

que le ſang de ces deux hommes juſtes, qui valoient

mieux quelui,ne demeure niſur moi , ni ſur la mai

ſon de mon pere,& qu'il retombe ſur ſa tête . Ba

naïas alla donc au Tabernacle , & y tua Joab qui

étoit attaché aux cornes de l'Autel. On le tira de là ,

& on l'enſevelie dans la maiſon de ſon pere dans le

déſert. Alors Salomon donna ſa Charge de Généra

liſſime à Banaras fils de Joïada .

LeRoi envoya auſſi appeller Séméi , & lui dit : Séméi eſtcondam
Bâtiſſez-vous une maiſon à Jeruſalem , & demeurez- de Jerufalem .irun

y , ſans en ſortir , ſous quelque prétexte que ce puif- fort, & cit mis à

ſe être . Si vous en ſortez jamais, & que vous paſſiez

le torrent de Cedron , ſachez que vous ſerez tué le

même jour , & vôtre ſang retombera ſur votre tête .

Yous ſerez ſeul coupable de vôtre propre mort. Sé

méï ſe retira , en louant la juſtice du Roi , & en pro

mettant d'exécuter ponctuellement ſes, ordres .

Après cela il s'établit à Jeruſalem ,& y demeura en

paix, ſans en ſortir pendant trois ans. Mais la troi

fiéme année ſes eſclaves s'en étant enfuis , on lui

donna avis qu'ils s'étoient ſauvez à Geth , auprès

d'Achis ' Roi de cette Ville . Séméï monra ſur ſon

âne , & alla à Geth , pour répéter ſeseſclaves au Roi

Achis : il les retira ,& les ramena à Jeruſalem . Sa

lomon en ayant été informé ; le fic venir , & lui de

manda pourquoi il avoit violé ſes ordres , en ſortant

+

ر

Сc iij
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1009.

vulg . 1013.

CHAPITRE

Salomon épouſe la

Sypre.

de Jeruſalem . Vous ſavez , ajouta-t-il , tout le mal
AN DU M.

que vôtre conſcience vous reproche d'avoir fait à :

Avant J. C. David mon pere ;le Seigneur a fait retomber vôtre
méchanceté ſur votre têre . Le Roi ordonna en mê

Avanc l'Erc .

me-tems àBanaïasGénéral de ſes troupes de le tuer ,

ce qui fur exécuté auſſi -tôt.

Le
regne de Salomon étant ainſi affermi, il crut

XXXV. - que pour l'aſsûrer de plus en plus , il devoit recher

cher l'alliance du Roi d'Egypte ( a ) , qui étoit le plus

filc du Roi d'E- puiſſant de ſes voiſins. Ildemanda ſa fille enma

riage , & on croit que ce fut à l'occaſion de ce ma

riage , que Salomon compoſa le Cantique des Can

tiques , qui ſous l'allégorie d'un mariage ordinaire ,

cache le myſtere de l'union de J. C. avec ſon Egliſe.

Le Pſeaume xliv . qui commence par Eructavit cor

meum , &c. fut auſſi apparemment compoſé comme

un épithalame dans cette ſolemnité. Le Roi d'E

pour
dor à ſa fille la ville de Gazer ,

qu'il prit ſur les Cananéens , & qu'il brûla , après

avoir fait paſſer les habitans au fil de l'épée ( b ) . Sa

lomon rétablit cette Ville , & elle devint très- fa

meuſe dans l'hiſtoire.

Or quoique David & Salomon fuſſent pleins.de

Jernandea Dicuna religion & de zéle pour le ſervice du Seigneur , le

{ ageile. peuple toutefois immoloit encore ſur les hauteurs ,

& dans les lieux de dévotion du païs ,comme àGal

gal, à Berſabée, à Dan , à Gabaon , parce que le

lieu où le Seigneur devoit être uniquement adoré,

n'étoit pas encore fixé. Salomon lui-même ne ſe fai

ſoit nul ſcrupulelà -deſſus, & au commencement de

gypte donna

Salomon va ſacri

( a ) 3. Reg. Ill ! 1 ( 6 ) 3. Reg. 18. 16.
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AN DU M.

2991 .

1009

Avant l'Erc
2

1

fon regne, le mouvement de ſa dévotion le porta

aller à Gabaon pour rendre graces au Seigneur, &

pour lui offrir des facrifices. Il y immola mille holo- Avant J. C.

cauſtės, & la nuit qui ſuivit ſon ſacrifice , Dieu lui

apparut en ſonge , & lui dit : Demandez-moi ce que vulg.1013.

vous voulez que je vous donne. Salomon lui répon

dit : Seigneur, vous avez uſé d'une grande miſéri

corde envers David mon pere,& vous l'avez encore

augmentée à mon égard, en me faiſant monter ſu

fon Trône : mais je ne ſuis encore qu'un enfant ,

qui ne ſait ce que c'eſt que regner , ſurtout quand je

me conſidere au milieu de vôtre peuple choiſi, de

ce peuple innombrable : donnez doncà votre ſervi

teur un cæur docile & éclairé , afin qu'il puiſſe avec

ſageſſe juger & gouverner vos ſerviteurs, & faire le

juſte diſcernement entre le bien & le mal.

Le Seigneur agréa la priere de Salomon , & lui

dit : Parce que vous m'avez fait cette demande , &

que vous nem'avezpas demandé ni une longue vie,

ni de grandes richeſſes , ni lamort de vos ennemis,

mais que vous avez ſouhaité la ſageſſe pour diſcer

ner ce qui eſt juſte ; je vous ai accordé ce que vous

m'avez demandé , & je vous ai donné un cæur ſi

plein de ſageſſe & d'intelligence , que jamais per

ſonne ne vous a égalé , ni ne vous égalera. J'y ai

ajoûtépar ſurcroît ce quevous ne m'avez pasde

mandé, ſavoir les richeſſes & - la gloire ; de ſorte

qu'aucun Roinevous aura jamais égalé en ce point,

dans tous les ſiecles paſſez. Et ſi vous marchez dans

mes voïes, comme David võtre pere y a marché , je

vous donnerai encore une longue vie. Salomon à

fon réveil comprit qu'il avoit eu un ſonge divin &

1
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2991.

Jugement fameux

proquement d'a .

enfant

An Du M. myſtérieux, & il ſe ſentit l'eſprit plus éclairé, & le

cour plus remplide force qu'auparavant. Il revine

Avant J. C. à Jeruſalem , alla ſe préſenter devant l'Arche du Sei
2009.

gneur , y.offrir des holocauſtes, fic immoľer un
Avant l'Ere

vulg. 1013.
grand nombre d'hoſtiespacifiques , dont il donna à

manger à tous ſes Officiers dans un grand feſtinqu'il

leur fit.

En ce tems-là , c'eſt - à- dire, au commencement

de sa femmes quirie du regne de Salomon , deux femmes demauvaiſe
s'acculoient réci- vie vinrent trouver ce Prince , & l'une lui dit : Je

voir étouffé leur vous prie , mon Seigneur , faites-nous juſtice. Nous

demeurions cette femme & moi dans une même

maiſon , & nous couchions dans une même cham

bre . Nous y ſommes accouchées toutes deux à trois

jours l'une de l'autre . Le fils de cette femme s'eſt

trouvé mort pendant la nuit dans ſon lit auprès d'el

le , parce qu'elle l'a étouffé en dormant ; & fe levant

dans le ſilence d'une nuit profonde , pendant que je

dorinois , elle m'a ôté mon fils, que j'avois à mon

côté, & l'ayant mis auprès d'elle , elle a mis auprès

de moi le ſien qui étoit mort . Je me ſuis levée le

matin , pour donner àtéter à mon fils , & je l'ai trou

vé mort. Mais le conſidérant avec plus d'attention

au grand jour , j'ai reconnu que cen'étoit point le

mien. L'autre femme répondit : Ce que vous dites

n'eſt pas vrai ; c'eſt vôtre filsqui eſt mort , & le mien

eſt vivant : & comme elles diſputoient ainſi devant

le Roi , & que la choſe ne pouvoit ſeprouver par té

moins , parce qu'il n'y avoit qu'elles ſeules dans la

chambre où elles couchoient , tous les aſſiſtans

étoient attentifs au Jugement que prononceroit le

jeune Roi.

Alors
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Alors Salomon ſe fit apporter uneépée,& l'ayant An Du M.

donnée à un de ſes gardes', il dit: Coupez en deux

cet enfant qui eſt vivant, & donnez-en la moitié à Avant J. C.

l'une , & la moitié à l'autre de ces deux femmes.

Alors celle qui étoit la vraie mere émuë de tendreſ- Avant.l’Ere
vulg . 1013 .

ſe , dit au Roi : Ah , Sire , donnez-lui , je vous prie ,

l'enfant vivant , & ne le tuez point . L'autre au con

traire diſoit : Qu'il ne ſoit ni à vous , ni àmoi ;mais

qu'on le diviſe en deux. Alors le Roi prononça cette

Sentence : Donnez à celle-là l'enfant vivant ; car ſa

tendreſſe montre qu'elle eſt la vraie mere : ainſi

qu'on ne le tuë point. Tout Iſraël entendit ce Juge

ment , & fut rempli de crainte & de reſpect pour le

Roi, voyant que Dieu l'avoit comblé de ſageſſepour

juger ſon peuple .

LeRoiSalomon ſe voyant paiſible poſſeſſeur du CHAPITRE

Royaume d'Iſraël , régla toute la maiſon d'une ma- XXXVI.

niere digne de ſa grandeur & de la ſageſſe ( a ) . Voici Erat de lamaiſon

qui étoient les principaux Officiers. Sadoc étoit & des Oficiers de

Grand-Prêtre , Banaras Généraliſfime , Azarias fils

de Sadoc,, Elihoreph & Ahia étoient Secretaires ;

Joſaphat fils d’Ahilud , ' étoit Chancelier ; Azarias

fils de Nathan , étoic Intendant des Officiers qui

étoient toûjours auprès du Roi ; Zabud Prêtre , fils

deNathan ,étoit favori du Roi; Ahiſar étoit Grand

Maître de ſa maiſon ; Adoniram étoit Surintendant

des tributs . Salomon avoit auſſidouze Officiers, qui

avoient chacun leur Intendance ſur un canton du

païs , & qui fourniſſoient tour àtour pendant un
mois de l'année , ce qui étoit néceſſaire pour l'entre

Salomon.

( a ) 3. Reg. iv .

Tome II. Dd
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Chevaux & cha

&

tien de la maiſon du Roi ; c'eſt-à- dire , chaque jour

trente meſures de fleur defarine ,& ſoixante meſu ,

Avant J. C. res de farine ordinaire ; dix bæufs engraiſſez, vingt

bæufs de pâturage,cent moutons ; outrela venai
Avant l'Ere ſon ,'les cerfs, les chevreuils , les boufs ſauvages ,
vulg. 1013.

& toute ſorte de volailles .

Le Roi David n'avoit point eu chevaux que l'on

riots de Salomon. fache , ou du moins il n'en avoit eu que très-peu ;

mais Salomon en eur un grand nombre. Il avoit

quatre mille écuries , quatre
mille chevaux pour

ſes chariots de guerre , ou de monture ; & outre cela

douze mille chevaux de ſelle ( a ) . Les douze Ofi

ciers dont on a parlé, qui entretenoient la table du

Roi , étoient auffi chargez de fournir l'orge & la

paille pour les chevaux du Roi ,, en quelquelieu
qu'il fût. Tous ces chevaux & ces chariots n'étoient

pas à Jeruſalem ; mais il les avoir diſtribuez en dif

férentes Villes fortes, & il y en avoit toûjours un

grand nombre auprèsdela perſonne. Tous ces ani
maux ſe tiroient de l'Egypte , & Salomon avoit éta

bli un péage ſur les chevaux , & ſurle fil que l'on ti

roit de l'Egypte : ce qui produiſoit un très-grand

profit ; car on luirendoit ſix cens ſicles ( b ) pour cha

que attelage de quatre chevaux que l'on tiroit de ce

païs-là , & quientroient dans la Judée .

Le peuple de Juda & d'Iſraël étoit fous ſon regne

le regne de 'Salo- auſſi nombreux quele ſable de la mer ; ilsvivoient

dans la paix & dans l'abondance , & chacun demeu

(...

Bonheur du païs

m.02 .

la ) Voyez le Commentaire | nombre des chevauxde Salomon.

fur 3. Reg. iv . i5 . où l'on conci- ( b ) Les fix cens ſiclesd'argent

cilie les diverſitez qu'il y a ſur le font 982. liv .8. f.
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1008 .

roit ſans crainte ſous ſa vigne & ſous fon figuier , Ar du M.

depuis Dan juſqu'à Berſabée. L'ennemi n’entra

point dans le pays, & la guerre n'y caufa aucun Avant J. C.
trouble . Salomon avoit ſous ſa domination tout le

païs qui étoit depuis Thapſaque ſur l’Euphrate , juf. Avant l’Ere
vulg . 1012 .

qu'à Gaze en Paleſtine. Il avoit même des domaines

au-delà de l'Euphrate. Tout le païs qui eſt depuis

Gaze , & le torrent qui y paſſe , juſqu'au bras le plus

oriental du Nil , & tous les Rois de ces païs lui

étoient aſſujettis , & luipayoienttribut . Dieu don

na à ce Prince une ſageſſe & une prudence merveil

leuſe , & une étenduë d'eſprit auſſi grande que le

ſable qui eſt ſur le rivagede la mer. Il ſurpaſſoit en

ſageſſe les Orientaux , & les Egyptiens, & les plus

fameux Sages de la Paleſtine , commeEthan , Hé

man , Calchol & Dorda . Sa réputation ſe répandic

dans toutes les Nations voiſines. Il compoſa trois

mille Paraboles , & fit inille cinq Cantiques ; ou ,

ſuivant quelques exemplaires , cinq mille Canti

ques. Il traita de tous les arbres ,depuis le cédre qui

elt ſur le Liban , juſqu'à l'hyſſope qui ſort de la mu

raille . Il écrivit auſſi ſur les animaux de la terre ,

les oiſeaux , les reptiles & les poiſſons. Il venoit des

gens de tous les païs pour reconnoître ſa ſageſſe , &

tous les Rois de la terre qui entendoient parler de

lui , envoyoient des Ambaſſadeurs en Judée, pour

en connoître plus certainement la vérité .

Quant à ſes richeſſes , l'Ecriture pour nous en

marquer la grandeur , ſe ſert de cette exagération ,

que de ſon tems l’or & l'argent étoient auſſi com

muns à Jeruſalem que les pierres ; & que le bois de

cédre n'y étoit pas plus rare que celui des ſycomo

ſur

ܪ

Dd ij
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2992.

1008 .

An Du M. res, quinaiſſentdans la campagne ( a ) ; ou , comme

on lit ailleurs ( b ) , l'argent étoit alors regardé com

Avant J. C. me rien ; on n'en faiſoit aucun cas . Outre les tréſors

immenſes
que

David ſon
pere lui avoit laiſſez , &

Avant l'Ere

vulg . 1012. qui ſont tels , que l'on a peine à concevoir qu'un:

Prince ait pû en amaſſer de ſi grands , il tiroit de

très-grandes richeſſes des tributs que luipayoient

tous les peuples qui lui obéiſſoient , ſans compter les.

revenus de ſes terres , & les préſens qu'on lui faiſoit.

de toutes parts , & l'or que lui rapportoient ſes flot

tes qui venoient d'Ophir, & dont on parlera ci

après .

David avoit toûjours vécu en bonne intelligenceCHAPITRE

XXXVII. avec Hiram Roi de Tyr , & ce Roi lui avoit fourni

Salomon deman- des bois & des ouvriers pour bâtir ſon Palais . Auſi

decides Hitamydies tôt que Salomon fut affermi ſur le Trône d'Il

pour bâtir le Tem- raël ( c ), Hiram lui envoya des Ambaſſadeurs ,

pour le féliciter ſur ſon heureux avénement à la

Couronne ,& pour lui dire qu'il vouloit cultiver

fon amitié , comme il avoit fait celle du Roi ſon

pere . Salomon de ſoncôté envoya des Ambaſſa

deurs à Hiram , & lui fic dire : Vous ſavez l'ardent

déſir que le Roi mon pereavoit eu de bâtir un Tem

ple au Seigneur, & queles guerres preſque conti

nuelles , dans leſquelles il s'eſt trouvéengagé , l'ont

empêché d'exécuter ſes pieux deſſeins. Maintenant,

puiſque Dieu m'a accordé la paix de toutes parts ,

j'ai pris la réſolution de commencer ce grand ou

vrage , ſuivant l'ordre que Dieu en a donné à mon

23 : Par.1. c.& 3,Reg.I*:(a) 3. Reg.v. & 2. Par. I.
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2992.

3

1008 .

2

pere , en lui diſant : Vôtre fils que je ferai aſſeoir ſur

vôtre Trône, bâtira un Temple à mon nom. Don

nez-moi donc , je vous prie , des ouvriers qui cou- Avant J. C :

pent des bois de cédre dans le Liban , avecmesgens
Avant l'Erc

que j'y envoyerai , & je donnerai à vos ſerviteurs
vulg. 1012

telle récompenſe quevous demanderez . Je leur en

voyerai pour leur nourriture vingt mille ſacs de

froment, & autant d'orge, avec vingt mille barils

de vin , & vingt mille bariques d'huile. Car le Tem

ple que j'ai defſein de bâtir, eſt grand , & je veux

tâcher de le rendre, autant que je pourrai ,digne de

la Majeſté de Dieu ; ſi toutefois il eſt permis ſeule

ment d'avoir cette penſée. Car ſi le ciel & les cieux

des cieux ne ſont pas capables de le contenir , qui

fuis-je moi, pour entreprendrede luibâtir unemai

fon ? Aufſi ce n'eſt que pour fairebrûler l'encens , &

offrir des ſacrifices en la préſence. Envoyez

moi auſſi , je vous prie , un homme habile , qui fa

che travailler en or , en argent, en cuivre , en fer,

en ouvrage de pourpre , d'écarlatte& d’hiacinthe ;

qui ſache fairetoutes ſortes de ſculptures & de ciſe

lures , pour luidonner la direction des ouvriers que

j'ai auprès de moi à Jeruſalem , & que
David mon

pere avoit choiſis .

Hirain ayant
entendu les Ambaſſadeurs de Salo

moni , en eut une grande joïe , & ildit : Béni ſoit le

Seigneur , qui a donnéà David un fr digne fils, pour

gouverner un ſi grand peuple ; & un ſi ſage ſuccef

, pour bâtir à Dieu un Temple fi vénérable.

Hiram récrivit donc à Salomon , qu'il exécuteroit

très-volontiers tout ce qu'il déſiroit de lui , qu'il lui

fourniroit tout le cédre & le ſapin dont il auroit be

pour

feur

Dd iij
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ſoin , que
AN DU M.

2992 .

1008 .

Avant l'Ere

que

Hiram fameux

ſes ſerviteurs les couperoient dans le Li

ban , les meneroient juſques ſur le bord de la mer ,

Avant J. C. les mettroient en radeaux , & les conduiroient par

mer juſqu'au port de Joppé , & que de-là Salomon

auroit ſoin de les faire tranſporter à Jeruſalem . Et
vulg. 1012 .

pour cela , ajoûta-t-il , vous me fournirez ce qui

m'eſt néceſſaire pour l'entretien & la nourriture de

ma maiſon ; ſavoir, vingt mille ineſures de froment,

& vingt mille meſures d'huile ( a ) . C'eſt ce Sa

lomon lui envoyoit chaque année, ſans compter ce

qu'il fourniſſoit aux ouvriers qui travailloient ſur

le Liban .

Hiram envoya auſſi à Salomon un ouvrier nom

ourists,envoyéà mé Hiram , très-habile dans toutes ſortes d’arts ,

pour travailler les métaux , & pour mettre en æuvre

les fils de diverſes couleurs ; ſoit pour en compoſer

des étoffes précieuſes, ſoit pour les orner à l'éguille

pardes ouvrages de broderie. Il avoit un génie mer

veilleux pour inventer toutes ſortes d'ouvrages en

gravûres, ciſelures ou autrement . Salomon lui don

na l'Intendance ſur tous ceux que David avoit choi

ſis de longue main , & qui travaillerent le

Temple. Cet homme étoit fils d’un Tyrien , & d'u

ne femme Juive de la Tribu de Dan ( 6 ) . Le Roi de

Tyr avoit pour lui uneſi haute conſidération , qu'il
lui donnoit le nom de Pere , ou à cauſe de ſon méri

te perſonnel, ou plutôt à cauſe deſon habilité dans

pour

fon art .

(a ) L'Hébreu porte vingt mille ( b ) Le troiſiéme des Rois Ch.

Chores. Le Chore contient quatre- VU . V. 13. le fait fils d'un Tyrien

vingt-dix -huit pintes , chopine, & d'une femme de la Tribu de

demi-leptier & quelque choſe de Nephtali. Voyez le Commentai
plus. re fur cet endroit
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Salomon voulant donc exécuter ſes grands pro- AN DU M.

jers , fit faire un nouveau dénombrement des Cana

néens,qui étoient encore dans ſes Etats,pourles em- Avant J. C.

ployer aux différens ouvrages qu'il méditoit. Il s'en

trouva cent quatre -vingt-trois mille fix cens ( a ) ,
vulg . 1012 .

parmi leſquels on choiſit ſoixante-dix mille pour ouvriersemployez

porter les fardeaux ſur leurs épaules, & quatre-vingt à tirer les pielibres se

mille qui cailloient les pierres ſur les montagnes du

Liban : ils étoient commandez par trois mille ſix

cens hommes ( b ) , qui avoient l'inſpection ſur eux ,

& qui conduiſoient leurs ouvrages. Outre ces ou

vriers Cananéens & étrangers; il y avoit trente mil

le ouvriers choiſis de tout Iſraël , qui alloient au Li

ban tour à tour , dix mille chaque mois ; enſorte

qu'ils demeuroient deux mois dans leurs maiſons

pour vacquer à leurs affaires. Et Adoniram avoid

l'intendance ſur ces derniers , dont le principal em

ploi étoit apparemmentde tirer les pierres des car

rieres du Liban . Les Tyriens & les maçons de Salo

mon les préparoient & les tailloient , & ceux de Gi

blos , ou Biblosdiſpoſoient tant les trains & les ra

deaux pour conduire les bois , que les navires pour

porter les pierres à Joppé.

Salomon jetra donc lesfondemens du Temple du
CHAPITRE

Seigneur quatre cens quatre -vingt ans après la for XXXVIII.

tie des Ifraëlites de l’Egypte ( c ) , la quatriéme an
Salomon jette les

née de ſon regne , & au mois de Zio , quieſt le fe- fondemens 'du

cond de l'année ſainte , & le huitiéme de l'année ci

3 .

31

1

21

7}

}.

( a ) 2. Par. 11. 17. 18. 3 .

Reg. 11.15

( b ) Le troiſiéme des Rois 11 .

16. ne lit
que 3300

( c ) 3. Reg.vi. 1.2.3. & feq ,

2. Par. Ill . 1. 2. 3. & c.
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Avant l'Ere

Deſcription du

Temple bâti par

Salomon.

Ax du M. vile , il répond à nos mois d'Avril & de Mai. Il le

bâtit ſur le Mont Moria , qui avoit été déſigné de

Avant J. C. Dieu même au Roi David , dans l'aire d'Ornan , ou

d'Aréüna le Jébuſéen. Ce Temple occupoit toute

vulg. 10 ! 2
la croupe du Mont Moria , que l'on avoit été obli

gé pour ceteffet d'applanir, parce que d'abord la

place n'étoit pas aſſez vaſte pour un ſigrand bâti

ment. Il avoit en quarré ,à prendre ſa largeur & fa

longueur depuis ſa premiere enceinte , mille vingt

cinq pieds de Roi en quarré. Depuis cette premiere

enceinte juſqu'au grand mur du parvis d'Iſraël , il

y avoit une place ou cour large de cinquante cou

dées , ou de quatre -vingt-cinq pieds cinq pouces ,

& qui s'étendoit autour du parvis d'Ifraël.

Le parvis d'Iſraël étoit une grande cour quarrée ,

au milieu de laquelle étoit le parvis des Prêtres auſſi
Parvis d'Iſraël. quarré, & ces deux parvis étoient environnez de

galeries couvertes , ſoutenuës par deux ou trois

rangs de colomnes. Au fond de ces galeries re

gnoient des bâtimens pour la commodité des Pre

es & des Lévites , & pour loger les proviſions &

les richeſſes du Temple. Le parvis d'Iſraël avoit

cent coudées ou cent cinquante pieds en quarré.

On y entroit, par quatre grandes portes placées au

milieu de la longueur de chacun deſesquatrecôtez,

qui regardoient l'orient, le couchant, le ſepten

trion & le midi . La porte principale étoit à l'orient.

Le parvis des Prêtres ou desLevites avoit cent

coudées , ou ſoixante -dix pieds dix pouces en quar

portes qui répondoient à celles du

parvis d'Iſraël du côté de l'orient, du midi & du

nord ; il n'en avoit point au couchant. Dans cet ef

1

ر

Parvis des Prêtres.

trois

pace

ré ; ayant
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des apparte

Sanctuaire.

pace de cent coudées, étoient compris le Saint , le
An Du M.

Sanctuaire , le veſtibule du Saint & l'Autel des holo

cauſtes ; ce qui n'empêchoit pas qu'il n'y eût un Avant J. C.

aſſez large eſpace, pour que les Prêtres y puſſent Avant l'Erc

faire commodement & avec majeſté toutes les céré
vulg . 1012 .

monies, ſans être incommodez dela foule. Ce par

vis étoit environné comme l'autre par des galeries

ſolltenuës de deux ou trois rangs de colomnes, & les

aîles étoient occupées de même par

mens pour l'uſage des Prêtres . Onpeut voir le plan

que nous en avons donné, avec les explicationsà la

fin de ce Volume.

Le Temple proprement dit , étoit un édifice cou
Temple propre

vert , haut de trente coudées , long de ſoixante d'o- dire, le Saint& le

rient en occident , & large de vingt du ſeptentrion

au midi . C'eſt - à -dire , qu'il avoit cent deux pieds

ſix pouces de Roien longueur ; cinquante-un pieds

trois poucesde hauteur ,& trente-quatre piedsdeux

pouces de fargeur dans æuvre . La longueur du

Temple étoit partagée en trois parties , ſavoir le

Sanctuaire, le Saint & le veſtibule. Le Sanctuaire,

où étoit placée l'Arche de l'Alliance , & qui étoit le

lieu le plus facré du Temple, avoit vingt coudées

en quarré ; c'eft - à -dire , trente -quatre pieds deux

pouces. Le Saint avoit quarante coudées de long ſur

vingt de large ; c'eſt-à-dire, ſoixante-huit piedsqua

tre pouces de long , ſur trente-quatre pieds deux

pouces de large. Le veſtibule étoit de vingt coudées

de large ſur dix de long ; c'eſt-à -dire , trente-quatre

pieds deux pouces delarge,ſur dix-ſept pieds un pou

ce de long . Sa porte avoit quatorzecoudées de lar

ge . Cet édifice n'étoit ouvert que du côté de l'orient .
Tome II. Еe
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1008.

Avant l'Ere

re

Tout autour du Temple, dont on vient de part

ler , il y avoit trois étages de chambres ; chaque éta

Avant J. C: ge avoit trente- trois chambres, & chaque chambre

cinq coudées de haut ; enſorte que toutes.enſemble

elles faiſoient le nombre de quatre-vingt-dix-neuf.
vulg . 1012 .

L'étage d'en bas n'avoit que cinq coudées de lar

geur, celuidu milieu en avoit ſix , & le troiſiéme en

avoit ſept , parce qu'à chaque étage le gros mur
du Temple étoit diminué d'unecoudée , par la

traite qui ſe prenoit dans ſon épaiſſeur. Au -deſſus

du toît, ou de la platte-forme qui couvroit ces cham

bres , on voyoit les fenêtres qui donnoient du jour

au-dedans du Temple. Elles n'étoient point fer

mées de vîtres , mais ſeulement de treillis ou de ja

louſies , à la maniere du païs ; & leur hauteur étoit

de cinqcoudées. Aux deux côtez du veſtible étoient

des eſcaliers à vis , par leſquels on montoit à ces pe

tites chambres dont on a parlé. Le toît du Temple

étoit compoſé de bonnes poutres ou de bonsma

driers de cédre ; il étoit en platte- forme, ainſi que

tous les autres toîts du païs. Le dedans du Temple

étoit auſſi entierement lambriſſé du même bois , de

puis le pavé juſqu'au haut . Le pavé étoit de marbre

précieux, ſur lequel on mit du boisde ſapin , qu'on
Orr:emens du Saint couvrit enſuite de lames d'or ( a ) . Tout le dedans

xduSanctuaire. du Sanctuaire & du Saint éroit couvert de lames

d'or , attachées avec des cloux d'or, dont chacun

pefoit cinquante ſicles ; c'eſt -à -dire, vingt-cinq on

ces , ou une livre & neufonces.

Au-dedans du Sanctuaire & du Saint , Salomon

( * ) Comparez 3. Reg. vi . 15. & 2. Par. 111.5.6 ,
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AN DU M.

2992 .

1008 .

fit faire le long du mur , ou du lambris , des chéru

bins d’or & despalmiersde mêmemétal, quiétoient

rangez d'eſpace en eſpace ( a ),& à l'alternative, en- Avant J. C.

ſorte que tout le contour étoit orné de ces palmiers,
qui ſertoient comme de pilaſtres, & de ces chéru- Avant l’Ere

vulg . 10120

bins , qui avoient deux ailes étendues d'un palmier

:: à l'autre , & deux faces, l'une de lion , & l'autre

d'homme , qui regardoient l'une à droite ,& l'autre

à gauche . Outre ces chérubins qui étoient attachez

aux murs du Temple , il y en avoit deux autres dans

le Sanctuaire , qui étoient dreſſez au milieu de ce

Lieu ſaint, & qui étendant leurs aîles du nord au

midi , en occupoient toute la largeur. L'aile d'un

chérubin touchoit à la muraille d'un côté , & celle

de l'autre chérubin touchoit l'autre muraille de l'au

tre côté , & leurs ſecondes ailes ſe venoient joindre

au milieu du Temple , comme pour mettre à couvert

d'une façon reſpectueuſe l'Arche d’Alliance .

Le Sanctuaire étoit ſéparédu Saint par unemu

Taille , qui s'élevoit depuis le plein-pied juſqu'au

haut , & qui étoit ornée , comme nous l'avons dit ,

d'ais de cédre couverts de lames d'or , & de chéru .

bins & de palmiers ,auſſi couverts d’or . On entroit

du Saint dans le Sanctuaire par une porte de bois

d'olivier , ouvragée comme le reſte avec des chéru ,

bins & des palmiers , & couverte de lames d'or . Elle

fe fermoit avec une chaîne d'or, & par- devant étoit

tendu un voile précieux , tiſſu de différentes cou

leurs , & de tout ce qu'il y avoit de plus riche . Le

Saintn'étoit ſéparé du veſtibule quepar un grand

( a ) Voyez 3. Reg.v1.29.6 Ezech . xli . 17. 18. 19.

Еe ij
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AN DU M. voile de différentes couleurs , & orné de diverſesre

préſentations de fleurs , & autres choſes de même

Avant J. C. nature ; mais non pas de figures d'hommes, ou d'a
nimaux dans leurs formes naturelles .

Avant l'Ere

vulg, 1012.
Il eſt remarquable que dans tout le bâtiment du

Temple , on n'entendit ni le marteau ,ni la coignée,

ni le bruit d'aucun inſtrument, parce qu'on n'y em

ploya que des pierres déja toutestaillées & achevées

de polir. Tout le parvis intérieur , ou le parvis des

Prêtres étoit bâti de trois rangs de pierres , & d'un

rang de bois à l'alternative ( a ). C'étoit une maniere

de bâtir propreà ce païs- là , & fortdu goût des an

ciens , qui bâtiſſoient ainſi leurs grands murs d'un

mélange de bois & de pierres . Salomon en uſa de

mêmelorſqu'il bâtit ſon Palais ( 6 ) .

Le Roi fit faire par Hiram (c) tousles ouvrages

XXXIX. en or , en argent, & en cuivre qui furent employez

dans le Temple. Du moins ce fut Hiramqui les con

deux colomnes Ja- duiſit ,& qui en eut l'inſpection. Il fit deux colom

CHAPITRE

nes debronze pourmettreà l'entrée du veſtibule du

Temple . Elles avoient dix-huit coudées de haut ,

étoient creuſes & épaiſſes de quatre doigts ( d ); leurs

chapiteaux avoient chacun cinq coudéesde haut . Ils

étoient ronds , & ornez par des manieres de réſeaux,

ou de branches entrelaſſées. Au -deſſous & au-deſ

ſus de ces réſeaux il y avoit un rang de
pomines

de

grenades ; cent pommes de grenades à chaque rang.

Au -deſſus de tout cela étoitune forme de lys , ou

Deſcription des

( a ) 3. Reg. v1.36.

( 6 ) 3. Reg. vii . 12 .

( C ) 3. Reg. Vol. 15. li

(d ) Comparez Jerem .111.21.

3. Reg. VII . 15. 16. 2. Par. 11b .

is .
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de roſe , haute d'une coudée , qui terminoit le cha
AN DU M.

piteau ; car je crois que ces colomnes ne ſuppor

toient rien , & n'étoient là que pour l'ornement ; Avant J. C.

l'une de ces colomnes fue nommée Jachin , & l'autre

Booz. Le premier terme inarque que Dieu l'a dref
vulg. 1012 .

ſé , & le ſecond qu'il lui a donné la ſtabilité.

Hiram fit auſſi un très-grand vaſe de bronze , Deſcription de la

deſtiné à conſerver de l'eau dans le Temple pour

l'uſage des Prêtres . Ce vaiſſeau avoit dixcoudées

de diametre d'un bord à l'autre , & environ trente

coudées de circonférence ; il étoit rond , & de la

profondeur de cinq coudées . Le bord étoit orné

d'un cordon , & embelli de pommes ou de boulettes

en demi relief. Le pied étoit un parallélipede creux,

de dix coudées en quarré , & de deux coudées de

haut . Le vaſe fut nommé la mer , à cauſe de ſa ca

pacité , ſa coupe ſeule tenoit deux mille bathes

d'eau , & le pied en tenoit mille ; en tout trois mille

bathes , qui font trois cens onze muids un quart ,

vingt-ſept pintes & fix pouces cubes , meſure de

Paris. Ce vaſe étoit appuyé ſur douze bæufs de

bronze , diſpoſez en quatre groupes , trois à trois ,

vers les quatre parties du monde, laiſſant entr'eux

quatre paſſages, qui rendoient le baſſin acceſſible

par-deſſous la mer, où les Prêtres s’alloient purifier.

On tiroit l'eau du pied du vaſe par quatre robinets ,

qui la verſoient dans le baſſin ( a ).

Salomon fit auſſi faire d'autres vaſes de bronze , Deſcription des au

montez ſur des piedeſtaux , & appuyez ſur des
tres ballins.

( a ) Voyez le Comment. ſur | Dictionnaire de la Bible ſur cet

3. Reg .VII . 23. Jeq. Et nôtre articles

E e iij .
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Avant l'Ere

roües d’airain , afin qu'on pût les tirer & les mener

d'un lieu en un autre, ſelon les beſoins du Temple.

Avant J. C. Ces vaſes étoient doubles,& compoſez d'une eſpece

de vaſe quarré , quiformoit un baſſin , qui recevoit

vulg. 1012.
l'eau qui tomboit d'une autre coupe ou baſſin qui

étoit au -deſſus , & d’où l'on tiroit l'eau par des robi

nets . Tout l'ouvrage étoit de bronze, le baſſin quar

ré étoit orné de lions , de bæufs , & de chérubins ;

c'eſt-à-dire , d'animaux hiéroglyphiques & extraor

dinaires ; & le tout contenoit quarante bathes,c'eſt

à-dire , quatre muids quarante-une pintes , & qua

rante pouces cubes , meſure de Paris. On fit dix va

ſes de cette forme & de cette capacité , & on les pla

ça cinq à la droite , & cinq à la gauche du Temple ,

entre l'Autel des holocauſtes, & les dégrez qui con

duiſoient au veſtibule du Temple. Lamer fut pla

cée à l'orient , c'eſt-à-dire , plus près de l'Autel que

les baſſins dont on vient de parler : mais toutefois

vers le midi , & non directement au milieu & à l’o.

rient du parvis des Prêtres .

L'Autel des holocauſtes ( a ) , que Moïſe avoit
CHAPITRE fait faire étoit de beaucoup trop petit ,pour la gran

deur du Temple que Salomonfit conſtruire. Ce

l'Autel des holo- Prince en fit faire un nouveau , quiavoit vingt cou

déesde long ,vingt de large & dix de haut ; il le pla

ça à l'entrée du veſtibule , on y montoit par des dé

grez du côté de l'orient. L'Autel du parfum , & ce

lui des pains de propoſition , qui étoient dans le

Saint ſe trouverent auſſi trop petits ; on les mit en

dépôt dans le tréſor du Temple , & oren fir de nou

तर

( a ) 2. Par. 1y . 1. Sega

XL.

Duſcription de

cauftes , & des Au

tels & autres orne

mens du Saint.

Ć



LIVRE QUATRIEME. 223

AN DU M.

2992 .

1008 .

Avant l’Ere

1

que ces chande

veaux plus grands & plus magnifiques, au nombre

de dix ; ſavoir, cinq Aurels pour les parfums,& cinq

pour les pains de propoſition , que l'on plaça aux Avant J. C ,

deux côtez du Saint, un entre chaque chandelier.

Car au lieu d'un chandelier d'or
que

Moïſe avoit
vulg. 10120

fait , Salomon en fit dix , qu'il rangea dans le Saint ,

cinq d'un côté , & cinq de l'autre. Tous les vaſes qui

ſervoient à ces Aurels', aufli -bien

liers , étoient d'or.

Il y avoit cent baſſins d'or , dit l'Ecriture ( a ); Vaſes du Tcauzito

mais Joſeph en compte un bien plus grandnombre :

Il y avoit , dit-il , (b )outre la grande table d'or, ſur

laquelle on mettoit les pains de propoſition , dix

mille autres tables , où l'on plaçoit des plats & des

patennes d'or ,au nombre de vingtmille, & quaran

te mille d'argent. Salomon fir de plus dix mille chan

deliers d'or , dont il y en avoit un dans le Saint qui

brûloit jour & nuit , dit Joſeph , quatre-vingt mille

talles d'or pour faire les libations de vin . Des baſſins

d'or cent mille , & deux cens mille d'argent . Quatre

vingt inille plats d'or, dans leſquels on offroit ſur

l'Autel de la farine pétrie , & deux fois autant de

plats d'argent pour des uſages ſemblables. Soixante

mille plats d'or , dans leſquels on pérriſſoit la fleur

de farine avec de l'huile , & deux fois autant de plats

d'argent. Vingt mille hins ou affarons d'or pour

contenir les liqueurs qu’on offroir ſur l'Autel , &

quarante mille d'argent . Vingt mille encenſoirs

d'or , dans leſquels onportoit l'encensdansle Tem

ple , & cinquante mille autres dans leſquels on por

I

܂

Ć

1

>

( a . ) 2. Par. IV...8 .
li ( 6 ) Jofeph. Amig. I. 8.6.20
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Vales qui fervoient

à l'Autel des holo

cauſtes.

toit du feu depuis l'Autel des holocauſtes, juſqu'à

l'Autel d'or dans le Saint . Il ajoûte que dès qu'il y

AvantJ. C. avoit quelqu'un de ces vaiſſeaux gâtez ou rompus,

on étoit obligé de les refondre ; & que les lames d'or
Avant l'Ere

vulg. 1012.
dont tout le Temple étoit revêtu en dedans , de

voient être au moins de l'épaiſſeur de trois ducats.

Ces détails ne ſont que dansJoſeph. Mais l'Ecritu

re ( a ) les rend croyables, en diſant que le nombre

de ces vaſes étoit infini, & que le poids du métal

qu'on y employa ne ſe peut ſavoir.

Les pêles à feu, les marmites , les chaudieres , les

poëles , les fourchettes & les autres inſtrumens qui

devoient ſervir à l'Autel des holocauſtes, & qui

étoient deſtinez à paſſer par le feu, étoient d’airain

de même que l'Autel, & le nombre de ces inſtru

mens étoit proportionné à la grandeur & à la ma

gnificence de tout le reſte. ( 6 ) Joſeph aſſure que

Salomon fit faire mille ornemens pour l'uſage du

Grand- Prêtre , conſiſtant en robes , éphod, rational

& le reſte. Dix mille robes de fin lin , & autant de

ceintures de pourpre pour les Prêtres. Deux cens

mille trompettes . Deux cens mille robes de fin lin

pour les Lévites & les Muſiciens. Quatre cens mille

inſtrumens de muſique de ce métal précieux que les

anciens nommoient electrum . Il dit de plus que s'il

arrivoit que les habits des Prêtres fuſſent déchirez,

ou s'il s'y trouvoit la moindre tache , il n'étoit pas

permis ni de les racommoder , ni de les laver
pour

s'en ſervir. On en prenoit d'autres qui étoient neufs,

& avec les vieux on faiſoit des mèches pour les lam

pes .

1 ( 6 ) Joſeph. Antiq. I. 8. c . 2 .

La

( a ) 2. Par. Iv . 18 .
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CHAPITRE

Le Temple eſt

La place du Roi dans le Temple étoit au haut du

parvis d'Iſraël , vis-à-vis la porte

vis des Prêtres . Salomon avoit fait faire pour lui en Avant J. C.

cet endroit une eſpece d'eſtrade d’airain , de cinq

coudées de long , d'autant de large & de trois de Avant l’Ere

haut. Les
vulg. 1004.

portes
du parvis des Prêtres étoient cou

vertes de lames d’airain ; en un mot , on ne voyoit dan; le Temple.

dans ce ſaint lieu , que marbre , que cédre , qu’or,

qu'argent , que bronze, & la forine relevoit encore

beaucoup le prix de la matiere.

On acheva tous ces grands ouvrages dans l'eſpa

ce de ſept ans & demi ; le Temple ayant été com- XLI.

mencé la quatriéme année du regne de Salomon au
printems , fut achevé dans l'automne de ſa onziéme achevé dans l'eſpa

année . La dédicace en fut différée en l'année ſui

vante , douziéme de Salomon , peut-être à cauſe du

Jubilé qui s'y rencontra . Cette dédicace ſe fit l'an

trois mille du Monde , mille ans avant J. C. Salo

mon pour rendre cette ſolemnité plus auguſte , y

appella tous les Princes des Tribus , lesChefs desfa

milles , & toute la nation d'Iſraël.

Le jour de la dédicace fut fixé au huit du ſeptié- 1édicace du Tem

me mois de l'année ſainte , qui eſt le premier de ple de Salounon .

l'année civile , & répond partie à nôtre mois d'Oc

tobre , & partie à celui deNovembre. Dans ce mê

me mois ſe rencontroit la fête des Tabernacles ( a ) ,

qui eſt une des plus ſolemnelles des Juifs,& qui ſe

célébra pendant ſept jours , immédiatement après

la fête de la dédicace du Temple ( b ) . Tout le peu

ce de ſept aus.

( a ) Joſeph. antig . 1. 8.6. 2 .

Tome II,

106 ) 3.Reg .vu11.65.

Ff
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An du M. ple étant donc aſſemblé ( a ) , les Prêtres prirent

l'Arche du Seigneur, qui étoit dans le Tabernacle

Avant J. C. que David luiavoit dreſſé dans ſon Palais , & les

Lévites ſe chargerent des inſtrumens & des vaſes

vulg. 1004 .
du Sanctuaire ,du chandelier d'or, des tables d'or &

des autres choſes ſervant au ſaint miniſtere, & les

porterent en cérémonie dansle nouveau Temple.

Le Roi Salomon & tous les Grands avec le peuple

marchoient en ordre devant l'Arche , & on immo

loit , à meſure qu'elle avançoit , une multitude in

nombrable de vi&times, dont on répandoit le ſang

& dont on brûloit les graiſſes ſur des Autels prépa

rez d'eſpace en eſpace ,juſqu'à ce que l'on fut arri

vé dans le Sanctuaire, qui eſt le lieu le plus ſecret du

Temple , où l'Arche für dépoſée , ſous les ailes des

deux grands chérubins d'or, dont on a fait la def

cription ci-devant. L'Arche étoit la même qui avoit

été faite par Moïſe. Il y avoit deux bâtons paſſez

par deux anneaux à ſes côtez , & que l'on n'en ti

roit jamais ; afin qu'on pût la porterà bras ou ſur les

épaules . Dans le Tabernacle de Moïſe , ces bâtons

paroiſſoient un peu au-dehors , & pouſſoient con

tre le voile , parce qu'ils étoient trop longs. Mais

dans le Sanctuaire bâti par Salomon , ils étoient en

tierement cachez. Or il n'y avoit dans l'Arche que

les Tables de la Loi que Moïſe avoit reçûës de Dieu

à Sinaï.

Auſſi -tôt que les Prêtres furent ſortis du Sanctuai

Dieu , remplitIce re , & que les Chantres & les Lévites , qui joüoient
Temple du Sei- de toutes ſortes d'inſtrumens , des trompettes ,

des

La nuée , fymbo

le de la Majeſté de

gncur.

( a ) 3. Reg. Vinn. 2. Par,
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cymbales, des harpes , des pſalterions, eurent com

mencé à chanter , rangez autour de l'Autel des holo

cauſtes, & qu'ils eurent entonné d'une voix qui per- Avant J. C.

çoit les airs , & qui ſe faiſoit entendre de fort loin ,

ceCantique :Rendez gloireau Seigneur,parce qu'il vulg. 1004.
eſt bon ,parce que la miſéricorde eſtéternelle ; la

maiſon du Seigneur fut remplie d'une nuée , enſor

te que les Prêtres n'oſoient y demeurer , ni y faire

les fonctions de leur miniſtere ; la nuée étant le

ſymbole de la préſence du Seigneur, qui prenoit

poſſeſſion de ſon Temple , & qui le ſanctifioit par
ſa préſence , comme il s'étoit autrefois rendu ſenſi

ble à ſon peuple pendant le voyage du déſert.

Alors Salomon étant placé ſur ſa tribune de bron

ze,dont nous avons parlé, ſe proſterna devant le
Seigneur ; puis ſe relevant; & levant les mains au

Ciel, il offrit à Dieu le Temple qu'il venoit de bâ-

tir , & lui dit : O Dieu !j'ai bâti cette maiſon pour

vous ſervir de demeure , ayez-la pour agréable , &

que vôtre trône y ſoit établi pour jamais.En même

tems ſe tournant vers le peaple , qui rempliſſoit

tout le parvis & les galeries, il le benit , & ildit :

Beni ſoit le Seigneur, le Dieu d'Iſraël, qui a exécu

té aujourd'hui la parole qu'il avoit donnée à David

mon pere , que ce ſeroit ſon fils & ſon ſucceſſeur

qui lui bâtiroit un Temple. Je me vois aujourd'hui

par
ſa grace ſur le Trône de mon pere , & j'ai ache

vé avec ſon ſecours ce Temple , où repoſe l'Arche

de l'alliance qu'il fit autrefois avec nos peres après

leur ſortie de l’Egypte.

Enſuite le tournant vers l'Auteldes holocauſtes, CHAPITRE

il ſe mit à genoux , & ayant les mains étenduës vers XLII.

Ffij



228 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

AN DU M.

3000.

I000 .

Piiere de Salomon

Temple.

le Ciel , il dit : Seigneur , Dieu d'Iſraël, il n'y a point

de Dieu ſemblable à vous ; c'eſt vous qui exécutez

Avant J. C. avec une fidélité inviolable l'alliance que vous avez

faite avec vos ſerviteurs. Vous avez juſqu'ici, Sei
Avant l’Ere

vulg. 1004 .
gneur, accompli tout ce que vous aviez promis

David ; achevez ce que vous avez commencé. Dai

à la dédicace du gnez lui donner unelongue ſuite d'héritiers , imita

teurs de la piété & de la fidélité à votre ſervice. Re

gardez ce Temple des yeux de vôtre miſéricorde ,

& exaucez les prieres que je vous y fais aujourd'hui,

& celles que vous y feront dans toute la ſuite des

tems vos humbles ſerviteurs, ſoit qu'ils viennent

ici demander pardon deleurs offenſes, ou implorer

vôtre juſtice contre d’injuſtes oppreſſions,ou gémir

dans leurs diſgraces, & déteſter leurs iniquitez, ou

demander la pluie pour leurs campagnes deſséchées

& ſtériles, ou implorervotre ſecours contre la peſte;

la famine & les autres fléaux de vôtre juſte rigueur ;

foit
que vôtre peuple humilié au pied devôtre Au

tel , vienne vous rendre ſes væux & ſes prieres ;

enfin lorſqu'un étranger, de quelque nation qu'il

ſoit , viendra des païs éloignez , attiré par l'éclat de

vôtre gloire & de vôtre grand nom , reconnoître

vôtre majeſté & vôtre puiſſance , lorſque votre peu

ple marchera contre ſes ennemis , & que du lieu où

il ſe trouvera , il tournera ſes yeux & élevera les
mains vers ce ſaint Lieu , exaucez-le , Seigneur , &

faires éclatter ſur eux vôtre miſéricorde. Quand

même ils auroient eu le malheur de vous offenſer ,

s'ils ſe convertiſſent dans ce faint Lieu , & qu'ils re

tournent à vous de tout leur cæur , ne les rejettez

point , Seigneur ; car ils ſont vôtre peuple , & c'eſt
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vous qui les avez ſéparez de tous les peuples de la

terre . Levez-vous donc maintenant, Seigneur, &

établiſſez ici vôtre repos , vous & l'Arche, par la- Avant - J. C.

quelle vous avez ſignalé vôtre puiſſance. Que vos

Prêtres reſſentent les effets de votre protection , &
vulg. 1004.

que vos Saints ſoient comblez de vos biens . Sei

gneur mon Dieu , exaucez les prieres de celui que

vous avez fait Roi d'Iſraël , & ſouvenez -vousde

toutes les bontez que vous avez euës pour
David

vôtre ſerviteur.

Salomon ayant achevé cette priere , ſe leva , &

ſe tournant de nouveau vers le peuple , lui ſouhaita

toutes ſortes de bénédictions ,loüa Dieu de toutes

les
graces qu'il avoit faites à Iſraël, & le pria de les

lui continuer : après quoi les Prêtres étant revenus

de leur premierefraïeur , & la nuée s'étant apparem

ment élevée , commencerent à immoler des victimes

devant le Seigneur .

On tua un grand nombred'animaux, qui furent Hoftiesimmoldes

mis ſur l'Autel pour être offerts en holocaufte ,& dédicace du Tam

uneinfinité d'hoſties pacifiques, qui étoient deſti- ples
nées

pour
la nourriture de toute l'aſſemblée. On

compta pendant toute l'Octave, vingt-deux mille

bæux & fix-vingt mille brebis ſeulement pour

victimes pacifiques, ſans compter les holocauſtes .

Dieu
pour donner un ſigne éclatant de ſa préſence

dans le Temple , & pour fairevoirqu'il avoit les ſa

crifices pour agréables, fit deſcendre du ciel un feu

dévorant , qui conſuma toutes les victimes qui y

étoient. Et commel'Auteldesholocauſtes, quelque

grand, & quelque vaſte qu'il fût , nepouvoit ſuffire

aux victimes qu'on y immoloit, le Roi ſanctifia le

les

Ff iij
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3000 .

1000 .

Avant l'Ere

Ax du M. parvis du peuple, y fit faire à la hâte des Autels,

afin qu'on y pût brûler les victimes , qui ne pou

Avant J. Č. voient tenir ſur le grand Autel . La ſolemnité de

cette Dédicace dura ſept jours , après leſquels ſuivit

vulg . 1004
immédiatement la Fête des Tabernacles , qui dura

auſſi ſept autrès jours . De ſorte que tout le peuple

qui étoit accouru à Jeruſalem pour cette Solemnité,

y demeura quatorze jours dans la joïe & dans les

feſtins de Religion ; le Roi & les Princes fourniſſant

abondamment de la chair , & chaque particulier

offrant auſſi de la part des victimes au Seigneur, &

faiſant des repas de charité durant toute cette Fête.

A la fin des quatorze jours le Roi renvoya les peu

ples , & les Iſraëlites s'en retournerent remplis de

joïe & de reconnoiſſance pour toutes les graces que

le Seigneur avoit faites à David ,à Salomon , & à tout

ſon peuple d'Iſraël.

La nuit qui ſuivit le premier jour de la dédicace

du Temple , & la priere que Salomon avoit adreſ

sée au Seigneur, Dieu lui apparut pendant cette

nuit ( a ) , & lui dit : J'aiexaucé vôtre priere, & j'ai

ſanctifié cette maiſon, que vous avez bâtie àmon

honneur : J'y établirai mon nom à jamais, mes yeux

feront toûjours ouverts pour la protéger , &mon

cæur ſera toûjours porté d'affection pour elle : Si

vous marchez en ma préſence, commeDavid vôtre

pere y a marché , dans la ſimplicité, & dans la droi

ture de vôtre cour , j'établirai vôtre regne pour ja

inais dans Iſraël ; mais ſi vous vous détournez de

moi , vous & vôtre peuple , j'exterminerai Ifraël de

Apparition du Sci

gncur à Salomon.

( a ) 3. Reg. IX. & 2. Par. VII . 12 .
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1

3000.

3

1000.

deſſus la terre , je rejetterai ce Temple , & je le ren- An Du M.

drai un objet d'inſulte & de mépris à tous
les

peu.

ples .
Avant J. C.

Après que Salomon eut achevé le Temple du Sei
Avant l'Erę

gneur, ilſongea à ſe loger lui-même, & à loger la
vulg . 1004

Princeſſe fille du Roi d'Egypte ,ſon épouſe . Il en- PalaisdeSalomon

treprit donc un Palais magnifique , qui conſiſtoit en

un grand corps de logis de cent ſoixante & dix pieds
dix pouces de long, de quatre-vingt-cinq pieds &

cinq pouces de large, de cinquante -un pieds trois

pouces de haut,ſoûtenu de quatrerangs de colom

nes , ou plutôt de trois rangs de colomnes , & d'un

rang de pilaſtres , qui formoient trois galeries cou

vertes devant les appartemens : chaquerangétoit de

quinze colomnes ;lestrois rangs faiſoient quarante

cinqcolomnes. Ces colomnespour la plậpart étoient
de bois de cédré ; ce qui fut cauſe apparemment que

l'on donna à ce Palais le nom de Maiſon du bois du

Liban . Elle étoit dans Jeruſalem , & à l'occident du.

Temple.- Dece Palais, il y avoit une galerie cou

verte quiconduiſoit dans le Temple par laporte oc
cidentale .

Au-devant de ce Palais , & attenant au portique

& aux colomnes qui le ſolltenoient, Salomon fit une

cour de cinquante coudées de long , & detrente de

large , laquelle étoit auſſi environnée decolomnes ,

de galeries,& d'appartemens paralléles à ceux dų

gros corps de logis ; & par -devant cette premiere

cour , ou cepremier parvis , il en fit unautre de

même grandeur & largeur , & avec les mêmes orne

mens & le même ordredecolomnes , qui fur appelle

le parvis du trône , parce que Salomon y plaça le

ܪ
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1000 .

mon .
ܪ

grez , de même

&

Palais de la fille de

Ar Di M. trône ,où il s'aſseoit pour rendre la juſtice aux peu

3000. ples. Letrône ou tribunal du Roi étoit en forme de

Avant J. C. niche aſſez élevée , fermée par derriere & aux côcez.

Sa matiere étoit le marbre , couvert de cédre ( a ) ;
Avant l’Ere

vulg. 1004 .
enſuite Salomon le fic couvrir d'ivoire & d'or ( b ).

Trône de salo_ Ce trône avoit ſix dégrez, & ſur chaque dégré deux

lions ; l'un d'un côté, & l'autre de l'autre . Ces dé

de même que tout le reſte , étoient couverts

de lames d’or . Le fiege étoit ſoûtenu par deux mains,

par deux lions . On n'avoit jamais vû de trône

ſemblable dans aucun Royaume du monde.

Salomon fit enſuite bâtir le Palais de la Reine

Pole Salomonfemme ſon épouſe , fille du Roi d'Egypte. Cette Princeſſe

logea d'abord dans la Cité de David ( c ), en atten

dant qu'on lui eût bâti une maiſon . Mais comme

elle étoit Payenne , Salomon ne voulut

logeâr dans la maiſon de David , où l'Arche d'Al

liance avoit été comme en dépôr pendant pluſieurs

années. L'architecture & la forme du Palais que
Sa

tomon fit bâtir pour cette Princeſſe, étoit toute la

même que celle de ſon Palais . C'étoit un grand bâ

timent , qui donnoit ſur un vaſte parvis environné

de colomnes. La ſtructure étoit des plus riches &

des plus ſuperbes. On n'y employa que des pierres

d'une beauté & d'une grandeur toute extraordinai

re , les unes ayantdix coudées,& les autres huit. Et

on niêla le cédre avec la pierre , enſorte qu'il y avoit

trois aſſiſes de pierre , puis une aſſiſe de bois de cé

dre ; ce qui étoit une ſorte de beauté & de magnifi

pas qu'elle

Par.
( a ) 3. Reg. 8. 18 .

16 ) 3. Reg. x. 18. 19. & 2. Par.

IX . 17. 18. 19 .

( c ) 2. Par. vull . II .

cence
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2012.

ܪ

cence pour ce tems-là . Les meubles & la vaiſſelle
AN DU M.

qui ſervoient dans les Palais du Roi & de la Reine ,

répondoient à tout le reſte de la ſomptuoſité de Sa- AvantJ. C.
lomon. Tous les vaſes de la table & de ſon Palais 988 .

étoient d'or , car alors on ne faiſoit nul cas de l'ar- Avant l’Ere
vulg. 992

gent . On fut treize ans à bâtir ces deux Palais ; celui

de Salomon ,& celui de la fille de Pharaon ( a ) .

Hiram Roi de Tyr , ami de Salomon , avoit four

ni à ce Prince le cédre , le ſapin , les pierres pour

tous ſes bâtimens . Il lui avoit envoyé ſes meilleurs

ouvriers , il lui avoit même prêté des ſommes fort

conſidérables en or ; Salomon pour lui en marquer

ſa reconnoiſſance, outre les fromens & l'huile qu'il

fourniſſoit tous les ans à la maiſon , lui fit préſent de

vingt Villes dans la Galilée. Hiram vint pour les

voir ; mais ne lesayantpastrouvées à ſon gré , il lui

fit dire : Sont-ce-là, mon frere, les Villes que vous

m'avez données? Et il appella cette contrée , la terre

de Chabul ; comme qui diroit , la terre de mépris ou

de ſtérilité. On croit que ces Villes étoient ſituées

entre Tyr & Prolemaïde. Il eſt ſûr au moins que

Chabul étoit près de Pcolemaïde.

Salomon fe mit alors à fortifier diverſes Villes de

fes Etats , entr'autres Gazer , que le Roi d'Egypte

avoit donnée pour la dot de ſa fille ; Bethoron la

baſſe dans la Tribu de Dan ; Baalath & Palmire dans

la Syrie . Il fir deplusenvironner demurailles plu
ſieurs autres Villes , ſur tout celles où ilmit ſes che

vaux & ſes chariots , & celles où étoient ſes maga

( a ) Ces bâtimens furent achevez l'an duMonde 2012. avant J.C.

Tome 11. Gg

988.
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3092.

988 .

CHAPITRE

fins de froment , de vin & d'huile ; il fortifia même
AN DU M.

quelques Fortereſſes ſur le Liban , pour conſerverla

Avant J. C. librecommunication entre ſon païs & la Syrie qui

lui obéiſſoit. Il aſſujettit tout ce qui reſtoit de Cana

Avant l'Ere néens dans le païs, les obligea àlui payertribut,&
yulg. 992.

il les employa à divers ouvrages pour la conſtruction

du Temple & de ſes Palais. Il ne voulut pointqu'au
cun des enfans d'Iſraël lui ſervir d'eſclave. Il les mit

dans ſes armées & dans ſon ſervice, tant dans fa

maiſon , que dans les ouvrages de la campagne.

Il fit équiper des flottes ſur la Mer rouge à Aſion

XLIV. - gaber ; & Hiram Roi de Tyr lui ayant donné de ſes

Flotte de Salomon. gens pour inſtruireles Iſraëlites dans la navigation,

il les envoya en des voyages de long cours, pour

lui apporter de l'or, de l'argent, des boisd'ébéne,

& autres bois précieux, de l'ivoire , des pierreries ,

des paons & des ſinges . Salomon fit faire avec ces

bois précieux que lui amena ſa flotte , des baluſtra

des dans le Temple , & des inſtrumens de muſique

pour les Lévites . Sa flotte alloit à Ophir, ou du

moins au port où les peuples d'Ophir faiſoient leur

principal commerce, ſoit ſur l'Ocean , ou dans le

GolfePerſique, oumêmeen remontant le Tygre ou

l'Euphrate ; car il faut avouer de bonne foi que juf

ques ici on n'a pû exactement fixer le lieu où étoit

Ophir, ni par conſéquent celui où alloit la flotte de

Salomon. L'or qu’on apporta dans ce voyage fur de

quatre cens vingt talens ( a ) , ſelon les Livres des

Rois ; ou de quatre cens cinquante , ſelon les Para-

( a ) Les 420. talens d'or , à | vingt - neuf millions deux cens .

69531. liv . g . f. chacun , valent trois mille cent vingt-cinq liv.
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ANNE’e

vient viſiter Salo .

lipomenes ( a ) . On mettoit ordinairement trois ans

à ces ſortes de voyages ; ce qui fait juger ou qu'ils incertAINE.

étoient très-longs , & que la navigation alors étoit

fort imparfaite ; ou que l'on s'arrêtoit en plus d'un

endroit , pour faire les emplettes , & pour vendre

ou échanger les danrées que l'on portoit ſur la
flotte.

La ſageſſe& les richeſſes de Salomon lui attire- La Reine de Saba
rent une infinité de viſites des étrangers , qui ve- mon.

noient voir ſi ceque la renommée enpublioit, étoit
dans l'exacte vérité . Entr'autres il fut viſité

par
la

Reine du païs de Saba ( b ) , dans l'Arabie Heureuſe,

qui vint faire l'expérience de la ſageſſe par les énig

mes qu'elle lui propoſa : carc'étoit dans la ſolution

de ces ſortes de queſtions énigmatiques, que l'on

faiſoit alors principalement conſiſter la ſageſſe , la

ſubtilité, & l'eſprit. La Reine de Saba vint donc à

Jeruſalem avecune grande ſuite, & un riche équi

page , avec des chameaux qui portoient des aroma

tes, & une quantité infinie d'or , & de pierres pré

cieuſes. Elle ſe préſenta devantSalomon , & lui dém

couvrit tout ce qu'elle avoit dans le cæur . Salomon

l'inſtruiſit pleinement ſur tout ce qu'elle lui deman

da , & il n'y eut rien ſur quoi il ne la ſatisfit ſes

réponſes.

Cette Princeſſe conſidérant avec attention la pro

fondeur de fa fageffe , la grandeur & la ſomptuofité

de la maiſon qu'il avoit bâtie , le Temple du Sei

gneur qu'il avoit élevé , les appartemens deſes Ofi

par les

( a ) Comparez 2. Par. yır .

18. à 3. Reg. 18. 28 . 1
( b ) 3. Reg. x . 1. 2. 3.c.

Ggij
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INCERTAINE .

ciers , les diverſes claſſes de ceux qui le fervoient ;ANNE'e

la magnificence de leurs habits , ſes Echanſons, la

maniere dont la table étoit ſervie , les holocauſtes

qu'il offroit dans la maiſon du Seigneur ; elle étoit

commehors d'elle-même , & elle dit au Roi : Ce

qu'on m'avoit dit de vôtre ſageſſe & de vos entre

tiens, m'avoit toûjours paru incroyable , je n'ai

jamais pû me le perſuader ,que je ne m'en ſois con

vaincuë par moi-même. Je ſuis venuë , je l'ai vû , &

je reconnois que ce qu'on m'en avoit dit , n'étoit pas

la moitié de ce qui en eſt. Heureux ceux qui ſont à

vous , heureux vos ſerviteurs qui joüiſſent devotre

préſence, & qui entendent vôtreſageſſe ! Beni ſoit

le Seigneur vôtre Dieu , quia mis ſon affection en

vous , & qui vous a placéſur le trône d'Iſraël, pour

regner dans l'équité & dans la juſtice. Elle donna au

Roi ſix vingt talens d'or ( a ) , une quantité infinie

de parfums& de pierres précieuſes;& on ne vit ja

mais à Jeruſalem tant deparfumsque cette Reiney

en apporta. Le Roi de ſon côté donna à la Reine

de Saba tout ce qu'elle déſira , & outre cela il lui

offrit de très -riches préſens avec une magnificence

Royale ; & la Reine s'en retourna dans ſon Royau

me avec ſes ſerviteurs.

Joſeph ( b) cite Menandre , quiavoit traduit en

grec les annalesde Phénicie & de Tyr , & qui faiſoit

mention de Salomon & de Hiram , & des énigmes

énigmes a salo- que ces deux Princes ſe propoſoient l'un à l'autre.

و

CHAPITRE

XLV.

Hiram propoſe des

mon .

( a ) Les 120. talens d'or font trois livres.

huit millions trois cens quarante
( 6 ) Joſeph. antiq.l.8.6.2

trois mille ſept cens quarante
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Salomon lui propo1
3012 .

.

1

Hiram avoit un jeune homme nommé Abdémon ,
AN DU M.

qui expliquoit les énigmes que Salomon lui

ſoit. Dion autre Hiſtorien (a ) , qui avoit auſſi parlé Avant J. C.

de nos deux Princes , dit que Hiram n'ayant pû ex- 988 .
Avant l'Ere

pliquer lesénigmes qui lui avoient été propoſez par vulg. 992.

le Roi de Jeruſalem , illui paya une ſomme confidé

rable , mais qu'ayant depuis enyoyé à Salomon un

Tyriennommé Abdémon , qui les lui expliqua tous,

& lui en propoſa d'autres qu'il ne put expliquer, Sa

lomon lui renvoya ſon argent. Plutarque ( 6 ) , parle

auſſi de cette ancienne coûtume que les Rois avoient

de ſe propoſer des énigmes , & des défis de ſageſſe

& de fubtilité , queſe faiſoient les anciens Rois d'E

gypte & d'Ethiopie. On en voit auſſi des traces dans

la vie d'Eſope.

Le revenu ordinaire de Salomon étoit de ſix cens Revenus de Salo

ſoixante - ſix talens d'or ( c ) , ſans compter cequi lui modo

étoit payé par les Rois tributaires, les Mar

chands qui trafiquoient dans ſes Etats ; ce qui devoit

faire une ſomme encore plus conſidérable. Ce Prin

ce ſi magnifique fit faire deux cens boucliers d'un

or très-pur , chaque bouclier peſant ſix cens ficles

d'or , c'eſt- à-dire environ dix -neuf livres peſant, à

ſeize onces la livre . Outre ces boucliers , il en fit

faire d'autres plus grands du poids de trois cens mi

nes d'or , c'eſt -à-dire , de trois cens ſoixante-quinze

livres Romaines , à douze onces la livre. Le Roi mic

ces derniers boucliers dans ſon Palais , nommé la

& par

& seq.

( a ) Dio. apud Joſeph. ibid . calens d'or font quarante-ſix mil

( 6) Plutarch. concio. pag. 152. I lions trois cens ſept mille huit
cens douze liyres dix fols.

( c ) Les ſix censſoixante -lix

Gg iij
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3012 .

988 .

Avant l'Ere

Ay du M. Maiſon du Liban, & leur poids énorme fait juger

qu'ils n'étoient que pour parade. Les autres étoient

Avant J. C. portez devant leRoi par ſesGardes , lorſqu'il mon
toit en cérémonie à la Maiſon du Seigneur . Joſeph

vulg. 992 .
( a ) nous raconte uneautre magnificence de ce Prin

ce , de laquelle il n'eſt pas fait mention dans les Li

yres ſaints. Il dit que quand Salomon alloit à la cam

pagne , il étoit accompagné d'une troupe de jeunes

Cavaliers choiſis parmiles hommes les mieux faits,

d'une taille avantageuſe , ayant de longs cheveux,

& vêtus d'habits de pourpre. Leurs armes étoient

l'arc. Ils poudroient tous les jours leurs cheveux de

poudre d'or , qui jettoit un éclat merveilleux à la

lueur du ſoleil. Lorſque tous les matins le Roi ſor

toit en chariot , vêtu d'un habit blanc comme la

neige , ces jeunes Cavaliers accompagnoient ſon

chariot juſqu'à une maiſon de plaiſance nommée

Hettaa , à trois ou quatre lieuës de Jeruſalem , ou

l'on voyoit de très belleseaux , & de très agréables

jardins. C'eſt ce que dit Joſeph. Ces eaux ſont
ap

paremment celles quel'on connoît du côté de Beth

lehem , & que dans les derniers tems de la Républi

que des Hébreux , on amena par des aqueducs à

Jeruſalem ( b ) .

Tout ce que nous avons vû juſqu'ici de Salomon,

CHAPITRE nous en donne l'idée du plus ſage , du plus pieux ,

& du plus heureux Prince du monde : mais la ſuite

caur de Salomon. ne répondit pas à ces beaux commencemens. Il s'a

bandonna à l'amour des femmes ( c ) ; il en prit des

XLVI.

Dépravation du

( a ) Joſeph. l. 8.c. 2. p . 271 .

( 6 ) Voyez Joſeph de bello c.13 .

& nôtre Commentaire ſur Ezech .

XLVII. 1.

( 0 ) 3. Reg. 8.1 . 2 .
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3012.

Nations étrangeres & idolâtres, comme de Moab , An Du M.

d'Ammon , d'Idumée , des Sidoniennes & des Hé

théennes, outre la fille du Roi d'Egypte , qui fut Avant J. C.

apparemment la premiere cauſe de la chûte. La Loi 988 .

Avant l’Erç

du Seigneur ne défend abſolument que les mariages
vulg: 992 .

avec les femmes Cananéennes (a ) :mais les fages

ont toûjours entendu que ſous ce nom , l'on devoit

auſſi comprendre les alliances avec des femmes

d'une Religion différente 16 ), à cauſe du danger

qu'il y a qu'elles n'engagent dans l'idolâtrie & leurs

maris, & leurs enfans. Il eut donc ſept cens fem-

mes , qui étoient comme des Reines , & trois cens

concubines . Les premieres étoient épouſées avec les
folemnitez ordinaires ; les autres étoient femmes

d'un ſecond rang. Les premieres étoient de la mê

me condition queSara , & les autres comme Agar.

Mais ce qui eſt plus funeſte , c'eſt que ce nece ne fut
que

ſur ſes vieux jours que les femmeslui corrompirent

le cæur. Elles lui firent adorer Aſtarte Deelle des

Sidoniens, & Moloc Dieu des Ammonites. Il bâtit

auſſi un Temple à Chamos Idole des Moabites , &

un autre à Moloc Dieu des Ammonites, ſur la mon

tagne des Oliviers , vis- à - vis de Jeruſalem . Il eut la

même complaiſance pour les autres femmes des au

tres Nations ; il bâcitdes Temples pour leurs Dieux,

& leur offrit de l'encens & des ſacrifices .

Dieu irrité de ces déréglemens , lui apparut la Dicu apparoîtà Sa

nuit , & lui dit : Puiſque vous avez violé mon allian- proche ces crimes.

ce , & que vous n'avez point obſervé mes comman

( a ) Deut . vir . 14.

( 6 ) Vide 3. Reg. xi . 2. 6 2 .

Eſdr. VIII.1. % . 3.
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& fut envoyé pour

demens , je déchirerai vôtre Royaume , & je le donANNE'E

nerai à un de vos ſerviteurs. Je ne le ferai point tou

tefois pendant vôtre vie , à cauſe de David vôtre

pere ; mais je le diviſerai lorſqu'il ſera entre les

mains de vôtre fils. Je ne lui ôterai pas même le

Royaume tout entier ; mais je luienlaiſſerai une

- Tribu , à cauſe de David mon ſerviteur , & de Jeru

ſalem que j'ai choiſie. Bien-tôt Salomon reſſentit

les effets de la colère de Dieu contre lui . On a vû

ci-devant qu'Adad Prince du ſang Royal d'Idumée,

s'étoit ſauvé en Egypte , lorſque David ſubjugua

cette Province , que Joab у

achever d'y mettre tout à feu & à ſang. Ce jeune

Prince ſe ſauvad'abord dans le païs deMadian ; de

là ilſe retira à Pharan , où ayant pris une eſcorte , il

paſſa dans l’Egypte. Pharaon l'y reçut , lui donna un

logement convenable à ſa dignité , lui fit fournir ce

qui étoit néceſſaire pour ſon entretien ,& lui donna

des terres . Adad ſut ſi bien gagner la bienveillance

du Roi d'Egypte , qu'illui fit épouſer la propre ſæur

de la Reine Taphnés ſafemme. De cemariage

Adad eut un fils nommé Genubath , qui fut nourri

dans le Palais de Pharaon avec les enfans du Roi.

Adad ayant appris la mort de David , & celle de

fouleve contrc Sa- Joab , demanda au Roi d'Egypte la permiſſion de

s'en retourner dans l'Idumée. Le Roi n'y conſentit

qu'avec quelque répugnance ; mais enfin Adad s’y

en retourna, & y demeura ſans ſe déclarer , juſques

vers la fin du regne de Salomon. Preſque dans le

même tems Dieu ſuſcita un autre adverſaire à Salo

Révoltede Razon mon dans la perſonne de Razon fils d'Eliada , un

des Généraux d’Adarezer , lequel s'étant ſauvé du
combat

Adad Idumeen ſe

lomon .

montre Salomon.
.
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combat durant la guerre que ſon maître faiſoit à ANN E'E

David , ſe mit à la tête d'une troupe de voleurs , & incertaine.

s'établit enfin à Damas ſur la fin du regne de Salo

mon. Ce Royaume que Razon établit à Damas ,

cauſa bien des mauxdans le païs des Iſraëlites , com

me on le verra dans la ſuite de cette hiſtoire.

Jeroboam fils de Nabat , fut un troiſiéme adver- Jéroboum filsde

ſaire
que Dieu prépara contre la maiſon de Salo- contre Salomon.

mon. Dans le tems que ce Prince faiſoit travailler à

remplir la profondeur qui étoit entre les deux villes

de Jeruſalem , entre l'ancienne Jebus , & la Cité de

David , & qu'il faiſoit élever lemurqui fermoit la

nouvelle Ville de ce côté-là , Jéroboam étoit pré

poſé ſur les ouvriers de la Tribu d'Ephraïm. Il y

eur dès lors quelques mécontentemens parmi ceux

de cette Tribu , dont on accuſa Jeroboam d'être au

teur : on trouva qu'en effet il avoit fomenté ou ex

cité leur l'édition, Salomon voulut le faire arrêter

pour le punir ; mais il ſe fauva en Egypte , & y de

meura juſqu'après la mort du Roi . Une autre choſe

qui avoit inſpiré de la hardieſſe à Jéroboam , & qui

avoit indiſpoſé le Roi contre lui , c'eſt qu'un jour

étant ſeul à la campagne , & le Prophéte Ahias de

Silo l’y ayant rencontré, ce Prophéte qui étoit cou

vert d'un manteau neuf, prit ce mêmemanteau , le

coupa en douze parts , & dit à Jéroboam : Prenez

ces douze parts ; car voici ce que dit le Seigneur , le

Dieu d'Iſraël : Je diviſerai & j'arracherai le Royau

me d'Iſraël des mains de Salomon , & je vous en

donnerai dix Tribus . Il lui en demeurera une Tribu

à cauſe de David mon ſerviteur, & de la ville de Je

ruſalem' , que j'ai choiſie ; parce que Salomon ma
Tome II, Hh
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abandonné pour adorer des Dieux étrangers :je neAn Du M.

lui ôterai pas toutefois le Royaume pendant ſa vie .

Avant J. C. Il le poſſedera tout entier juſqu'à la mort , mais je le
diviſerai entre les mains de ſon fils , & je ne lui en

Avant l'Ere laiſſerai qu'une Tribu . Pour vous, vous regnerez
vulg . 975.

ſur tout ce que votreame déſire , & vous poſſederez

le Royaumed'Iſraël. Soyez ſeulement fidéle au Sei

gneur , & le Seigneur affermira vôtre maiſon , com

me il a fait celle de David. Car je ſuis réſolu d'hu

milier & affliger en cela la race de David : mais je ne

l'exterminerai, & ne l'abattrai point pour toûjours.

Voilà ce qu'Ahias dit à Jéroboam .

Salomon après avoir regné quarante ans , s'endor

CHAPITRE mit avec ſes peres , & fur enſeveli dans la ville de

David. On diſpute s'il a donné avant fa mort des

marques
de

repentance ,, pour toutes les fautes qu'il

a commiſes en adorant les dieux étrangers . Il y a
ſur cela bien des variérez de ſentimens ; les uns ſoû .

tiennent qu'il ſe convertit , & que l'Eccléſiaſte eſt le

fruit de ſon retour à Dieu . Il y fait voir les égare

mens où ſon eſprit l'avoit jetté , les doutes qu'il s'é

toit formez ſur l'immortalité de l'ame , & ſur la Pro

vidence , les déſordres où ſes paſſions l'avoient en

traîné; mais en même-tems il reconnoît la vanité

de toutes choſes, & qu'il n'y a rien qui puiſſe faire

le bonheur de l'homme , que l'amour, la crainte &

le culte du Seigneur. Pluſieurs Peres ( a ) parlent

XLVII.

Mort de Salomon .

( a ) Iren . l. 4. c. 45. Cyrill. Je- XL111 . in Eccle. 11. Ep.9.

roſolym . Cathecheſ. 2. illuminato- | Salvian. Bacchiar. Ep. de recipien.

rum . Hilar. in Pfalm . 126. 1 dis lapſis. Vide & Rupert. Pined .

Pſalm . 32. Ieronym . in Ezech . Serar. Salian .Rabinos.
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AN DU M.

3029.

97 !.

1

,

!

avantageuſement de ſon ſalut. Bacchiarius Auteur

du cinquiéme ſiécle , a écrit exprès pour prouver le

falur de Salomon. Quelques Rabinsenſeignent que Avant J. C.

ce Prince , dans un eſprit de pénitence , ſe fit traî

ner cinq fois par lesplacesde Jeruſalem ,& qu'il ſe Avant l'Ere
vulg. 978

préſenta au Temple avec cinq faiſceaux de verges ,

pour y recevoir la correction dûë à ſes crimes ; mais

que perſonne n'ayant voulu la lui donner , il ſe

foüetta lui-même , renonça au Royaume, & ſe ré

duiſit volontairement à mandier de porte en porte

appuyé ſur ſon bâton , & criant : Je ſuis Salomon ,

ci-devant Roi d'Iſraël, Mais ni ces traditions , ni

des raiſonnemens de convenance , ni des conjec

tures ne ſuffiſent pas pour nousconvaincre de la pé

nitence de ce Prince contre le ſilence de l'Ecriture ,

qui nous raconte ſa chûte , ſans nous apprendre ſa

pénitence.
Outre le Livre de l'Eccléſiaſte dont on vient de Livre des Prover

parler , & que pluſieurs ont regardé commele mo- compofez par sa

nument certain de la pénitence de Salomon ; nous

avons de lui le Livre des Proverbes & le Cantique

des Cantiques . Les Proverbes contiennent un ex

cellent corps de Morale ,de Politique& d'Oecono

mie , écrit par Sentences courtes & élégantes , qui

renfermentun grand ſens, & d'importantes inſtruc

tions pour toutes ſortes d'âges & de conditions . Les

jeunes & les vieux , les Grands & les petits , lesMo

narques & les ſujets, les peres & les enfans, les Maî

tres& les ſerviteurs y trouvent leurs devoirs décrits

avec beaucoup de préciſion .

Le Cantique des Cantiques fut, dit-on , compo

ſé à l'occaſion du mariagede Salomon avec la fille

lomon

Hhij
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du Roi d'Egypte . C'eſt un ouvrage allégorique, où

l'Alliance de J.C. avec la naturehumainedans ſon

Avant J. C. Incarnation , & ſon mariage avec l'Egliſe ſur la

Croix , ſont exprimez en termes tendres& figurez.
Avant l'Ere

Enfin , on a attribué divers autres Ouvrages , par
vulg. 975.

exemple , quelques Pſeaumes différens de ceux qui
ſont dans le Pſeautier (a ) , & d'autres Livres , comme

le Teſtament de Salomon , & la contradiction de Sa

lomon , & certains Livres magiques & ſuperſtitieux.

Mais l'Egliſe ne reconnoît pour Ouvrages certains

de Salomon , que les trois Livres dont nous venons

de parler , les Proverbes , l’Eccléſiaſte & le Canti

que. L'Auteur qui a compoſé le Livre de la Sageſſe,

avoulu auſſi faire paſſer ce Livre ſous le nom de ce

Prince , pour lui donner plus de crédit ; mais le Li

vre & l’Auteur ſont de beaucoup plus nouveaux que

Salomon.

Roboam ( b ) fils & ſucceſſeurdeSalomon, après

avoir rendu les derniers devoirs à ſon pere , ſe tranſ

porta à Sichem , dans la Tribu d’Ephraïm , où étoit

aſſemblé tout Iſraël, pourle reconnoître ſolemnel

Roi . Roboam avoit pour lors environ

quarante-un ans,étant né la premiere annéedu regne

de Salomon ; ſa mere étoit Naama, de la race des

Ammonites . Ce fut un Prince malhabile & im

prudent , qui faillit par ſon arrogance à perdre le

Royaume de ſes peres. Jéroboam , dont nous avons

lement pour

( a ) Le Pſalm . LXXI . a pour Pſeaumes en Grec , qui ont été

titre : Pſalmus in Salomonem ;& imprimez par Louis de la Cerda ,
quelques-uns l'ont attribué à Sa. ſous le titre de Pleautier de Salo

lomon . Mais on a tiré de la Bi

bliothéque d'Ausbourg , dix-huit ( 6 ) 3. Reg. x11 . Ô Par.X.

mon.
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AN DU M.

2929 .

971.

vû l'Hiſtoire un peu plus haut , & qui s'étoit retiré

en Egypte pour ſe mettre à couvert des recherches

de Salomon , avoit toûjours entretenu la diviſion , Avant J. , C.

& fomenté l'eſprit de révolte dans la Tribu d’E
Ayant l'Ere

phraïm dont il étoit . Dès que Salomon fut mort ,
vulg. 975 .

ſes partiſans lui en donnerent avis , & lui firent di

re de revenir ,& que le tems d'exécuter ſon projet
étoit arrivé . Il ſe trouva donc à l'aſſemblée de Si

chem avec ceux de ſon parti , & ce furent eux prin

cipalement qui dirent àRoboam : Vôvre pere nous

avoit chargé d'un joug très-dur & très -peſant ; di

minuez donc quelque choſe de la dureté & de la pe

ſanteur de ce joug , & nous vous demeurerons aſſu

jectis , comme nous l'avons été à vôtre pere . Ro

boam répondit : Retournez dans vos maiſons, &

j'en délibérerai avec mon Conſeil ; vous reviendrez

dans trois jours , & je vous rendrai réponſe.

Le peuple s'étant retiré , Roboam conſulta les Roboam deman

vieillards , qui avoient été auprès de Salomon ſon anciens Conſeil

pere , &qui avoient une grande expérience des af- lers de Salomon

faires, & illeur dit : Quelle réponſe me conſeillez- jeunes gens.

vous de faire à ce peuple ? Ils lui répondirent : Si

vous écoutez les propoſitions de ce peuple, & que

vous leur répondiez doucement , ils s'attacheront

pour toûjours àvôtre ſervice , &, vous conſerverez

le Royaume de vôtrepere. Mais ce conſeil ne plut

pointau Roi ; il conſulta les jeunes gens, qui avoient

été nourris avec lui , & qui étoient toûjours près de

fa perſonne ; il leur demanda ce qu'il devoirrépon

dre à ce peuple qui venoit demander,

dérât les charges& les impoſitions que le Roi Salo

mon avoit accoûtumé d'exiger d'eux . Ces jeunes

que
l'onmo

.

Hh iij
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vulg . 975.

Révolte des dix

AN DU M. gens lui dirent : Voici la réponſe que vous donne.

rez à ce peuple : Le plus petit de mes doigts eſt plus

Avant J. C. gros , que mon pere ne l'étoit par
le corps ; mon

pere , à ce quevous dites, vous a impoſé un joug dur
Avant l'Ere

& peſant, & moi je le rendrai encore plus dur &

plus accablant ; mon pere vous a frappezavec des

verges , & moi jevousfrapperaiavec des fouets ar

mez de pointes . Roboam étant donc venu à l'aſſem

blée de Sichem au troiſiéme jour , parla aux Iſraëli

tes ſelon quo ces jeunes gens lui avoient conſeillé;

Dieu le permettant ainſi pour punir la famille de Sa

lomon , ainſi que le Prophéte Ahias de Silo l'avoit

prédit.

Le peuple voyant donc que Roboam ne vouloit

Tribus contre Ro- rien relâcher dela rigueur avec laquelle Salomon

eſt reconnupour les avoit traitez , commença à dire : Quelle part

avons-nous avec David ? Qu'avons-nous de com

mun avec le fils de David : Iſraël, retirez-vous dans

vos tentes ; & vous, David , pourvoyez mainte

nant à votre maiſon. Ainſi Iſraël ſe retira mécon

tent , & Roboam ſe trouva abandonné de toutes les

Tribus , excepté celle de Juda , qui lui demeura fi

delle . Le Roi ayant envoyé Adunam ſon Surinten

dant des tributs, pour faire quelques remontrances

au peuple , le peuple le lapida, & le tua ſur la place.

Roboam voyantleuremportement, monta promp

tement ſur ſon chariot , & fe fauva à Jeruſalem . Or

les Ifraëlites ayant ainſi ſecoué le joug de la Maiſon

de David , firent venir Jeroboam , & le choiſirene

pour leur Roi. Il fut reconnu dans une aſſemblée

générale, & devint Chef desdix Tribus .

CependantRoboamérantde retour à Jeruſalem ,

Roi d'Iraël.
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I

taquer Jeroboam ;

afſembla toute la Tribu de Juda & celle de Benja- AN DU M.

min , & vint avec cent quatre - vingt mille ſoldats

choiſis , pour réduire les autres Tribus à ſon obéiſ- Avant J. C.

ſance. Mais le Prophéte Semeïas vint lui dire de la Avant l'Erc

part
de Dieu : Vous n'entrerez point en campagne , vulg. 975 .

& vous ne combattrez point contre les enfansd'Il

raël qui ſont vos freres ; que chacun retourne en ſa CHAPITRE

maiſon ; car c'eſt moi qui ai fait tout ceci . Ils obéi- XLIX.

rent au Seigneur , & s'en retournerent chacun chez Roboam veutat

eux. Or Jeroboam pour ſe fortifier contre Roboam, ja seigneur le site

fortifia & rebâtit Sichem ( a ) , & y fit fa demeure empéché.

pendant les premieres annéesde ſon regne. Enſuite
il fixa ſa demeure à Theſſa qui n'en eſt pas loin , &

où demeurerent auſſi ſes ſucceſſeurs, juſqu'à Amri

Roi d'Iſraël, qui bâtit Samarie , près de Sichem. Jé

roboam rétablir auſſi Phanuël au-delà du Jourdain .

Cette place avoir été ruinée par Gédéon pluſieurs

annéesauparavant (b). C'étoit une fortereſſe impor

tante , qui aſsúroit àJéroboam la poſſeſſion de tout

le païs qui eſt au-delà du Jourdain.

Faiſant enſuite réflexion , que ſi les Iſraëlites fes Jeroboam intra

fujets continuoient d'aller à Jeruſalemaux ſolem- vcaux d'or.

nitez du Seigneur , ils ſe repentiroient bien -tôt de

leur révolte, & retourneroient à l'obéiſſance de la

Maiſon de David ; il fit faire deux veaux d'or , qu'il

propoſa aux peuples de ſon obéiſſance, comme l'ob

jet de leur culte. Voici , leur dit-il , vos Dieux , qui

vous onttirez del’Egypte . Je vous défends d'aller à

l'avenir à Jeruſalem , pour y rendre vos hommages

.

(a) Sichem avoir été ruinée par | auparavant. Voyez Judic. 1X . 45

Abimelech fils de Gédéon 358. ans . (6 ) Judic. VIII. 17
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Avant l'Ere

vulg. 975

les autres,

AN DU M. au Seigneur. On croit que ces veaux furent faits ſur

le modéle des Divinitez d'Egypte , où Jeroboam

Avant J. C. avoit demeuré quelque tems , & qu'il voulut imiter

le veau ou le taureau Apis . Il n'eſt toutefois guéres

probable , que tout d'un coup les Ifraëlites ſoient

paſſez du culte du Seigneur à celui des Idoles : mais

il n'eſt que trop certain , qu'il y en eut un grand

nombre quiadorerent ces veaux d'or , & qui leur

rendirent un culte ſacrilege ; tandis que

ou alloient ſecrettement àJeruſalem , ou rendoient

dans le ſecret leurs adorations au Dieu de leurs

peres . Car dans tous les tems Dieu ſe réſerva de ' .

vrais adotateurs , des Prophétes & des perſonnes fi

delles dans le Royaume des dix Tribus , leſquelles

certainement ne prirent aucune part au culte ſacri

lége introduit par Jeroboam .Nous voyons même,

par les écrits des Prophéres, que dans Ifraël, ainſi

que dans Juda , on obſervoit la plûpart des cérémo

nies de la Loi de Moïſe ( a ) . Ils clochoient des deux

côtez, comme le leur reproche le Prophéte Elie ( b ) .

Ils juroient par Jehovah , & par Baal, ou par
Mo

loc ( c ) : le nombre de ceux-là n'étoit
pas

grand ( d ) , non plus que celui de ceux quine flé

chiſſoient pas le genoudevant Baal , & qui conſer

voient dans leur cæur le dépôt de la vraye Religion.

Le culte dominant dans Iſraël depuis Jeroboam, fuc

un culte ſuperſtitieux & idolâtre.

le plus

( a ) Voyez nôtre Dillertation

ſur la Religion des Royaumes de

Juda & d'Iſraël , à la tête des dou

ze perits Prophétes. Voyez auſſi

Amos 11. 11. 12. IV . 4.5. V. 21 .

22. 23. VIII. 3. 5. 10. &c.

( 6 ) 3. Reg. XVIII. 12.

( c ) Sophon .'I.'s.

( d ) 3. Reg. ix. 18 .

Jéroboam
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Jeroboam fit mettre l'un de ces veaux d'or à Bé

thel, & l'autre à Dan. Béthel eſt un lieu de dévo

tion fameux, qui appartenoit alors à la Tribu d’E- Avant J. C.

phraïm , & qui étoit à portée de cette Tribu , de
celles de Dan & de Simeon , comme auſſi de Ruben Avant l’Ere

vulg . 975 .

& de Gad , qui demeuroient au -delà du Jourdain .

La ville deDan étoit à l'extrémité ſeptentrionale de

la Monarchie de Jéroboam , & à portée des Tribus

d'Aſer, de Nephtali, de Zabulon , & de Manaſsé.

Il y avoir depuis long -tems des figures ſuperſtitieu

ſes à Dan , ainſi qu'on l'a vû dans l'hiſtoire de Mi

chas ( a ) . Qutre tout cela , le nouveau Roi d'Iſraël

multiplia les lieux d'adoration dans le païs , bâtiſ

ſant des Temples & des Autels ſur les hauteurs, en

y conſacrant des bois de futaïe , & y établiſſant des

Prêtres d'entre les derniers du peuple , & qui n'é

· coient ni de la race d'Aaron , ni même de la Tribu

de Lévi . Il crur que laiſſant au peuple la liberté de

choiſir entre tant de lieux conſacrez à la dévotion ,

il lui feroit inſenſiblement oublier le culte du vrai

Dieu , & luiôteroit l'envie d'aller à Jeruſalem .

Et comme la ſolemnité des Fêtes , l'appareil des

cérémonies , le concours des peuples, les divertiſſe

mens qui accompagnent ces grandes aſſemblées ,

ſont très-propres à adoucir le naturel des hommes,

& à entretenir entr'eux un commerce agréable , &

une amitié réciproque , Jeroboam n’eur garde de

ſupprimer les Fêtes , qui étoient établies depuis

Moïſe dans la nation . Il ſe contenta d'en changer

( a ) Voyez l'Hiſtoire des Ju- 1 vit la mort de Joſué & des An.

ges , pendant l'Anarchie qui ſui- | ciens qui lui avoient ſuccedé.

Tome II. I i
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Avant l'Ere

CHAPITRE

L.

AN DU M. l'objet & les circonſtances ; mais il y laiſſa tout ce

qui pouvoitfaire plaiſir au peuple. Par exemple, la

Avant J. C. Fête des Tabernacles , qui ſe célébroit à Jeruſalem

dans le ſeptiéme mois , à la fin des vendanges,& de
la

vulg . 974:
moiſſon , étoitune des plus belles & des plus in

téreſſantes
pour le peuple. Jeroboam la conſerva ;

mais il la transfera au mois ſuivant , & il voulut

dans le même tems faire la dédicace du nouvel Au

tel qu'il avoit érigé à Béthel .

Il fit donc aſſembler le peuple, & fit lui-même

les fonctions de Prêtre , étant monté ſur l'Aurel

Jéroboam érigeun pour y offrir l'encens, ou les ſacrifices. Il vouloit

Autel à Bétudi & ainſi par une artificieuſe politique réünir en ſa per

memela dédicace. ſonne le Sacerdoce à la Royauté, pour ne pointpar

tager les ſouverains honneurs avec aucun autre.

Mais la joïe de cette impie folemnité fut troublée

par la venuë d'un Prophéte de Juda , qui fut envoyé ·

de la part du Seigneur. Jéroboam étoit encore ſur

l'Autel , offrant des holocauſtes à ſes nouveaux

Prophéteenvoyé Dieux (a ), lorſque l'homme de Dieu parut , &
de Dicu àJéio-' adreſſant ſa parole à l'Autel, lui dit : Autel, Autel ,

voici ce que dit le Seigneur : il naîtra un fils dans la

maiſon de David , qui s'appellera Joſias,& il immo

lera ſur toi les Prêtres deshauts lieux qui y brûlent

de l'encens, & il brûlera ſur toi des os d'hommes.

Et pour preuve de la vérité de ce que je dis , c'eſt

que l'Autel va tout préſentement ſe fendre, & la

cendre qui eſt deſſus, ſe répandra par terre.

En même-tems le Roi tranſporte de colere éren

dit ſa main , & ordonna qu'on l'arrêtât . Mais la

boam,

( a ) 3. Reg. XII .
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main qu'il avoit étenduë contre l'homme de Dieu,
ſe deſsécha, & ſe roidit de ſorte qu'il ne pur plus

la retirer à lui . Auſſi - tôt l'Autel ſe rompit, & la Avant J. C.

cendre avec le charbon qui étoit deſſus fut répan

duë par terre. Alors le Roi dit au Prophéte: Offrez Avant l’Erz
vulg . 974.

vos prieres au Seigneur vôtre Dieu , & demandez

lui qu'il me rende l'uſage de ma main. L'homme de

Dieu pria , & le Roi retira ſa main , & elle devint

comme elle étoit auparavant. Jeroboam l’invita à

dîner , & lui promit des préſens ; mais le Prophéte
lui dit : Quand vous me donneriez la moitié de vô

tre Royaume, je n'irai point avec vous , & je ne

boirai ni ne mangerai en ce lieu -ci; car le Seigneur
me l'a défendu , & m’a ordonné de m'en retourner

par un autre chemin , que celui par où je ſuis venu .

Il partit donc , & ne retourna pas par le même che

min qu'il étoit venu.

Or il y avoit un vieux Prophéte qui demeuroit à Vieux Prophétede

Béthel , à qui ſesenfans vinrent rapporter toutes les pe le Prophéte du

merveilles que l'homme de Dieu venoit de faire , & Seigncur, & l'en

ce qu'il avoit dit au Roi & à l'Autel , & comment il tre l'ordre duSein

étoit parti . Cet homme leur dit : Par où s'en eſt- il

allé ? Ils lui montrerent le chemin qu'il avoit pris ,

& en même-rems il fit ſeller ſon âne, & ſe mit à le

ſuivre . Il l'atteignit comme il ſe repoſoit ſous un té

rébinthe ; il lui demanda s'il étoit ce Prophéte de

Juda , quiétoit venu parler à Jéroboam , & le pria de

retourner avecluià Béthel, pour y prendre unpeu de

nourriture . L'homme de Dieu répondit , qu'il

pouvoit ni retourner à Béthel , niy prendre aucune

nourriture , parce que le Seigneur le lui avoit défen

du.Mais le vieux Prophéte lui dit : Je ſuismoi-même

3

gneur.

li ij
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AN DU M. Prophéte comme vous , & un Ange m’eſt venu dire

de la part du Seigneur:Ramenez-le en votre maiſon,

Avant J. C. & donnez-lui à manger.Il le trompa donc ainſi, &

l'emmena avec lui . L'homme de Dieu ſe mit à table ,

vulg. 974.

Mais comme ils étoient encore à table , le Sei

gneur fit entendre ſa parole au vieux Prophéte qui

l'avoit ramené,& il cria au Prophéte de Juda : Voi

ci ce que dit le Seigneur : Parce quevous n'avez pas

obéï au Seigneur , & que vous n'avez point gardé

l'ordre qu'il vous avoit donné ,, vous mourrez au

jourd'hui , & vôtre corps ne ſera point porté au fé

pulchre de vosperes . Après qu'ils eurent bû & inan

gé , le Prophéte de Béthel fit ſeller ſon âne , & le

donna au Prophéte de Juda pour s'en retourner . Er

comme il étoit en chemin , un lion le rencontra ,

le tua , & demeura auprès de lui , ſans toucher ni à

l'âne , ni au cadavre du Prophéte mort. Des gens

qui paſſoient par - là virent le corps étendu dans le

chemin , & le lion & l'âne auprès de lui ; ils vinrent

publier dans Béthel ce qu'ils avoient vû. Le vieux

Prophéte l'ayant appris , dit que
c'étoit cet homme

de Dieu , que le Seigneur avoit livré à un lion , pour

le punir de ſa déſobéiſſance .En même-tems il mon

ta ſur ſon âne , & alla au lieu où étoit le corps . Il le

trouva entier , ſans que le lion eût touché.ni à l'âne,

ni au cadavre , il le mie ſur ſon âne , & le rapporta

dans la ville de Béthel,pour lui rendre les derniers

devoirs . Ils le pleurerent& l'enterrerent ; & le vieux

Prophéte dit à ſes fils : Quand je ſerai mort , enſe

veliſſez -moi dans le même tombeau où eſt l'homme

de Dieu , & mettezmesosauprès des ſiens; car tout



LivrE QUATRIE'M E. 253

3030 .

970.

Avant l'Ere

vulg . 974 :

LI.

Maladie d'Abia

1

Ahias.

Il y a aſſez d'ap

arriva aſſez tard &

vers l'an 3045.

te qu'il a prédit contre l’Aurel de Béthel , & contre. An du M.

les hauts lieux du païs , arrivera très-certainement .

Après cela Jeroboam ne revine point de ſes mau- Avant J. C.

vaiſes voïes ; il continua dans la réſolution de ſup

primer le vrai culte d'Iſraël dan ſes Etats . Il multi

plia les hauts lieux , & quiconque vouloit devenir

Prêtre , n'avoit qu'à offrir des ſacrifices. On ne fai- Chapitr E

ſoit nulle attention à la naiſſance , ni aux autres

qualitez des Sacrificateurs. Voilà ce qui attira la co- fils de Jéroboam .

lere de Dieu ſur la maiſon de Jéroboam , & ce qui la Reine nerede

fut cauſe de ſa ruine entiere . Dieu lui fit donc ſen- ter le Propheta

tir les effets de ſon indignation par la maladie de ſon

fils Abia . Jeroboam die donc à la femme (a ) : Chan- pasence, que ceci

gez d'habits , afin qu'on ne vous reconnoiſſe point

pour femme de Jéroboam , & allez à Silo où demeu

re le Prophéte Ahias , qui m'a promis que je regne

rois ſur ce peuple. Prenez avec vous dixpains, un

tourteau , & un vaſe plein de miel , & allez luide

mander ce qui doit arriver à cet enfant . Elle ſe déo

guiſa donc, & alla à Silo . Or Ahias ne pouvoit plus

voir , ſes yeux s'étant obſcurcis à cauſe de ſon grand

âge . Le Seigneur lui dit : Voici la femme de Jéro

boam, qui vient vous conſulter ſur ſon fils qui eſt

malade , vous lui direz ce que je vous inſpirerai.

Comme la femme de Jéroboam entroit, diſſi

mulant qui elle étoit , Ahias entendit le bruit qu'elle

fit en marchant , & lui cria : Entrez , femme de Jé

roboam , pourquoi vous déguiſez-vous ? Je ſuis

chargé de vous annoncer une fâcheuſe nouvelle ;

allez, & dites à Jeroboam : Voici ce que dit le Sei

و

Ahias pridit la

mort du jeune Pris
ce

fa ) 3. Reg. xiv.

Í i iij
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boam

Ilraël .

An du M. gneur , le Dieu d'Iſraël : Je vous ai élevé du milieu

d'Iſraël , & je vous ai établi Chef de mon peu

Avant J. C. ple ; j'ai arraché le Royaume de la maiſon de David,

pour vous en donner la plus grande partie , & au

lieu de reconnoître ma bonté, & de garder mes

commandemens, comme a fait mon ſerviteur Da

vid '; vous avez fait plus de mal , que tousceux qui

ont été avant vous : vous vous êtes fait des Dieux

étrangers & jetrez en fonte ; vous m'avez irrité , &

Prediâions des vous m'avez rejette derriere vous . C'eſt pourquoi

voient fondre lur je ferai tomber toutes ſortes de maux ſur la maiſon

la maiſon de Jéro de Jéroboam ; je ferai périr tous les mâles de ſa ra

ce , & je les exterminerai juſqu'au dernier , ſans

qu'ilen échappe un ſeul; je nettoyerai la maiſon de

Jéroboam , comme on a accoûtumé de nettoyer le

fumier , ſans qu'il en reſte quoi que ce ſoit. Ceux de

la maiſon de Jéroboam quimourrontdans la Ville ,

ſeront mangez par les chiens, & ceux qui mourrone

à la campagne, ſeront mangez par
mangez par les oiſeaux du

Ciel ; car c'eſt le Seigneur qui a parlé .

Allez -vous -en donc , & retournez dans votre

maiſon : & au même tems que vousmettrez le pied

dans la Ville , l'enfant mourra, & tout Iſraël le pleu

rera & l’enſevelira ; c'eſt le ſeul de la maiſon de Jé

roboam qui ſera mis dans le tombeau , parce que le

Seigneur le Dieu d'Iſraël l'a regardé d'un æil favo

rable : & ſachez que le Seigneur s'eſt déja choiſi un

Roi , auquel il deſtine le Royaume d'Iſraël; il fera

mourir toute la maiſon de Jéroboam , je l'ai choiſi

& deſtiné en ce jour , en ce tems même où je

parle: le Seigneur frappera Iſraël, & le rendra com

me le roſeau qui eſt agité dans les eaux , & le tems

VOUS
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LII .

viendra qu'il arrachera ce peuple ingrat de cette

terre ſi excellente , qu'il a donnée à ſes

le tranſportera au-delà de l’Euphrate ;parce qu'il a Avant J. C.
conſacré aux faux Dieux des bois de futaye pour ir

riter le Seigneur : tous ces maux arriveront à Ifraël
vulg. 9720

à cauſe despéchez de Jéroboam , quia péché & qui

a fait pécher Iſraël. La femme de Jéroboam s'en

retourna , & vint à Therſa ; & lorſqu'elle mettoit

le pied ſur la porte de ſa maiſon , l'enfantmourut.

On l'enſevelit avec honneur; & tout Iſraël le pleu

ra , ſelon la prédiction du Prophéte Ahias.

Retournons à préſent à Roboam fils de Salomon

Roi de Juda . Ce Prince voyant que la révolte des

dix Tribusétoit un châtiment du Seigneur , & qu'il Roboam fils de Sa

ne vouloit
pas

lui permettre de leur déclarer la lomon fortific di
verſes places dans

guerre , tourna tous ſes ſoins à ſe fortifier dans ſes yudas

Etats , & à réparer autant qu'il étoit en ſon pouvoir,

la perte qu'il avoit faite par la révolte des dix Tri

bus . Il fortifia Bethlehem , Ethan , Thecué , Betſur ,

Soco , Odollam , Geth , Mareza , Ziph , Saraa , Aïa

lon & Hébron , qui étoient dans les Tribusde Juda

& de Benjamin .Après qu'il les eur fortifiées, il y

établit des Gouverneurs, & y fie des magazins de

blé , de vin & d'huile . Il y mit auſſi de bons Arce

naux , qu'if remplit de piques & de boucliers , & de:
toutes ſortes d'armes .

Les Prêtres & les Lévites qui demeuroient dans les Prêtres& ies:

les Tribus d'Iſraël, qui obéiſſoient à Jéroboam , dans Juda,& vetüü

s'en ſéparerent, & vinrent ſe rendre à Jeruſalem ,
& dans les Etats de Roboam . Ils abandonnerent les

Villes & les terres qui leur avoient été adjugées pour

leur demeure, & pour la retraite deleurstroupeaux,

nifient au Royaume

me de Roboazi.
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ĀN DU M. & ſe retirerent dans les Tribus de Juda & de Benja

min , où le culte du Seigneur ſe conſerva plus pur . Jé

Avane" J. C. roboam en débaucha quelques-uns (a) : mais voyant

967 . qu'il ne pouvoit réduire les autres à ſervir de Prétres

vulg. 971 .
aux veaux d'or , il les chaſſa de ſon Royaume. Plu

ſieurs laïques auſſi aimerent mieux renoncer à leurs

biens & à leurs établiſſemens , que de prendre part

au culte ſuperſtitieux établi par Jeroboam . Ils vin

rent donc à Jeruſalem ,ou dans Juda , & fortifierent

ainſi conſidérablement le parti de Roboam.

Seſac Roi d'Egyp Ce Prince ne demeura quetrois ans dans la voïe

en vientile de retor de David ſon ayeul ( 6 ) . Il abandonna la Loi du Sei

gneur , & tout ſon peuple ſuivit ſon exemple . Ils

irriterent le Seigneur plus que n’avoient fait leurs

peres , car ils dreſſerent des Autels , & ſe firent des

ftatuës ſur toutes les hauteurs , & dans tous les bois

de futaye qu'ils avoient conſacrez. Ils ſouffrirent

dans leur païs de honteuſes proſtitutions en l'hon

neur des faux Dieux , & des Déeſſes des Cananéens,

& ils imiterent les abominations de ces peuples.

Dieu ne différa
pas de les en punir. La cinquiéme

année de Roboam , Seſac Roid'Egypte vint à Jeru

ſalem , la prit , la pilla , enleva toutes les richeſſes

du Temple , & celles du Palais du Roi , entr'autres

les boucliers d'or que Salomon avoit fait faire pour

ſes Gardes . Seſac avoit une armée de douze cens

chariots de guerre ( c ) , de ſoixante mille hommes

de cavalerie , & une multitude innombrable de ſol

dats à pied , qui l'avoient ſuivi, tant Egyptiens ,

( a ) Ezech . xliv. 10 .

( b ) 1. Par, XII . 30 ljuca cu gazu.
( c ) Depuis l'an du M. 3029.

juſqu'en 3031 .

Troglodytes ,
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Troglodytes , qu'Arabesvoiſins de l'Egypte , nom

mez par les Hébreux Cuſchim .

Ce Prince attaqua d'abord les meilleures places Avanc J.C.

de Juda , & les aſſujettit. Roboam avec les Princes 967 .

de Juda s'étoient retirez dans Jeruſalem réſolus de
vulg . 971.

la bien défendre. Mais le Prophéte Séméras les vint

trouver de la part du Seigneur,& leur dit : Voici ce

que dit le Seigneur : Vous m'avez abandonné , &

moi je vous ai auſſilivré au pouvoir de Seſac. Alors

le Roi & les Princes fort conſternez , répondirent :

Le Seigneur eſt juſte. Et Dieu les voyant humiliez ,

fit entendre la parole à Séméïas, & lui dit : Puiſ

qu'ils ſont humiliez , je ne les exterminerai point ,

je leur donnerai quelques ſecours , & je ne ferai

point entiérementtomber ma fureur ſur Jeruſalem

par
les armes de Seſac. Mais toutefois ils lui ſeront

aſſujettis , afin qu'ils apprennentla différence qu'il

y a entre ma domination , & celle des Rois de la

terre . Seſac ayant donc pris Jeruſalem , s'en retour

na en Egypte , après avoir enlevé les tréſors du

Temple , & ceux du Roi. Au lieu des boucliers d'or

que ce Prince empØrta , Roboam en fit faire d'au

tres decuivre ,& les mit ſous la garde des Officiers

qui étoient à la porte du Palais . Et lorſque le Roi al

loit au Temple , ces gardes les portoient devant lui,

& les rapportoient enſuite dans l’arcenal .

Roboam épouſa dix-huit femmes & ſoixante Femmes& enfans

concubines, ou femmes du ſecond rang ; il en eut

vingt-huit fils , & ſoixante filles. Il aima Maaca

fille , ou plutôt petite-fille d’Abſalon , plus que tou

tes ſes autres femmes, & il en eut quatre fils, Abia ,

Iſaï , Riza & Salomith. Il éleva Abia fils de Maaca ,

Tome II.

de Roboam .

KK
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au -deſſus de tous ſes autres freres , dans le deſſein

de le faire regner après lui . Le Roi eut la prudence

AvantJ. C. de ne pas laiſſer tousſes enfans à la Cour, depeur

que la jalouſie ne fit naître entre eux quelques
Avant l'Ere brouilleries. Il les faiſoit élever d'une maniere con

vulg.957 formeàleur dignité dans les Villes murées de Juda

& de Benjamin, leur fourniſſoit abondamment de

quoi s'entretenir , & leur faiſoit épouſer pluſieurs

femmes. Roboam avoit quarante-un ans quand il

commença à regner , & il regna dix -ſept ans à Jeru

ſalem . Il ne ſervit pas le Seigneur dans toute la fidé

lité qu'il devoit , & il ne retourna pas à Dieu d'un

ceur parfait, après l'humiliation qu'il avoit ſouf

ferte de la
part

de Seſac. Il y eut toujours guerre

Mort de Robam , entre Jéroboam & lui . Roboam s'endormit avec ſes

peres , & fut enſeveli dans la ville de Jeruſalem , &

An du M. 1006. ſon fils Abia lui ſuccéda. La vie & les actions de

avant J. C. 954. Roboam furent écrites par les Prophétes Addo &

Séméias.

Abia monta ſur le trône de Juda la dix -huitiéme

CHAPITRE année du regne de Jéroboam Roi d'Iſraël. Il ne

regną que trois ans à Jeruſalem , & la deuxiéme an

née de ſon regne il marcha contreJéroboam , & lui

livra bataille. L'armée d'Abia étoit de quatre cens

mille hommes choiſis ; celle de Jéroboam étoit plus

forte du double , puiſqu'elle étoitde huit cens mille

combattans, tous genschoiſis & très -vaillans. Abia

alla ſe camper ſur la montagne de Sémeron , où l'on

bâtit depuis Samarie , & il parla ainſi à Jéroboam &

åux ſiens, qui étoient campez dans la plaine : Ecou

tez , Jeroboam , & tout Iſraël. Ignorez -vous que le

Seigneur , le Dieu d'Iſraël ait donné à la maiſon de

Abia ſon fils lui

fuccede.

LII.

Guerre entre Abia

& Jeroboam .
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David la ſouveraineté ſur Iſraël par une alliance in

violable ? Que Jéroboam fils de Nabat , ſujet de Sa

lomon , s'eſt ſoulevé contre ſon Seigneur , & qu'une Avant J. C.c.

multitude de gens de néant , vraisenfansde Bélial ,

ſe ſont joints à lui , & one fortifié ſon parti contre
vulg. 957

Roboam , qui étoit un Prince ſans expérience & ſans

force ? Et vousoſez vous flatter aujourd'hui, qu'avec

vôtre multitude de peuple , qui n'a pour défenſe que

les veaux d'or de Jéroboam , vous remporterez la

victoire ſur la maiſon de David , à qui le Seigneur a

promis ſi ſolemnellement le Royaume d'Iſraël ?

Vous avez honteuſement chaſsé les Prêtres & les

Lévites du Seigneur , & vous vous êtes fait des Prê

tres des premiers venus , comme les autres peuples

de la terre. Pour nous , nous adorons le Seigneur,

le Dieu de nos peres ; nous ne l'avons jamais aban

donné : nous avons avec nous ſes Prêtres & ſes Lé

vites , qui le ſervent dansſon Temple, & qui y pra

tiquent ce qui eſt ordonné par la Loi.Nousgardons
fidelement les Ordonnances du Seigneur , & le Sei

gneur eſt lui-même nôtre Général. Le ſon de ſes

trompettes retentit dans notre armée . Ainſi gardez

vous bien , enfans d'Iſraël, de combatere contre le

Seigneur , le Dieu de vos peres ; de peur qu'il ne
vous traite dans toute la rigueur que vous méritez .

Comme il haranguoit de cette ſorte ,Jeroboam , Victoire d'Abia

dont l'armée étoit beaucoup ſupérieure en nombre contre Jéroboam .

à celle de Juda , faiſoit défiler ſecrettement ſes trou

pes par derriere la montagne , pour envelopper Ju

da de toutes parts . Juda s'en apperçut ,& commen

ça à crier , & les Prêtres à ſonner de la trompette . A

ces cris & à ce ſon le Seigneur répandit une terreur

Кк ij
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An du M. panique dans le cæur de l'armée de Jéroboam . Les

enfans d'Iſraël prirent donc la fuite , & Juda tom

Avant J. C. bant ſur eux , en tua une ſi grande quantité, qu'on

encompta cinq cens mille de défaits du côté de Jé
Avant l'Ere

roboam. Abia pourſuivit ſa victoire, & prit plu

ſieurs Villes ſur les ennemis , comme Béthel , Jelana

& Ephron , avec leurs dépendances ; & depuis ce

teinsJeroboam ne fut plus en état de faire aucune

entrepriſe contre Juda.Abia ne ſurvêcut pas long

tems à cette victoire, puiſqu'il ne regna que trois

ans . Il avoit épouſé quatorze femmes, dont il eue

vingt-deux fils & ſeize filles. Les événemens de fon

regne avoient été exactement écrits par le Prophéte
Mort d'Abia.Aſa Addo. Abia mourut , & fut enterré avec ſes peres

M. 3049. avantJ. dans la ville de David ( a ) . Ce fut un Prince déré

yulgaire 95 S.
glé , qui ſuivit toutes les mauvaiſes voïes de Ro

boam ſon pere , & il ne ſervit pas le Seigneuravec

un cæur parfait , comme avoir fait David. Dieu

toutefois voulut bien lui donner un fucceſſeur en la

perſonne d’Aſa, qui commença à regner la vingtié

me année de Jeroboam Roi d'Iſraël.

Jeroboam mourut après avoir regne vingt-deux

fuccede,l'an du M. ans . L'Ecriture dit , que Dieu le frappa, & qu'il

C. 951. avant l'Ere

mourut ( b ) ; ce quimarqueune mort prématurée &

envoyée de Dieu . Nadab ſon fils lui ſucceda. Les

actions de ſon regne étoient écrites dans les Anna

les des Rois d'Iſraël. On ne voit gueres de Princes

plus univerſellement blâmez que Jéroboam ; & il

ſeroit mal aiſé de comprendre une plus grande ma

lice que la ſienne , puiſque non content d'abandon

Mort de Jéro

boam . Nadab lui

3050. avant J. C.

950. avant l'Ere

vulgaire 954

( a ) 3. Reg. xv . 39 1 ( 6 ) 2. Par, XIII . 20.

!
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j

AN DU M.

3:51.

1

ner le Seigneur , de qui il tenoit le Royaume , il en

gagea tout ſon peuple à le quitter , en inventant de

ſon chef une Religion nouvelle , & péchant de Avant J. C.

gayeté de cæur , & contre ſes propres lumieres. Il

joignit à la révolte contre ſon Prince légitime , l'in
vulg . 953

gratitude & l'infidélité envers ſon Dieu : car encore

que Dieu lui eût prédit qu'ilregneroit, il n'approu

va toutefois ni ſa rébellion , ni les pernicieux

moyens qu'il employa pour ſe conſerver le Royau

949 .

Avant l'Ere

nie .

dans uneune pro
LIV.

Ala Roi de Juda ,

Aſa Roi de Juda fut un Prince religieux . Il paſſa
CHAPITRE

les dix premieres années de ſon regne

fonde paix , & il fit ce qui étoit juſte & droit aux

yeux du Seigneur . Il détruiſit les Aurels des hauts Prince religicux.

lieux , briſa les idoles ,& abartit les bois de futaye,

où ſe commettoient des cérémonies abominables.

Il renverſa les Temples & les Autels que l'on avoit

bâtis dans les VillesdeJuda , ordonna à tout le peu

ple de venir adorer à Jeruſalem , & lui défendit tout

culte étranger , & de fréquenter les hauteurs , & les

lieux conſacrez par la ſuperſtition. Il extermina les

hommes & les feinmes qui exerçoient un commerce

infame, & qui ſe conſacroient à l'impudicité en

l'honneur des fauſſes Divinitez. Il ôta à ſa mere

Maaca la ſouveraine autorité, ou la régence,parce

qu'elle en abuſoit pour protéger le crime, & pour

ériger des Divinitez infames dans les bois . Aſa ren

verſa ces idoles , & les brûla dans la vallée oùì coule

le torrent de Cedron . On lui reproche d'avoir toléré

les pélerinagesde dévotion ſur certaines hauteurs,

auſquelles le peuple étoit accoûtumé, & qu'il n'au
toit

pas été facile de détruire abſolument. Mais il

Кк iij
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949.

Avant l'Ere

vulg.953.

An duM. entreprit cette réforme quelques années après , en

3951. couragé par les exhortations du Prophéte Aza

Avant J. C. rias ( a ) .

Il employa le tems de la paix que le Seigneur lui

avoit donné, à réparer les Villes de Juda , & à les

fermer de bonnes murailles . Il exhorta le peuple de

chaque Ville à y travailler pendant qu'ils en avoient

le moyen & la facilité ; il'leur dit de rétablir leurs

murailles, & d'y mettre de bonnes portes & de bon

nes ſerrures.Par ce moyen preſque toutes les Villes

de Juda ſe trouverene en état de défenſe , & il de

yint formidable à ſes ennemis . Il exécuta le væu

qu'Abia ſonpere avoit fait au Seigneur de lui con

ſacrer , & de mettre dans les tréſors du Temple

l'or , l'argent & les vaſes qu'il avoit apparemment

pris dans la célébre victoire qu'il avoit remportée

ſur Jéroboam , & dont on a parlé plus haut.

La quinziéme année du regne d’Aſa , Zara Roi

d'Ethiopie ( b ) , ou plutôtRoi de Chus , c'eſt-à-dire,

de cette partie de l'Arabiequi confine avec l'Egyp

te , & qui s'étend ſur le bord oriental de la Mer

rouge , entra dans la Judée à la tête d'un million

d'hommes , & de trois cens chariots de guerre , &

s'avança juſqu'à Mareza . Aſa leva dansJudaune

armée de trois cens mille hommes , armez de bou

cliers & de piques ; & dans Benjamin il leva deux

cens quatre-vingtmille hommes, qui étoient armez

de boucliers & d'arcs , tous vaillans ſoldats. A ſa

marcha contre Zara , & ſe campa dans la grande

plaine nommée Séphala , à l'occident de Mareſa. Il

Zara Roi d'Ethio

pie viene attaquer

Ala , & eſt vaincu

dans un grand

combat.

ر

( a ) 2. Par. xv. 3 . . ] ( b ) 2. Par. xiv. 8 ,
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AN DU M.

3:63 .

937 .

Avant l'Erc

.

ſes propres

s'adreſſa au Seigneur avant que de livrer la bataille ,

& il dit : Seigneur, quand vousvoulez ſecourir ,

vous êtes maître de la victoire. Le petit ou le grand Avant J. C.

nombre ſont la inême choſe devant vous. Secourez

nous donc , Seigneur ; car c'eſt ſur l'eſpérance en
vulg. 941 .

vôtre aſſiſtance , que nous qſons nous préſenter

contre cette multitude . Vôtre gloire eſt intéreſsée

ici , mon Dieu ; ne permettez point que l'homme ſe

glorifie , & croye pouvoir par forces

l'emporter ſur vous.LeSeigneur exauça la priere du

Roi de Juda , & il jerta l'épouvante dans l'ame des

troupesde Zara , qui étoient déja en préſence. Elles

prirent la fuite dès le premier choc , & Ala avec ſon

armée les pourſuivirent juſqu'à Gerare , à dix lieuës

de Mareſa : ils en tuerent un très-grand nombre ,

prirent une infinité de dépouilles , ravagerent les

Villes ennemies qui étoient aux environsde Gerare,

pillerent même les parcs de brebis , & emmenerent

une très-grande multitude de moutons & de cha

meaux , & s'en revinrent ainſi triomphans à Jeru

falem .

Alors Azarias fils d'Oded, rempli de l'eſprit de

Dieu , vint au-devant d’Ala , & lui dit : Ecoutez

moi , Aſa , & vous , peuples de Juda & de Benjamin.

Le Seigneur vous a aſſiſtez , parce que vous vous rias ezlo sele pou

êtes attachez à lui . Si vous continuez à le chercher , délc au Seigneur.

vous le trouverez ;mais ſi vous le quittez , il vous

abandonnera. Il ſe paſſera beaucoup de tems pen

dant leſquels Iſraël ſera ſans ſon Dieu , ſans Prêtre ,

fans Docteur , ſans Loi . Que fi dans leur affliction

ils reviennent au Seigneur , & qu'ils le cherchent

fincerement, ils le trouveront. Dans ce tems-là ils

CHAPITRE

LV .

د

Le Prophéte Aza
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AN DU M.

3063.

937

Avant l'Ere

donc courage ,

Ala renouvelle

ne pourront pas aller & venir ſûrement ; la terreur

ſera répanduë de toute part parmi les habitans du

Avant J. C. païs . Une Nation ſe ſoulevera contre une autre , &

une Ville contre une Ville , parce que le Seigneur

vulg. 941.
jertera le trouble parmi eux , & les réduira à la der

niere extrémité . Ce Prophéte vouloit apparemment

marquer l'état où le Royaume des dix Tribus étoit

alors , & dans lequel il devoit demeurer encore

long-tems ; ou plutôt l'état où il devoit être réduit

durant la captivité , & le tranſport du peuple au

delà de l'Euphrate ſous les Rois d'Aſſyrie. Azarias

inſinuë leur retour, lorſqu'il dit , ques'ils recher

chent Dieu , ils le trouveront. Il ajoûte : Prenez

& quevos mains ne s'affoibliſſent

point,& vôtre perſévérance ſera couronnée .

Aſa ayant entendu ce diſcours d’Azarias , ſentit

l'alliance avec le naître dans ſoi-même un nouveau zele & un nou

veau courage, pour entreprendre quelque choſe

pour la gloire de ſon Dieu . Il extermina les idoles

de toutes les terres de Juda & de Benjamin , & des

Villes du mont d’Ephraïm , que lui & ſon pere

avoient conquiſes ; & il fit offrir deshoſties ſur l'Au

tel des holocauftes , en ſi grande quantité, que l'on

auroit crû que c'étoit une nouvelle dédicace,pareille

à celle qui s'étoit faite ſous Salomon . Il renouvella

l'alliance avec le Seigneur d'une maniere tout- à - fait

ſolemnelle , & il invita à cette pompeuſe cérémonie

tous ſes ſujets de Juda & deBenjamin ,auſquels ſe

joignirent pluſieurs Ifraëlites ſujets de Bala Roi

d'Iſraël , qui étoient venus des Tribus d'Ephraim ,

de Manaſsé & de Simeon , attirez par la proſpérité

d'Afa , & les marques éclatantes que Dieu lui don

noit de la protection. Ils

Scigneur,
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3050 .

950.

Avant l'Era

.

1

Ils ſe rendirent donc à Jeruſalem pour la Fête de
AN'DU M.

la Pentecôte au troiſiéme mois de la quinziéme an

née d’Ala, & ils immolerent au Seigneur ſept cens Avant J. C.

bæufs, & ſept mille moutons , des dépouilles & du

butin qu'ils avoient remportez ſur l'armée de Zara .
vulg.954 .

Le Roi vint au Temple , & entra dans le parvis des

Prêtres , & s'avança juſqu'à l'Autel , pour jurer l'al

liance ſur les victimes immolées , en préſence du

Seigneur , & il prononça que quiconque ne cher

cheroit pas le Seigneur le Dieu d'Iſraël, feroit puni

de mort, ſans exception , ni diſtinction d'âge ou de

ſexe, ou de condition , & ce ſerment fut confirmé

& ratifié par toute l'aſſemblée avec de grandes ac

clamations, & de grands cris de joïe , au fon des

trompettes & des autres inſtrumensuſitez dans ces

cérémonies. Tout Juda accompagna ce ſerment

d'exécrations contre ceux qui le violeroient , & ils

entrerent dans cette alliance de tout leur cæur . Aufli

le Seigneur les protégea , & leur donna la paix avec

tous leurs voiſins ; il n'y eut point de guerre dans

Juda juſqu'à la trente-cinquiéme année d’Aſa.

Nadab fils de Jéroboam , monta ſur le trône d'Il CHAPITRE

raël , la deuxiéme année d’Aſa Roi de Juda( a ) ; il XLVI.

imita les déſordres de Jéroboam ſon pere , & con- Nadab fils de Jé

tinua dans le culte impie des veaux d'or. Il fit le mal ce à regner.

devant le Seigneur , & le Seigneur en exécution des L'an du M.30ja.

menaces qu'il avoit faites à la maiſon de Jéroboam il mourut Tan du
par le Prophéte Ahias, ne permit pas qu'il regnât 2.900

plus de deux ans . Nadab étoit allé aſſiéger la ville

de Gebbethon , qui étoit'aux Philiſtins. Commeil

M. 3052. avant ) .

( a ) 3. Reg. xv. 16 .

Tome II,

32 :

LI
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3050.

vulg . 954

Baſa commence à

An du M. 3052 .

étoit occupé à ce ſiége , Baſa fils d'Ahias , de la Tri
AN DU M.

bu d'Iſſachar , conjura ſecrettement contre lui , &

Avant J. c. le mit à mort. En même-teins il ſe fit reconnoître

950 . Roi
par tout Iſraël, & extermina tout ce qu'il trou

Avant l'Ere

va de la race de Jeroboam , commele Seigneur l'a

voit prédit par ſon Prophére , en punition des cri

mes de Jéroboam , & de l'idolatrie dans laquelle il

avoit engagé Iſraël. Ainſi la Royauté ne demeura

que vingt ans dans ſa famille.

Baſa fut reconnu Roi d'Iſraël, la troiſiéme année

regner fur Ifraël. d’Aſa Roi de Juda . Ces deux Princes furent toû .

jours en guerre durant tout leurregne ( a ) : mais la

guerre ne fut proprement ouverte que la ſeiziéme

année d’Aſa Roi de Juda , qui étoit la quatorziéme

de Baſa , & la trente-quatriéme depuis la ſéparation

du Royaume des dix Tribus de celui de Juda ; au

paravant c'étoit de ſimples hoſtilitez , & des courſes

réciproques ſur le païs l'un de.l'autre : mais la ſei

Guerre de Baſa ziéme année d’Aſa , Bafa vint avec une puiſſante ar

mée dans les terres de Juda , & 'entreprit de fermer

de murailles la ville de Rama , qui n'eſt qu'à quatre

lieuës de Jeruſalem , vers le nord , & ſur le chemin

de Jeruſalem , pour empêcher que nul ne pût ni en

trer par-là dans lesterres d’Aſa , ni en ſortir. Alors

Aſa prit l'or & l'argent qui étoit dans les tréſors du

Temple , & dans ceux du Palais , & l'envoyant à

Bénadad Roide Damas , il lui fit dire , qu'en conſi

dération de l'alliance qui étoit entr'eux, & entre

leurs
peres , il le prioit de ſe féparer de Baſa , & de

rompre la paix qu'il avoit avec lui , en faiſant irrup

contre. Ala Roi de

Judaa

ر

( 8 ) 2 Par. XV.I.
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AN DU M.

Avant l'Ere

.

1

tion dans ſes Etats , pour l'obliger à quitter l'entre

priſe qu'il faiſoit à Rama.
3064

Bénadad n'eut pas plutôt reçû l'argent d’Aſa, Avant j. c.

qu'il fit marcher ſes Généraux dans les terres d'Il- 936.

raël
. Ils y prirent les villes d'Ahion , de Dan , d'A

vulg. 940.
bel-maïm , & toutes les villes murées de Nephtali. B'nalad Roide

Cette nouvelle obligea Bafa de quitter ſonentre- Damas fait irrup

priſe , & d’accourir promptement s'oppoſer aux de Bala,

troupes de Bénadad , qui étoient entrées dans l'autre

extrémité de ſon Royaume . Aſa ſe voyant délivré

de ſon ennemi , raſſembla če qu'il y avoit de monde

dans Juda , & fit enlever de Rama tous les maté

riaux que Baſa y avoit amaſſés pour la fortifier , & il

employa les bois & la pierre qu'il y avoit pris , à for
tifier Gabaa & Mafpha.

La conduite que le Roi de Juda tint dans cette
CHAPITRE

occaſion , déplut au Seigneur. Il envoya le Prophéte
Hanani au Roi , & lui fit dire : Parce que

mis vôtre confiance dans le Roi de Syrie , & non nani vientfaire des

pas dans le Seigneur vôtre Dieu , l'armée du Roi Roi de Judade ſom

d'Iſraël s'eſt échappée de vos mains , & au lieu que Seigneur.

vous vous êtes dépoüillé pour acheter le ſecoursdu

Roi de Syrie ,vous auriez remporté la victoire ſur

le Roi deSyrie lui-même. Le Roi Zara , & un mil

lion d'hommes qui l'accompagnoient , avec ſes cha

riots & ſa cavalerie , n'étoient-ils pas plus redouta
bles que le Roi d'Iſraël? Et parce que vous mîtes

alors vôtre confiance dans le Seigneur , Dieu vous

les livra entre les mains . Car les du Seigneur

font ouverts ſur toute la terre , & il inſpire du cou
rage à ceux qui mettent en lui toute leur confiance .

Vous avez agi imprudemment , & pour vouspunir,

yeux

vous avez

LVII.

Le Prophéte Ha

de confiance au

Ilij
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Ala fait mettre en

Dieu va vous ſuſciter des ennemis , & .vous allez
AN DU M.

3064 . voir des guerres s'allumer contre vous .
Avant J. C. A fa.irrité de la liberté de ce Prophéte, ordonna

936 .
qu'on l'arrêtât , & qu'on le mît dans les liens; en

Avant l'Ere même-tems il fit mourir pluſieurs perſonnes du
vulg. 940.

peuple , qui avoient apparemment pris trop ouver

prilon leProphée tement le parti d'Hanani. On ne ſait pas
le détail

des guerresqui ſuivirent la prédictiondel'homme

de Dieu ; onſait ſeulement que les Rois de Juda &

d'Iſraël furent toûjours en guerre juſqu'à la fin de

leur regne . On ignore auſſicombien de tems Ha

nani demeura dans les liens , & comment il finit ſa

vie ; mais l'Ecriture nous apprend qu'il eut un fils

nommé Jehu , qui fut envoyé de la part du Seigneur

à Baſa Roi d'Iſraël ( a ) , pour luidire ( b ) : Je vous ai

élevé de la pouſſiere, & je vous ai établi Roi ſur

mon peuple d'Iſraël ; mais vous , oubliant ce que

vous êtes ,& tout ce que vous me devez , vous avez

marché dans la voïe de Jéroboam , & vous avez imi

té ſes crimes , dont je vous avois établi le vengeur ;

vous avez comme lui tendu des piéges àmon peu

ple , & vous l'avez engagé dans l'idolatrie. C'eſt

pourquoi je vous traiterai comme j'ai traité Jéro

boam, & j'exterminerai vôtre maiſon & vôtre race

comme j'ai exterminé la ſienne. Celui de la race de

Baſa qui mourra dans la Ville , ſeramangé par les

chiens, & celui qui mourra à la campagne, ſera dé

voré par les oiſeaux du ciel ( c ).

Hanani,

( a ) 3. Reg. xvI.I. 2. 3. ( c ) La Vulgate dit que
Bala

( b ) L'annéedecet évenement fit mourir le Prophéte Jehu : mais

p'eſt point connue cela n'eſt pas dans l'Hébreu .
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ANNE'E

INCERTAINE

vulgaire 930

Baſa ne ſurvêcut pas long-tems à cette prédic

cion . Dieu le punit descrimes qu'il avoit commis

en imitant l'idolatrie de Jéroboam , & en particu- Mort de Baſa Roi

lier du meurtre qu'il avoit commisdans la perſonne d'ifraëlyaun du M.

de Nadab Roi d'Iſraël , ſon Souverain . L'hiſtoire 926. avant l'Ere

de Baſa étoit écrite au long dansles annales d'Iſraël.

On ignore le genre de la mort. Il fut enterré à .

Therla, & Ela ſon fils regna en la place. Il monta

ſur le trône la vingt-ſixiéme année d’Aſa Roi de

Juda . Ela ne regna que deux ans ; & l'on vit bien

tôt les effets des prédictions de Jehu s’accomplir ſur

ſa perſonne. Zamri qui commandoit la moitié de

ſa cavalerie , ſe révolta contre lui , & le tua un jour

qu'il bûvoit dans la maiſon d’Arſa Gouverneur de

T herfa. Il ſe ſaiſit du Royaume , & commença à

faire périr la maiſon de Baſa ; il tua tous ſes parens

& tous ſes amis , ſans en épargner aucun. Tout cela

ſe paſſoir à Therſa , pendant que l'armée d'Iſraël

aſſiégeoit Gebbethon ville des Philiſtins.

Lệs Iſpaëlites qui étoient au camp ,ayant appris
CHAPITRE

l'attentat de Zamri, jetterent les yeux ſur Amriqui

les commandoit, pour lui déferer la Royauté . En

même-tems Amri àla tête de toute l'armée , quitte par Amti,fe brü

le liége de Gebbethon , & marche contre Zamri, Therla, après lepe

qui s'étoit enfermé dans Therſa. Celui-ci ne fit pas

une longue réſiſtance ; & qu'auroit-il fait contre

toute l'armée d'Iſraël: Voyant que la Ville étoit ſur

le point d'être emportée, ilſe retira dans le Palais ,

où il ſe brûla avec toutes les richeſſes que les Rois

d'Iſraël y avoient amaſsées . Il ne regna que ſeps

jours ; mais il regna aſſez long-tems pour éxécuter

les menaces & la vengeance du Seigneur contre la

LVIII.

Zamri fouluiti

jours de regne.

L I iij
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ANN E'E

INCERTAINE.

Royaume à Amri.

maiſon de Baſa. Zamri étoit lui-même un impie , &

dans le
peu de tems qu'ileregna , il fit connoître

qu'il avoit toutes les mauvaiſes inclinations de Jé

roboam , qui avoit fait pécher Iſraël.

Thebui diſpute le Amri eut un compétiteur nommé Thebni , filsde

Gineth , qui fut choiſi par une partie du peuple ,

tandis que l'autre partie obéiſſoit àAmri. Leur con

teſtation dura trois ans. On ne ſait pas les particu

laritez des guerres qu'ils ſe firent l'un à l'autre ; ma

l'Ecriture nous apprend que le parti d'Amri préva

Amri regne ſeul, lut , & que Thebni étant mort (a ) ,, Amri regna
Brandy. 2. ,3079 ſeul , la trente -uniéme année d'Aſa Roi deJuda. Il

regna douze ans . La ſixiéme année de ſon il

acheta la montagne de Somer pour deux talensd’ar

gent , qui font neuf mille ſept cens trente - quatre

livres huit ſols ſix deniers.Il y bâtir la ville de Sama

rie , qui fue dans la ſuite Capitale du Royaume des

dix Tribus , & la demeure ordinaire des Rois d'Il

raël . Amri fit le mal devant le Seigneur , & ſe ren

dit encore plus coupable que n'avoient été ſes pré

regne

déceſſeurs. Il fut imitateurdes crimes & de la préva

Mort d'Amri, A- rication de Jéroboam fils de Nabat. Enfin il mou

rur , & fur enterté à Samarie . Achab ſon fils lui ſuc

céda , la trente-huitiéme année d’Afa Roi de Juda.

Achab enchérit ſur l'impiété d'Amri. Juſques-là

les Rois d'Iſraël s'étoient contentez d'entretenir le

faux culte des veaux d'or , & de fomenter la ſu

perſtition établie par Jeroboam ; mais Achab in

troduiſit dans Iſraël le culte public des Divinitez

Cananéennes , de Baal & d’Aſtaroth , & les autres

ehab lui fuccede.

( a ) 3. Reg. XVI . 23 .
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abominations pratiquées parmi les Phéniciens . Ce AN DU M,

qui devint un très grand ſcandale dans Iſraël, & at 3086.

tira enfin les dernieres diſgraces ſur ce peuple pré- Avant J. C.

varicateur. La ſource de tout cela fut le mariage
Avant l'Era

d'Achab avec Jézabel , fille d'Erbaal Roi des Sido

niens. Cette Princeſſe introduiſit premiérement vulg. 918
dans la Cour de ſon mari , & enſuite dans tout Il

raël le culte de toutes les Divinitez de ſon païs . La

Religion des Sidoniens étoit la plus corrompuë & la

plus déréglée que l'on puiſſe s'imaginer . Les ſacrifi

ces des victimes humaines , & les proſtitutions les

plus honteuſes y étoient non - ſeulement ſouffertes ,

mais louées & autoriſées. Achab bâtirun Temple à

Baal juſques dans Samarie , & lui rendit ſes adora

tions. Il planta auprès de ce Temple un bois facré,

où ſe commerroient mille déſordres , cachez ſous le

nom ſpécieux de religion .

Pendant ſon regne ( a ) , un nommé Hiel natif de

Béthel , rétablie la ville de Jéricho : mais il éprouva cho.

les effets de la malédiction que Joſué avoit pronon-. L'annéeeſt incor

cée contre celui qui la rebâtiroit ; il perdit Abiram

ſon fils aîné , lorſqu'il en jetta les fondemens ; &

Segub , le dernier de ſes fils, lorſqu'il en poſa les

portes .

Cependant A ſa Roi de Juda , tomba dangereu- Maladie d'Afa Rox
fement malade la trente-neuviéme année de ſon de Juda. An duM.

regne. On croit que la maladie étoit la goutte aux

pieds ( b ) . Son mal-augmentant roûjours , au lieu l'Ere vulgaire 914 .

d'avoir recours au Seigneuf , & de mettre en lui ſa

confiance , il la mit dans le ſecours des Médecins ::

Rétabliffemcat

de la ville de lerie

taine.

l'an .

du M. 3090. avant

J. C. 910. avant

( a ). Joſue vi . 20. I ( 6 ). 2. Par, xy 1 , 12, 13. 6 Co
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1

ANN E’e qua
mais ils ne lui ſervirent de rien ; il inourut la

INCERTAIne. rante-uniéme année de ſon regne, & la troiſiéme

Mortd'Ala. jola- année de ſa maladie . Après ſa mort, on le mit ſur

phatſuiſuccedc. fon lit avec beaucoup d'appareil & de pompe , & on

brûla ſon corps , & avec lui une grande quantité

d'aromates & de parfums, où les parfumeurs avoient

employé tout leur art . Depuis ce tems l'uſage de

brûler les corpsdes Princes avec ces fortes de céré

monies , s'établit dans Juda (a ) ; car auparavant

nous n'avons rien remarqué de ſemblable . On mit

fes os & ſes cendres dans le tombeau qu'il s'étoit

fait faire dans la Cité de David. Joſaphat ſon fils

lui ſuccéda ,& fut héritier de la piété & de la reli

gion. Dieu le combla de ſes bénédictions, & il le

favoriſa dans toutes ſes entrepriſes. Il remporta de

grands avantages ſur le Royaume des dix Tribus.

Le Seigneur affermit le Royaume de Juda ſous fa

main . Tous ceux de Juda lui faiſoient des préſens ;

de ſorte qu'il ſe trouva comblé de gloire & de ri

cheſſes. Il entretenoit de fortes garniſons , non

ſeulement dans les Villes fortifiées de ſes Etats ,

mais auſſi dans celles d’Ephraïm , qu’Aſa ſon pere

avoit conquiſes ſur le Roid'Iſraël.

( a ) Voyez le Commentaire ſur 2. Par. xvi . 14.

LIVRE
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ANNE'E

INCERTAINS;

14

P!
I.

Elie de Thelbes

LIVRE CINQUIE'ME.

ENDANT que le Royaume de Juda étoit
CHAPITRE

dans la proſpérité, à cauſe dela piété de Joſa

phat , celui d'Iſraël étoit affligé de divers fléaux. Le

Prophéte Elie , quiétoit natifde Theſbes au-delà paroit fous Acbabue

du Jourdain , dans le païs de Galaad , parut ſousle

regne d'Achab dans le Royaumed'Iſraël, & Dieu

opéra par ſon moyen une infinité de miracles . Ce

grand homme fut un de ceux quiſoutinrent avec

plus de zéle & de courage le vraiculte du Seigneur

dans le petit nombre de ceux qui y demeuroient en

core attachez , & qui s'oppoſa avec plus devigueur

& de force au progrès du culte de Baal , & des autres
Divinitez Phéniciennes. Elie vint donc vers ce

tems-là trouver Achab à Samarie , & lui dit ( a ) :

Vive le Seigneur , le Dieu d'Iſraël, devant lequel je

ſuis préſentement. Il ne tombera pendant ces an

nées niroſée , ni pluye , qu'au tems que je le dirai .

En même-tems Dieu dit à Elie : Retirez -vous d'ici ,

paſſez le Jourdain , & cachez-vous ſur le bord du

torrent de Carith , qui tombe dans le Jourdain .

Vous y boirez de l'eau du torrent , & j'aurai ſoin

que les corbeaux vous apportent de la nourriture .

Elie ſe retira donc ſur le torrent de Carith , &

tous les matins & tous les ſoirs les corbeaux lui ap- ilſe retireàSarep

portoient du pain & de la chair. Quelque tems après

le torrent ſe ſécha ; car comme il ne pleuvoit point,

les eaux du païs ſe tarirent . Le Seigneur lui ditdonc :

Elic et nourri

par des corbeaux.

ta,

( a ) 3. Reg. xyit.

Tome 11. Mm
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ANN E'E

d'eau

Allez à Sarepta ville des Sidoniens, & demeurez-y ;

INCERTAINE. j'aurai ſoin que vous y trouviez de quoi vous nour

rir chez une veuve de ce païs-là. Eliepartit auſſi-tôt,

& étant arrivé à la portede Sarepta , il apperçut une

femme veuve qui ramaſſoit du bois : il l'appella , &

il lui dit : Donnez-moi , je vous prie , un peu

dans un vaſe, afin que je boive . Commeelle alloit

lui en querir, il cria derriere elle , & luidit:Appor

tez -moi auſſi , s'il vous plaît , un peu de pain. Elle

lui répondit : Vive le Seigneur võrre Dieu. Je n'ai

point de pain ; j'ai ſeulement dans un vaſe autant

de farinequ'il en peut tenir dans ma main ,& un

peu d'huile dansunpetit vaſe ; je viens ramaſſer ici

quelques petits morceaux de bois , pour aller apprê

ter à manger à moi & à mon fils ; & après cela nous

n'attendrons plus que la mort. Car la famine regnoit

dans la Phénicie , de même que dansle païs d'Iſraël,

qui étoit limitrophe.

Elie lui dit :Ne craignez point; vous ferez com

me vous avez dit : maisauparavantfaites -moi de ce

petit reſte de farine , un petit pain cuit ſous la cen

dre , & apportez-le moi ; &vous en ferez après
pour vous & pour votre fils : car voici ce que

dit le

Seigneur , le Dieu d'Iſraël: La farine qui eſt dans

vôtre pot , ne manquera point , & l'huile qui eſt

dans votre petit vaſe, ne diminuera point ,juſqu'au

jour auquel le Seigneur doit faire tomber la pluye
ſur la terre . Cettefemme alla donc faire ce qu'il lui

avoit dit , elle lui ſervit à manger , mangea

elle-même & toute ſa maiſon ; & depuis ce jour-là .

la farine du pot nemanqua point , & l'huile du pe

cit vaſe ne diminua point , ſuivant la parole d'Elie.

manger , & elle
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Ć
de la veuve de Sac

repta .

Il arriva enſuite que le fils de cette veuve devint ANNE'E

malade d'une maladie dont il mourut . Alors cette incertaine.

femmeoutrée de douleur , s'imagina qu'Elie avoit Elie réſuſcite lefils

attiré ſur elle ce malheur. Elle lui dit : Qu'y a-t-il

entre vous & moi , homme de Dieu ? Etes-vous venu

chez moi pour renouveller devant Dieu la mémoire

de mes péchez , & pour en ſolliciter la vengeance ?

Pourquoi avez-vous fait mourir mon fils ? Elie lui

dit : Donnez-moi vôtre fils ; & l'ayant pris d'entre

ſes bras , il le porta dans la chambre où il logeoit ,

& le mit ſur ſon lit ; & s'adreſſant au Seigneur , il

dit: Seigneur mon Dieu , faut -il que cette bonne

veuve, qui a ſoin de me nourrir comme elle peut ,

ſoit ainſi afligée , juſqu'à voir mourir ſon fils ?

Après cela le Prophére fe mit ſur l'enfant par trois

fois , en ſe meſurant à ſon petit corps ; & criant au

Seigneur, il dit : Seigneurmon Dieu , faites, je vous

prie , que l'ame de cet enfantrentre dans ſon corps.

Le Seigneur exauça la priere du Prophéte , & l'en

fant recouvra la vie . Elie le prit , deſcendit, & le

rendit à ſa mere . Et cette femme répondit à Elie : Je

reconnois maintenant que vous êtes vraiment un

homme de Dieu , & que c'eſt Dieu qui parle par

vôtre organe .

Pendant qu'Achab & Jezabel s'appliquoient à CHAPITRE
étendre le culte de Baal & d'Aſtaroth dansIſraël,

Joſaphat travailloit à établir , & à fortifier le culté Joſaphat fait flex

du Seigneur dans Juda ( a ) . Il commença à faire ab- rir le culte dusei.

battre les autels & les bois que l'on avoit conſacrez l'an du M.3992,

ſur les hauteurs , & où les Roisſes prédéceſſeurs

II.

avant J. C. 908. a.

vant l'Ere vulgaire

912.

( a ) 2. Par. Xy11.6.7.8.

Mmij
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ANNE'E

Proſpéritez du Roi

Jofaphat.

avoient toleré les pélerinages , contre l'ordre du

INCERTAINE. Seigneur ,quivouloit qu'on ne l'adorât d'un culte

public & folemnet, qu'en un ſeul endroit , à cauſe

du danger qu'il y avoit que le peuple ne tombât
dans l'idolatrie , s'il ſe faiſoit des lieux de dévotion

à ſon choix. La troiſiéme année de ſon regnela ) ,

Joſaphat envoya donc cinq des principaux Sei
gneurs de la Cour , avec neufLévites , & deux Prê

tres, pour inſtruire le peuple dans toutes les Villes

de Juda . Et comme alors les livres étoient fort rares,

ils portoient avec eux le livre de la Loi du Seigneur ,

ils le lifoient, & l'expliquoient au peuple. Ils par

coururent ainſi toutes les Villes du païs.

Dieu verſa ſes bénédictions ſur la perſonne , &

ſur les Etats de ce faint Roi . La terreur du nom du

Seigneur ſe répandit ſur tousles Royaumes des en

virons, & nul n’oſoit attaquer un Prince , que l'on

voyoit ſi clairement favoriſé du Seigneur . Les Phi

liſtins mêmes , anciens & irréconciliables ennemis

des Hébreux , venoient faire des préſens , &

payoient un tribut d'argent à Joſaphat . Les Arabes

lui amenoient des troupeaux de bétail , & lui don
noient par an ſept mille ſept cens moutons , & au

tant de bæufs; de maniere qu'il devint très-puiſſanti

Il bârit dans Juda pluſieurs maiſons fortes, & fer

mées de toutes parts en forme de tours , & il fit for

tifier pluſieurs Villes de ſes Etats . Il avoit dans Je

ruſalem auprès de la perſonne cinq corps de troupes

commandez par cinq Officiers Généraux . Le pre

mier , commandé par Efdras , étoit de trois cens

( a ) An du Monde 3092 , avant J. C. 908.
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1
AN DU M.

1

1

904 .

Avant l'Ere

ر

mille hommes ; le ſecond , commandé par Johanan,

étoit de deux cens quatre-vingt millehommes ; le 3096 .

croiſiéme commandé par Amaſias, de deux cens Avant J. C.

mille hommes ; le quatrieme commandé par Eliada,

étoit dedeuxcens mille hommes ; le cinquiéme par vulg.908.

Jozabad , de cent quatre-vingt mille hommes ; ce

qui faiſoit en tout un million cent ſoixante mille

hommes, ſans compter les garniſons des Placesmu

rées qu'il avoit dans Juda .

Nous n’aſsûrons pas qu'il ait toûjours eu près de

ſa perſonne ce grand nombre de ſoldats ; ils n'y ſer

voient que par ſemeſtre , & leur qualité de ſoldats

ne les empêchoit pas de travailler à la terre , & de

vacquer à leurs affaires domeſtiques , dans le tems

qu'ils n'étoient pas actuellementde ſervice. Quand

on dit qu'ils étoient à la main du Roi , cela veut

dire qu'ils étoient toûjours prêts à exécuter ſes or

dres , & à marcher où ils étoient commandez. Le

païs de Juda étoit fort petit , & dans fort peu
de

tems toutes ces troupes ſe pouvoient raſſembler

dans la Capitale . On peut ſe ſouvenir de ce qu'on

a remarqué en parlant des troupes de David & de

Salomon, qui ſervoient par quartier auprès du Roi .

( a ) On infére de ce grand nombre de gens de guer

re de Joſaphat , qu'il devoit y avoir dans les Etats

près de fix millionsde perſonnes.

Revenons à Elie qui demeuroit toûjours à Sarep

ta . Vers la fin de la troiſiéme année de la famine , CHAPITRE

le Seigneur luidit (b ) : Allez vous préſenter devant

T

III .

Elic ſe préſente

devant Achab.

( a ) Voyez 1. Par. XXVII .

& le Commentaire ſur 2. Par.

:XVII . ultim .

( b ) 3. Reg. xvier .

Mm iij
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904

Achab , afinque je faſſe tomber la pluie ſur la terre.
AN DU M.

Or la famineétoit extrême dans Samarie , & dans
3096.

Avant J. C. tout le pais ; & Achab ayant fait venir Abdias In

tendantdeſa maiſon , lui dit : Allez par tout le païs,
Avant l’Ere

à toutes les fontaines , & à toutes les vallées pour
vulg.908.

voir ſi nous pourrons trouver de l'herbe , afin de

ſauver les chevaux & les mulets , & que toutes les

bêtes ne meurent point . O: Abdias étoit un hom

me fort craignant Dieu ; car lorſque Jézabel faiſoit

mourir les Prophétes du Seigneur , il en prit cent

qu'il cacha dansdeux cavernes , cinquanteen l’une ,

& cinquante en l'autre , & il les nourrit de pain &

d'eau ,& de ce qu'il pur leur donner . Abdias étant

donc allé pour exécuter l'ordre d’Achab , ce Prin

ce ſe mit auſſi en campagne ; ils ſe partagerent le

païs entr'eux pour aller chercherdetous côtez, où

il y auroit du pâturage ; Achab alloit d'un côté , &

Abdias alloit d'un autre par un autre chemin.

Elie vint donc à la rencontre d’Abdias , & Ab

dias l'ayant reconnu , ſe jetta le viſage contre terre,

& lui dit : Eſt -ce vous , Elie mon Seigneur ? Il ré

pondit : C'eſt moi; allez annoncer à Achab que je

fuis ici. Quel eſt donc mon péché , répondit Ab

dias , pour mériter que vous me livriez ainſi entre

les mains d'Achab , afin qu'il me faſſe mourir ? Vi

ve le Seigneur vôtre Dieu , il n'y a pointde nation ,

ni de Royaume où mon Seigneur n'ait envoyé vous

chercher ; & ne pouvant vous découvrir nulle part ,

il a conjuré les Rois & les peuples de lui dire où

vous étiez . Et maintenant vous me dites : Allez dire

à vôtre Maître:Voici Elie . Et après que je vous au

rai quitté , l'eſprit de Dieu vous tranſportera en
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2096 .

୨୦4:

Avant l'Ere

Carmel.

quelque lieu qui me ſera inconnu , & Achab à qui An Du M.

j'aurai annoncé vôtre arrivée , ne vous trouvant

point , me fera mourir . Cependant , mon Seigneur , Avant J.C

je vous prie de faire attention , que votre ſerviteur

ne mérite point ce traitement. Il craint Dieu dès
vulg. 908.

fon enfance, & ne vous a - t -on pas dit ce queje fis,

lorſque Jézabel tuoit les Prophéres du Seigneur , &

que je cachai cent de ces Prophétęs dans les caver

nes , où je les nourris de pain & d'eau ? Et après cela

vous voudriez m'envoyer . dire à Achabdire à Achab que vous

êtes ici , & m'expoſer à une mort certaine ?

Elie lui dit : Vive le Seigneurdesarmées , en pré- Elie aſſembletout

fence duquel je ſuis , je me préſenterai aujourd'hui le peuple dilferied
devant Achab . Abdias alla donc trouver le Roi , & Baal ſur lc Mont

lui dit ce qu'il avoit vû . Achab accourut auſſi-tôt

au lieu où étoit Elie , & en l'abordant il lui dit

N'êtes -vous pas celui qui troublez Iſraël? Elie ré

pondit : Ce n'eſtpasmoi qui ai troublé Iſraël; c'eſt

vous-même , & la maiſon de vôtre pere , lorſque

vous avez quitté le Seigneur pour vous livrer à Baal ..

Néanmoins faites aſſembler tour Iſraël ſur le Mont

Carmel , & que les quatre cens cinquante Prophétes

de Baal , & les quatre cens d’Aſtaroth , que Jézabel

nourritde la table , s'y trouvent , & je vous parlerai

en leur préſence. Achab fit donc venir le peuple &

les Prophétes de Baal , ſur le Mont Carmel ; mais

on ne voit pas que ceux d’Aſtaroth , qui étoient les

Prophétes de la Reine ; s'y ſoient trouvez . Alors

Elie s'adreſſant au peuple, lui dit : Juſqu'à quand ſe

rez -vous comme un homme qui boitte des deux cô

tez ; ſi le Seigneur eſt le vrai Dieu , ſuivez- le : & fi

Baal eſt Dieu , ne ſuivez que lui. Mais le peuple ne

.
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و

904.

Avant l'Ere

re

Les Prophétes de

Baal invoquent en

vain leurs faux

Dieu .

lui répondit pas un ſeul mot. Elie ajoûta : Je ſuisAN DU M.

3096. demeuré ſeul des Prophétes du Seigneur , au lieu

AvantJ. C. que les Prophéres de Baal ſont au nombre de quatre

cens cinquante .Qu'on nous donne deux taureaux ;

qu'ils en choiſiſſent un pour eux , qu'ils le coupent
vulg 908 .

en pieces, & qu'ils le mettent ſur le bois, ſans met

tre du feu par -deſſus. Et moi je prendrai l'autre tau

reau , que j'arrangeraide même ſur du bois , fans y

mettre le feu. Qu'ils invoquent le nom de leur Dieu,

&moij'invoquerai le nom du Seigneur ; & le Dieu

qui déclarera en envoyant le feu ſur l'holocauſte,

qu'il a exaucé les veux qu'on lui aura fait , ſera

connu pour ſeul Dieu .

Tout le peuple répondit : La propoſition eſt juſte.

Elie dit enſuite aux Prophétes de Baal de choiſir un

taureau , & de commencer à faire leurs invocations ,

puiſqu'ils étoient en plus grand nombre. Ils com

mencerent donc à invoquér le Dieu Baal , & ils con

tinuerent depuis le matin juſqu'à midi , en criant

de toutes leurs forces: Baal , exaucez-nous. Mais

Baal ne diſoit rien , & perſonnene répondoit à leurs

cris . Cependant ils ſautoient comme des furieux

par-deſſus l’Autel qu'ils avoient fait , pour attirer
le feu du Ciel . Il etoit déja midi , & Elie commen

ça à leur inſulter , en diſant : Criez plus haut , car

vôtre Dieu Baal parle peut-être à quelqu'un , ou il

eſt en chemin , ou dans une hôtellerie, ou peut-être

qu'il dort , & qu'il a beſoin qu'on l'éveille. Alors ils

ſe mirent à crier encore plus fort ,& ils ſe faiſoient

des inciſions , ſelon leur coûtume , avec des cou

teaux & des lancettes , juſqu'à ce qu'ils fuſſent cou

verts de leur ſang. Cependant le tems du ſacrifice ſe

paſſoit,
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u

୨୦4 :

Cria

reka

IV .

Elie bâtir un Autel,

caufte.

_ܘ

tin2

paſſoit, &Baal étoit ſourd ,& perſonne ne répondoit An du M.
à ces Prophétes. 3096 .

Alors Elie fic approcher tout le peuple attour de Avant J. C.

lui , & il rétablit l'Autel du Seigneur , qui étoit au

paravant ſur le Carmel , & quidepuis avoit été dé- Avant l'Ere
vulg . 908.

truit. Il prit douze pierres ſelon le nombre des dou

ze fils de Jacob , ou des douze Tribus , & il bâtit de CHAPITRE

ces pierres un Aurelau Seigneur. Il creuſa une fof

ſe ,& comine deux ſillons autour de l'Autel , il pré

para le bois, coupa le bæuf par morceaux & le Cielfür Controles

poſa ſur le bucher , ſans y mettre le feu; il ſe fit ap

porter quatre cruches d'eau , & les fit répandre ſur

l'holocauſte & ſur le bois ; il ordonna qu'on réïtérât

la même choſe une ſeconde & une croiſiéme fois ,

enſorte que les eaux couroient autour de l'Autel , &

que la foſſe en étoit remplie . Letems marqué pour

le ſacrifice étant arrivé , Elie s'approcha , & dit : Sei

gneur Dieu d'Abraham , d'Iſaac & de Jacob , faites

voir aujourd'hui que vous êtes le Dieu d'Iſraël, &

que je ſuis vôtre ſerviteur, & que
c'eſt

par
'vôtre

ordre que j'ai agi dans tout ceci. Exaucez-moi, Sei

gneur, exaucez- noi, afin que ce peuple apprenne

que yous êtes leSeigneur Dieu ; &daignezde nou

veau convertir leur cæur , & les rappeller à vôtre

culte.

En même-tems le feu du Seigneur tomba & de

vora l'holocauſte ; le bois & les pierres ; la terre mê .

me qu’on avoit tirée de la rigole , & l'eau qui la rem

pliſſoit tout autour furent conſumées. A ce ſpecta

cle le peuple ſe proſterna le viſage contre terre , &

ſe mit à crier tour d'une voix : C'eſt le Seigneur qui

eſt le vrai Dieu , c'eſt le Seigneur qui eſt le vrai Dieu.
Tome II. Nn
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Elie leur dit : Saiſiſſez les Prophétes de Baal , & qu'il
M.

3096.
n'en échappe pas un ſeul. On les arrêta ; & il les fit

Avant J. C. mener au torrent de Ciſan , qui coule au pied du
Carmel , & il les fit mourir en cet endroit . Alors il

dit à Achab qu'il pouvoit prendre de la nourriture,
vulg . 908

&qu'il entendoit déja le bruit d'une grande pluïe.

Il n'y avoit nulle apparence de cela dans l'air : mais

il vouloir marquer que la choſe étoit certaine & pro

chaine . Le Roi retourna ſur le Carmel , & on lui

fervit à manger. Cependant Elie monta au plus haut

de la montagne , & s'inclinant en terre , il mit ſon

viſage entre lesgenoux , & commença à prier . Il dit

en même temsà ſon ſerviteur , d'aller regarder du

côté de la mer . Cc ſerviteur y alla , & revint dire

qu'il n'y avoit rien vû. Elie l'yrenvoya par ſept fois,

& à la ſeptiéme fois il parut un petit nuage qui s'é

levoit de la mer , grand comme le pied d'un hom

me. Elie envoya ſon ſerviteur dire å Achab : Faites

mettre les chevaux à vôtre char , & allez vîte , de

peur que la pluïe ne vous ſurprenne. Pendant qu'on

alloit & qu'on venoit , le Ciel ſe couvrit de nuages

épais , un grand vent s'éleva , & bien-tôt la pluïe

tomba en abondance. Achab à peine eut le tems de

gagner Jezraël , qui eſt à huit lieuës du Carmel . En

même-tems l'eſprit du Seigneur ſe faiſit d’Elie ,

s'étant ceint comme un voyageur , il ſe mit à courir
devant le chariot du Roi.

Achab raconta à Jezabel ( a ) tout ce qu'Elie avoit

fait aux faux Prophétes , & le miracle dont il venoit

d'être témoin ſur le Carmel ; mais cela ne changea

.

Jezabel jure la

mort d'Elie.

16 ). 3, Reg. XIX .
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point le cæur d’Achab , & ne ſervit qu'à aigrir da AN DU M.

vantage la Reine contre le Prophére . Ellelui en 3096.

voya dire qu'elle avoit juré par les Dieux , que le Avant J. C.

lendemain elle lui feroit perdre la vie , comme lui
Avant l'Ere

même l'avoit fait perdre aux Prophétes de Baal.

Elie n’oſa s'expoſer au reſſentiment d'une Princeſ vulg : 808.

ſe vindicative & violente . Il jugea à propos de ſe

retirer dans les terres de Juda . Erant arrivé à Ber

ſabée, il renvoya ſon ſerviteur, & réſolut de s'avan

cer plus avant dans l'Arabie pétrée,poury demeurer

quelque tems inconnu . Il marcha tout un jour , &

le ſoir accablé de fatigue il s’aſſit ſous un geniévre ,

& la vie lui étantdevenuë ennuyeuſe, il dit à Dieu :

Seigneur , retirez mon ame demon corps, car je ne

ſuis
pas

meilleur quemes peres . Il ſe jetta donc par

rerre & s'endormit . En même-tems un Angele tou

cha , l'éveilla , & lui dit : Levez-vous & mangez .

Elie regarda , & vit auprès de la tête un pain cuit

ſous la cendre ,& un vaſe plein d'eau. Il mangea ,

il but &fe rendormit. Le lendemain detrès-grand

matin , l'Ange le toucha de nouveau , & lui dit : Le

vez -vous , & mangez , car il vous reſte un grand
chemin à faire. S'étant levé, it mangea & but, &

s'étant fortifié par cette nourriture , il marcha qua

rante jours & quarante nuits juſqu'à la montagne

d'Horeb , où Dieu avoit autrefois apparu à Moiſe.

Peut-être que dans le nombre de quarante jours de

jeûne & de marche , ſont compris les jours qu'il

paſſa à Horeb. Car de Berſabée à Horeb il n'y a pas

pour quarante jours de marche.

Erant arrivéà Horeb , il ſe retira dans une caver

ne , où Dieu lui fit entendreſa voix , & lui dit : Que

CHAPITRE

V.

Nnij
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Elie ſe retire à

sabie. Dieu ſe ma

nifeſte à lui,

faites-vous là , Elie ? Qu'êtes- vous venu faire ici ?

Elie répondit : Je brûle de zele pour vous, Seigneur

Avant J. C. Dieu des armées ; c'eſt ce zele qui m'a attiré l'indi

gnation de vos ennemis , & quim'a obligé à pren
Avant l'Ere dre la fuite. Les enfans d'Iſraël ont abandonné vô
vulg. 908 .

tre alliance , ils ont détruit vos Aurels , ils ont tué

Horeb, dans l'A- vos Prophétes par l'épée : je ſuis demeuré ſeul atta

ché à vous , & ils cherchent encore à m'ôter la vie.

Il parle des violences exercées par Achab & par Je
zabel contre les Prophétes du Seigneur , & des Au

tels conſacrez au vrai Dieu dans quelques endroits

du païs , que ce Roi impie avoit fait abattre ( a ) . Le

Seigneur répondit à Elie : Sortez de vôtre caverne,

& tenez -vous ſur l'ouverture. Dieu vous veut faire

la même faveur qu'il fit autrefois ici à Moïſe ; il

veut vous manifeſter ſa gloire. En même-tems il

oüit devant le Seigneur un vent ſi impétueux , qu'il

étoit capable de renverſer les montagnes, & de bri

ſer les rochers. Mais ce n'étoit point encore là le

Seigneur . Il ſentit enſuite un grand tremblement

de terre ; mais le Seigneur n'étoit pas
dans ce trem

blement : après cela il vit un feu dévorant, & qui

paſſoit rapidement devant la caverne ;cen'étoit pas

encore là le Seigneur . Enfin Elie oüit le ſouffle d'un

petit vent , & ſe couvrant le viſage de ſon manteau ,

il s'inclina profondément devant le Seigneur , & il
l'adora.

En même-tems il entendit une voix qui lui dit :

Que faites -vous là Elie ? Il répondit comme il avoit

fait auparavant , que le zele dont il étoit tranſpor

( a ) Voyez 3. Reg. xviii . 30. -
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Avant l'Ere

té pour le ſervice de ſon Dieu , lui avoit fait encou

rir la diſgrace d'Achab &de Jezabel, que l'alliance 3096 .

du Seigneur étoitimpunément violée dans Iſraël , Avant J. C.

que les vrais Prophétes avoient été mis à mort par

le fer, & que lui ſeul étoit échappé à la violence, &
vulg . 908 .

qu'il étoit pourſuivipar les ennemis de ſon Dieu .

Le Seigneur lui répondit : Retournez par le chemin

par où vous êtes venu , & allez à Damas par
le dé

ſert, c'eſt-à-dire , par les lieux incultes ,& non par

les chemins ordinaires: & lorſque vous ſerez arri

vé dans cette Ville , vous oindrez Hazaël pour Roi

de Syrie : vous ſacrerez auſſi Jehu fils de Namſi,

Roi d'Iſraël ; & vous donnerez l'onction à Eliſée fils

de Saphat , qui eſt d’Abel-Méüla , pour être Pro

phére en vôtre place . Ces trois perſonnes venge

ront mon honneur dans Ifraël. Quiconque échap

pera à l'épée d'Hazaël, ſera tué par Jehu, & qui

conque aura échappé à l'épée de Jehu , ſerá tué par

Eliſée. Au reſte necroyez point que vousſoyez le

ſeul, qui ſoyez attachéà mon ſervice dans Ifraël. Je

me ſuis réſervé ſept mille hommes , qui n'ont point

fléchi le genou devant Baal , & qui ne l'ont point

adoré enportant la main à leur bouche pour
la

baiſer.

Elie partit donc d'Horeb ,& allant à Damas, il Elie donne l'one

rencontra en chemin Eliſée fils de Saphat,près d’A
bel-Meula dans la demi-Tribu de Manaſſé en deçà

du Jourdain , qui labouroit avec douze paires de

boufs, & douze charruës,étant lui-même un des la

boureurs . Elie s'approchant d'Eliſée, lui mit ſon

manteau ſur les épaules, & lui déclara l'ordre qu'il

avoit du Seigneurde le ſacrer Prophéte . Eliſée auſſi

1

tion de Prophée à

Eliſée.

Nn iij
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tôt quitta ſes bæufs, & en courant après Elie , luiAN DU M.

; 096. dit : Permettez-moi , je vous prie , d'aller embraſſer

Avant J. C. mon pere & mamere ,&deleur dire adieu ; après

cela je vous ſuivrai. Elie lui répondit : Allez & re

vulg. 908 .
venez ; car pour moi j'ai fait ce que j'avois à faire,

Dieu ne m'a pas ordonné d'en faire davantage . Eli

ſée courut embraſſer ſon pere & ſa mere , & revint

vers ſes charruës . Il tua la paire de bæufs, avec leſ

quels il labouroit , & en fit cuire la chair avec le

bois de la charruë ; donna à manger à tousceux qui

ſe trouverent- là, & auſſitôt après il ſe mit à ſuivre

Elie, & à le ſervir. Cequ'il y a de ſingulier, c'eſtt que

tout cela ſe fit à ſix ou ſept lieuës de Samarie , où

étoient Achab & Jezabel. Mais Elie paſſa vite , &

ſe détourna des grands chemins pour ſe rendre à

Damas. Il n'eſt pas bien clair par l'Hiſtoire, ſi Elie

alla lui-même oindre Hazaël pour Roi de Syrie . Il

y a beaucoup d'apparence qu'il en donna la com

miſſion à Eliſée , & encore Eliſée ne l'exécuta que

quelques années après le tranſport d’Elie ( a ) , com

me on le verra ci-après .

Or Benadad Roi de Syrie qui regnoit à Damas,

ayant déclaré la guerre à Achab, vint avec ſon ar

mée , ſes chariots & ſa cavalerie , & accompagnéde

par Benadad , l'an trente -deux Rois, mettre le ſiége devant Samarie.

( 6 ) Il envoya des Ambaſſadeurs au Roi d'Iſraël pour

lui dire : Vôtre argent & vôtre or ſont à moi , vos

femmes & vos enfans les plus chers ſont à moi.

Achab répondit : O Roi mon Seigneur , je ſuis à

CHAPITRE

VI .

du M. 3103 , avant

J. C. 897.

( 2 ) Voyez 4. Reg. VIII . 10 .

1
( 6 ) 3. Reg. xx .

II . I 2 .
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TOS

to

Ìui envoya

I

1

vous , comme vous le dites ; & tout ce qui eſt à moi ,

vous appartient. Benadad ne ſe contentant pas en

core decette réponſe, ou peut-être cherchant des AvantJ. c .

prétextes pour attaquer & pour dépoüiller Achab , 897
Avant l'Ere

de nouveau les mêmes Ambaſſadeurs,
vulg.905.

pour lui dire : Je reçois ce que vous dites qui m'ap
partient ,vôtre or , vôtre argent , vos femmes & vos

enfans , & demain à cette heure j'envoyerai les

prendre ; & outre cela mes ferviteurs entreront chez

vous & dans les maiſons de tous vos ſujets , & em

porteront ce qui leur plaira . Alors Achab fic venir

les Anciens deſon peuple ,& leur dit : Vous voyez

qu'il nous tend des piéges.Je lui ai abandonné tour

ce qui eſt à moi ; &il veutà préſent tout ce quivous

appartient. Tous les Anciens & tout le peuple ré

pondirent à Achab : N'écoutez point ces propofi
tions , & ne vous rendez point à ces injuſtes deman

des . Achab renvoya donc les Ambaſſadeurs, en di

fant : Je ferai tout ce qui dépend de moi , & je li

vrerai tout ce qui eſtà moi pour acheter la paix :

mais je ne puis diſpoſer de ce qui ne m'appartient

pas .

Benadad ayant reçû cette réponſe , envoya dire

à Achab : Que les Dieux me traitent dans toute leur

ſévérité , fi toute la pouſſiere de Samarie pourra ſuf

fire , pour remplir ſeulement le creux de la main de

ceux quime ſuivent, & qui m'obéiſſent. Achab ré

pondit: Que perſonne ne fe glorifie, ni celui qui

eſt arıné , ni celui qui ne l'eſt pas. Benadad reçut

cette réponſe comme il bůvoie ſous une feüillée

avec les autres Rois ; & en même- tems il dit à ſes

gens : Qu'on forme le ſiége de la Ville , & qu'on

-
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doutes , pour

Benadad Roi de

eſt

l'enferme de maniere que rien n'y entre , & que

rien n'en ſorte. C'étoit alors la coûtume d'enfer

Avant J. C. mer ainſi les Villes aſſiégées par desfoſſez& des re
897.

réduire les aſſiégez à ſe rendre par
la

Avant l'Ere

famine.

vulg. 901 .

Alors il vint un Prophéte trouver Achab Roi

d'Iſraël, pour lui dire : Voici ce que dit le Seigneur :

* Vous avez vû toute cette multitude innombrable ;

je vous la livrerai aujourd'hui entre les mains , afin

que vous ſachiez que je ſuis le Seigneur. Achab lui

demanda : Par qui ? Le Prophéte répondit : Par les

valets de pied des Princesdes Provinces . Achab

ajoûta : Quicommencera le combat ? Ce ſera vous ,

dit le Prophéte.

Achab' fit donc la revûë des valets de pied des

tre les mains des Princes , & il s'en trouva deux cens trente -deux ; il

fit enſuite la revûë du peuple, & de ceux qui étoient

propres à combattre , & il n'en trouva que ſept inil

le . Ils firent une ſortie ſur le midi , pendant que

Benadad étoit dans ſa tente , bûvane & faiſantbon

ne-chere , avec les trente -deux Rois qui étoient ve

nus avec lui . Les valets de pied des Princes mar

choient à la tête de l'armée d'Iſraël; le reſte du peu

ple ſuivoit. Benadad ayant envoyé voir ce que c'é

toit , on lui vint dire que c'étoient des gens qui

étoient ſortis de Samarie. Il dit à ceux qui lui par

loient : Soit qu'ils viennent pour traiter de paix , ou

pour combattre , prenez -les tout vifs. Cependant

la petite armée d'Iſraël s'avança , & chacun com

mença àtuer tout ce quiſe préſenta devant lui . Les

Syriens ſe trouvant:ſans défenſe & ſans Comman

dant , prirent la fuite , & Iſraël les pourſuivit vive

Ifraëlites.

ment.
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Ru

des

ment. Benadad ne put ni retenir , ni rallier ſes gens, AnDu M.

& fut forcé de monter lui-même à cheyal & de s'en

fuïr , avec les autres Rois & avec ſa cavalerie ; car Avant J. C,

l'infanterie fut abandonnée à la fureur du victo- 897.

rieux.Achab voyant de deſſusles murs ce qui ſe pal- -vulg. 201.
Avant l’Ere

ſoit dans le camp des ennemis , ſortit de la Ville ,

cua les chevaux , renverſa ce qu'il trouva de cha

riots , & remporta ſur les Syriens une victoire fi

gnalée .

Alors un Prophéte vint trouver le Roi d'Iſraël, Les Syriens diſent,

& lui dit: Prenez courage , & armez -vousde force ; breux cit un Dica

& conſidérez bien ce que vous avez à faire. Car
montagnes.

l'année prochaine le Roi de Syrie retournera ici

pour vous combattre. Ne vous laiſſez pas ſurpren

dre. D'un autre côté les ſerviteurs du Roi de Syrie

dirent à Benadad : Leurs Dieux ſont des Dieux de

montagnes , c'eſt pourquoi ils nous ont vaincu : il

faut que nous les combattions dans la plaine , &

nous les vaincrons . Voici donc ce que vous avez

à faire : Faites retirer tous les Rois de vôtre armée ,

& mettez en leur place des Officiers Généraux ; re

mettez ſur pied une nouvelle armée auſſi nombreu

ſe
que la premiere , réparez la perte de vos chariots ,

& faites -en de nouveaux ; nous les attaquerons dans

la plaine ,& vous verrez que nous les baterons . Le

Roi Benadad approuva ce conſeil, & ſuivit ce pro

jer . Un an après il aſſembla ſon armée à Aphecia ),

& ſe diſpoſa àentrer dans les terres d'Iſrael. Achab

étant informé de ces mouvemens , ſe mit en cam

1

j

( a ) La ville d'Aphec étoit dans le canton du Mont Liban & dans

1a Celéfyrie.

Tome II. 00
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du Liban , juſqu'àAn du M. pagne , & s'avança dans la gorge

Aphec. L'armée Syrienne étoit très nombreuſe, &

AvantJ. C. couvroit toute la terre. Celle d'Iſraël partagée en
896 .

deux corps, ne paroiſſoit que comme deux petits

vulg. 900.
troupeaux de moutons. Alors un Prophéte vint trou

ver le Roi d'Iſraël, & lui dit : Les Syriens ont dit ,

que le Seigneur eſt le Dieu des montagnes , & non

pas le Dieu des vallées : c'eſt pourquoi je vais vous

livrer aujourd'hui toute cette multitude ; vous la

battrez en pleine campagne , afin que vous ſachiez

que je ſuis le Seigneur.

Les deux armées ſe rangerent donc en batailleCHAPITRE

VII.

d'Iſraël contre le

Roi de Syrie.

l'une devantl'autreſept jours de ſuite . Le ſeptiéme
Victoire da Roi jour le combat ſo donna , & les Ifraëlites rempor

terent une victoire complette . Il demeura cent mille

Syriens ſur la place.Ceux qui s'enfuïrent voulant

ſé ſauver dans la ville d’Aphec , qui étoit ſur la

montagne, il y en eut vingt-ſept mille de tuez ſous

les ruines des murs de la ville , qui ſe renverſerent

ſur eux . Benadad entra dans la Ville comme les au

tres , & ſe retira dans le plus ſecret de la maiſon ,

où il ſe tint caché . Alors ſes gens lui dirent : Nous

avons oüi dire , que les Rois de la maiſon d'Iſraël

font doux & clemens : Mettons donc des ſacs ſur

nos-reins , & des cordes ſur nos têtes ,& allons trou

ver Achab ; peut-être aura -t-il pitié de nous , &

nous donnera - t -il la vie ? Ils allerent donc en cette

poſture trouver le Roi d'Iſraël, & lui dirent : Vôtre

ſerviteur Benadad nous envoye vous demander la

vie. Il répondit : S'il eſt encore en vie , c'eſt mon

frere. Il prirent ce mot comme un bon augure, &

ils dirent : Vôtre frere Benadad vous fait cette prie
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Roi de Syrie.

re. Il répondit : Allez , amenez-le moi . Benadad
AN DU M.

vint donc ſe préſenter à lui, & il le fit monter ſur

ſon chariot . Benadad lui fit des propoſitions de paix, Avant J. C.

& lui dit : Je vous rendrai les Villes, que monpere
896.

Avant l’Ere

a priſes ſur votre pere ,& faites-vousdes ruës, ou
vulg. 900 .

des places à Damas , ainſi que mon pere en avoit fait

pour lui dans Samarie '; & ſous ces conditions accor

dez-moi la liberté. Achab accepta ces offres , & fit

alliance avec Benadad , & le laiſſa aller .

Mais Dieu n'approuva point cette clémence exer- Achab repris par

cée à contre-tems. Un des enfans des Prophétes dit wo People
de la

part du Seigneur à un de ſesun de ſes compagnons :

Frappez-moi , & me bleſſez. Celui-là ne le voulant

pas frapper , il lui dit: Puiſque vous n'avez pas vou

lu me frapper, auſſi-tôt quevous m'aurez quitté ,

un lion vous cuëra . En effet à peine ſe fut- il ſéparé

de lui , qu'il vint un lion qui l'attaqua & le mit à

mort. Ayant rencontréun autre homme, il lui dit :

Frappez-moi. Cet homme lefrappa & le bleſſa . Le

Prophéte en cet état alla au-devant du Roiqui re

venoit d'Aphec ; il fe mit encore de la pouſſiere ſur.

le viſage & ſurles yeux , afin que l'on ne le pût re

connoître. Il laiſſa paſſer le Roi, & un momeno

après, criant après lui, il dit : Mon Seigneur& mon

Roi , vôtre ſerviteur s'étant avancépour combattre

les ennemis de près , & l'un d'eux s'en étant enfui ,

quelqu'un me l'a amené , & m'a dit : Gardez-moi

bien cethomme, & s'il s'échappe , vôtre vie me ré

pondra de la ſienne , ou vous payerez un talent d'ará

gent . Dans ce tumulte , comme je me tournois çà

& là , cet homme eſt diſparu tout d'un coup .
Achab

ſe recournant , lui dit : Vousavez vous-même pro

noncé vôtre arrêt. Ooij
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Avant l'Ere

Auſſi-tôt il eſſuya la pouſſiere & le ſang qui pa

roiſſoient ſur ſon viſage, & le Roi d'Iſraël recon

Avant J. C. nur qu'il étoit du nombre des Prophétes . Er il dit

895. au Roi : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que

vulg. 899.
vous avez laiſſé échapper de vos mains un homme

digne de mort , vôtre vie répondra pour la fienne,

& vôtre peuple répondrapour ſon peuple , que vous

avez auſſi laiſſé aller. Achab mépriſa ce que le Pro

phéte lui avoit dit ; il s'emporta même contre lui, &

il entra plein de colere à Samarie . Joſeph ( a ) dit

que ce Prophéte s'appelloit Michée , qu'Achab ou

tré de dépit, le fit mettre en priſon , & que tout

conſterné d'une pareille prédiction, il ſe retira con
fus dans fon Palais .

Quelques années après , il arriva une autre choſe

qui eut de triſtes ſuites pour Achab , & pour ſa mai

Achab ufurre la lon . Un nommé Naboth natifdeJezraël ( b ) , avoit

vigne de Naboth . dans cette Ville une vigne près du Palais d'Achab ;

car ce Prince aimoit le ſéjour de Jezraël , & il y avoit

un Palais , ou une maiſon de plaiſance. Il dit donc

à Naboth : Donnez -moi vôtre vigne afin que jy

puiſfe faire un jardin potager , parce qu'elle eſt pro
che de ma maiſon , & je vous en donnerai une meil

leure ; ou ſi cela vous accommode mieux , je vous

payerai en argent le prix qu'elle vaut . Naboth lui

répondit : Dieu me garde de vous donner l'hérita

ge de mes peres . Dans Iſraël il étoit honteux d'a

liéner le fonds qu’on avoir reçû de ſes ancêtres , & la

Loi ne permettoit de le faire que dans la néceſſité.

Achab piqué de cette réponſe, s'en revint chez lui

CHAPITRE

VIII.

ر

( a ) Joſeph.l. 8. Antiq.c. 8. 1 ( b ) 3. Reg. xxi .
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و

tout plein de chagrin , & ſe jettant ſur ſon lit , il ſe AN DU M.

tourna du côté de la muraille , & ne mangea point ,

Jezabel ſa femme l'étant venu trouver , lui dit : Avant J. C,

Qu'eſt -ce donc que cela ? D'où vous vient cet abat- 896.
Avant l'Ere

tement , & pourquoi ne mangez-vous point? Il lui
vulg. 889 ,

raconta ce qui s'étoit paſſé entre Naboth & lui .

Alors Jezabel lui dit : Certainement vôtre autorité

eſt grande , à ce que je vois , & vous êtes fort pro

pre à étendre le Royaume d'Iſraël. Levez - vous ,

mangez , & ayez l'eſprit en repos ; je mechargede

vous livrer la vigne de Naboth de Jezraël.

Auſſi-tôt elle écrivit des Lettres au nom d'Achab ,

qu'elle ſcella du ſceau du Roi , & les envoya aux
anciens de Jezraël ; elles écoient conçûës en ces ter

mes : Publiez un jeûne , & faites aſſeoir Naboth

entre les premiers du peuple, & gagnez contre lui

deux faux témoins , deux enfans de Bélial , qui dé

poſent que Naboth a blaſphémé contre Dieu , &

contre le Roi : après cela qu'on le mene hors de la

Ville , qu'on le lapide , & qu'il ſoit mis à inort . Tout

cela ne fut que trop ponctuellement exécuté par
les

anciens de Jezraël. Alors ils envoyerent dire à fe

zabel
que

Naboth avoir été mis à mort ,& lapidé

avec ſes enfans ( a ), & ſes biens confiſquez au profit

du Roi ; car c'étoit l'uſage du païs, que les criminels

de leze -Majeſté fuſſentmisà mort avec leur famil

le , & leurs biens adjugez au profit du Roi. Incon

tinent Jezabel en alla donner avis à Achab ,& elle

lui dit : Allez à préſent , la vigne de Naboth eſt à

vous , vous n'avez qu'à la prendre ,puiſqu'il n'a pas

( a ) Voyez 4. Reg. IX. 26,

O o iij
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Elie menace Achab

rigne de Naboth .

voulu vous la donner pour le prix qu'elle valoir.

Achab partit auſſi- tôt pour Jezraël , & ſe mit en

Avant J. C. poſſeſſion de cette vigne .

895. En même tems le Seigneur adreſſa ſa parole à
Avant l'Ere

vulg. 889.
Elie , & lui dit : Allez au -devant d'Achab qui va

ſortir de Samarie ,pour ſe mettreen poſſeſſion de la

des derniers mal . vigne de Naboth, & dites-lui de ma part : Vous

l'ufurpation de la l'avez donc tué , & vous vous êtes emparé de ſon

héritage . Voici ce que dit le Seigneur : En cemême
lieu où les chiens ont léché le ſang de Naboth , ils

lécheront auſſi vôtre ſang. Achab répondit à Elie :

En quoi avez -vous trouvé que je me déclaraſle vôtre

ennemi ? Pourquoi vous trouvai-je toûjours en mon

chemin ? Elie répondit : Parce que vous êtes vendu

pour faire le mal aux yeux du Seigneur , & le Sei

gneur vous déclare parina bouche , qu'il va vous ac

cabler de malheurs ; qu'il vous retranchera de deſſus

la terre , vous & vôtre poſtérité ; & qu'il fera périr

tous lesmâles de vôtre famille , depuis le premier ,

juſqu'au dernier. Je rendrai vôtre maiſon comme

celle de Jéroboam & celle de Baſa , qui ſont en hor

reur dans Ifraël , & que le Seigneur a exterminées

de deſſus la terre . Et à l'égard de Jezabel , les chiens

mangeront fa chair dans l'avant-mur de Jezraël . Si

Achab meurt dans la Ville , il ſera mangé par les

chiens ; & s'il meurt à la campagne , il ſera dévoré

par les oiſeaux du ciel .

Achab
ayant entendu ces paroles , déchira ſes

vêtemens , couvrit ſa chair d'un cilice , jeûna , &

dormir ſur le ſac , & marcha dans une poſture humi

liée . Alors le Seigneur adreſſa la parole à Elie, &

lui dit : N'avez-vous pas vû Achab humilié devant

Faufle pénitence

d'Achab .

.
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Avant l'Ere

moi ? Puis donc qu'il a reconnu ſa faute, & qu'il AN DU M.

s'en eſt affligé en ma préſence , je ne ferai point

tomber ſur lui pendant ſa vie lesmaux dont je l'ai AvantJ. C.

menacé , j'en différerai l'exécution après ſa mort, 893.

ils tomberont ſur.ſon fils. Mais ni la pénitence d'A
vulg. 897

chab , ni ſon humiliation extérieure ne changerent

point le fond de ſon ame : ſa converſion ne fut ni

fincere , ni ſolide. Il continua dans ſes déréglemens,

il conſerva la vigne de Naboth , il ne la reſtitua pas

aux héritiers de ce bon Iſraëlite ; il demeura atta

ché à l'impie Jezabel, & aux ſuperſtitions de Jero

boam ; & cequi eſt plus que tout cela , aux idoles

des Amorrhéens, que le Seigneur avoit exterminez

de leur païs , à cauſe de leurs aboininations. C'eſt

pourquoi le Seigneur ne ſe crut pas obligé de tenir

la promeſſe qu'il lui avoit faite de l'épargner pen
dant ſa vie. Ses nouveaux crimes rendirent inutile

la clémence de Dieu à ſon égard . Achab le força ,

pour
ainſi dire , d'exercer contre luitouteſa rigueur,

commeon le verra ci-aprés.

Pendant que ces choſes ſe paſſoient ainſi dans le
G HAPITULO

Royaume d'Iſraël, tout étoit en paix dans celui de

Juda , ſous le regne du pieuxRoi Joſaphat. Ce Prin- Joſaphat Roi de

ce avoit faic refleurir le culte du Seigneur dans ſes Juda,vient voir

Etats , & le Seigneur l'avoit comblé debiens & de faël.

gloire. On ne lui reproche qu'une choſe ; c'eſt d'a

voir eu de trop fortes liaiſons avec Achab. Trois

ans après que ce Prince impie eut terminé la guerre

contre la Syrie , & après la victoire remportée à

Aphec , Joſaphat le vint voir à Samarie. Achabétoit

alors dans la diſpoſition de retirer la ville de Ra

moth ſituée en Galaad , des mains des Syriens , qui

IX.

d'IL
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la retenoient encore ( a ) . Après avoir regalé Joſa
AN DU M.

3107 .
phat & toute la ſuite avec beaucoupbeaucoup de magnificen

Avant J. C. ce , Achab l'invita de venir avec luià la conconquête de

893. Ramoth. Joſaphat lui répondit : Vous pouvez dif
Avant l'Ere

vulg . 897
poſer de moi comme de vous ; 'mon peuple eſt à

vous , & nous vous accompagnerons volontiers à

cette guerre . Mais je vous prie , ajoûta Joſaphat ,

que nous n'entreprenions rien ſans conſulter aupa

ravant la volonté du Seigneur. Le Roi d'Iſraël af

ſembla donc quatre cens de ſes Prophétes , & il leur

dit : Devons-nous aller attaquer Ramoth de Galaad,

ou demeurer en paix ? Allez, répondirent-ils, Dieu

livrera la Ville entre vos mains .

Joſaphat répliqua : N'y a - t- il pas ici quelque Pro

phéte du Seigneur , afin que nous le conſultions

auſſi ? Achab répondit : Ily a bien ici un homme

que nous pouvons conſulter ; mais je le hais , parce

qu'il ne me prophéțiſe jamais rien de bon , & qu'il

me prédit toûjours du mal. C'eſt Michée fils de

Semla. Joſaphat lui dit : O Roi , ne parlez pas ainſi.

Achab ordonna donc que l'on fit venir Michée . Ce

pendant Joſaphat & Achab l'attendoient dans la

place devant la porte de Samarie , étant aſſis chacun

ſur un trône,ſuperbement vêtus , & avec toute leur

Cour dans une magnificence Royale . Tous les Pro

phétes de Baal étoient en leur préſence, & prophé
tiſoient. Alors Sedecias fils de Chanaana, l'un d'eux,

ſe mit des eſpeces de cornes de fer, & dit : Voici ce

que dit le Seigneur : Vous frapperez les cornes de la

Syrie, & vous agiterez les Syriens juſqu'à ce que

( a ) 3. Reg. xxır . & 2. Par . xvi11 .

vous
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.

prie donc

Ramoth.

vous les ayez mis en déroute. Les autres Prophétes An Du M..

diſoient lamêmechoſe , & exhortoient les deux Rois

à marcher contre Ramoth . Avant J. C.

L'Officier du Roi qui avoit été envoyé pour faire 893 .

Avant l'Ere

venir Michée , lui dit : Tous les autres Prophétes
vulg. 897 .

prédiſent au Roi toute ſorte de bons ſuccès , je vous Le Prophéte Mi.

que vôtre parole ne ſoit point différente chée prédit à Achab
qu'il ſera bleſſé à

des leurs , & de ne lui rien dire que de favorable. mort au fiége de

Mais Michée répondit : Vive le Seigneur , je ne di

rai quece que le Seigneur me mettra dans la bou

che. Michée vint donc ſe préſenter devant les deux

Rois , & Achab lui dit : Michée , devons-nousmar

cher contre Ramoch de Galaad , ou demeurer en

paix ? Michée répondit : Allez , toutes choſes vous

réüſſiront heureuſement, & les ennemis ſeront li

vrez entre vos mains. Le Roi ſe doutant bien qu'il

ne parloit pas ſérieuſement , luidit : Je vous conju

re par le Seigneur de me parler dans la vérité . Mi

chée lui répondit : J'ai vû tout Ifraël diſperſé dans

les montagnes, comme des brebis qui n'ont point

de Paſteurs; & le Seigneur a dit : Ces gens n'ont

point dePaſteurs,qu'ilss'en retournent chacun dans

leur maiſon. Auſſi -tôt Achab dit à Joſaphat : Ne

vous ai-je pas bien dit , que cethommene me pro

phétiſe jamais rien de bon ? Michée repliqua : Ecou

tez donc la parole du Seigneur : J'ai vû le Seigneur

aſſis ſur ſon Trône ,& toute l'armée du Ciel autour

de lui , à droite & à gauche. Et le Seigneur a dit :

Qui ſéduira Achab Roi d'Iſraël, & qui l'engagera à

marcher contre Ramoth de Galaad,afin qu'il y pé- .

riſſe ? Comme l'un répondoit d'unefaçon, & l'au

tre d'une autre , le mauvais eſprit s'eſt avancé , & a
Tome II. PP
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Avant l'Ere

dit : C'eſt moi qui le ſéduirai. Le Seigneur ajoûta :

Comment le ſéduiras-tu ? J'irai , répondit-il, inſpi

Avant J. C rer tous mes faux Prophétes , & je ſerai dans leur

893 . bouche un eſprit de menſonge . Le Seigneur lui dit :

Va , & fais ce quetu dis ; tu le féduiras, & tu réüſli
vulg. 897

ras. C'eſt donc, ajoûta Michée , par la permiſſion

de Dieu que tous vostous vos Prophétes conſpirent à vous

tromper , afin queles maux dont Dieu vousa mena

cé , tombent ſur votre tête .

Alors Sedecias fils de Chanaana faux Prophére,

s'avança , & s'approchant deMichée , le frappa ſur

la jouë, & lui dit: Par où l'eſprit du Seigneur a -t- il

paſſé, pour aller de moi à toi?Michéerépondit : Tu

le verras , lorſque tu paſſeras de chambre en cham

bre pour te cacher, & pour éviterla peine de tes men

fonges. Achab en même-temsdonna ordre qu'on ar

rêtât Michée , & qu'on le livrât entre les mains d'A

mon Gouverneurde Samarie , & de Joas fils d’A

malech ; afin qu'ils le miſſent en priſon, & qu'ils l'y

nourriſſent de pain & d'eau , avec meſure & en pe

tite quantité , juſqu'au retour d'Achab de ſon expé
dition contre Ramoth. Comme on ſaiſiſſoit Mi

ché , il dit au Roi : Si vous revenez en paix , je veux

bien que tout le monde croye que le Seigneur n'a

pas parlé par ma bouche : Peuples qui m'écoutez,

foyez -en témoins

Achab & Joſaphat ſe diſpoſerent donc à marcher

contre Ramoth de Galaad , & quand ils furent en

préſence des ennemis, & prêts à livrer la bataille, le

Roi d'Iſraël dit à Joſaphat : Prenez vos armes ,

combattez avec vôtre habit ordinaire ; pour moi je

me déguiſerai, & je prendrai d'autres habits. C'eſt

&
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donc ayant

.

.

ſure,

qu'il avoit appris que le Roi de Syrie avoit donné
AN DU M.

cet ordre aux trente-deux Capitaines de ſes cha

riots : Ne vous attachez qu'au Roi d'Iſraël,ne com- Avant J. C.

battez que contre lui . Ces Capitaines
893

yû Joſaphat avec un appareil Royal , crurent que
Avant l’Ere

vulg . 897 :

c'étoit Achab , & ils vinrent fondre ſur luide tous

côtez. Joſaphat ſe voyant preſſé, jetta un grand

cri, & implora tout haut le ſecours du Seigneur

adoré à Jeruſalem ; ce qui l'ayant fait reconnoî

tre , on ceſſa de le pourſuivre, & il ſe retira de ce

danger .

Mais Achab ne put éviter la main de Dieu. Un Achab eſtdangco

homme de l'armée de Syrie ayant tendu ſon arc , d'un coupdeAé

tira une fléche au hazard , laquelle vint percer le Roi ilmeure de-La blela

d'Iſraël, au défaut de la cuiraſſe. Se ſentant bleſſé,

il dit auſſi -tôt à ſon cocher : Tourne bride , & tire

moi du milieu des combattans , parce que je ſuis

dangereuſement bleſſé. Il ne quitta pas toutefois le

champ de bataille , mais il ſe mit derriere ſes trou

pes, tournant face aux ennemis. Cependant le ſang

couloit de la playe ſur ſon chariot, & le combat

ayant duré tout le jour , Achab mourut ſur le ſoir.

Le Roi étant doncmort de ſa bleſſure, on ſonna la

retraite , & on publia la guerre finie, & que chacun

pouvoit s'en retourner chez ſoi.

On porta le corps du Roi à Samarie , où il fut en

terré . On lava ſon chariot , & les rênes de ſes chea

vaux dans la fontaine de Samarie , & les chiens lé

cherent ſon ſang, ſelon la parole du Prophéte, qui

avoit dit
que

s'il mouroit dans la Ville , il ſeroit

mangé des chiens. Achab avoit fait bâtir à Samarie

un Palais fuperbe, qu'on appelloit la maiſon d'y

Рpij
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Avanc l'Ere

X..

d'avoir donné du

ſecours à Achab .

il avoit auſſi fait bâtir ou réparer pluſieurs
An Du M.

Villes , principalement celles qu'il avoit repriſes

Avant J. C. ſur le Roi de Syrie. Il avoit conſervéquelque reſte

893 . de crainte de Dieu ; mais la complaiſance qu'il eut

pour l'impie Jezabel, le précipita dans la plus hon
yulg . 897. feuſe idolâtrie, & fit plus de mal dans Iſraël, que

n'en avoit fait Jeroboam lui-même. Il y introduiſit

le culte des Dieux Phéniciens , dont ſes ſucceſſeur3

ne purent jamais purger leur Royaume.

Joſaphat au retour de ſon expédition de Ra
CHAPITRE

moth , trouva ſur le chemin de Jeruſalem le Prophé

te Jehu fils d'Hanani , qui venoit au-devant de lui,Joſaphat eſt repris

par un propléte , & qui lui dit :Vous donnez du ſecours à un impie ,

( a ) & vous faites alliance avec les ennemis du Sei

gneur. Vous vous êtes rendu par-là digne de la co

lere de Dieu ; mais il a eu égard à vos bonnes au

vres, au zele que vous avez témoigné en détruiſant

les bois conſacrez dans Juda , & à vôtre attachement

à fon culte ; c'eſt pourquoi le Seigneur veut bien ne

vous pas punir pour cette fois . Joſaphat étant de

retour à Jeruſalem , pour réparer la faute qu'il avoit

faite en s'alliant avec Achab , témoigna une ardeur

nouvelle à procurer la gloire du Seigneur. Il fit la

viſite de ſon peuple depuis Berſabée juſqu'aux mon

tagnes d'Ephraïm , & il tes exhorta à đemeurer fidé

lement attachez au culte du Seigneur. Il établit auſſi

des Juges dans toutes les places fortes de Juda, &

dans tous les lieux particuliers. Eten les établiſſant,

il leur diſoit : Prenez bien garde à tout ce que vous

ferez : car ce n'eſt point la juſtice des hommes que

( c ) 2. Par. XXIX.
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vous exercez , c'eſt celle du Seigneur ; vous êtes ſes AN DU M.

Lieutenans. Tout ce que vous aurez mal jugé , re
3108 .

tombera ſur vous . Que la crainte du Seigneur de- Avant J. C.

meure avec vous ; apportez tous vos ſoins à vous 892 .
Avant l’Ere

bien acquitter de vôtre devoir , car dans nôtre Dieu,
vulg . 896.

dont vous tenez la place , il n'y a ni injuſtice , ni ac

ception de perſonnes, ni défir de préſens.

Il établit auſſi dans Jeruſalem , des Prêtres , des

Lévites & des Chefs de familles de Juda , afin qu'ils

y rendiſſent la juſtice du Seigneur . Il leur dit : Vous

ferez toutes choſes dans la crainte du Seigneur , &

avec un cæur parfait. Quand vos freres les Juges ,

qui ſont dans les Villes particulieres, viendront å

vous pour quelqu'affaire entre famille & famille ,

ou pour quelques queſtions de la Loi , des cérémo

nies , ou des préceptes du Seigneur, inſtruiſez-les,
de

peur que s'ils venoient à pécher , leur faute né

vous ſoit imputée . Amarias vôtre Pontife préſidera

dans les choſes quiregardent Dieu ; & Zabadias fils

d'Iſmaël , Chef dela maiſon de Juda , préſidera dans

les affaires qui regardent le Roi . Vous avez les Lé

vites parmi vous , qui vous inſtruiront & vous ſervi

ront de maîtres . Armez - vous de force , acquittez

vous avec ſoin de vos devoirs , & le Seigneur vous

trairera favorablement.

Sur la fin du regne de Joſaphat , les Moabites ,

( a ) les Ammonites , & les Meoniens ou Maeniens ,

qui demeuroient au midi de Juda , vers Cadés & tes, des Ammoni

Berſabée , ſe liguerent & vinrent attaquer Joſaphat. tre JoſaphatRoide

On en vint apporter la nouvelle à ce Prince, lorf- Juda.

que les ennemis éroient déja à Aſafon -Thamar ou taine, vers l'an

( ) 2. Par. xx .

1

CHAPITRE

XI .

N Guerre des Moabi.

نأ

176

L'année eſt incer

3108. avant J. C.

892.
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3108.

Avant l'Ere

1

ĀNDU M. Engaddi ſur la Mer morte , pas loin de Jeruſalem&

de Jericho . Joſaphat ſaiſi de crainte , ſe tourna vers

Avant J. C. le Seigneur , & mit toute ſa force dansſa protection.

892 . Il fit publier un jeûne dans toutle Royaume de Ju

da . Tout le peuple s'aſſembla , & vint à Jeruſalem
vulg. 896.

pour offrir à Dieu ſes humbles prieres. Joſaphat ſe

trouva au milieu d'eux dans le Temple , au haut du

parvis d'Iſraël , ſur ſa tribune ; & après avoir été

long-tems profterné devant le Seigneur, il ſe leva

devant toute la multitude , & fit cette priere : Sei

gneur , quiêtes le Dieu de nos Peres , qui dominez

dans le Ciel , & ſur tous les Royaumes de la terre ,

la puiſſance eſt entre vos mains , & nul nepeut vous

réſiſter. N'eſt-ce pas vous , Seigneur , qui avez au

trefois exterminé les Cananéens de ce païs , & qui

y avez établi vôtre peuple d'Iſraël : Ils s'y ſont éca

blis , & ont bâti un Temple à vôtre nom , dans l'el

pérance que ſi l'épée de vôtre jugement, la peſte ou

la famine viennent fondre ſur eux ,ils y ayent un

lieu d'aſile, où ils puiſſent ſe préſenter devant vous ,

pour vous adreſſer leurs prieres , afin que vous les

exauciez dans leur affliction. Maintenant donc que

les peuples d'Ammon , de Moab & de Sehir vien

nent injuſtement nous attaquer , ne viendrez -vous

pas à nôtre ſecours, & ne nous ferez- vous pas juſti

ce de ces gens-là ?Nous reconnoiſſons que nousne

ſommes point aſſez forts pourleur réſiſter ; nous ne

ſommes
pas même capables de choiſir le parti qui

nous convient, & il ne nous reſte autre choſe que

de tourner les yeux vers vous , Seigneur , qui êtes

nôtre unique reſſource.

Or tout Juda , hommes , femmes & enfans , &
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NITO

tre eux ,

mit

2 .

ceux mêmes qui étoient à la mammelle , étoient AN DU M ,

dans le Temple proſternez devant le Seigneur. 3018 .

Alors l’Eſprit de Dieu inſpira Jahaziel fils de Za- Avant J. C.

charie , au milieu de cette multitude , & il dit : 892 .
Avant l'Ere

Ecoutez , peuple de Juda , habitans de Jeruſalem ,
vulg. 8962

& vous , ô Roi Joſaphat ; voici la parole que le Sei

gneur vous adreſſe :Necraignez point cette armée

de vos ennemis ; ce ne ſera point vous qui les com

battrez , mais Dieu. Demain vous marcherez con

car ils s'avanceront par le côteau appellé

Şis , & vous les rencontrerez à l'extrémité du torrent

qui regarde le déſert de Jezraël . Vous ne combat

trez point : demeurez ſeulement en repos ; ayez

confiance , & vous verrez le ſecours du Seigneurſur

vous . Juda & Jeruſalemn , ne vous effrayez point:

Vous marcherez demain contre eux , & le Seigneur

fera avec vous. Alors le Roi & tout le peuple ado

rerent le Seigneur , ſe proſternant le viſage contre

terre ; & enmême-temsles Lévites de la famille de

Caath , & de celle de Coré entonnerent les louanges.

du Seigneur de toute la force de leurs voix.

Le lendemain au matin le Roi & toute ſon armée

marcherent àtravers le déſerr de Thecué , & comme

ils étoient en chemin , Joſaphat ſe mit au milieu

d'eux, & leur dit : Ecoutez-moi, peuple de Juda ,

& habitans de Jeruſalem , mettez vôtre confiance

au Seigneur, & ne craignez rien ; croyez à ſes Pro

phéres, & tout vous réüſlira. En même-temsil ran- Vi& oireiniracaa

gea ſon armée , & mit à leur tête des de

Chantres , qui tous enſemble chantoient ce canti- tos,les Amnioni

que :Louez le Seigneur , parce que la miſéricorde

eſt éternelle . Le bruit deces chants ayant frappé les

12
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Avant l'Ere

oreilles des ennemis , Dieu leur inſpira un eſprit
AN DU M.

3108 . de trouble , de frayeur , de confuſion, enforte que

Ayant J. C. les Moabites , lesAmmonites, les Méoniens ſans ſe

892 . reconnoître , tiroient l'épée l'un contre l'autre , &

ſe tuoient comme ſi c'euſſent été des ennemis . Am
vulg. 896.

mon & Moab tournerent d'abord leurs armes con

tre les Iduméens du Mont Sehir , & après cela ils ſe

tuerent les uns les autres. L'armée de Juda s’avan

çant toûjours , arriva ſur une hauteur , d'où elle dé

couvroit le champ où les ennemis s'étoient entre

tuez , & toute la place qui étoit couverte de morts .

Joſaphat s'avança avec toutſon monde , & ils n'eu

rent que la peine de dépouiller les morts , & de ra

maſſer les dépoüilles , qui furent ſi abondantes ,

qu'à peine pendant trois jours purent-ils enlever

tout ce qu'il y avoit en meubles , en habits, en vaſes

précieux , & en toute ſorte de butin.

Le quatriéme jour après leur victoire , ils ſe réü

nirent tous dans cette vallée pour partager le butin,

rendre graces au Seigneur : & depuis ce

tems cette vallée fut appellée la vallée de bénédic

tion . Ils retournerent enſuite tous enſemble à Je

ruſalem , comme en triomphe , & monterent au

Temple au ſon des harpes , des pſaltérions, & des

trompettes. Et la terreur du nom de Dieu ſe répan

dit ſur toutes les nations voiſines, lorſqu'elles eu

rent appris que le Seigneur avoit lui-même com

battu les ennemis de ſon peuple. Ainſi Joſaphat

demeura tranquille juſqu'à la fin de ſa vie ; toûjours

attaché au Seigneur , &marchant dans les vores de

la juſtice. Il extermina les reſtes des effeminez , ou

des hommes conſacrez à l'impureté en l'honneur
des

& pour

ر
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Joſaphat équippe

une flotte pour al
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It erken
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il na

gde pour cette fois ;

danti

enker

des Divinitez infames , que ſon pere Afa n'avoit pû An Du M.

détruire : mais il ne put, ou ne voulut pas aſſez effi

cacement détruire les hauts lieux ; car le peuple yſa- Avant J. C.

crifioit encore , & y brûloit de l'encens. C'eſt la ſeu

le choſe que l'Ecriture lui reproche.
vulg . 896.

Ce futvers ce même-tems que Joſaphat fit ami

tié avec Ochoſias Roi d'Iſraël, fils & ſucceſſeur d'A- CHAPITRE

chab : & comme Joſaphat avoir fait équipper une

flotte ſur la Mer rouge à Aſiongaber pouralleren

Ophir , afin qu'elle en rapportât de l'or , Ochofias ler à Ophir.

lui dit : Je vous prie que mes ſerviteurs ſoient du

voyage avec vôtre flotte. Mais Joſaphat ne le vou

lut pas permettre ( a ) , au moins car

il paroît par les Paralipoménes:( b ), que Joſaphat

& Ochoſias ayant fait équipper à frais communsune

flotte pour aller àTharſis , Dieu n'approuva point

leur deſſein, ni leurunion; il permit que leurs vaiſ

ſeaux ſe briſerent à Aſiongaber : & le Prophéte Elie

zer fils de Dodaïe de Maréſa , dit à Joſaphat, que

cela lui étoit arrivé pour le punir de l'alliance qu'il

avoit faite avec Ochoſias. Če Prince donna trop à

ſa tendreſſe dans les alliances qu'il fit d'abord avec

Achab , & enſuite avec Ochoſias, & malgré l'ex

périence qu'il avoit faite , que Dieu ne beniſſoit

point ces ſortes de liaiſons,on verta dans la ſuite

qu'il fit encore alliance avec Joram fils d’Achab , &

frere d'Ochoſias.

Ochoſias fils d'Achab avoit ſuccedé à ſon pere , Ochoſias Roi d'Il

la dix -ſeptiéme année de Joſaphat RoideJuda : il l'an 2106. julqu'ca

deux ans ſur Iſraël, partie ſeul, & par- 372. avant l'Ére

Slot

huis

nou

nec

ei

en

&

Femei

COM

aple

es de ne regna que

vulg. 896., 00

mie
ur

( a ) Reg. 2. XXII.76.50.

Tome II.

1 ( b ) 3. Par. xx . 35. 49.
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و

oreilles des ennemis , Dieu leur inſpira un eſpritAN DU M.

3108 . de trouble , de frayeur , de confuſion , enſorte que

Avant J. C. les Moabites , les Ammonites , les Méoniens ſans ſe

892 . reconnoître , tiroient l'épée l’un contre l'autre , &
Avant l'Ere

ſe tuoient comme ſi c'euſſent été des ennemis . Am
vulg. 896.

mon & Moab tournerent d'abord leurs armes con

tre les Iduméens du Mont Sehir , & après cela ils ſe

tuerent les uns les autres . L'armée de Juda s'avan

çant toûjours , arriva ſur une hauteur , d'où'elle dé

couvroit le champ où les ennemis s'étoient entre

tuez , & toute la place qui étoit couverte de morts .

Joſaphat s'avança avec tout ſon monde , & ils n'eu

rent que la peine de dépouiller les morts , & de ra

maſſer les dépoüilles , qui furent ſi abondantes ,

qu'à peine pendant trois jours purent-ils enlever

tout ce qu'il y avoit en meubles ,en habits , en vaſes

précieux , &en toute ſorte de butin .

Le quatriéme jour après leur victoire, ils ſe réü

nirent tous dans cette valléedans cette vallée pour partager le butin,
&

pour
rendre graces au Seigneur : & depuis ce

tems cette vallée fut appellée la vallée de bénédic

tion . Ils retournerent enſuite tous enſemble à Je

ruſalem , comme en triomphe , & monterent au

Temple au ſon des harpes , des pfaltérions, & des

trompettes. Et la terreur du nom de Dieu ſe répan

dit ſur toutes les nations voiſines, lorſqu'elles eu

rent appris que le Seigneur avoit lui-même com

battu les ennemis de ſon peuple. Ainſi Joſaphat

demeura tranquille juſqu'à la fin de ſa vie ; toûjours

attaché au Seigneur , &marchant dans les voïes de

la juſtice. Il extermina les reſtes deseffeminez , ou

des hommes conſacrez à l'impureté en l'honneur

des

1
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des Divinitez infames , que ſon pere Aſa n'avoit pû An Du M.

détruire : mais il ne put, ou ne voulut pas aſſez effi- 3108 .

cacement détruire les hauts lieux ; car le peuple y ſa- Avant J. C.
crifioit encore , & y brûloit de l'encens. C'eſt la ſeu- 892 .

Avant l'Ere

le choſe que l'Ecriture lui reproche.
vulg . 396.

Ce futvers ce même-tems que Joſaphat fit ami

tié avec Ochoſias Roi d'Iſraël, fils & ſucceſſeur d'A- CHAPITRE
XII.

chab : & comme Joſaphat avoir fait équipper une

flotte ſur la Mer rouge à Aſiongaber pour alleren une fotre pourla

Ophir, afin qu'elle en rapportât de l'or , Ochoſias ler àOphir.

lui dit : Je vous prie que mes ſerviteurs ſoient du

voyage avec vôtre flotte. Mais Joſaphat ne le vou

lut pas permettre ( a ) , aumoinspour cette fois ; car

il paroît par les Paralipoménes (b ), que Joſaphat

& Ochoſias ayant fait équipper à frais communsune

flotte
pour aller à Tharſis, Dieu n'approuva point

leur deſſein , ni leur union ; il permitque leursvaiſ

ſeaux ſe briſerent à Aſiongaber : & le Prophéte Elie

zer fils de Dodaïe de Maréſa , dit à Joſaphat , que

cela lui étoit arrivé pour le punir de l'alliance qu'il

avoit faite avec Ochoſias. Ce Prince donna trop
à

ſa tendreſſe dans les alliances qu'il fit d'abord avec

Achab , & enſuite avec Ochoſias , & malgré l'ex

périence qu'il avoit faite , que Dieu ne beniſſoit

point ces ſortes de liaiſons , on verta dans la ſuite

qu'il fit encore alliance avec Joram fils d’Achab , &

frere d'Ochoſias.

Ochoſias fils d’Achab avoit ſuccedé à ſon pere , Ocholias Roid'Il

la dix -ſeptiéme année de Joſaphat Roi de Juda :il f'an 3196.juſqu'en

ne regna que deux ans ſur Iſraël, partie ſeul, & par- 3.928.aganee Etc
vulg. 896.

( a ) Reg. 2. XX11.76.5o. 1 ( 6 ) 3. Par. xx . 35. 49.

Tome 11.
Q1
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M.
tie avec ſon Achab ; car il eſt bon de remar,

AN DU pere

3108 .
quer ici, que lesRois deJuda & d'Iſraël aſſocioient

Avant J. C. ſouvent leurs fils au Royaume ; & il étoit fort ordi

892 . naire dans les guerres dangereuſes, lorſque le RoiAvant l’Ere

étoit obligé de marcher en perſonne contre ſes en
vulg, 896..

nemis , qu'il déclarât ſon fils ſucceſſeur , & qu'il lui

donnât la qualité de Roi avant ſon départ. Coutu

me qui s'obſervoit auſſi chez les Perſes, & chez

d'autres peuples d'Orient. Par-là les Chronologiſtes

fauvent les contradictions apparentes entre les Li

vres des Rois , & ceux des Paralipoménes, qui ſou

yent nous offrent des dattes différentes du commen

cement, ou de la durée des regnes des Rois de Juda

& d'Iſraël, parce qu'ils les comptentquelquefoisde la

mort du Roi prédéceſſeur , & quelquefois du tems

auquel le ſucceſſeur a été déſigné Roi , & aſſocié au

Royaume. Au reſte Ochofias fut un Prince impie ,

trop parfait imitateur d'Achab ſon pere , & de Jéro

boam fils de Nabat, qui fit pécher Iſraël. Il conti

nua dans le culte de Baal & d'Aſtarte, que ſon
pere

lui avoit inſpiré.

Dieu commença ſous ſon regne à exécuter lesme

naces qu'il avoit faites contrela maiſon d'Achab .

Les Moabites , 'qui juſqu'alors avoient été ſoậmis

aux Rois d'Iſraël, ſe ſouleverent & ne voulurent

plus leur obéïr . Meſa Roi de Moab refuſa de payer

Te tribut de centmille agneaux , & de centmille bé

liers qu'il lui donnoit auparavant ,ou par chaque an

née , ou une fois pour chaque regne ; car l'Ecriture

ne s'explique pas diſtinctement ſur cela . De plus

Ochoſias étanttombé de la platte- forme de ſa mai

ſon par l'ouverture qui y étoit, & qui ſervoit à don

Révolte des Moa

bites contre. Ocho

fias,
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Avant l'Ere

ner du frais dans la ſalle qui étoit au - deſſous, ſe AN DU M.

bleſſa dangereuſement (a ), & il envoya ſes gens 3108.

conſulter Beelſebub Dieu d'Accaron , pour ſavoir Avant J. C.

s'il releveroit de cette maladie . Mais'en même tems 892 .

l'Angedu Seigneur parla au Prophéte. Elie ,& lui
vulg. 896 .

dit : Allez au -devant desgens du Roi de Samarie ,

&dites-leur : Eſt - ce qu'il n'y a point de Dieudans

Iſraël, puiſque vous allez ainſi conſulter Beelſebub

Dieu d'Accaron ? C'eſt pourquoi voici ce que dit le

Seigneur à Ochoſias: Vous ne vous releverez point

du lit où vous êtes couché , mais vous mourrez très

certainement . Auſſi-tôt qu'Elie eut exécuté ſa com

miſſion , il ſe retira promtement.

: Ceux qui avoient été envoyez par Ochoſias, étant CHAPITRE

revenus plutôt que ce Princene les attendoit , il leur XIII.

demanda : D'où vient que vous êtes retournez ? Ils Elie fait deſcendre

répondirent : Unhomme eſt venu au -devant de les femeie

nous , qui nous a dit : Allez , retournez vers Ocho- Roi Ocholias.

ſias , & dites-lui qu'il ne relevera point du lit où il

eſt , mais qu'il mourra certainement . Ochoſias leur

demanda :Quelle eſt la figure & l'habit de cet hom

me qui vous a parlé ? Ils répondirent: C'eſt un hom

me couvert d'une peau , ou d'une fourure , & ceint

d'une ceinture de cuir. A ces marques le Roi recon

nut que c'étoit Elie . Et auſſi-rôt it'envoya un Capi

tainede cinquantehommes avec la Compagnie qu'il

commandoit , avec ordre de le lui amener. Ce Ca

pitaine vint au lieu où le Prophéte étoit aſſis au haut

d'úne colline, & il lui dit : Homme de Dieu , le Roi

vous commandededeſcendre. Elie lui répondit : Si

( a ) 4.Reg. I. 1. 2. 3. & feq .

Qq ij
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Avant l'Ere

An Du M. je ſuis homme de Dieu , que le feu deſcendedu

3108 . Ciel, & qu'il vous dévore avec vos cinquante hom

Avant J. C. mes . Aufli -tôt le feu du Ciel deſcendit , & conſuma

892.
le Capitaine , & tous ceux qui étoient avec lui.

vulg. 896. Ochoſias y en envoya un ſecond, à qui il en arri

va autant . Enfin il y en envoya un troiſiéme, qui

étant venu près d’Elie , ſe mit à genoux , & lui fit

cette priere : Homme de Dieu , ſauvez -moi la vie ,

& fauvez - la auſſi à vos ſerviteurs qui ſont avec moi ;

garantiſſez-nous du feu du Ciel, qui a déja conſu

mé les deux Capitaines , qui ſont venus avant moi

troupe. Alors l'Ange du Seigneur parla à

Elie , & lui dit : Deſcendez avec lui , & ne craignez

point. Elie ſe leva & deſcendit avec le Capitaine

pour aller trouver le Roi. Lorſqu'il fut devant lui,

il lui dit la même choſe qu'il avoit déja dite à ſes ſer

viteurs .; lui reprocha qu'il avoit envoyé à Accaron ,

comme s'il n'y avoit point de Dieu dans Iſraël, &

Mort d'Ochoſias. lui annonça que certainement il mourroit.Ochoſias

fuccede,PanduM.mourutdonc, & Joram ſon frereregnaen la place ;

3108. après deux ( a ) car Ochoſias n'avoit point laiſſé de fils. Joſaphat

Roi de Juda étoit alors dans la dix -huitiéme année

avec leur

ans de regne.

de ſon regne.

CHAPITRE

XIV.

Ce fut vers ce même temsque le Seigneur enle

va Elie du monde. Elic & Eliſée venant enſemble

Elie eſt enlevé hors de Galgala, Elie, dit à Eliſée: Demeurez ici , parce

que le Seigneur m'a envoyé à Bethel . Eliſée lui dir :

Vive le Seigneur,& par votre vie , je ne yoys aban

donnerai point. Ils allerent donc enſemble à Be

thel, qui n'étoit qu'à deux ou trois lieuës de Galga

du monde.

( a ) 4. Reg. 11. 1. 2. 3. & feq.
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Avant l'Erc

la . Les enfans, ou les Diſciples des Prophéres qui An du M.

étoient à Bethel, vinrent dire en ſecret à Eliſée :
3108 .

Ne ſavez -vous pas que le Seigneur doit vous enle- Avant J. C.

ver aujourd'huivôtreMaître? Eliſée leur répondit : 892 .

Je le ſai, n'en dites mot. Elie dit encore à Eliſée :
vulg. 896.

Demeurez ici , parce que le Seigneurm'a envoyé à

Jericho . Mais Eliſée proteita de nouveau qu'il ne

le quitteroit point. Lors donc qu'ils furent arrivez

à Jericho , les enfans des Prophétes , qui demeu

roient en communauté près decette Ville , vinrent

avertir en ſecret Eliſée, que le Seigneur devoit ce

jour -là même lui enlever ſon cher Maître. Eliſée

leur dit qu'il le ſavoit , & qu'ils n'en diſſent rien .

Elie cherchant toûjours à ſe dérober à Eliſée , lui

dit de demeurer à Jericho , parce , dit-il , que le Sei

gneur m'a envoyé vers le Jourdain. Mais Eliſée lui

jurà qu'il iroit avec lui . Ainſi ils allerent enſemble

vers le Jourdain , accompagnez de cinquante Pro

phétes qui les ſuivirent , mais qui s'arrêterent par

reſpect aſſez loin d'eux , lorſque lesdeux Prophétes

furent arrivez au bord du fleuve.

Alors Elie prenant ſon manteau , le pliaen forme

de bâton , & en frappa les eaux du Jourdain , qui ſe

diviſerene en deux parts , & leurouvrirent à tous

deux un paſſage libre. Lorſqu'ils furent paſſez, Elie

dit à Eliſée : Demandez -moi ce que vous voudrez ,

afin que je vous l'accorde , avant que je ſois enlevé

d'avec vous . Eliſée lui répondit : Je vous prie que

je reçoive une double meſure de vôtre eſprit ,& que

j'hérite , comme vôtre premier -né , de la double

portion des dons que Dieu a mis en vous . Elie lui

répondit : Vous demandez une choſe difficile , ce

،

Qq iij
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ز

AN DU M. pendant je vous l'accorde , pourvû que vous me

3108 . voyiez lorſque je ſerai enlevé ; ſans cela je ne vous

Avant J. C. le promets pas . Comme ils continuoient leur che

892. min en s’entretenant , un chariot de feu traîné par
Avant l'Ere

des chevaux tout enflammez , les ſépara tout à coup
vulg. 896 .

l'un de l'autre , & Elie monta au Ciel emporté dans

un tourbillon. Eliſée le voyant s'élever dans l'air ,

s'écria : Mon pere , mon pere , vous qui êtes le cha

riot d'Iſraël & fon conducteur ; après cela il ne le vit

plus. Alors il déchira ſes vêtemens pourmarque de

la douleur qu'il avoit de ſe voir privé d'un ſi bon

Maître , & ramaſſant le manteau qu'Elie lui avoit

laiſſé tomber en montant , il s'en retourna vers le

Jourdain .

Etant arrivé ſur le bord du fleuve, il s'arrêta , &

roulant le manteau d'Elie , il en frappa les eaux du

Jourdain , qui ne furent point diviſées. Alors il dit :

eaux du Jourdain Où eſt donc maintenant le Dieu d'Elie? & frap

pant les eaux une ſeconde fois, elles ſe
partagerent ,

& il paſſa au travers à pied ſec. Les enfans des Pro

phétes , qui étoient demeurez de l'autre côté du fleu

ve , attendant le retour d'Eliſée, ayant vû cela ,ſe

dirent entr'eux : L'eſprit d'Elie s'eſt repoſé ſur Eli

ſée.; & venant au -devantde lui, ils ſe proſternerent

à ſes pieds , avec un profond reſpect. Ils lui dirent:

Il y a entre vos ſerviteurs cinquante hommes robuſ

tes , & capables de ſupporter la fatigue , ſi vous l'a

gréez , ils irontchercher vôtre Maître ; car peut-être

l'Eſprit de Dieu l'aura enlevé , & jetté quelque

part ſur une montagne , ou dans une vallée. Eliſée

leur répondit : N'yenvoyez point , cela eſt inutile.

Mais ils lui firent tant d'inſtances, qu'il conſentit

CHAPITRE

XV.

Eliſée ſépare les

avec le manteau

d'Elie.

1
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Avant l'Ere

+

.

e

enfin qu'ils y allaſſent. Ils y envoyerent donc cin AN DU M.

quante hommes, qui le chercherent pendant trois 3:08 .

jours; mais ils revinrent ſans l'avoir trouvé. Avant J. C.

En ce tems-là les habitans de Jericho s'adreſſe- 892 .

rent à Eliſée, & lui dirent : Seigneur; la demeure de

cette Ville eſt très-commode , comme vous le voyez, Elifec adoucit les
vulg. 896.

mais les eaux y ſont très - inauvaiſes , & la terre en eſt caux de la fontaine
de Jericho

ſtérile. Eliſée leur dit : Apportez-moi un vaſe neuf,

mettez-y du ſel. On lui apporta le vaſe rempli de

fel ; & étant allé à la fontaine, il verſa le ſel dans

l'eau , & dit : Voici ce que dit le Seigneur : J'ai ren

du ces eaux Laines , & elles ne cauleront à l'avenir

ni more , ni ftérilité. Les eaux de la fontaine de Je

richo devinrent doncſaines & douces , d'ameres &

de dangereuſes qu'elles étoient . Eliſée partit de Je

richo & alla à Bethel; & comme il étoit près de la

Ville , quelques petits enfans qui en étoient ſortis,

& qui ſe trouverent ſur le chemin , le railloient en

lui criant :Monte , Chauve, monte, Chauve . Eliſée

les maudit au nom du Seigneur , & auſſi -tôt deux
reis de la forêt voiſine ſe jetterent ſur ces en

fans, & en devorerent quarante-deux. Il faut que

ces jeunes enfans fuſſentdéja capables de raiſon (a );

& on peut croire que c'étoient les enfans des Ifraë

lites idolâtres de Bethel , dans leſquels Dieu voulut

punir les peres , à cauſe du mépris qu'ils faiſoient

des Prophétes du Seigneur ;mépris que leursparens

leur avoient ſans doute inſpiré. De Bethel Eliſée

alla au Mont Carmel , de-là il vint à Samarie. Il vi

fita les principales Communautez de Prophétes qui

14

ours

(a ) Chryfoft.l. z . adverſus vituperatores vite Monaſtices
11
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nautez,

Avant l'Ere

XVI.

étoient dans le païs , & leur apprit ce qui étoit arri
AN DU M.

3108 . vé au moment du tranſport d’Elie. Eliſée lui ſucce

Avant J. C. da en la charge de Supérieur de toutes ces Commu
892 .

Joram fils d'Achab , & frere d'Ochoſias, étant
vulg. 896.

monté ſur le Trône d'Iſraël, la dix -huitiémeannée

CHApitre du regne de Joſaphat Roi de Juda ( a ) , ſuivit les

mauvais exemples que ſon
pere

lui avoit donnez ;

Joram Roidira toutefois il fit quelque réforme dans le cultepublic.

aux Ammonites. Il ôta les ſtatuës de Baal que ſon
pere avoit fait fai

re, & il renonça au culte des Divinitez Phéniciennes

ou Cananéennes : mais il perſévéra dans l'adoration

des veaux d'or , qui avoit été introduite par Jéro

boam fils de Nabat. On a déja vû ci - devant , que les

Moabites avoient commencé à ſecouer le joug des

Rois d'Iſraël, auſſi-tôt après la mort d’Achab . Le

regne d’Ochoſiasfut ſi court, qu'il n'eut pas le loi

fir de leur faire la guerre poureſſayer de les rédui

re . Joram ſe voyant ſurle Trône , ſongea à les atta

quer. Il amaſſa des troupes , & en fit la revûë dans la

campagne quieſt au pied de Samarie. Joſaphat Roi

de Juda étoit demeuré dans l'alliance des Rois d'Il

raël, & quoi que les Prophétes lui en euſſent pû dire,

il ne put ſe réſoudre à les abandonner . Joram donc

lui envoya dire : Le Roi de Moab s'eſt révolté con

tre moi , venez je vous prie avec moi , pour le ré

duire , & pour le combattre. Joſaphat lui fit répon

ſe qu'il iroit , & que tout ce qui étoit à lui étoit en ſa
difpofition.

Enſuite ils ſe virent , & ils convinrent que l'on

( a ) 4. Reg. 111. 1. 2. 3 .

marcheroit
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Avant l'Erc

marcheroit contre Moab par le déſert d'Idumée , en AN DU M.

tournant autour de la mer Morte. Le Roi d'Idumée
3108 .

ſe joignit à eux , & leur armée marcha pendant ſept Avant J. C.

jours par des païs déſerts, & au ſeptiéme jour ils ſe 892.

trouverent ſans eaul', & en danger de voir périr &
vulg. 896.

les hommes & les bêtes . Alors le Roi d'Iſraël s'é

cria : Hélas ! Eft - il poſſible que le Seigneur ait vou

lu nous raſſembler ici trois Rois enſemble , pour

nous livrer entre les mains de Moab ? Joſaphat ré

pondit : N'y a-t-il point ici quelque Prophéte du

Seigneur ? L'un des gens du Roi d'Iſraël, dit : Il y a

. ici Eliſée fils de Saphat , qui verſoit de l'eau ſur les

mains d'Elie , & qui le ſervoit. Joſaphat dit : La pa

role du Seigneur eſt en lui ; & en même-tems le Roi

d'Iſraël, le Roi de Juda , & le Roi d'Idumée l'alle

rent trouver dans ſa tente . Alors Eliſée adreſſant ſa

parole à Joram Roi d'Iſraël,lui dit : Qu'y a-t-il de

commun entre vous & moi ? Allez conſulter les Pro

phétes de vôtre pere & de vôtre mere. Joram lui

dit : D'où vient que le Seigneur a aſſemblé ici ces

trois Rois , pour les livrer entre lesmainsde Moab ?

Eliſée répondit : Vive le Seigneur desarmées, en la

préſenceduquel je ſuis , ſi je ne reſpectois la perſon

ne de Joſaphat Roi de Juda , je n'aurois pas feule

ment daigné jetter les yeux ſur vous , & je ne vous

aurois pasregardé. Mais maintenant faites-moi ve- Eliſée promet une

nir un joueur de harpe. Et comme cet homme joüoit d'eauàl'arméed'Il

de la harpe , la main du Seigneur ſefit ſentir ſur Eli- furſésennemis.

ſée, & il dit : Voici ce que dit le Seigneur : Faites plu

ſieurs foſſes le long de ce torrent ; il n'y aura ni vent .

ni pluïe,& néanmoins vous verrez le lit de ce torrent

ſe remplir d'eau , & vous boirez , vous , vos ſervis

Tome II. Rr



314 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

Avant l'Ere

An du M. teurs , & vos bêtes. Et ceci n'eſt encore qu'une peti

3108 . te partie de ce que le Seigneur veut faire pour vous.

Avant J. C. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous dé

892. truirez toutes leurs Villes fortes , & vous couperez

Yulg . 896 .
par le pied tous les arbres fruitiers ; vous bouche

rez toutes leurs ſources , & leurs fontaines , & vous

couvrirez de pierres tous leurs champs les plus fer
tilés.

Le lendemain au matin , environ le lever du ſo

leil , il vint du côté de l'Idumée une ſigrande quan

tité d'eau vers le camp d'Iſraël, que tout le canton

en fut coinme inondé . Les Moabites de leur côté

ayant appris que les Rois d'Iſraël, de Juda & d'E

dom étoient venus pour les attaquer , ſe mirent en

campagne , & vinrent les attendre ſur leurs frontie

res . Le lendemain de leur arrivée , s'étant levez de

grand matin , ils virent au lever du ſoleil comme

des eaux teintes de ſang, ſoit que la réverbération

les fit paroître de cette couleur, ou que peut-être

le terrain du païs leur donnât cette teinture ; alors

ils s'entredirent : C'eſt du ſang qui a été répandu

pår l'épée. Les trois Rois ſe ſont battus l’un contre

l'autre ; Moabites, marchez hardiment au pillage.

Ils vinrent donc en déſordre pour ſe jetrer dansle

camp d'Iſraël. Mais les · Ifraëlites ſortant ſur eux

avec impétuoſité , les renverſerent, les battirent &

les mirent en fuite. Ils les pourſuivirent juſques

dans leur païs , détruiſirent leurs Villes, & rempli

rent de pierres tous leurs meilleurschamps. Ils bou

.cherent toutes les ſources de leurs fontaines , & cou

perent par le pied tousleurs arbres fruitiers. Ils ne

faiſſerent ſur pied que la ville de Kir -Hareſeth , qui
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3109.

&

eſt la même qu'Ar, ou Areopolis Capitale de Moab. AN DU M.

Les victorieux l'aſſiégerent, & la battirent avec

beaucoup de vigueur. Ils avoient même déja fait Avant J. C.

une bréche aſſez conſidérable , lorſque Meſa Roi de
891 .

Moab ayant choiſi ſept cens hommes de ſes meil. Avant l'Ere
vulg: 895 ,

leurs troupes , eſſaya de faire une ſortie, & de s'é

chapper par le quartier du Roi d'Edom , qu'il crut

apparemment le plus foible , ou le plusmal.gardé.

Mais voyant qu'il n'y pouvoit réüſſır , il prit ſon fils

aîné , qui devoit lui ſucceder dans le Royaume,

il l'offrir ſur les murailles en holocauſte à ſon Dieu

Moloc , que l'on avoit coûtume d'appaiſer par de

ſemblables victimes. Les Rois aſſiégeans ayanthor

reur d'une action ſi barbare , ſe retirerent auſſi_tộc

de deſſus les terres de Moab , & s'en retournerent

dans leur païs.

Au retour de cette expédition , le Prophéte Eli

ſée étantdansles terres d'Iſraël, une femme veuve CHAPITRE

d'un des Prophétes l’alla trouver , & lui dit ( a ) : Mon
Eliſée multiplie

mari, qui, comme vous ſavez, craignoit le Seigneur , l'huile d'une pau

m'a laiſſé deux fils orphelins , & ſon créancier vient vre veure,

aujourd'hui pour me les prendre , & pour les réduire

en ſervitude. C'eſt que dans le droit des Hébreux ,

on vendoit au profit des créanciers les enfans du dé

biteur qui mouroit inſolvable (b). Eliſée,dit à cette

veuve : Que voulez-vous que je faſſe? Qu'avez-vous

dans votre maiſon ? Elle répondit : Vôtre ſervante

n'a dans ſa maiſon qu'un peu d'huile pour s'en oin

dre . Eliſée lui dit : Allez emprunter de vos voiſines

XVII. .

+

| 19
( a ) 4. Reg. 1 .

( 6 ) Exod. xx1.7. Levit . xxv .

39. Matth . XIII. 25 .

Rrij
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3109

un grand nombre de vaſes vuides , & lorſque vous
AN DU M.

ſerez rentrée dans votre maiſon , fermez la porte ſur

Avant J. C. vous , & verſez, vous & vos fils de l'huile dans ces

891 . vaſes, & ne ceſſez point de verſer qu'ils ne ſoienti
Avant l'Ere

tous” remplis . Cette femme exécuta les ordres du
vulg. 895

Prophéte, & à meſure qu'elle empliſſoit, ſes enfans

lui préſentoient de nouveaux vaſes. Quand le der

nier fut plein , elle dit : Apportez-moi encore un

nouveau vaſe . Ils répondirent : Il n'y en a plus ; &

en même-tems l'huile s'arrêta. La femme vint ren

dre compte à l'hommede Dieu de ce qu'elle avoit

fait , & il lui dit : Allez , vendez cette huile , &

payez vos créanciers , & vivez du reſte , vous & vos

fils.

Un jour Eliſée paſſoit par Sunam , ville de la Tri

CHAPITRE bu d'Iſſachar ; une femme fort conſidérable de Su
XVIII .

nam le retint à manger . Eliſée paſſant ſouvent par

fis à fon hôrefle de là , logeoit chez elle, & y mangeoit. Elle ditdonc

à ſon mari : Je crois que cet homme , qui paſſe ſou

vent chez nous , eſt un homme de Dieu &un Saint..

Faiſons-lui donc faire une petite chambre , & met

tons- y un petit lit , une table , un ſiége, & un chan

delier , afin que lorſqu'il nous viendra voir , il y de

meure& qu'il y couche. Quelquetems après Eliſée

vint à Sunam , & y fue reçû dans la même maiſon ,

& coucha dans la chambre qui lui étoit préparée . Le

Prophéte ſenſible aux ſervices & aux honnêtetez de

ſon hôteſſe , dit à Giezi de la faire venir ; & lorf

qu'elle fut venuë en ſa préſence , il lui fit dire par

fon ſerviteur : Vous nous avez rendu avec ſoin tou

tes ſortes de bons offices , que voulez -vous que l'on

faſſe pour vous ? Avez-vous quelque affaire , & vou

Eliſée promet un

Sunam ..
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3109.

de la femmede Sur

lez -vous que l'on parle pour vous au Roi , ou au
AN DU ME.

Général de ſon armée ? Elle répondit : Je demeure

ici en paix aumilieu de mon peuple, & je n'ai nulle Avant J. C.

ambition , ni mulle affaire. Quand elle fut ſortie , 891 .

Eliſée demandaà Giezi : Queveut-elle que je falle Avant l’Ere
vulg. 895

pour elle ? Giezi lui dit : Il n'eſt pas beſoin de le lui

demander , car elle n'a point de fils , & ſon mari eſt

déja vieux . Eliſée dit donc à Giezi de la faire reve

nir ; & comme elle ſe tenoit à la porte , par reſpect

& par bienſéance, Eliſée lui dit : Dans un an en ce

même-tems, fi Dieu vous conſerve la vie , vous fe

rez mere d'un fils. Elle répondit: Non , mon Sei

gneur,non ,homme de Dieu , ne flattez pas en vain.

vôtre ſervante.

Quelque tems après elie conçut & elle enfanra un Mort del'enfase

fils , au même-tems qu'Eliſée le lui avoit dit . L'en- nam .

fane grandit, & étant un jour allé trouver ſon pere ,

qui étoit auxchamps avec les moiſſonneurs, il ſentit

un grand mal de tête, & l'enfant ſe plaignant beau

coup ,
dit à un de ſes ſerviteurs : Prenez cet

enfant ; & lemenez à ſa mere. Sa mere fir ce qu'elle

put pour ſoulager la douleur ; mais après l'avoir te

nu juſqu'à midi ſur ſes genoux , il expira entre ſes

bras . Étant enſuite montée à la chainbre de l'hom

me de Dieu , elle mit l'enfant ſur ſon lit , &
ayant

fermé la porte , elle vint trouver ſon mari dans le

champ, & lui dit : Envoyez avecmoi , je vous prie ,

un de vos ſerviteurs , afin que j'aille promitement

juſqu'à la demeure de l'homme de Dieu. Son mari

lui dit : D'où vient que vous y allez ? Ce n'eſt pas

aujourd'hui ni le premier jour du mois , ni un jour

de Sabbat . Elle répondit : J'irai promtement,& je:

reviendrai auſſi-tôt.. Rriij

ſon pere
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3109.
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Avant l'Ere

Elle fit donc ſeller ſon âneſſe , & dit à ſon ſervisAN DU M.

teur : Menez-moi en diligence au Mont Carmel , &

Avant J. C. ne me retardez point . DeSunam au Mont Carmel ,
891 .

il y a environ huit lieuës . Elle arriva donc au Car

mel , & Eliſée l'ayant vû qui venoit , dit à Giezi ſon
vulg. 895 :

ſerviteur : Voilàcette femme de Sunam : Allez au

devant d'elle , & demandez -lui ſi tout va bien chez

elle , & fi ſon mari & ſon fils ſe portent bien . Elle

répondit : Fort bien . Et s'étant approchée juſqu'au

lieu où étoit l'homme de Dieu , elle ſe jetta à ſes

pieds . Giezi s'approcha pour la retirer ; mais Eliſée

lui dit : Laiſſez -la ;car ſon ame eſt dans l'amertume,

& le Seigneur nem'en a point fait connoître le ſu

jet . Alors cette femme lui dit : Vous ai-je deman

dé un fils, mon Seigneur ? Ne vous ai-je pas dit : Ne

me trompez point ? Eliſée ſans lui répondre , dit à

Giezi : Ceignez vos reins, prenez mon bâton à vô

tre main , & allez vîte à Sunam . Si vous rencontrez

quelqu'un , ne le ſaluez point ; & ſi quelqu'un vous

ſaluë ,ne lui répondez point . Que rien ne vous ar

rête dans votre chemin . Quand vous ſerez arrivé ,

mettez mon bâton ſur le viſage de l'enfant. Mais la

mere dit à Eliſée : Je vous jure par le Seigneur , &

par vôtrevie, que je ne vous quitterai point . Il par

tit donc & la ſuivit.

Cependant Giezi étoit allé devant eux , & avoit
fils de ſonhôtelle mis lebâton d'Eliſée ſur le viſage de l'enfant ; mais

ni la parole , ni le ſentiment ne lui étoient revenus .

Il vint donc au -devant de ſon Maître , & lui dit :

L'enfant n'eſt point réſuſcité. Le Prophéte étant

entré dans la maiſon , trouva l'enfant couché ſur ſon

lit. Il ferma la porte ſur lui & ſur l'enfant , & pria

Eliſée réſuſcitc lc

de Sunam .
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AN DU M.

3109 .
!

891.

Avant l'Era

yeux. Eliſée

4

XIX.

Eliſée adoucit un

le Seigneur. Enſuite il monra ſur le lit, & ſe cou

cha ſur l'enfant, mettant ſa bouche ſur ſa bouche ,

ſes yeux ſur ſes yeux , & ſes mains ſur ſes mains, ſe Avant J. C.

courbant ainſi pour ſe proportionner au corpsde cet

enfant, & pour l'échauffer. Il deſcendit du lit , &
vulg. 895.

fit deux tours dans la chambre ; puis étant remonté
ſur le lit , & s'étant encore couché ſur l'enfant , l'en

fant bâilla ſept fois , & ouvrit les ap

pella Giezi , & lui dit de faire monter la mere . Elle

monta , & Eliſée lui renditſon fils plein de vie. Elle

ſe jetta à ſes pieds , ſe proſterna le viſage contre ter

re , prit ſon fils & s'en alla .

De Sunam Eliſée vint à Galgala , où ily avoit une

Communauté de Prophéres,ainſiqu'on l'a pû remar
CHAPITRE

quer auparavant. Comme il étoit dans cette Com

munauté, il dir à l'un de ſes Diſciples: Prenez un pot rempli de color

grand pot , & préparez à manger aux enfansdes Pro- quinte.

phéres. Ce Diſciple étant ſorti dans les champs ,

trouva une eſpécede vigne ſauvage chargée de colo

quintes , dont il cueillit plein ſon manteau. Il re

vint, coupa les coloquintes en morceaux, (ce fruit eſt

aſſez ſemblable à une orange , pour la figure& pour

la groſſeur, d'une ſubſtance légére & blanche', mais

d'une amertume extraordinaire ; ) & mit tout cela

dans le pot , ſans ſavoir ce que c'étoit, car il ne con

noiſſoit pas le fruit. On ſervit enſuite de ce manger

aux Diſciples d'Eliſée, qui en ayant goûté, s'écrie

rent: C'eſt un poiſon , c'eſt un poiſon mortel ; &

ils n'en purent manger. Eliſée s'étant fait apporter

de la farine , la jetta dans le pot , & il dit : Servez

en maintenant à toutle monde, afin que chacun en

mange ; & il n'y eut plus aucune amertume dans le

pot.
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Anne's

INCERTAINE .

Il vint enſuite un homme de Baal-Saliſa , ville ſiz

tuée dans la Tribu de Dan , qui apportoit à l'hom

me de Dieu pour préſent, du fromentnouveau en

épis, & vingt pains d'orge. Ces pains étoient petits
& minces à la maniere du païs, à peu près comme

Multiplication des des gaufres, ou des galettes. Eliſée dit à Giezi ſon

pains faite par Eli- { erviteur : Servez ces pains , afin que tout le monde

en mange. Son ſerviteur répondit : Qu'eſt -ce que

cela , pour ſervir à cent perſonnes ? Il lui dit de nou

veau de les ſervir , & il ajoûta : Voici ce que dic le

Seigneur : Ils mangeront , & il y en aura de reſte. Il

les fervit donc , tout le monde en mangea , & il y en

eur de reſte.

Ce fut vers ce même tems qu’arriva la guériſon

CHAPITRE miraculeuſe de Naaman , Général des armées de
XX.

Syrie , homme vaillant & riche , & fort conſidéré de

ſon Roi , parce que le Seigneur avoit par lui ſauvé

ere guéride lå lé- la Syrie. Quelques coureurs de ce païs-là avoient

fait une irruption dans le païsd'Iſraël, & en avoient

emmené quelques captifs, entr'autres une jeune

fille , qui fut venduë pour eſclave à la femme de

Naainan. Cette fille ditun jour à ſa maîtreſſe : Plût à

Dieu que mon Seigneur eût été trouver le Prophére

qui eſt dansle Royaume de Samarie ! Il l'auroit ſans

doute guéri de fa lépre . Sur cela Naaman fut trou

ver ſon Roi , & lui raconta ce qu'on lui avoit dit du

Prophéte Eliſée.Le Roi lui dit :Allez ,j'écrirai pour

vous au Roi d'Iſraël. Naaman partit donc , & prit

avec lui dix talens d'argent , ſix mille pieces d'or , &

dix paires d'habits , pour en faire préſent à l'homme

de Dieu. Il vint àSamarie ,& préſenta au Roi d'Il

raël la lectre du Roi de Syrie , qui étoit conçûë en

Naaman vient

trouver Eliſée pour

pre.

ces
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ANNE'Eces termes : Lorſque vous aurez reçû cette lectre ,

vous ſçaurez que je vous ai envoyé Naaman mon INCERTAINE.

ſerviteur , afin que vous le guériſſiez de fa lépre .

Le Roi d'Iſraël ayant reçû cette lettre , déchira

ſes habits , & dic : Suis-je un Dieu moi , pour ôter ,

ou pour donner la vie ? Pourquoi m'envoyer ainſi

un homme pour le guérir de fa lépre ?On voit bien

que le Roide Syrie ne cherche qu'une occaſion
pour'rompre avec moi . Mais Eliſée l'homme de

Dieu ,ayant appris ce qui s'étoit paſsé, lui envoya

dire : Pourquoi avez-vous déchiré vos habits ? Que

cet hommevienneà moi , & qu'il ſçache qu'il y a un

Prophéte dans Iſraël. Naaman vint donc avec ſon

équipage , ſes chevaux & ſon chariot,& il ſe tint à

la porte de lamaiſon du Prophéte , qui étoit alors à

Sainarie. Eliſée lui envoya dire : Allez vousbaigner

ſept fois dans le Jourdain , & vôtre chair ſera gué

rie , & deviendra nette . Naaman tour fâché com

mençoit à ſe retirer , en diſant : Je croyois qu'il me

viendroit voir , qu'il invoqueroit ſon Dieu , qu'il

toucheroit ma lépre, & qu'ilmeguériroit ; n'avons

nous pas à Damas les fleuves d'Abana & de Phar

phar,quiſont meilleurs que ceux d'Iſraël : Si j'avois

voulu m'y baigner , je ne ſerois pas venu dans ce

païs . Les fleuves d'Abana & de Pharphar, dont

parle ici Naaman , ne ſont autres que le Barrady ,

qui arroſe & la ville, & les environs de Damas , &

qui ſe partage dans la ville & dans les jardins qui

ſont tout autour, en pluſieurs canaux .

Comme donc Naaman avoit tourné le viſage, & Guériſon de Naz

qu'il s'en alloit tout indigné, ſes ſerviteurs prirent

La liberté de lui dire : Pere, ſi le Prophéte vous avoit

Tome II. ST

man .
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NCERTAINE.

ĀNNE'E commandé quelque choſede fort difficile, vous au

riez dû lui obéïr ; à plus forte raiſon maintenant

qu'il vous dit : Allez vous baignerdansle Jourdain ,

& vous ſerez nettoyé &guéri. Il les écouta , alla ſe

laver ſept fois dans le fleuve ; ſa chair devint auſſi

nerte que celle d'un petit enfant , & il ſe trouva par

faitement guéri. Après cela il revint trouver l'hom

me de Dieu avec toute ſa ſuite , & lui dit : Je ſçai

très-certainement qu'il n'y a point d'autre Dieu

dans le monde , quele Dieu d'Iſraël ; je vous fupplie

donc de recevoir ceque votre ſerviteur vous offre ;

& en même-tems il lui préſenta de riches préſens.

Mais Eliſée répondit : Vive le Seigneur devant le

quel je ſuis , je ne recevrairien de vous, & quelque

inſtance que lui fit Naaman , il ne voulue jamais

rien prendre. Naaman lui dit donc : Puiſque je ne

puis rien gagner ſur vous , je vous conjure de me

permettre d'emporter la charge de deux muletsde

la terre de ce païs-ci ; car à l'avenir votre ſerviteur

n'offrira ni victimes , ni holocauftes aux Dieux

étrangers , il ne veut plus facrifier qu'au Seigneur.

Il n'y aqu'une ſeule choſe pour laquelle je vous prie

de prier le Seigneur pour moi, qui eſt que lorſque

mon Seigneur eſt entré dans le Temple de Remnon

pour adorer , en s'appuyant ſur ma main , & que j'y

ai adoré avec mon Maître ,que le Seigneur me le

pardonne . Eliſée lui répondit : Allez en paix. Et

Naaman ſe ſépara ainſi de lui .

Le Dieu Remnon , ou Adadremnon , conime il

eft appellé dans Zacharie ( a ) , n'eſt autreapparem

( a ) Zach. xii, II..
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ment que le Soleil . La plậpart des Commentateurs ANNE'E

de l'Ecriture croyent que Naaman ne demande pas INCERTAINE.

ici permiſſion à Eliſée d'adorer Remnon du culte de :

latrie, mais ſimplement de continuer à rendre au

Roi de Damas ſon maître , te ſervice extérieur qu'il

étoit obligé de lui rendre dans le Temple de Rem

non , lorſque ce Prince y alloit adorer ſon Dieu ,

appuyé ſur le bras de Naaman. Lorſque le Roi ſe

panchoit adorant l'idole ' , Naaman étoit obligé d'en

faire de même à l'extérieur , quoiqu'intérieurement

il n'eût que du mépris pour ce faux Dieu , & de
l'horreur pour ſon culte . Mais l'explication qui

veut que Naaman demande ici pardon de ce qu'ila

fait autrefois, nous paroît plus juſte & plus litté

rale ; & elle eſt ſuivie par pluſieurs bons Inter

prétes ( a ) .

Naaman étant parti , & n'étantéloigné de la ville

de Samarie , que de la longueurd'un fillon de bæufs, CHAPITRE

c'eſt-à -dire, d'environ deux cens quarante pieds ;

Giezi ſerviteur d'Eliſée , dit en lui-inême : Mon lens de Naaman.

maître a épargné ce Naaman de Syrie , & n'a rien des rep oches,18

voulurecevoir de lui : Vive le Seigneur , je courrai le Seigneur le frapa

après lui , & j'en tirerai quelque choſe. Il alla donc

en diligence après Naaman. Et celui-ci ' le voyant

venir , deſcendit promtement de ſon chariot , cou.

rut au-devant de lui,& lui dit : Tout va-t - il bien ?

Fort bien , répondit Giezi . Mon maître m'a envoyé

vous dire que deux hommes des enfans des Prophé

XXI.

Giezi tire deux tá

ре .

( a ) Voyez notre Differtation chart , Saubert, Valter. Glaſlius ,

ſur cet endroit , à la tête du qua- Danhaver, Caloy . Dilher, Quem

triéme Livre des Rois , & Bo- fted . &C.

Srنز
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tes lui ſont arrivez de la montagne d'Ephraïm . IANNE'E

INCERTAINe, vous prie de me donner pour eux un talent & une

paire d'habits . Naaman répondit : Il vaut mieux

que je vous donne deux talens ; & il le contraignit

de les recevoir . Et les ayant mis dans deux ſacs avec

les deux paires d'habits , il en chargea deux de ſes

ſerviteurs, qui les porterent devant Giezi . Le fois

étant venu , il prit ces ſacs, les ſerra dans la maiſon,

& les gens de Naaman s'en retournerent.

Giezi vint enſuite ſe préſenter devant ſon maî

tre ; & Eliſée lui dit : D'où venez -vous , Giezi ? Il ré

pondit : Je n'ai été nulle part . Eliſée répliqua :Mon

eſprit n'étoit-il pas préſent lorſque l'homme eſt def

cendu de ſon chariot , pour aller au-devantde vous ?

Vous avezdonc reçû de l'argent & des habits , &

vous allez à préſent acheter des plants d'oliviers,

des vignes, des bæufs, des brebis, des ferviteurs &

des ſervantes ? Mais auſſi la lépre de Naamanſera

attachée à vous & à vôtre race pour toûjours . Giezi

ſe retira de devant Eliſée, tout couvert d'une lépre

blanche comme la neige .

Un jour les enfans des Prophétes dirent à Eliſee :

en die toi com- Vous voyez que ce lieu où nous demeurons avec
eſt

trop étroit pour nous loger ; permettez

nous d'aller juſqu'au Jourdain , afin que nous у

pions du bois dans la forêt , & que nous nousbâtiſ

fions un logement plus large & plus commode. Il

le leur permit , & ils l'inviterent à venir avec eux.

Il y vint ; & lorſqu'ils furent arrivez ſur le feuve ,

ils commencerent à couper du bois . Mais il arriva

que comme l'un d'eux abartoit un arbre , le fer de ſa

coignée ſe détacha, & tomba dans l'eau . Auſſi -tôt

Eliſée fait
nager

bé au fond du feu

vous ,
YO.

cou
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1

3115

il s'écria , en parlant à Eliſée :Hélas , mon Seigneur, AN DU M.

c'étoit une coignée que j'avois empruntée ! L'hom

me de Dieu luidit : Où eſt - elle tombée . Il lui mon- Avant J. C.

-tra l'endroit ; & Eliſée ayant coupé un morceau de
885.

Avant 1 Ere

bois , le plongea dans l'eau , & le fer de la coignée vulg. 889.
nageant dans l'eau , vint de lui-même s'attacher au

bois ; & le Prophéte dit à cet homme: Etendez la

-main ,,& prenez le fer de vôtre coignée. Il le prit ,

& recommença à travailler comme auparavant.

Voilà quel étoit Eliſée , & quels étoient les enfans

des Prophétes , qui vivoient dans Iſraël, & qui y

entretenoient le culte du Seigneur ; pendant que les

Rois , & la plus grande partie du peuple adoroient

les veaux d'or , & d'autres fauſſes divinitez ,

Quelques années après , le pieux Roi Joſaphat, CHAPITRE
qui regnoitdans Judadepuis vingt-cinq ans , mou

rut à Jeruſalem âgé de ſoixante ans , puiſqu'il en

avoit trente -cinq forſqu'il commença à regner (a ) . Roi de Juda, io
Sa mere ſe nominoit Aſuba, & étoit fille de Selai.

Il fut enterré à Jeruſalem dans le tombeau des Rois

de Juda. Le Prophée Jehu fils d'Hanani,compoſa
ſon hiſtoire, & elle fut inférée dansles Annales des

Rois de Juda Cefut un Prince vraiment picux , qui

conſerva dans ſon Royaume la vraie Religion dans

toute ſa pureté. Il eutpour ſucceſſeur Joram ſon fils

aîné. Il avoit d'autres filsau nombre de fix , auſquels

il aſſigna de grandes ſommes d'or& d'argent, &

d'autres choſesprécieufes,& des Villes très-fortes

dans le Royaume de Juda : mais il ne leur donna

aucune part au gouvernement, qu'il laiſſa tout en -

XXII.

Mort de Joſaphit

+

1

11'i :( ง )

( « ). 2. Per. XXI. 3. Reg. XXII.SI , Ó Par. XXI . 9. 10.

S f iiſ
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1

An Du M.

3116 .
و

Avant l'Ere

tier à Joram , parce qu'il étoit l'aîné . Celui-ci ſe

voyant affermi dans le Royaume , fit mourir par

Avant J. C. l'épée tous "ſes freres , & pluſieurs des principaux
884 .

d'Iſraël. Joram avoit trente -deux ans lorſqu'il com

vulg. 888. mença à regner , & il regna huitans à Jeruſalem .

Il avoit épouſé une des filles d'Achab& de Jeza

bel , nommée Athalie , qui ſe rendir célébre par
ſon

impiété & ſa cruauté . Cette femme ſe rendit maî

treſſe de l'eſprit du Roi ſon mari, & l'engagea dans

toutes les impiérez de la maiſon d'Achab . Joram .

marcha dans lesvoies des Rois d'Iſraël, & fit le mal

devant le Seigneur ; toutefois le Seigneur ne voulut

pas perdre la maiſon de David , à cauſe de l'alliance

qu'il avoit faite avec elle , & de la promeſſe par la

quelle il s'étoit engagé de conſerver le Royaume

dansſa poſtérité. Mais il punit l'infidélité de Joram

" parpar divers malheurs qui lui arriverent.

Dès le commencement de ſon regne , les Idu

méens contre jo- méens ſe révolterent.contre la maiſon de David ,

& ne voulurent plus lui obéir ,, ni lui payer
les

tributs accoûtumez. Joram marcha contr'eux , les

attaqua la nuit, les bartit , quoique par leur grand

nombre ils euffent enveloppé ſon armée ,& diſſipa

leur cavalerie : mais ou ſa victoire ne fut pas com

plette, ou il n'en ſut pas profiter: Joram fe recira,

( a ) & Edom demeura libre & s'établirun Roi indé

pendant.

Ainſi fuț accomplie la Prophétie de Jacob (b ),

qui avoit dit , que
le

que
l'Idumec

Révolte des Idu

ram

tems viendroit

( a ) Comparez 4. Reg: vinn. ( 6 ) Genef. xxyIT.

21. 22.
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AN DU M.

3116 .

Lettre d'Elie aus

huic

41

fecouëroit le joug de Jacob , & ſemettroit en liber

té . En même-tems la ville de Lobna , qui eſt fron

tiere d'Idumée , ſe révolta auſſi, & ſe retira de la do- Avant J. C.

mination de Juda. C'eſt ainſi que Dieu châtioit l'im- 884.
Avant l'Ere

piété de Joram.
vulg: 888.

Peude tems après on lui apporta des Lettres du

Prophéte Elie ( a) , lequel avoit été tranſporté hors Roi Joram ,

de la vûë des hommes huit ans auparavant. Ces Let- port de ce Prophéa

tres portoient : Voici ce que dit le Seigneur , le Dieu te.

de vôtre pere .David : Puiſque vous n'avez point

marché dans les vores de votre pere Joſaphat, ni

dans celles d’Aſa vôtre ayeul , Rois de Juda , & que

vous avez ſuivi l'exemple des Rois d'Iſraël,& fair

tomber les habitans de Jeruſalem dans la fornica

tion de l'idolatrie , imitant les impiérez de la maiſon

d'Achab , & puiſque vous avez fait tuer vos freres

qui valoient mieux que vous , le Seigneur va vous

frapper d'une plaže ,vous & vôtre peuple , vos fem

mes & vos enfans, & tout ce qui vous appartient.

Vous ſerez attaquez dans les inteſtins d'une dyſſen

terie longue & maligne, qui vous fera jetter tous les

jours peu à peu vos entrailles. Voilàce que porroit

Ía Lettre du Prophéte Elie ; ſoit qu'il eût écrit cette

Lettre du lieu où il étoit , & où l'on croit qu'il eſt

encore à préſenten corps & en ame , hors de la vûë

& de la connoiſſance des hommes; ſoit qu'il l'eût

écrite avant ſon enlevement , prévoyant dès lors

l'impiété de Joram, & qu'il l'eût İaiſſée à Eliſée pour

la rendre à cePrince lorſqu'il en ſeroittems.

Quoi qu'il en ſoit, on ne tarda pas à voir les effers

a ) 2. Par. XXI . I 2 ,
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881 .

Avant l'Ere

des menaces de l'homme de Dieu . Les Philiſtins &
AN DU M.

les Arabes voiſins des Cuſchims, qui ſont les peu3119 .

Avant J. C. ples les plus proches de l'Egypte du côté de l'Arabie,

firent irruption dans les terres de Juda, les ravage
rent , pénétrerent juſques dans Jeruſalem , la pille

vuig. 885.

Les Philistins & rent , emporterent tout ce qu'ils y trouverent ; em

les Arabes font ir- menerent les freres & les enfans du Roi Joram ; en

Royaune deJuda . ſorte qu'il ne luireſta que Joachas le plus jeune de

tous. Et par-deſſus tout cela , Dieu lefrappa d'une

dyſſenterie incurable , qui le conſuma petit à petit ,

Elle dura deux ans entiers; de ſorte qu'étant tout

épuiſé & pourripar la longueur du mal , il ne trouva

la fin de ſes douleurs, que dans celle de ſa vie ; & le

peuple ne lui rendit point, dans la ſépulture, les

honneurs qu’on avoit rendus à ſes ancêtres , en brû

lant ſon corps avec desparfums, ainſi qu'on l'avoit

pratiqué envers Aſa ſon ayeul;on ne lemitpas mê

me dans les tombeaux des Rois , peut-être à cauſe

de l'infection & de la corruption de ſon corps . Il ne

Mort de Joran fut point regretté à ſa mort, & ſon regne ne fue

voitregné depuis point heureux. Il avoit trente - deux ans quand il

juſqu'en 3119.a- commença à regner , & il regna huit ans à Jeruſa

lem . Il eut pour ſucceſſeur Ochoſias dans le Royau

me de Juda.

Cependant Joram - fils d’Achab , & frered'Ocho

CHAPITRE fias, regnoit ſur Iſraël, & Eliſée continuoit à y fai
XXIII.

reune infinité de miracles . Le Roi de Syrie Benadad

Syrie s'efforce en étoit en guerre avec Joram Roi d'Iſraël. Il tint un

jour conſeil avec ſes Officiers, & leur dit : Il faut

dreſſer des embûches en un tel & tel endroit , par où

le Roi d'Iſraël doit paſſer. Mais Eliſée ayant sû par

révélation le deſſein du Roi de Syrie , en informa

le

vant J. C. 881 .

Benadad Roi de

vain de ſe faiſir

d'Eliſée.
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AN DU M.

3119 .

891 ,

Avant l'Erc

le Roi d'Iſraël, qui ſe ſaiſit du poſte, & prévint les

Syriens . Ceci étant arrivé plusd'une fois, Benadad

en fut troublé, & il ſe plaignit à ſes Officiers , qu'il Avant J. C.

y avoit quelqu'un qui le trahiſfoit , & qui décou

vroit ſes deffeins au Roi Joram. Mais l'un de ſes
vulg. 885 .

gens lui dit : Ce n'eſt point qu'on vous trahiſſe, ô

Roi , c'eſt le Prophéte Eliſée quidécouvre en eſprit

tout ce qui ſe dit dansvotre conſeil, & qui en don

ne avis au Roi d'Iſraël ſon Seigneur. Benadad leur

dit : Qu'on aille voir où il eſt , afin que je l'envoye

prendre . On alla & on revint lui dire : Il eſt à Do

than ou Dothaïm , à douze milles , ou quatre lieuës

de Samarie vers le nord. Le Roi y envoya donc de

la cavalerie , des chariots & des troupes choiſies ,

qui y étant arrivées la nuit , inveſtirent la Ville . Le

ſerviteur de l'homme de Dieu étant ſorti le matin ,

& ayant vû ces troupes , revint trouver ſon Maître ,

& lui dit : Hélas , mon Seigneur, que ferons-nous ?

Eliſée lui répondit : Ne craignez point , il y a plus

de monde avecnous , qu'il n'y en a avec eux. Nous

ſommes plus forts, & plus nombreux que nos en

nemis .

En mêine-tems le Prophéte fit la priere au Sei

gneur , & dit : Seigneur , ouvrez-lui les

qu'il voye . Dieu ouvrit donc les yeux à ce ſerviteur,

& il vit toute la montagne couverte de chevaux.&

de chariots de feu , qui ſervoient comme de rem

parts à Eliſée. Cependant les ennemis s'étant ap

prochez pour l'arrêter , il dit au Seigneur :Faites que

ces gens ne me voyent point , ou du moins qu'ils

ne me reconnoiſſent point; & le Seigneur leur trou

bla le ſens & l'imagination , enſorte qu'ils ne le
Tome II, Tt

yeux , afin



330 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

881 .

AN DU M. connurent point ; & Eliſée s'étant préſenté à eux, ils

lui demanderent le chemin de Dothan , & où écoit
3119.

Avant J. C. Eliſée. Il leur dit : Ce n'eſt point-là le chemin de la

Ville ; venez , ſuivez-moi, je vousmontrerail'hom

Avant l’Ere
me que vous cherchez . Ils le ſuivirent; & il les me

vulg . 885.
na dans Samarie . Et lorſqu'ilsy furent entrez, Eli

ſée pria Dieu de leur ouvrir les yeux ; & auſſitôt

ils reconnurent qu'ils étoient au milieu de Samarie.

Le Roi d'Iſraël demanda à Eliſée s'il feroit main

baſſe ſur eux ; mais il répondit : Non , vous neles

tuërez point ; car vous ne les avez pas pris dans la

guerre, ni les armes à la main ; vous n'avez point

droit de leur ôter la vie . Mais faites -leur ſervir à

manger , & après cela qu'ils s'en recournent à leur

Maître . Joram leur fit donc donner abondamment

à manger , & ils s'en retournerent à Damas vers Be

nadad. Et depuis ce tems les coureurs & les troupes

de voleurs deSyrie , ne vinrent plus faire leurs cour

ſes ſur les terres d'Iſraël.

Quelques années après (a ), Benadad vint faire
CHAPITRE

XXIV. le ſiége de Samarie . Il enferma la Ville de retran
chemens , & il la ſerra deſi près , qu'elle ne put ci

rer du dehors aucune nourriture; elle fut réduite à

une extrême famine, enſorte que la tête d'un âne

fut venduë juſqu'à quatre-vingt piéces d'argent ,

qui font environ cent trente livres de notre mon

noye ; & la quatriéme partie d'un cabe , c'eſt-à-di

re , un peu plus d'un poiſſon d'une forte de pois chi

che , nommé en Hébreu fiente de pigeon ( b ) , fe ven

Siege de Samarie

par Benadad.

4 .( a ) 4. Reg. VI. 24. & fegu .

( 6 ) Voyez le Commentaire animal. ſacr . tom.2 . l.1.c.7. art.z..o
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Avant l'Ere

Exemple terrible

ſon enfant.

doit tinq ſicles , c'eſt-à-dire , huit livres deux ſols

& un denier. Un jour le Roi paſſant ſur les murail

les de la Ville , une femme s'écria : O Roi mon Sei- Avant J. C.

gneur , ſauvez-moi. Le Roi répondit: Si le Seigneur

ne vous fauve pas, où prendrois-je de quoi vous vulg . 885 .

ſauver ? ſeroit-ce de l'aire ou du preſſoir ? ai-je du

blé,de l'huile, ou du vin à vous donner ? que voulez- d'une morem

vous que je vous donne ? Elle répondit : Seigneur ,

voilà une femme qui m'a dit : Donnez-moi vôtre

fils, afin que nous le mangions aujourd'hui, & de

main nous mangerons le mien. Nous avons donc

fait cuire mon fils, & nous l'avons mangé : & au

jourd'hui elle a caché le ſien , & neveut pas le don

ner , afin que nous le mangions. Alors le Roi déchi

ra ſes vêtemens, & tout le monde vit le cilice qu'il

portoit ſur ſa chair.

En inême-tems il dit : Que Dieu me traite dans

toute ſa ſévérité , ſi la tête d'Eliſée demeure aujour

d'hui ſur ſes épaules . Cependant Eliſée étoit aſſis

dans ſa maiſon , & il y avoit avec lui quelques vieil

lards qui s'entretenoient. Le Roi dépêcha donc ſur

le champun homme pour le tuer ; & avant que cet

homme fût arrivé , Eliſée dit aux Anciens qui é

toient avec lui : Savez-vous que ce fils de meurtrier

a envoyé ici un homme pour me couper la tête ?

Ayez donc ſoin de lui fermer la porte ,& de l'em

pêcher d'entrer ; car j'entens déja le bruit des pieds

deſon Seigneur , qui vient après lui pour l'arrêter .

Il parloit encore lorſque cet hommearriva . Er un

moment après Joram lui-même parur , & dit au

Prophéte : Vous voyez l'extrémité où Dieu nous a

réduits ; que peut- il nous arriver de pis ? N'eſt -ce
Toij
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Les Syriens ſaiſis

AN DU M. pas-là une preuve que tout eſt déſeſpéré, & que le
Seigneur ne penſe plus à nous ſecourir ? Eliſée lui

Avant J. C. dit : Ecoutez la parole du Seigneur ( a ) : Demain à

cette heure la meſure de pure farine ſe donnera

vulg. 885. pour un ſicle à la porte , ou au marché de Samarie;

& on aura pour un ficle deux meſures d'orge . Un

des Officiers de l'armée , ſur lequel le Roi s'ap

puyoit , répondit à l'homme de Dieu : Quand le

Seigneur ouvriroit les cataractes du Ciel pour
faire

pleuvoir des vivres, ce que vous dites pourroit -il

être ? Eliſée luidit :Vous le verrez de vosyeux , mais

vous n'en profiterez point.

Or il y avoit quatre lépreux près de la porte de la
d'une terreur sania Ville , & au dehors des murs , parce que ces fortes

tenice, a devenit le de gens étoient exclus du commerce des autres hom

mes ; ils ſe dirent donc l'un à l'autre : Pourquoi de

meurons-nous ici , où nous ne pouvons attendre

que
la mort ? Si nous voulons entrer dans la Ville ,

nous y mourrons de faim ; & ſi nous reſtons ici ,

nous ne pouvons éviter de mourir. Allons donc au

camp des Syriens ,& rendons-nous à eux. S'ils nous

reçoivent , ils nous donneront à vivre ; s'ils veulent

nous tuer , nous mourrons ; auſſi -bien ne pouvons

nous pas vivre plus long -tems ici . Ils partirent donc

ſur le ſoir pour aller au camp des Syriens, & étant

entrez dans les premieres tentes , ils n'y trouverent

perſonne : car le Seigneur avoir fait entendre dans

le
camp des Syriens un grand bruit , comme de cha

riots , de chevaux , & d'une armée innombrable.

Les Syriens frappez de ce bruit extraordinaire ,

( a ) 4. Reg. vs.
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ر

ز

avoient crû
que c'étoit un ſecours de peuples étran

AN DU M.

gers , de Héchéens & d’Egyptiens , que le Roi d'Is

raël avoit fait venir contr'eux ; & ils avoient pris la Avant J. C..

fuite pendant la nuit , abandonnant dans leur camp
Avant l'Ere

leurs tentes , leurs chevaux , leurs armes & leurs
vulg. 885.

richeſſes, & ne penſant qu'à ſauver leur vie & à
fuir.

Les quatre lépreux étant donc venus à l'entrée du

Camp des Syriens , entrerent dans une tente , où ils

trouyerent à manger ; & après avoir bû & mangé ,

ils prirent encore de l'argent , de l'or , des habits ,

& les allerent cacher . Etant revenus dans le
camp ,

ils entrerent dans une autre tente , & en emporte

rent de même différentes choſes , qu'ils cacherent.

Alors ils ſe dirent l'un à l'autre : Nous ne faiſons pas

bien ; ce jour eſt un jour de bonne nouvelle ; ſi nous

n'en donnons pas avis au Roi , avant demain au ma

tin , la choſe ſera îçûë par d'autres , & on nous fera

un crime de notre ſilence. Allons donc annoncer

cette nouvelle au Roi . Ils allerent ſe préſenter à la

porte de la Ville ,& raconterent aux gardes ce qu'ils

avoient vû dans le camp des Syriens . Les gardes cou

rurent en donner avis au Palais ; on en informa le

Roi , qui ſe leva ſur le champ , quoiqu'il fût nuit ;

mais il dit à ſes Officiers : Je vois bien le deſſein des

Syriens , tout ceci n'eſt qu'une feinte, & un ſtrata

gême de leur part . Ils ſçavent que la faim nous pref

fe. Ils veulent nous attirer à la campagne , afin que

lorſque nous ſerons ſortis, ils nous prennent vifs,

& ſe ſaiſiſſent ſans peine de la Ville . Un de ſes gens

lui répondit : Il y aencore ici cinq chevaux de reſte

de tout ce grand nombre qui étoit dans Samarie ,

14

19

Tt iij
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881 .

AN DU M. tous les autres ayant été mangez ; prenons-les , & .

envoyons à la découverte.

On amena donc deux chevaux , & le Roi envoya

deux cavaliers dans le camp des ennemis . Ils alle
Avant l'Ere

vulg. 885 .
rent , & trouverent le camp abandonné ; ils s'avan

cerent vers le Jourdain , & virent toute la route

couverte de vêtemens & d'armes , que les Syriens

avoient jettez pour fuir plus promtement , dans le
trouble où ils étoient. Ils revinrenten rendre comp

te au Roi . Le peuple auſſi-tôt ſortir de la Ville , &

ſe jetta avec précipitation dans le camp des Syriens ,

qu'il pilla , &où il trouva une ſigrande quantité de

vivres , que l'on donna la meſure de pure farine

pour un ficle, & les deux meſures d'orge auſſi pour

un ſicle , ſuivant la parole du Seigneur. Etl'Oficier

ſur lequel le Roi s'appuyoit lorſqu'il parla à Eliſée,

& qui avoit dit que les promeſſes du Prophéte
étoient hors de toute vrai -ſemblance; cet Officier

ayant
été mis de la

part du Roi à la porte de la Ville

pour empêcher le déſordre, fut ſi preſsépar la mul

titude du peuple ,qu'il fut étouffé, & y mourut.

Ainſi ſe vérifia tout ce que le Seigneur lui avoit pré

dit
par

Eliſée , en diſant : Vous le verrez de vos

yeux ; mais vous n'en profiterez point .

Sept ans auparavantla guerre
dont on vient de

te au Roi Joram a- parlez , Eliſée avoit dit à ſon hôteſſe de Sunam ( a ) ,

dont il avoit réſuſcité le fils , de s'en aller où elle

pourroit elle & ſa famille , parce que le Seigneur al

3120.avant J.-C. foit faire venir la famine dans le païs, qui en ſeroic

déſolé pendant ſept ans . Cette femme crue à la pa

ܪ

L'hôteffe d'Eliſée

ſe

vec ſon fils.

Depuis l'an du M.

3114. juſqu'en

880. avant l'Ere

vulgaire 884 .

( a ) 4. Reg. vuur .
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.

880 .

role d'Eliſée, & alla dans le païs des Philiſtins , où
AN DU M.

elle demeura ſept ans . Au bout de ce terme, elle

revint à Sunam ; & comme on avoit confiſqué ſes Avant J. C.

terres pour déſertion au profit duRoi,elle revint à
Avant l'Ere

Samarie pour en demander la reſtitution. Un jour
vulg. 884

donc que Joram s'entretenoit avec Giezi ſerviteur

d'Eliſée , & lui faiſoit raconter les merveilles du

Prophéte , & Giezi luirapportant le miracle de la

réſurrection du fils de cette femme ; elle-même ſe

préſenta tout d'un coup avec ſon fils devant le Roi ,

& le conjura de lui faire rendre ſa maiſon & ſes ter

res . Giezi qui la reconnut , dit au Roi : O Roi mon

Seigneur , voilà cette femme , & voilà ſon fils qu’E

liſée a réſuſcité. Le Roi ayant interrogé la femme

même , elle lui conta la choſe commeGiezi la lui

avoit déja rapportée . En même temsle Roi envoya

gens, avec ordre de lui faire reſtituer ,

non-ſeulement ſa maiſon & ſes terres , mais auſſi le

revenu qu'elles avoient produit , depuis le tems de

fa ſortie du païs.

Vers ce même tems Eliſée alla à Damas ( a ) , où

Benadad Roi de Syrie étoit malade . On dit donc au

Roi l'homme de Dieu étoit dans le païs. Alors Eliſée vient à Da
que

Benadad dit à Hazaël : Prenez des préſens , allez mas; es prédicada

au -devant du Prophéte, & demandez-lui ſi je pour- & le regne d'Ha.

rai relever de cette maladie. Hazaël alla au-devant

de l'homme de Dieu , menant avec lui quarante cha

meaux chargez de préſens de tout cequ'il y avoit

de plus précieux à Damas.Hazaël vint donc trouver

Eliſée , & lui dit: Benadad Roi de Syrie vôtre fils ,

un de ſes

CHAPITRE

XXV.

zaële

( a ) 4. Reg. Vlll..7 :
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tez ;

m'a envoyé vers vous, pour ſçavoir s'il pourra re

lever de la maladie . Eliſée lui répondit ( a ) : Allez ,

Avant J. C. vous lui direz qu'il ſera guéri : inais le Seigneur m'a

fait voir qu'il mourra affûrément. Hazaël mit de

vant l'homme de Dieu les préſens qu'il avoit appor
vulg. 884

il y en mit juſqu'à le charger de confuſion.

Alors Eliſée verſa des larmes , & Hazaël lui dit :

Pourquoi mon Seigneur pleure- t-il : Éliſée lui ré

pondit : Parce que je ſçai combien de maux vous

devez faire aux enfans d'Iſraël. Vous brûlerez leurs

Villes fortes ; vous ferez paſſer au fil de l'épée leurs

jeunes hommes , vous écraſerez contre terre leurs

petits enfans, & vousfendrez le ventre aux femmes

groſſes. Hazaël lui répondit : Qui ſuis -je, moi vô

tre ſerviteur, qui ne ſuis qu'un chien ,pour faire de

ſi grandes choſes ? • Eliſée lui dit : Le Seigneur m'a

fait voir que vous ſerez Roi de Syrie .

Hazaël virt donc retrouver Benadad , & lui rap

porta qu’Eliſée avoit dit qu'il recouvreroit la fanté.

Le lendemain Hazaël ayant trempé une couvertu

re , ou un oreiller , le jetta ſur le viſage du Roi , &

l'étouffa ; & le Roi étant mort , il ſe ſaiſit du gouver

nement ,& regna en la place .

Ochoſias, quicommenous l'avons vû , avoit fuc

Juda commence à cedé à Joram Roi de Juda , étoit le plus jeune des

enfans de ce Prince ( 6 ) ; parce qu'une troupe de vo

leurs Arabes , qui avoient fait irruption dans les

Ochoſias Roi de

regner.

ܪ

( a ) La Vulgate porte : Allez ,1 dites - lui : Vous ne vivrez point car

'dites -lui : Vous ſerez gueri. Mais le Seigneur ni'a fait voir qu'il mour .

le Seigneur ni'afait voir qu'ilmour- ra alsârement.

ra aſsirement. Et l'Hébreu : Allez ; ( 6 ) 2. Par. XXII .

terres
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Joram Roi d'Il

terres de Juda , avoient tué tous les fils de Joram. An Du M.

Ochoſias avoit vingt-deux ans ( a ) lorſqu'il com

mença à regner , & il ne regna qu'un an à Jeruſa- Avant J. C.

lem . Sa mére étoit Athalie fille d'Achab Roi d'Il

raël . Ochoſias marcha dans les voies de la maiſon
vulg. 884.

d'Achab ; ſa mere Athalie qui étoit de cette famil

le , l'engagea dans toutes ſortes d'impiérez ; il eut
le malheur de tomber entre les mains de mauvais

conſeillers , qui abuſerent de la jeuneſſe & de ſon

peu d'expérience , pour le jetter dans le déſordre

& dans l'alliance de Joram fils d'Achab Roi d'Il

raël .

Joram ayant réſolu de retirer d'entre les mains
raël, engage Ocho

des Syriens la ville de Ramoth de Galaad , qu'A- liasRoi de Juda,à

chab fon pere avoit déja tenté inutilement de re- contre Ramoth de

prendre quelques années auparavant, invita Ocho Gaiaad.

ſias ſon allié àvenir avec lui à cette guerre. Ochoſias

у alla :: on livra la bataille ; Joram furdangereuſe

ment bleſſé; mais la ville de Ramoth fur priſe.Le Roi

d'Iſraëlſe fit porter à Jezraël pour ſe faire traiter , &

lailla Jehu fils deNamfi, pour faire le ſiége de la for

tereſſe ou de la citadelle de Ramoth , qui tenoit en

core pour les Syriens . Ochoſias revint auſſi à Jeruſa

lem après la priſe dela Ville , & après le combat où
Joram avoir été bleſſé.

Cependant le Prophéte Eliſée envoya dans lemê
CHAPITRE

me tems ( b ) un des enfans des Prophétes avec une XXVI.

phiole d'huile à Ramoth de Galaad , afin qu'il y don- Jchu cit fait Roi
d'Ilraël.

( a ) Le texte des Paralipomé- | que vingt-deux .

nes. 2. Par. xxi . lit quarante- ( b ) 4.Reg.1x.1.23. 2. Par.xxit,

deux. Le 4. des Rois 26. n'en lit 7.

Tome II. Vu
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nât l'onction Royale à Jehu fils de Namſi, pour
AN DU M.

être Roi d'Iſraël; & cela en exécution de l'ordre

Avant J. C. que le Seigneur en avoit autrefois donné à Elie ( a ) ,

880 . & que ce Prophéte n'avoit pû exécuter. Dieu re

Avant l'Ere nouvella ſes ordres à Eliſée , & il dit à ce jeune Pro
vulg. 884.

phére : Allez à Ramoth de Galaad ;& quand vous

ferez -là, vous irez trouver Jehu fils de Namſi, vous

le prierez de fortir de la compagnie où il fera , & de

venir avec vous dans une chambre ſecrete ; là vous

lui répandrez ſur la tête cette phiole d'huile, & vous

lui direz: Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ai

ſacré Roi d'Iſraël. Auſſi-tôt vousouvrirez la porte ,

& vous vous retirerez, fans demeurer là davantage.

Le jeune Prophére alla donc àRamoth de Galaad,

où étoit Jehu avec l'armée d'Iſraël , il entra au lieu

où étoient les principaux de l'armée , & il dit à Je

hu : Prince , j'ai un mot à vous dire . Jehu lui dit :

A qui demandez -vous de parler ? A vous, Prince.

Jehu ſe leva donc , & le mena dans une chambre

ſecrette, où le Prophéte lui verſa l'huile ſur la tête ,
& lui dit que le Seigneur le ſacroit Roi de ſon peu

ple d'Iſraël. Il ajoûta : Vous exterminerez la maiſon
d'Achab vôtre Seigneur , & vous vengerez le ſang

des Prophétes , & des autres ſerviteurs de Dieu , que

la cruelle Jezabel a répandu. Je perdrai toute la

maiſon d'Achab , dit le Seigneur : Je ferai mourir

tous les mâles de ſa famille , depuis le premier jul

qu'au dernier ; je traiterai la maiſon d'Achab com

me j'ai fait celle de Jéroboam fils de Nabat , & celle

de Baſa fils d'Ahia. Jezabel ſera mangée des chiens

( a ) 3. Reg. XIX . 16.
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Jehu ſe ſoileve

ez - vous contre Joram , &

eſt reconnu . Roi

1

dans la campagne de Jezraël, ſans qu'il ſe trouve An DuM.

perſonne qui luidonne la ſépulture. Ayant dit cela ,

il ouvrir la porte promptement, & s'enfuit. Avant J. C.

Jehu rentra auſſi-tôt au lieu où étoient les off

ciers de ſon Maître , qui lui dirent : Tout va-t-il Avantl'Ere
vulg. 384.

bien ? Que vous eſt venu dire ce foû -là : Jehu leur

dit : Connoiſſez -vous le perſonnage ,& ſçavez -vous

ce qu'il m'eſt venu dire ? Ils répondirent : Non ; ra- d'Itail.

contez -nous ce que c'eſt. Jehu leur répondit : C'eſt

un Prophéte qui m'a dit telle & telle choſe ; & il a

ajoûté : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ai ſa

cré pour Roi d'Iſraël. Ils ſe leverent auſſi -tôt ; &

chacun d'eux prenant ſon manteau , ils les mirent

ſous ſes pieds, & formerent ſur le haut de l'eſtrade

du lieu où ils étoient , une eſpece de trône , où ilsle

firent aſſeoir ; & ſonnant de la trompette , ils le

proclamerent Roi d'Iſraël. Ainſi Jehu fils de Namſi,

ſe ſouleva contre Joram ſon Maître, qui , comme

on l'a vû ,s'étoit fait porter à Jezraël,pour s'y faire

traiter de ſes bleſſures. Jehu dic donc à ceux de ſon

parti : Donnez ordre , je vous prie , que perſonne

ne ſorte de la Ville , de peur qu'il n'aille porter la

nouvelle de ceci au Roi à Jezraël. En même-tems il

marcha à la tête de quelques troupes , paſſa le Jour

dain , & s'avança vers Jezraël , pour y ſurprendre le

Roi; & pour l'y faire périr.

La ſentinelle qui étoit au haut de la tour de Jez

raël, ayant vû venir Jehu avec ſa troupe , en fit

avertir le Roi , qui envoya un chariot au -devant

pour demander quelle nouvelle ? Le chariot étant

allé , celui qui le conduiſoit demanda à Jehu : Ap
portez -vous la paix ? Jehu lui dit : Qu'en as-tu affai

Vu ij
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Avant l'Ere

Joram eſt tué par

Jchu.

re ? Paſſe derriere , & ſuis -moi. La ſentinelle donna

d'abord avis de ce qui ſe paſſoit, & dic que le cha

Aỹant J. C. riot qu’on avoit envoyé, ſuivoit Jehu , & ne reve

noit point.Joram en envoya un nouveau , & Jehu

vulg. 884.
lui fit la même réponſe , & lui dit de le ſuivre. La

ſentinelle en avertit encore , & elle ajoûta : Celui

qui s'avance paroît à la marche être Jehu fils de

Namfi ; car il vient avec une étrange précipitation.

Alors Joram Roi d'Iſraël , & OcholiasRoi de Juda,

qui l'étoit venu voir par civilité dans la maladie,

monterent chacun ſur leur chariot , & allerent au

devant de Jehu.

CHAPITRE Ils le trouverent vers le champ de Nabot de Jez

XXVII. raël , & Joram s'adreſſant à Jehu , lui dit : Appor

tez-vous la paix ? Quelle paix puis - je vous apporter,

pendant que les infamies devôtre mere Jezabel , &

ſes preſtiges ſubſiſtent en ſi grand nombre , & en

tant de manieres ? Joram auſſi-tôt tournant bride ,

& prenant la fuite , dit au Roi de Juda : Nous ſom

mes trahis , Ochoſias. Enmême-temsJehu banda

& frappa Joram de fa fléche entre'les deux

épaules ; la fléche lui perça le cæur , & il tomba mort

dans ſon chariot . Jehu dit auſſi-tôt à Badacer Capi

taine de ſes gardes : Prenez -le , & le jettez dans le

champ deNabot de Jezraël ; car il meſouvient que

lorſque nous étions à la ſuite d'Achab fon pere , &

que nous étions vous & moi dans unmêmecharior,

le Seigneur prononça par la bouche d'Elie cette pro

phétie ( a ) : Je jure parmoi-même, dit le Seigneur ,

que je répandrai vôtre ſang dans ce même champ,

ſon arc ,

( a ) Voyez 3. Reg. XXI . 18. 19.
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Ochoſias eſt unis

de Jehu.

pour venger le ſang deNabot & celui de ſes enfans, AN DU M.

que vous répandîteshier en ma préſence.

Ochoſias ayantvû ce qui ſe paſſoit , prit la fuite, Avant J. C.

& voulut ſe ſauver : mais Jehu ordonna qu’on le
Avant l'Ere

ſuivît , & qu'on le mît à mort dans ſon chariot. On
vulg.884.

le pourſuivit donc, & on l'atteignir à la montée de

Gazer , qui eſt près de Jeblaam , & il y fut bleſſé. If à mort par l'ordre

ſe ſauva toutefois àMageddo , où il demeura caché :

mais Jehu le fit chercher , & ayant apprisqu'il n'a

voit pû gagner les terres de Juda , & qu'il étoit en

core dans le Royaume de Samarie , il l'envoya que

rir , & le fit amener en ſa préſence à Jezraël, ou à

Samarie , & il y fut tué par ſes ordres ( a ) . Jehu ſe

crut en droit de le faire mourir en vertu des ordres

du Seigneur , parce qu'il étoit fils d'Athalie fille de

Jezabel, dont Dieu lui avoit ordonné d'exterminer

la race . Les gens d'Ochoſias mirent ſond'Ochoſias mirent ſon corpsſur un

chariot , & le conduiſirent à Jeruſalem , où il furen

terré avec ſes peres dans la ville de David . On verra

ci-après les ſuites de cette triſte mort d'Ochoſias.

Cependant Jehu entra dans Jezraël , & Jezabel Jezabel eſt miſe à

ayant appris ſon arrivée ,& tout ce qui s'étoit pal

ſé, ſe farda les yeux , & ſe les teignit de noir avec

de l’antimoine, ſelon la maniere du païs , mit ſes

coëffures & ſes ornemens ſur la tête , & regardant

parla fenêtre dela chambre,qui étoit au -deſſus de
la

porte de la Ville , elle dità Jehu qui entroit dans

Jezraël : Celui qui comme Zambri a tué ſon Maî

mort par Jchu.

(a ). Comparez 2. Par. XXII.9. | rie, & 4. Reg. IX. 27. où on ſem

oùil eſt dit qu'il mourut à Sama- | ble dire qu'ilmourutàMageddo.

Vu iij
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880.

Avant l'Ere

AN DU M. tre ( a ) , peut-il eſpérer quelque paix ? Ou , ſuivant

le texte à la lettre : Tout ira -t- il bien à Zambrimeur

Avant J. C. trier de ſon Maître ? Elle l'appelle un nouveau Zam

bri qui a tué ſon Maître , & elle le menace d'un ſort

vulg.884. pareil . Zambri fut contraint de ſe brûler dans ſon

propre Palais , ſept jours après avoir uſurpé la

Royauté ſur Ela fils de Baaſa. Jehu levant la tête

vers la fenêtre , dit : Y a-t-il là quelqu'un à moi ?

Auſſi-tôt deux ou trois Eunuques qui étoient en

haut , lui firent une profonde révérence ; & Jehu

leur dit : Jettez-la de haut en bas . Et incontinent

ils la jetterent par la fenêtre. La muraille fut teinte

de ſon ſang , elle tomba dans l'enceinte de l'avant

mur(b ) , elle fut foulée aux pieds des chevaux , &

les chiens s'attacherent à ſon cadavre .

Après que Jehu fur entré pour boire & pour man

ger , il dit à ſes gens : Allez voir ce qu'eſt devenuë

cette malheureuſe, enſeveliſſez-la , parce qu'elle eſt

fille de Roi. Etant allez pour l'enterrer , ils n'en
trouverent que le crane , les pieds , & l'extrémité

des mains . Ce quiayant été rapporté àJehu , il dit :

C'eſt l'accompliſſement de ce qui a été prononcé par

le Seigneur , parlant par la bouche d'Elie , que les

chiens mangeroient la chair de Jezabel dans le

champ de Jezraël , & que ſa chair ſeroit comme le

fumier ſur la terre , & que tous ceux qui paſſeroient,

diroient en lui inſultant: Eſt- ce -là cette Jezabel ?

Or Achab ; outre Ochoſias & Joram , quiavoient

regné après lui , avoit laiſſé ſoixante & dix fils ( c ) ,

Mort des ſoixan

te -dix fils d'Achab.

( a ) 3. Reg. xvi . 15. 16. & C.

( b ) 3. Reg . xx1.23 .

( c ) 4. Reg. x . 1. 2. 3. & c.
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tes ,

qui étoient nourris dans Samarie . Jehu pour exécu
AN DU M.

ter l'ordre du Seigneur , qui lui avoit commandé

d'exterminer toute la race d'Achab , écrivit en ces Avant J. C ,

termes aux principaux de Samarie , qui nourriſ

foient les enfans du Roi : Aufſi-tôt que vous aurez
vulg . 894 .

reçû ces Lettres , vous qui tenez entre vos mains les

enfans d'Achab vôtre Maître , & qui avez des cha

riors , des chevaux & des armes, avec des Villes for

choiſiſſez celui des enfans de vôtre Maître , qui

yous paroîtra le plus vaillant , & le plus propre pour

regner, & établiſſez - le ſur le Trône de ſon pere,&

prenez les armes pourl'y maintenir. Ces gens
furent

faiſis de crainte , & dirent entr'eux : Si deux Rois

n'ont pû ſe ſolltenir contre lui, comment pourrons

nous lui réſiſter ? Ainſi les maîtres du Palais du Roi,

les principaux & les anciens de la Ville envoyerent
dire à Jehu : Nous ſommes vos ſerviteurs , nous ne

nous choiſironspointde Roi, mais nous obéïrons à
vos ordres .

Il leur écrivit une ſeconde fois , & leur dit : Si

vous êtes à moi , & que vous vouliez m'obéïr , cou

pez les têtes aux fils de vôtre Roi , & venez me les

apporter demain à cette heure à Jezraël . Lorſqu'ils
eurent reçû ces Lettres , ils firent mourir les ſoixan

te-dix fils d’Achab , mirent leurs têtes dans des cor

beilles , & les envoyerent à Jehu à Jezraël. Il les fit

mettre en deux tas à l'entrée de la porte de la Ville,

& ordonna qu'on les y laiſsar juſqu'au lendemain

matin ; & le lendemain étant forti du Palais de grand

matin , il vint à la porte de la Ville , & s'adreſſant

aux habitans de Jezraël , il leur dit : Vous êtes juſtes ;

ſi j'ai conſpiré contre mon Seigneur , & ſi je l'ai tué ,



· 344 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

3120.

880.

Avant l'Ere

Jchu fait mourir

Ocholias.

Än du M. qui eſt-ce qui a tué tous ceux-ci? Vous voyez qu'il

n'eſt tombé en terre aucune des paroles que le Sei

Avant J. C. gneur avoitprononcées contre lamaiſon d'Achab ,

& que le Seigneur a accompli tout ce qu'il a prédit

vulg.884. par ſon ſerviteur Elie. Jehu fit mourir enſuite tout

ce qui reſtoit de la maiſon d'Achab dans Jezraël ,

les Grands de la Cour , ſes amis , ſes Prêtres , ſans

qu'il en reſtât aucun de ceux qui lui étoient attachez.

De-là il vint à Samarie ; &comme il étoit en che
les parens du Roi

minprès d'une cabane de Paſteurs, il trouva les Prin

ces de Juda,parens d'Ochoſias,qui, comme on l'a vû,

avoit été mis à mort par Jehu , leſquels ne ſachant

encore rien de ce qui s'étoit paſſé, parce que Jehu

avoit uſé d'une promptitude extraordinaire , ve

noient à Jezraël pour voir les Rois Joram & Ocho

fias qu'ils croyoient y être . Jehu les ayant donc ren

contrez , leur demanda qui ils étoient. Ils répondi
rent : Nous ſommes les freres d'Ochoſias, & nous

venons à Jezraël pour ſaluer les fils du Roi & de la

Reine. Jehu dit à ſes gens de les prendre vifs ,, & les

ayant pris, il lesmenerentdans une cîterne près de

cette cabane , où ils les égorgerent tous , ſans en

laiſſer échapper un ſeul de quarante - deux qu'ils
étoient.

Jehu s'avançant toujours vers Samarie , trouva

Jonadab fils de Rechab , qui venoit au-devant de

lui , il le falua, & lui dit : Etes -vous ſincérement de

mes amis , comme je le ſuis des vôtres ? Qüi , lui ré

pondit Jonadab. Si cela eſt, dit Jehu , donnez-moi

la main ; & Jehu le fit monter dans ſon chariot.

Etant entrez enſemble à Samarie , Jehu fir mettre à

mort tout ce qui reſtoit de la race d'Achab , ſans en

épargner
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épargner un ſeul. En même-tems il fit aſſembler
AN DU M.

le peuple , & leur dit : Achab a rendu quelques

honneurs à Baal ; je veux lui en rendre de plus Avant J. C.

grands . Qu'on me faſſe donc venir maintenant tous

les Prophétes de Baal , tous ſes Prêtres & ſes Miniſ
vulg . 384.

tres , & qu'il n'en manque pas un ſeul; car je veux

faire un ſacrifice ſolemnel à Baal , & quiconque

ne s'y trouvera pas, ſera puni de mort. Tout ce

la n'étoit qu'un piége que Jehu tendoit aux ado

rateurs de Baal , pour les exterminer tous . Il fitdonc

publier dans tout le païs , une grande Solemnité en

l'honneur de Baal , pour un certain jour , & il en

voya dans toutes les terres d'Iſraël, pour y inviter

tous les Miniſtres du faux Dieu , ſans qu'il en man

quât un ſeul.

Ils entrerent tous dans le Temple de Baal, & le Juhu fait mourir

Temple en fut rempli depuis un bout juſqu'à l'au- faux Dicu Baile

tre . Après cela il ordonna à ceux qui gardoient les

habits de cérémonie du Dieu Baal , d'en diſtribuer

à fes Miniſtres. Ils leur en donnerent à tous . Et

Jehu étant entré dans le Temple avec Jonadab fils

de Rechab , il dit aux adorateurs de Baal : Prenez

bien garde qu'il n'y ait parmi vous aucun des Miniſ

tres du Seigneur . Et pendant qu'ilsétoient occupez à

offrir leurs victimes & leurs holocauſtes , Jehu don

na ſes ordres à quatre-vingt hommes qu'il pofta hors

du Temple , en leur diſant: S'il échappe un ſeul

homme de tous ceux que je livre entre vos mains ,

vôtre vie me répondra de la ſienne. Après donc

qu'ils eurent offert leurs ſacrifices, Jehu fit entrer

ſes gens , & leur dit: Entrez , & tuez , & qu'il ne

s'en ſauve pas un ſeul. Ils entrerent & maſſacrerent

Tome II.

tous

.

X x
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An du M. tous ceux qui étoient dans le Temple , & jetterent

enſuite leurs corps hors du Temple. Après quoi ils3120 .

Avant J. C. allerent dans un autre Templede Baal, qui étoit

dans un autre endroit de la Ville. Ils en tirerent la
Avant l’Ere

ſtatuë de Baal , la briſerent & la brûlerent ; ils dé
vulg. 884.

molirent même le Temple , & le réduiſireng en

un lieu deſtiné aux beſoins les plus honteux de la

880.

nature .

Ainſi Jehu extermina Baal du milieu d'Iſraël, &

le Seigneur lui fit dire par ſon Prophéte : Puiſque

vous avez accompli ce qui eft agréable à mes yeux ,

& que vous avez exécuré mes ordres contre la mai

fon d'Achab , vos enfans ſeront aſſis ſur le Trône

d'Ifraël juſqu'à la quatriéme génération. Les quatre

deſcendans de Jehu , qui poſſederent le Royaume

après lui , ſont Joachas, Joas , Jeroboam & Zacha

rie . Dieu approuve ici ce qu'il y avoit de juſte & de

loüable dans la conduite de Jehu , qui étoit la ven

geance exercée par lui contre la maiſon d'Achab ; il

récompenſe ſa ponctualité à exécuter les ordres qu'il
lui avoit donnépar le Prophéte ; mais il n'approuve

ni ſa révolte ,ni les meurtres commis par lui ſans

aucune juſtice. Le Prophéte Oſée ( a ), qui vivoit

fous Jéroboam ſecond , arriere-petit-fils deJehu ,

déclare à ce Prince que le Seigneur eſt prêt de ven

ger ſur la maiſon de Jehu, le ſang injultement ré

pandu dans Jezraël , & de rompre l'arc de Jehu dans
la vallée de Jezraël ; ce qui fut exécuté par la mort

de Zacharie , tué par Sellum. Jehu étoit l'inſtru

( a ) Oſée 1. 4.5.6.
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ment de la vengeance du Seigneur , & s'il n'eût agi AN DU M.

que dans l'intention de lui obéir , ſon action auroit

été toute louable ; mais ayant plus cherché à con- Avant J. C.

tenter ſon ambition & ſa vengeance particuliere ,

qu'à ſervir ſon Dieu , ſa poſtérité a juſtement porté vulg . 884

l'iniquité d'un pere , qu'elle avoit trop exactement

imité .

D'ailleurs Jehu en détruiſant le culte de Baal ,

conſerva celui des veaux d'or établi par Jéroboam fils

de Nabath; & le Seigneur irrité des crimes du Roi

& du peuple , permit que les étrangers firent irrup

tion dans le païs , & en démembrerent pluſieurs

parties . Il ſuſcita contre Jehu Hazaël Roi de Syrie ,

qui le battit dans toutes ſes frontieres, & quiruina

tout le païs de de-là le Jourdain , Galaad, Gad , Ru

ben & Manaſſé, depuis Aroër , juſqu'au païs de Ba

ſan ; c'eſt -à -dire , depuis une extrémité dece païs juf

juſqu'à l'autre. Jehu regna vingt-huit ans ſur Iſraël,

& für enterré à Samarie. C'étoit un Prince entrepre- Mort de Jelu

nant , belliqueux & politique . Les actions de ſon de

regne avoient été écrites dans les Annales des Rois

d'Iſraël, quineſont pas venuës juſqu'à nous . Joa
chas ſon fils lui ſucceda.

Jonadab fils de Rechab , dont on vient de parler,
CHAPITRE

que
Jehu fit monter ſur ſon chariot pour

le me
XXVIII.

ner à Samarie , eſt inſtituteur des Réchabites, dont Inftitue des Ré

la vie auſtere & détachée des choſes terreſtres, eſt chabites. Son ovi

fort louée dans l'Ecriture . Jonadab étoit de la race 3r20. avant 1. C.

des Cinéens , & des deſcendans de Jetro , beau-pere vulg. 884.

de Moïſe. Il avoit ordonné à ſes enfans & à ſes Dif

ciples de ne boire jamais de vin , de ne pas bâtir de

maiſons, de ne ſeier aucun grain , de ne planter

1

Joachas lui fucck

&

Xxij
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Avant l'Ere

Athalie uſurpe le

mille Royale.

AN DÜM. aucunes vignes, & de ne poſſéder aucun fonds ; mais

de demeurer ſous des tentes à la campagne , & de ſe3125.

Avant J. C. contenter pour leur nourriture des fruits de la terre,
874 .

& de ce que leurs troupeaux pouvoient leur four
nir . Cette forte d'obſervance ſubſiſta dans ſa vi

vulg. 878 .

gueur pendant plus de trois cens ans , juſqu'à la cap

tivité de Babylone . Nous verrons ſous le regne
de

Joakim Roi de Juda , un trait de leur exactitude à

obſerver les regles qu'ils avoient reçûës de leurs pe

res ( a ) .

Retournons au Royaume de Juda . Ochoſias &
Royaumede Juda, ſes freres, ou ſes parens ayant ététuez , comme nous

qui reſtoit de lafa- l'avons vũ , Athalie ſa mere fit mettre à mort tout

ce qui reſtoit de la race Royale de Juda ( b). Mais

Joſabeth fille du Roi Joram , fæur d'Ocholias , &

épouſe du Grand-Prêtre Joïada , prit ſecretement

le jeune Joas fils d'Ochoſias, le déroba du milieu

des autres enfans du Roi , pendant qu'on les met

toit à mort , & le ſauva dansle Temple du Seigneur,

l'ayant mis avec ſa nourrice dans un des apparte

mens où couchoient les Prêtres; enſorte qu'Athalie

ne put jamais découvrir ce qu'il étoit devenu. Pen

dant ce tems Athalie croyant avoir éteint toute la

poſtérité des Rois de Juda , s'empara du Royaume ,

aſſez paiſiblement pendant fix ans.Mais la

ſeptiéme année de l'âge de Joas , le Grand - Prêtre

Jóiada ayant réſolu de faire reconnoître pour Roi

ce jeune Prince, qu'il avoit juſqu'alors nourri fans

qu'on le sût , aſſembla dans le Temple cinq des prin

& regna

( a ) Voyez Jerem . xxxv. 1 , 2 .

c . 1
( b ) 4. Reg. X1. 1. 2. 3. 2. Par.

xxII . 10. II . 11. ớ XXIII . 1.2.3 ...
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cipaux Chefs des Lévites , qui gardoient la maiſon

du Seigneur , leur fic voir le jeuneRoi , leur déclara

la réſolution qu'il avoit priſe de le remettre ſur le Avant J. C.

Trône de ſes peres , & de faire mourir Athalie ; fit
874 .

alliance aveceux,& ils s'engagerent réciproque- vulg.878.
Avant l'Ere

ment par des ſermens ſolemnels à conſerver à ce jeu- Joiada entreprend

ne Prince une fidélité inviolable , & à garder un pro- de la base de

fond ſecret dans cette affaire.

Joïada envoya ces cinq Chefs dans toutes les vil

les de Juda , avec ordre ſecret d'aſſembler tous les

Lévites , & les Princes des familles d'Ifraël en un

certain jour de Sabbat , & peut-être même le jour
de quelques-unes des trois Fêtes ſolemnelles de l'an

née. Lorſque tout ce monde fut arrivé dans le Tem

ple, le Grand-Prêtre Joïada leur fit voir le jeune

Roi Joas , il reçut leur ſerment de fidélité , & leur

dit : Voilà le légitime héritier du Trône de David .

Pour le rétablir dansl'héritage de fes peres , voici ce

que vous avez à faire. La troiſiéme partie de vous

tous , Prêtres , Lévites & Portiers , qui venez ici

pour entrer dans le ſervice du Temple , vous gar

derez la maiſon du Roi , c'eſt-à-dire ,l'appartement

où il eſt logé dans le Temple ; une autre troiſiéme

partie ſera à la porte de Sur, ou du Fondement, ap

paremment celle qui conduiſoit du Palais dans le

Temple ; & l'autre tiers ſe tiendra à la porte par

vis des Prêtres , à l'endroit où le Roi de Juda avoit

ſa tribune . Le reſte du peuple demeurera dans le

grand parvis d'Iſraël à ſon ordinaire . Il ordonna en

ſuite qu'il y eût toûjours près de la perſonne du Roi

deux Compagnies de ſoldats, avec leurs armes à la

main , qui ne le quittaſſent point en quelqu'endroit

du

X x iij
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AN DU M. qu'il allât ; & qu’on tuất ſans quartier tout étranger

3126. qui voudroit s'approcher , ou forcer leur rang.
Avant J. C. Pour groſſir le nombre des troupes qui devoient

874. ſervir dans cette occaſion , le Grand-Prêtre retint

Avant l’Ere les Prêtres & les Lévites qui devoient ſortir de ſe
vulg . 878 .

maine , & il leur donna à tous des armes offenſives &

défenſives, qu'il avoit tirées desmagaſins& des tré

ſors du Temple. Lorſque tout le monde fut placé

de la maniere que l'on vient de décrire , Joïada fic

venir le Roi de ſon appartement dans le parvis des

Prêtres , où il avoit rangé des gardes l'épée à la main

des deux côtez de l'Autel; & ayantplacé le Roi au

milieu d'eux , ils lui mirent ſur la tête le Diadême ,

& le livre , ou le rouleau de la Loi . Joïada , aidé de

ſes fils, le ſacra Roi , & toute l'aſſemblée lui ſou

haitant un heureux regne , commença à crier : Vivé

le Roi . On le conduiſit enſuite ſur ſon Trône, ou

ſur ſa Tribune , vis -à -vis la porte du parvis des Pre

tres , où les Rois avoient accoûtumé de ſe placer , &

il fut reconnu pour Roi de Juda , d'un conſente

ment unanime.

Athalie ayant oui le bruit des acclamations que

cile elt tuće par les l'on avoit faites , & voyant tout le peuple qui accou

roit au Temple , & qui ſouhaitoit un heureux regne

au nouveau Roi, y accourut elle-même ſeule , &

ſans gardes ; la colere & la ſurpriſe lui ayant ôté la

vûë du danger , elle entra dans le Temple , & y ayant

vû le Roi ſur ſon eſtrade environné des Princes &

des troupes , & autour de luiles Chantres , les trom
pettes & les joueurs d'inſtrumens; elle entra en fu

reur , déchira ſes habits , & s'écria : Trahiſon , tra

hiſon. Alors le Pontife Joïada s'avançant vers les

Mort d'Athalie ;

ordres du Grand

Prêtre Joiada.
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3147

853 .

Avant l'Ere

XXIX.

Le jeune Roi Joas

Officiers qui étoient en armes , leur dit : Tirez-la AN DU M ,

hors du Temple , & quand elle ſera hors du lieu

faint , percez-la decoups ; mais ſur tout ne la tuez Avant J. C.

point dans la maiſon du Seigneur . Ils la ſaiſirent

donc par le coû , & la menerent juſqu'à la porte des
vulg. 857

chevaux auprès de la maiſon du Roi,où ils la mirent

à mort . On conduiſit le jeune Roi au Temple dans

ſonPalais , accompagné desOfficiers du Temple ,

deſes gardes , & des premiers du peuple. Toute la

Ville en témoigna publiquement la joïe, & tout le

pais fut dans la paix depuis que l'on eut fait mourir

Achalie .

Après cela le Grand -Prêtre Joïada exhorta le CHAPITRE
peuple à renouveller l'alliance avec le Seigneur , &

ils s'engagerent par les plus religieux ſermens , à ne

fervir déſormais que le Seigneur le Dieu de leurs etreconnu. Il re

peres ; en même-tems pour témoigner leur zele , ils depuis 3126.jul>

allerent au Temple de Baal , bâti apparemment par J. c.8;1

Athalie , ils le renverſerene ,briſerentfa ſtaruë, dé..

truiſirent ſes Aurels , & tuerent Mathan ſon Prêtre

devant l'Autel . Joïada s'appliqua enſuite à rétablir

dans le Temple du Seigneur l'ordre des Miniſtres ,

que
David &Salomony avoient autrefois inſtitué.

Il régla ce qui regardoit les Sacrifices , & les fonc

tions desPrêtres , & des Lévites , des Chantres &

des Joueurs d'inſtrumens, des Portiers & des Gar

des , afin de rendre à ce ſaint lieu toute ſa ſplendeur,

& d'y faire exercer commeauparavant toutes les

fonctions ſaintes , dans l'ordre & la décence conve

nables ; enfin , il donna des ordres exprès que nul

étranger , & nul impie n'y entrât.

Joas avoit ſept ans lorſqu'il cominença à regner,

qu'en 3161. ayant
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& il

3147.

Avant l'Erc

AN DU M.
regna quarante ans à Jeruſalem ( a ) ; il monta

ſur le Trône de Juda la ſeptiéme année deJehu Roi

Avant" J. C. d'Iſraël. Sa mere ſe nommoic Sabia , & elle étoit de

853 . Berſabée. Il vêcut dans la juſtice , & fit ce qui étoit

vulg. 857
bon en la préſence du Seigneur, tout le tems que le

Grand-Prêtre Joïada vecut ; mais dans la ſuite , il

ſe démentit de la premiere ferveur. Quand il fut en

âge de ſe marier , Joïada lui fit épouſer deux fem

mes, dont il eut des fils & des filles ; & quelque zele

qu'il témoignât d'abord pour le culte du Seigneur,

il ne détruilit pas
toutefois les hauts lieux . Le peu

ple y alloit encore , ou en pélerinage, ou pour y
of

frir des Sacrifices , & y brûler de l'encens ; toutcela

en l'honneur du Seigneur , mais contre ſon inten

tion & contre ſes ordres (6 ); puiſqu'il avoit ordon

né qu'on ne lui immolâc des hoſties que dans ſon

Tabernacle , & au lieu qu'il avoit choiſi, qui étoir

alors le Temple de Jeruſalem .

La vingtiéme année de ſon regne , il fit aſſembler

les Prêtres & les Lévites, & leur dit ( c ) : Allez par

toutes les Villes de Juda , & faites- y tous les ans

des cueilletres d'argent pour les réparations du Tem

ple ; exécutez cela avec toute la diligence poſſible.

On croit que cet argent qu'on levoit dans les villes

de Juda , étoit le demi-ſicle par tête , ordonné par

Moïſe pour les réparations du Tabernacle. Les Juifs

juſques dans les derniers tems le payoient tous les

ans au Temple ( d ) . Joas ordonna deplus que l'on

Joes entreprend

de faire réparer le

'Temple du Sei

gneur.

( a ) 4. Reg. XII . 2. Par. xxiv .

( b ) Deut.X11.8.9.11 . 13. 14.

( c ) 4. Reg. x11 . 4. 5. 6. 2 .

Par. XXIV. 4. 5. 6. c.

( d ) Vide Matth. xvII. 24.

mît



LIVRE CINQUIE'M E. 353

Avant l'Ere

.

mît à part , pour le même deſſein , l'argent qui ve- An Do M.

noit au Temple pour les væux que l'on acquittoit, 3148.

& dans leſquels on vouoit, ou la perſonne, ou ſes Avant J. C.

enfans, ou quelquebête; dans ce cas on étoit obligé
852 .

de donner la choſe vouée en eſpéce, ou la valeur en
vulg. 856.

argent ( a ). Juſqu'alors les Prêtres avoient tourné

cet argent à leur profit "; mais le Roi ordonne ici

que dans la ſuite on le mette à part pour les répara

tions du Temple ; enfin il commanda que l'on prît

tout ce que chaque Iſraëlite offriroitpar dévotion ;

pour contribuer à cet ouvrage.

Les Prêtres qui ne trouvoient pas leur intérêt

dans l'aſſignation des fonds, que le Roi avoit fait

pour travailler aux réparations du Temple , parce

qu'elle diminuoic leurs revenus , ne ſe hâterent

point d'en preſſer l'exécution ; ils s'acquitcerent

avec aſſez denégligence & de lenteur de cette com

miſſion ; il ſe paſſa deux ans entiers , ſans qu'on vît

aucun effet des ordres que le Roiavoit donnez ; en

fin la vingt-troiſiéme année du regne de Joas , ce

Prince fic venir devant lui le Pontife Joïada & les

Prêtres , & leur dit : Pourquoi ne faites-vous point

les réparations du Temple ? N'en recevez donc plus

l'argent , & rendez celui que vous avez reçû , afin

qu'on en faſſe l'emploi que j'ai ordonné . Il donna

donc de nouveaux ordres pour cela , & déchargea

les Prêtres des réparations de la Maiſon du Sei

gneur . Il dit au Pontife Joïada de mettre dans le

Temple , près la porte du parvis des Prêtres , vis-à

vis l'Autel des holocauſtes, un coffre , avec une ou

( a ) Vide Levit. XXV 11. 2. 3. 4 .

Tome 1 1.

c.

Yу

.
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ANNE'E verture par-deſſus, afin qu'on y mît le demi- ſicle,

INCERTAINE. que chaque Iſraëlite devoit tous les ans au Temple,

& outre cela ce que chaque Iſraëlite voudroit offrir

de ſon plein gré ,pourcontribuer à cette bonne æu

vre. Et de peur qu'il ne s'y commît quelque fraude,

il ordonna aux Lévites qui gardoient les portes ,

d'avoir inſpection ſur ce qu'on jetteroit dans ce

coffre.

Lorſqu'oncroyoit qu'ily avoit dans le tronc une

ſomme conſidérable , le Secretaire du Roi venoit

avec le Pontife, & ils en tiroient& comptoient l’ar

gent, qu'ils dépoſoient par compte & par poids , en

tre les mains des Entrepreneurs ; & cetargent étoit

employé à payer les Charpentiers & les Maçons qui

travailloient aux réparations , & à achecter des bois

& des pierres pour le même Ouvrage. On n'en

demandoit point compte aux Entrepreneurs qui

payoient les ouvriers ; mais ils le donnoient ſelon

leur confcience & leurbonne foi. On n'employoit

point à ces Ouvrages, l'argent qui étoitdonné pour

le rachat de certaines faures, & de certains délits .

Comme cet argent appartenoit aux Prêtres , on n'y

touchoit point.On ne ſe ſervit pas non plus de ce

qui étoit deſtiné aux réparations duTemple , pour

faire de nouveaux vaſes pour le ſervice du Temple ,

comme des encenſoirs, des trompettes ; des four

chettes , & autres inſtrumens d'or & d'argent . Onat

tendit
que toutes les réparationsdu Temple fuſſent

faites, & alors on porta au Roi & au Pontife Jořada ,

l'argent qui ſe trouva de reſte, & on en fit les vaſes

néceſſaires pour le miniſteredu Temple.
Tandis

que
le Grand -Prêtre Joïada vêcur , le

)

:
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.

Mort du Grand

.. (

Temple du Seigneur , le miniſtere de l'Autel , & ANNE'E

l'offrande des facrifices furent toûjours très-bien INCERTAINE ,

entretenus . Ce Pontife donna toûjours de très bons
CHAPLIRE

conſeils au Roi , & tandis qu'il les ſuivit , ſon regne XXX.

fut heureux , & ſes Erars floriſſans. Jořada mourut

âgé de cent trenteans, dans une profonde vieillef_" Prêtre Joiada.

ſe , & on l'enſevelit avec les Rois dans la Ville de

David , en conſidération des grands ſervices qu'il

avoit rendus à l'Etat. Après ſa mort , les Princes de

Juda vinrent frouver le Roi , lui firent de grandes

proteſtations de reſpects , ſe proſternerent en ſa

préſence , & le ſupplierent de les laiſſer vivre com

me ils avoient fait ſous les Rois ſes prédéceſſeurs..

Joasſe laiſſa gagner par ces marques de ſoûmiſſion ;

ileut la complaiſance de ne les empêcher pas d'a

bandonner le Temple duSeigneur , & de s'attacher

au culte des Idoles, & des bois conſacrer à leur

honneur. Ce qui attira la colere de Dieu ſur Juda &

fur Jeruſalem .

Dieu pour les tirer de leurs déſordres , leur en

voya ſouvent desProphétes, qui les menaçoientdes

derniers malheurs , s'ils ne ſe convertiſſoient : mais

ils les mépriſoient, & les railloient avec toutes ſor

tes d'indignitez. Le Grand -Prêtre Zacharie fils de

Joïada , étant rempli de l'eſprit deDieu , entreprit

un jour de les reprendre ; il leur prédit que leurin- bule du Temple.

gratitude & leur infidélité attireroientſur eux les

terribles effets de la colere de Dieu . Le peuplemu

tiné s'éleva 'contre lui , & ſans aucun reſpect , ni

pour la ſainteté du lieu , ni pour ſon ſacré caracteré

de Grand -Prêtre & de Prophéte , ils le lapiderent

dans le veſtibule du Temple, & cela par l'ordre du

Le Grand-Prêtre

Zacharie et mis à

mort dans le veſti

ܐ.

Y y ij
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Avant l'Ere

Guerre d'Hazaël

contre Joas

AN DU M. Roi Joas , qui étoit préſent. Voilà la récompenſe

3164 . qu'il rendit à Joïada & à ſa famille , pour les grands

Avant J. C. ſervices qu'il lui avoit rendus, en le plaçant ſur le
836.

trône de ſes peres . Zacharie fils de Jořada , enmou

vulg. 840. rant , prit Dieu à témoin de ſon innocence ,& dit :

Que Dieu voye le traitement que vous me faites ,

& qu'il venge mamort.

La même année Hazaël Roi de Syrie , vint aſſié

ger la ville de Geth ( a ); & la prit ; il menaçoit de

yenir attaquer Jeruſalem . Joas ne ſe ſentant pas

aſſez fort
pour lui réſiſter , racheta le pillage de la

Capitale, & le ravage de ſes Eţats par une groſſe

ſomme d'argent qu'il envoya au Roide Syrie . Pour

lui faire cette ſomme, il futobligé de tirer tout l'ar

gent qui ſe trouva dans ſes tréſors & dans ceux du

Temple , & qui avoient été conſacrez par Joſaphat,

Jorain & Ochoſiasſes prédéceſſeurs , Rois de Juda.

L'année ſuivante (6 ) , le Roide Syrie envoya une

petite armée dans le Royaume de Juda , apparem

ment pour y exiger le tribut , oupour lever les con

tributions . Joas avoit unearmée beaucoup ſupé

rieure en nombre. Il livra la bataille , & la perdit.

Il y eut un grand nombre de ſes gens
de tuez. L'ar

mée ennemie entra dans le païs de Juda , & dans

Jeruſalem , prit les Princes de Juda , qu'elle fit mou

rir , & enleva une grande quantité debutin , qu'elle

envoya à Hazaël, qui étoit demeuré à Damas. Joas

lui-même fut traitéignominieuſement. Ces troupes

le prirent, lui reprocherent fa rébellion & ſa mau

vaiſe foi, parce qu'il n'avoit pas
ſatisfait aux pro

fa ) 4. Reg. XII . 17, 1:16 ).2. Par. XXIV. 23. & feq.
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Avant l'Ere

.

meſſes qu'il avoit faites l'annéeprécédente au Roi An du M :

de Syrie ; ils ſe retirerent enfin, & laiſſerent ce 3165.

malheureux Princedans d'extrêmes langueurs , ſoit Avant J. C.

qu'elles fuſſent une ſuite des mauvais traitemens
, 835

que les Syriens lui avoient faits , ou un effet de la
vulg . 839.

douleur qu'il avoit conçûë , en voyant ſes Etats li

vrez en proye à ſes ennemis.

Il ne ſurvêquit pas long -tems à cette diſgrace ; Mort de JoasRoi

ſes ſerviteurs conſpirerent contre lui , & le tuerent fon füis lui ſucede.

en trahiſon , comme il étoit malade dans ſon lit. Il

fut enterré dans la Cité de David , mais non pas

dans les tombeaux des Rois . C'eſt ainſi que dans

plus d'une occaſion les peuples de Juda ont refuſé

aux Princes , dont le gouvernement n'avoit pas été

louable , les honneurs de la ſépulture. Son hiſtoire

avoit été écrite plus au long dans d'anciens Mémoi
res des Rois de Juda ; mais ces monumens ne ſont

pas venus juſqu'à nous . Amalias ſon fils regna en fa

place ; il avoit vingt-cinq ans lorſqu'il commença à

regner ( a ) , & il en regna vingt-neuf à Jeruſalem .

Samere s'appelloit Joïadan ; & étoit native de Je

ruſalem . Lorſqu'il fut affermi ſur le trône , il fit
mourir Zabad & Jozabad , qui avoienttuéſon pere ;

mais il épargna leufs enfans, pour obéïr à la Loi de

Moïſe , qui porte (6 ) : Vousne ferez point mourir

les peres pour les enfans , ni les enfans pour les

peres ; mais chacun porteralapeine de ſon péché.
Ce Prince eut de la piété ,& fir ce qui étoit juſte

devant le Seigneur , mais non pascomme David ,

( a ) 2. Par. xxv. 1. 2. 3 .

Reg. xlv.

4 : ( 6 ) Deut. xxiv. 16.

Y y iij

1
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CHAPITRE

835. avant l'Ere

vulg. 839 .

& d’un cæur parfait ; il ſe démentit à la fin , & il eut
AN DU M.

3165 . à peu près le même ſort que ſon pere ;ſon pere ; c'eſt-à-dire,

Avant C. J. d'heureux commencemens, & une fin aſſez triſte.

835 . C'eſt ce que nous verrons ci- aprés , quand nous
Avant l'Ere

aurons raconté ce qui ſe paſſoit alors dans le Royau
vulg. 839.

me d'Ifraël.

A Jehu ſucceda Joachas ; il regna dix -ſept ans à
Samarie ; ſon

XXXI.
regne ne fut point heureux. L'Ecri

Joachas Roid'Ic ture nous apprend qu'il fit'le mal devant le Sei

raël, regnedepuis gneur , & qu'il ſuivit toutes les mauvaiſes voïes de

juſqu'en l'an du M. Jeroboam fils de Nabath , en adorant les veaux

3165. avantes.C. d'or , & ſuivant toutes les anciennes ſuperſtitions.

du païs , ſe contentant de conſerver les choſes ſur le

pied où ſon pere les avoit laiſsées, c'eſt -à -dire, de

défendre le culte de Baal , & des Divinitez Cana

néennes. La colere du Seigneur s'étant allumée con

tre les Iſraëlites , il les livra pendant preſque tout le

regne de Joachas , entre lesmainsd'HazaëlRoi de

Syrie . Ce Prince avoit tellement humilié le Roi

d'Iſraël, qu'il ne lui reſtoit quecinquante cavaliers ,

dix chariots , & dix mille hommes de pied . Hazaël

avoit taillé en pieces le reſte de ſon armée ., & avoit

réduit les Iſraëlites comme la terre d'une aire à tri

turer , que l'on broye,& que l'on foule aux pieds ,

& que l'on bat à force pour la durcir ( a ).Amos nous

apprend que les Rois de Syrie avoient fait écraſer

ſous des chariots de fer les habitansde Galaad , ſu

jets des Rois d'Iſraël.

Joachas accablé par tant de diſgraces & de per

tes , s'humilia ſous la main de Dieu . Il ſe proſterna

( a ) Amos. 1. 3 .
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AN DU M.

3165 .

1

devant la face du Seigneur , & lui fit ſa priere ; & le

Seigneur touché de l'affliction d'Iſraël, & de l'ex

trémité où le Roi de Syrie l'avoir réduit , l'exauca , Avant J. C.

& lui ſuſcita un Sauveur , qui délivra Iſraël de la 835
Avant l'Ere

main desSyriens , & qui rendit la paix & la ſtabilité
vulg. 839.

à ce Royaume ébranlé & chancellant. Ce Sauveur

n'eſt autre apparemment que Joas ſucceſſeur de

Joachas ( a ), qui rétablit les affaires d'Iſraël, coin

me nous l'allons voir . La pénitence de Joachas ne
fut pas parfaite , & ſon retour à Dieu n'opéra au

cune réforme ſolide dans les déſordres d'Iſraël. On

continua comme auparavant à adorer les veaux d'or,

& à fuivre les iniquitez de Jéroboam fils de Nabath.

Le culte même d'Afera ou d’Aſtarte étoit public

dans Samarie , & le bois conſacré à cette faulle Di

vinité y ſubſiſta pendant tout le regne de Joachas.

Enfin il mourut, & fut enſeveli à Samarie . Joas Mort de Joachas.

ſon fils lui ſucceda , ayant été déclaré Viceroi , ou

déſigné ſucceſſeur à la Couronne deux ans aupa

Joas qui étoit deſtiné du Seigneur pour réparer Joas eftdéfigné

les pertes que le Royaume d'Iſraël avoit faites ſous 3163,avand'). ..

Joachas ſon pere, ayant appris que le Prophéte Eli- 337. Iltegne feul

ſée étoit malade de la maladie dont ilmourut , .le C.895: avantl'Ere

vint viſiter , & pleurant auprès deſon lit ; il lui dit :

Mon pere , mon pere, vous êtes le char d'Iſraël ,&
celui qui le conduit. Il vouloit marquer qu'après ſa

mort ce Royaume deviendroit la proye de ſes en

remis , & qu'il couroit riſque d'être entiérement
détruit. Eliſée lui dit donc de lui apporter un arc &

ravant.

E vulg. 832

( a ) Voyez 4. Reg. XI11.g. 22. 23. 24 .
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Avant l'Ere

CHAPITRE

réſuſcité à ſon tom

bcau.

.

An Du M. des Aéches ; & lorſqu'il les eut apportées , Eliſée lui

dit : Mettez votre main ſur cet arc ; & le Roi ayant
3168.

Avant J. C. mis ſes mains ſur l'arc, Eliſée appliqua les ſiennes

832. ſur celles du Roi , & lui dit : Ouvrez la fenêtre qui

regarde l'Orient ; & l'ayantouverte , Eliſée lui dir :
vulg . 836,

Jettez une fléche ; & l'ayantjettée , le Prophéte dit :

C'eſt la fléche du ſalut du Seigneur , c'eſt la fléche

du ſalut contre la Syrie , vous remporterez la victoi

re contre la Syrie à Aphec ,& vous exterminerez les

Syriens.

Il lui dit encore : Prenez des fléches ; & le Roi en

XXXII.“ ayant pris, le Prophéte lui dit ; Tirez-les contre

Mort d'Eliſée. Mi terre ; il en tira trois , & s'arrêta . Alors l'hommede

racle d'un homme Dieu ſe mit en colere contre lui , & lui dit : Si vous

euſſiez frappé la terre cinq ou ſix , ou ſept fois,

vous auriez battu la Syrie juſqu'à l'exterminer en

tiérement ; mais vousne la battrez que trois fois.

Après cela Eliſée mourut, & fut enſeveli à la cam

pagne près de Samarie , dans une caverne creuſée

exprès , à la mode du païs . Cette même année une

troupe de coureurs étant venus de Moab pour piller

les terres d'Iſraël, ſe répandirent dans le canton où

étoit le tombeau d'Eliſée . Or à ce même moment il

y avoit un convoi de perſonnes qui portoient un

corps en terre . Ces gens ayant apperçữles coureurs

de Moab , dont on vient de parler , ſe déchargerent

promtement ducorps qu'ils portoient , le jetterent à

la hâte dans le roinbeau d'Eliſée ,, qui ſe trouva là

auprès , & prirent précipitamment la fuite. Auſſi
tôt

que ce corps mort eut touché celui d'Eliſée , il

réſuſcita & ſe leva ſur ſespieds. Ainſile corps de ce

ſaint hoinme prophétiſa même après ſa mort, ainſi

que .

1

.

1
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AN DU M.

Mort d'Hazaël.

)

que le dit l'Auteur de l'Eccléſiaſtique ( a ) , en ren

dant la vie à celui qui l'avoit touché. 3168 .

Après cela Hazaël Roi de Syrie, quiavoit fait Avant J. C.
tant de

ravages dans le Royaume d'Iſraël, ſous le 832.
Avant l’Ere

regne de Joachas , mourut , & Benadad ſon fils re
vulg. 836.

gna en la place à Damas . Joas aidé du ſecours du

Seigneur,qui lui avoit été promis par Eliſée , atta- Victoire de Joas

qua Benadad, remporta ſur luitrois grandes victoi- Roi de Syrie.

res , reprit toutes les places qu'Hazaël avoit uſur

pées ſur le Royaume de Samarie , aſſujettit de nou

veau à ſon Royaume tout ce qui en avoit été démem

bré, ſur tour les terres dede-là le Jourdain ( b ) ; ren

dit la paix à Iſraël, & regna aſſez heureuſement dans

Samarie .

Cependant Amaſias Roi de Juda , fils & ſuccef- Guerre d'Amalias

feur de Joas , entreprit de réduire àſón obéiſſance tre les idumécns.

les Iduméens ( c ) , qui s'étoient ſoulevez ſous Jo

Roi de Juda ( d ) , environ ſoixante-deux ans

auparavant. Amaſias fit donc le dénombrement des

hommes, qu'il avoit alors en état de porter les ar

mes , & il en trouva dans toute l'étenduëde Juda &

de Benjamin , depuis l'âge de vingt ans & au -deſſus,

trois cens mille hommes. Il acheta outre cela cent

mille hommes du Royaume d'Iſraël, pour la ſomme

de cent talens d'argent,ou quatre cens quatre-vingt

fix mille ſept censdix-huitlivresquinze ſols, qu'il

délivra au Roi d'Iſraël. Ayant aſſemblé toutes ces

troupes , & étant ſur le point de marcher vers l'Idu

ram ,
í

( a ) Eccli. XLVIII . 13 .

( b ) 4. Reg. X. 33.

( 0 ) 4. Reg.vill. 10. 11. 12 .

Tome II.

c. 2. Par. xxv.

( d ) An du Monde 3115 .
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3:77 :

An ou M. mée , un Prophéte du Seigneur vint lui dire : O Roi ,

ne ſouffrez point que l'armée d'Iſraël marche avec

Avant J.C. vous ; car Dieu n'eſt point ni avec Iſraël, ni avec les

823 . enfans d'Ephraimn. Que ſi vouscroyez que le ſuccès

Avant l'Ere de la guerredépendede la multitude des combat
vulg. 827

tans , vous ſerez vaincu par vos ennemis ; car c'eſt

de Dieu que vient tout ſecours, c'eſt de lui que
dé

pend la victoire, ou la défaite ; il inſpire le courage,
& il jette dans le découragement.

Ainaſias répondit à l'homme de Dieu : Que de

viendront donc les cent talens que j'ai donnez pour

acheter les troupes d'Iſraël? Le Prophéte repliqua:

Dieu eſt aſſez riche pour vous les rendre , & même

beaucoup davantage. Ainſi le Roi renvoya à Sama

rie l’armée qui lui étoit venuë d'Ephraïm . Ces trou

pes s'en retournerent , mais étrangement irritées

contre Amaſias : elles ſe jetterent dans les villes de

Juda qui étoient ſur leur route , depuis Bethoron

juſqu'à Samarie , & y cómmirentmille ravages ; elles

tuerent trois mille hommes , & firent un très-grand
butin .

Cependant le Roi de Juda rempli de force & de

confiance en Dieu , ſe mit à la tête deſon armée , &

marcha contre l'Idumée ; le combat ſe donna dans

la vallée des Salines , & il demeura ſur la place dix

mille Iduméens . Il prit outre cela dix mille priſon

niers des ennemis , qu'il précipita du rocher , où ils

s'étoient retirez , & qui depuisce tems porta le nom

de Jeckaël , qui ſignifie l'obéiſſance renduë au Sei

gneur ; parce qu'Amafias avoit déféré aux ordres

que le Seigneur lui avoit donnez par ſon Prophéte.

Le texte du quatriéme Livre des Rois ſemble dire
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on

822.

Avant l'Ere

vulg . 826.

qu'Amaſias prit Petra , Capitale de l'Arabie Petrée, An Du M.

à laquelle il donna depuis le nom de Jectaël. Mais 3178 .

peut auſſi l'entendre d'un rocher qu'il prit , où Avant J. C.

ces dix milles Iduméens s'étoient retirez après le
combat .

Mais ce qui paroîtroit incroyable , ſi l'Ecriture ne

le marquoit expreſſément, c'eſt qu'Amaſias après
avoir remportéune ſi grande victoire contre les İdu

méens , & après avoir témoigné tant de piété en

vers Dieu , s'oublia juſqu'au point de rendre ſes ado

rations aux Divinitez des peuples mêmes qu'il ve

noit de vaincre , à ces Dieux qui faiſoient partie de

ſon burin, & qui n'avoient pû garantir leurs adora

teurs , ni ſe préſerver eux -mêmes de la captivité ,&

de la violence de leurs ennemis. Cette action irrita

le Seigneur contre Amalias, & il lui envoya un Pro

phére, qui lui dit : Pourquoi avez -vous adoré des

Dieux qui n'ont pû délivrer leur peuple de vos

mains ? Amafias lui répondit : Eſt - ce à vous à don

ner des conſeils au Roi ? Taiſez -vous, de peur qu'il

ne vous en coûte la vie . L'homme de Dieu ſe retira ,

en diſant : Je fai que le Seigneur a réſolu de vous

ôter la vie , pourvous punir d'un ſi grand crime , &

pour vengerlemépris quevous avez fait de la paro

le , qu'il vous a adreſſéepar ma bouche.

Dieu , pour humilier l'orgueil d’Amaſias , per

mit qu'il prît une réſolution inſenſée ,qui fut de dé.

clarer la guerre au Roi d'Iſraël. Il prétenditappa- Armafi isdéclare

remment cirer raiſon des dégâts qu'avoient fait ſur la guerreauRoi

fes terres , & dans ſes Villes , lescent mille hommes

d'Iſraël qu'il avoit renvoyez, avant que de marcher

contre les Iduméens . Il envoya donc des Amballa

CHAPITRE

XXXIII.

Z z ij
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deurs à Joas fils de Joachas Roi d'Iſraël,AN DU M.
pour lui

3178. dire : Venez , voyons-nous enſemble. C'étoit une

Avant J. C. eſpéce dedéfi,& de déclaration de guerre ( a ) . Mais
822 .

Joas lui fit cette réponſe par ſes Envoyez : Le char
Avant l'Ere

vulg. 826.
don qui eſt ſur le Liban , députa au cédre du Liban ,

pour luidire : Donnez vôtre fille en mariage à mon

fils, &unmoment après les bêtes qui paiſſoient dans

cette forêt , venant à paſſer, foulerent au pied le

chardon. Vous avez dit en vous-même : J'ai défait

Edom ; & le ſuccès de cette entrepriſe vous a enflé

d'orgüeil. Demeurez chez vous en paix . Pourquoi

allez- vous chercher vôtre malheur , pour vous y

précipiter , vous & Juda avec vous ? Amaſias s’ob

îtina dans ſa réſolution , le Seigneur le permettant

ainſi, pour le punir du culte idolâtre qu'il avoit ren
du auxDieux des Iduméens .

Joas Roi d'Iſraël s'avança donc avec ſon armée

contre Amaſias, & le combat ſe donna à Bethſa

mez , à fix ou ſept lieuës de Jeruſalem vers l'occi

dent . Les troupes d'Amalias pliérent devant celles

de Joas , & Juda prit enfin la fuite , & ſe fauva cha

cun dans la maiſon. Le Roi Amalias fut pris dans

de Bethſamez. Joas avec ſon armée victo

rieuſe entra dans Jeruſalem , & en fit abattre quatre

cens coudées de murailles , depuis la porte d'E

phraïm , juſqu'à la porte de l'Angle . Il ſe fit donner

tout l'or & l'argent qui ſe trouva dans Jeruſalem ,

tant dans les tréſors du Temple , que dans ceux du

Palais du Roi . Il s'en retourna ainſi chargé de ri

cheſſes , menant avec lui pluſieurs fils des premiers

Joas remporte la

victoire ſur Ama

kas.

le camp

( a ) Voyez 4. Reg . xIv. 8. & le Commentaire.

1
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822.

Avant l'Ere

d'Iſraël. Il com

mença à regneren

de Juda , qu'ilretirit en ôrage de la fidélité du Roi , An Du M.

& de celle de ſes grands Officiers. Voilà ce qu'il en 3178.

coûta à Amafias,pour avoir témérairement entre- Avant J. C.

pris la guerre contre un Roi allié , qui ne l'avoit

point offenſé. Les particularitez de cette guerre ,&
vulg. 826.

le reſte des actions de Joas , étoient décrites au long

dans les Annales des Rois d'Ifraël, dont on a tiré ce

qu'on en lit dans les Livres des Rois & des Paralipo

ménes. Joas mourut à Samarie après avoir regné Mort de Joas Roj

ſeize ans , avec aſſez de bonheur ; mais toûjours at

taché au culte des veaux d'or, & des autres ſuper heroes ayant été décom

ftitions introduites dans Iſraël par l'impie Jéro- 3163. & il mourut

boam fils de Nabath. Il fut enterré à Samarie avec C. 821. C'eſtla lup

les Rois d'Iſraël, & eut pour ſucceſſeur Jeroboam II . Pius. Mais nous ne

Quant à Amaſias Roi de Juda, il vecut encore coboam pas au pé

quinze ans après la mort de Joas Roi d'Iſraël: mais gné avant l'andu

il ne ſe releva point de la perte qu'il avoit faite à

Bethſamez. Il ne fe paſſa rien de-mémorable que

nous ſachions , dans tout le reſte du tems qu'il

regna . Sur la fin de ſa vie , il ſe forina contre lui

une conjuration à Jeruſalem , qui l'obligea à s'en

fuir à Lachis , qui eſt une Place forte dans la partie

méridionale de Juda , environ à huit lieuës de Jeru

ſalem . Les conjurez envoyerent après lui , & le tue- Mort d'Amalias»

rent à Lachis, d'où l'on tranſporta fon corps ſur des lan du M. 31942

chevaux à Jeruſalem , pour le mettre dans le tom

beau de ſes peres en la ville de David .Tout le peuple

prit Ozias, ou Azarias ſon fils, âgé de ſept ans,

l'établit Roi en ſa place . Ozias regna cinquante-deux

ans à Jeruſalem ,& il commença à regner la vingt

ſeptiéme année ( a ) de Jéroboam II . Roi d'Iſraël.

( a ) 4.Reg. xv . 1. Il y a ſur cela difficulté , comme on le peut voix

du M. 3191 .

avant J. C. 806 .

&

1
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822 .

Avant l'Ere

Ce dernier fut un des plus heureux & des plus
AN DU M.

vaillans Princes qui ayent gouverné le Royaume3178 .

Avaut J. C. des dix Tribus . Son regne fut très-long , puiſqu'il

regna quarante -un ans. Dieu ſe ſervit de lui pour

tirer Iſraël de l'oppreſſion où il étoit réduit ( a ) . Il
vulg. 826.

reprit ſur les Syriens toutes les Villes qui avoient

été uſurpées ſur ſes prédéceſſeurs. Il conquit Damas

& Emath ; il rétablit les anciennes limites du Royau

me d’Ifraël, depuis l'entrée ou la gorge du Liban

qui conduit à Emath , juſqu'à la mer morte, ou la

mer du déſert. De ſon tems vêcut le Prophéte Jo

nas, dont nous parlerons ci -après plus au long. Ce

fut ce Prophéte quiinfpira à Jeroboain les deſſeins

de ſes conquêtes , & quilui promit les heureux ſuce

cès dont ſes entrepriſes furent ſuivies.

Jeroboam II . fit le mal devant le Seigneur , & il

continua de marcher comme avoient fait ſes peres ,

dans les mauvaiſes voïes de Jeroboam I. fils de Na

bath . Les Prophétes Oſée & Amos , qui ont vêcu

ſous ſon regne , nous font une peinture affreuſe des

déſordres de Samarie & de.tout Iſraël. Oſée leur re

proche desabominations pareilles à celles de Ga

baa ( b ), ville célébre par les excès qu'elle commit

envers la femnie d'un jeune Levite , & qui faillit à

perdre toute la Tribu de Benjamin ( c ) . Il dit qu'il y

dans le Comment. Cette vingt- | viéme année du même Jéroboam ,

ſeptiéme année de Jéroboam ſe depuis qu'il eut commencé à re

doit prendre de l'an du Monde gner ſeul ſur Iſraël.

3168. auquel nous croyons qu'il ( a ) 4.Reg. xiv. 16.17.18.6.
fut alſocié au Royaume par fon ( b ) Oſée xix .2.

pere .
Mais le commencement ( c ) Judic. XIX .

d'Ozias ne tombe qu'à la dix -neu
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/

AN DU M.

3194

ز

806.

Avant l'Ere

avoit des idoles non -ſeulement à Dan , à Bethel&

Samarie , mais auſſi à Galgal , à Sichem , ſur le Tha

bor , ſur les montagnes de Galaad , & à Berſabée ; Avant J. C.

que le peuple par une dévotion mal réglée , ou plu

tôt par unedamnable ſuperſtition , alloit en péleri- vulg. 810.
nage en tous ces lieux. Illes menace de la captivité,

& de toutes ſortes de malheurs ; il prédit que leurs

veaux d'or ſeront renverſez, & conduits en Aſſyrie ;

il parle de la vengeance que le Seigneur doit exercer

contre la maiſon de Jehu , & que bien -tôt le ſang

qu'il a répandu à Jezraël, en mettant à mort Joram

& ſa famille ( a ) , ſera vengé ſur la famille de Jehu.

Ce qui fut exécuté ſur la perſonne de Zacharie , fils

& ſucceſſeur de Jeroboam , dont nous parlons ici .

Oſée dont on vient de parler , étoit, dit -on , de

Belemoth , ou Belmeon , dans la Tribu d'Iſſachar .

Il a vécu dans le Royaume des dix Tribus , & preſ- Le Prophete Olie

que toutes ſes Prophétiesregardent cet Etat. Il prophérite fous dé

épouſa unefemme qui avoit été de mauvaiſe vie ,

nommée Gomer , fille de Debelaïin (b ) , dont il eur

un fils, à qui Dieu voulut qu'il donnât le nom de

Jezraël, parce qu'il étoit le ſigne de la vengeance

que Dieu devoitexercer ſur la famille de Jehu , qui

avoit tué ſon Roi Joramà Jezraël . Après cela il eut

une fille qui fut appellée ſans.Miſéricorde , parce
que le Seigneur devoit dans la ſuite traiter Iſraël

fans miſéricorde. Il eut un ſecond fils , qui fut ap

pellé Lo -ammi, vous n'êtes plus mon peuple ; pour

déſigner que le Seigneur devoit regarder pendant

CHAPITRE

XXXIV .

du MondeMonde cezci-devantſous l'an | ( 6 ) Voyez Ofte 1. 2. 3.4. * C.
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3194

806.

An duM. pluſieurs années Iſraël comme un peupleétranger ,

qui ne lui appartiendroit pas. Cela devoit arriver

Avant J. C. au tems de leur captivité au-delà de l'Euphrate.

Mais le Prophéte ajoûte qu'après cela le nombre
Avant l’Ere des enfans d'Iſraël ſera comme le ſable de la mer ,
vulg. 810 .

qui ne ſe peut ni meſurer , nicompter ; & qu'au lieu

que ci-devant il étoit nommé : Vous n'êtes pas mon

peuple , on luidira ci-après : Vous êtesmon peuple ;

pour ſignifier la fin de la captivité, le bonheur & la

proſpérité des Ifraëlites après leur retour de Baby

lone, & de de-là l’Euphrate , & ſur-tout la multi

tude des peuples réünis dans l'Egliſe Chrétienne .

Oſée eſt le premier des Prophétes dont nous

ayons les Ecrits. Ilétoit contemporain d'Amos & de

Jonas , qui vivoient comme lui dans le Royaume

d'Iſraël , ſous Jeroboam 1 1. & des Prophétes Mi

chée , Nahum & Iſaïe , qui ont vécu dans le Royau

me de Juda , ſous Achas & Ezéchias . Mais on croit

qu'Ofée commença à prophétiſeravant tous ceux

là . Il vécut fort long-tems, s'il eſt vrai , comme le

veut ſaint Jérôme ( a ) , qu'il ait été témoin non- ſeu

lement de la premiere captivité des quatre Tribus

emmenées au-delà de l’Euphrate par Teglatphala

ſar , mais auſſi de la priſe de Samarie, & de la ruine

entiere du Royaume d'Iſraël par
Salmanaſar ;; ayant

même encore prophétiſé depuis ce tems-là , ſi l'on

en veut croire ſaint Jérôme. On ne ſçait rien ni de
fa

mort , ni dela ſépulture.

XXXV. Amos ( 6 ) , qui parut auſſi ſous Jeroboam II.

CHAPITRE

Amos prophétie

Sous Jeroboom 11 .

( a ) Hieronym . in Oſée 1 .

1
( 6 ) Voyez nôtre Préface fur

Amos.

étoit



LIVRE CINQUIE'ME. 369

51

3194

806.

Avant l'Ere

étoit paſteur de profeſſion ; il ſe mêloit de piquer An Du M.

les figues ſauvages pour les faire meurir, ſelon l'u

ſage du païs où ilvivoit. Il n'étoit ni Prophéte de Avant J. C.

profeſſion , ni fils de Prophéte . Dieu le tirà de ſon

métier de paſteur, pour l'obliger à prophétiſer dans vulg. 810.

Iſraël. Il vit d'abord une multitude de ſauterelles

qui ravageoient tout le païs ; enſuite il eut la viſion

d'un feu quiſe répandoit dans tout le Royaume, &

qui en deſſechoir toutes les ſources; enfin il vit le

Seigneur debout ſur une muraille , & menaçant de

détruire tous les lieux conſacrez aux idoles . Comme

Amos expoſoit ſes viſions dans la ville de Bethel ,

Amaſias Prêtre des veaux d'or , l'accuſa auprés de

Jéroboam II. de ſoulever le peuple contre lui,&

de dire : Jéroboam mourra par l'épée , & Ifraëlſera

mené captif hors de ſon païs. Il étoitfaux que
le

Prophéte menaçât la perſonne du Roi; il ne mena

çoit que ſon ſucceſſeur. Le Roi écouta les calomnies

d'Amaſias , qui vint ordonner à Amos de la part
du

Roi de ſe retirer dans la terre de Juda , & d'y pro

phétiſer tant qu'il voudroit . Amos ſe plaignit vive

ment de la violence , & de l'injuſtice qu'on lui fai

ſoit ; il prédit au Prêtre Amáſias que la femme ſe

proſtituëroit dans la Ville , & que fes filles périroient

par l'épée ; que les terres ſeroient partagées à des

étrangers , que lui-même mourroit dans une terre

impure, & que tout Ifraël ſeroit emmené captif.

Quelques Anciens ( a ) avancent qu'Amaſias ir

rité des diſcours d'Amos , lui fit rompre les dents ,

( a) Vide Cyrill. Praf. in Amos, ph. Doroth . de vita & morte
Chronic. Paſchal. Pſeudo-Epic | Prophetarpm .

Tome II. Ааа

$
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AN ĐU M.

3197 .

Avant l'Ere

ر

& qu'après lui avoir fait ſouffrir divers mauvais trai

temens, Ozias ſon fils lui déchargea ſur les épaules

Avant J. C. un grand coup depieu ; qu'enſuite Ainos fut porté

803 . à Thécuéville de Juda , à quatre lieuës de Jeruſa

lem , du côté du midi ,où il continua de prophéti
Yulg. 807.

ſer. Il menaça non -ſeulement Juda & Iſraël, mais

auſſi Damas , les Philiſtins , l'Idumée , Tyr , les

Ammonites & les Moabites , qui devoient tous

preſqu'en même -tems , être livrez entre les mains

des Rois d'Aſſyrie & de Caldée.

Il prédit les malheurs qui devoient ſuivre leregne

de Jeroboam II . la mort de Zacharie ſon ſuccef

ſeur, la venuë de Phul & de Téglatphalaſar dans

les terres d'Iſraël. Il invective contre les riches &

les avares d'Iſraël . Il reprend la ſomptuoſité de leurs

bâtimens , lạ délicateſſe de leurs tables, lamagnifi

cence de leurs meubles , leurvanité, leur injuſtice ,

leur dureté envers les pauvres. Il témoigne que le

culte des veaux d'or , & les autres déſordres intro

duits par Jeroboam fils de Nabath , étoient très

communs de ſon tems dans Iſraël . On voit auſſi

qu'il y avoit pluſieurs pratiques de la Loi de Moïſe

en vigueur dans le Royaume de Samarie . Il prédit
le rétabliſſement de la maiſon de David dans la

pre

miere ſplendeur , & ſon empire ſur l'Idumée, &

ſur les autres Nations qui lui avoient autrefois obéi.

On ne ſait ni l'année , ni le genre de ſa mort.

CHAPITRE Jonas , qui vêcut auſſi ſous le regne de Jéroboam

XXXVI. II. & qui avoit prédit à ce Prince pluſieurs choſes

fous Jeroboam.ll. avantageuſes (a ), que nous ne liſons plus dans ſes

1

( a ) 4. Reg. XIV . 257
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AN DU M.

3197.

Ouvrages, & qui peut-être n'ont jamais été écrites ;

Jonas , dis-je , étoit fils d’Amathi , & natifdeGech ,

qui eſt dans le canton d'Opher , dans la Galilée , à Avant J. c .

deux milles de Sephoris , tirant vers Tibériade . 8.3 .

Dieu lui adreſſa la parole , & lui dit ( a ) : Allez dans Avant l'Ere
vulg. 807.

la grande ville de Ninive ſur le Tigre , & y prêchez

la pénitence , parce que la voix de ſes crimes eſt

montée juſqu'àmoi.Jonas ou craignant la difficulté Jonaseſtenvoyé

de ce long voyage , ou prévoyant l'inutilitéde fa du m. 5.197. avant

prédication , voulut ſe ſauver à Tharſe en Cilicie , J. C. 803.

& vintàJoppé , oùil s'embarqua. Il ne fut pas long

tems dans le vaiſſeau , que le Seigneur excita une

violente tempête , qui mit bien -tôt le navire en

danger d'être ſubmergé ou briſé contre les côtes.

La
peur ſaiſit les Mariniers , chacun invoqua fon

Dieu avec de grands cris , & on jetta dans lamer ce

qui étoit dansle navire , pour en diminuer la char

ge . Cependant Jonas étoit profondément endormi

au fond du vaiſſeau . Le Pilote s'approcha , & lui .

dit : Comment pouvez -vousainſi dormir, pendant

que nous ſommes en dangerde périr à tous momens ?

Levez-vous , & invoquez vôtre Dieu , ſi par hazard

il voudra ſe ſouvenir de nous , & nous tirer de ce

danger.

Cependant comme la tempête continuoit , ils ſe

dirent l'un à l'autre : Jettons le ſort ſavoir

d'où vient cette tempête ſi ſubite & ſi peu attenduë ;

car on dit que le reſtede la mer étoit calme, pen

dant que leur vaiſſeau ſeul étoit agité des Alots & de

la tourmente. Ils jetterent le ſort, & il tomba ſur

pour

( a ) Jonas I. 1. 2. 3. dec.

A aà ij
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Avant l'Ere

An Du M. Jonas . Alors ils lui dirent : Apprenez-nous quelle

eſt la cauſe du péril où nous ſommes ? D'où êtes

Avant J. C. vous , qui êtes-vous, où allez-vous , qu'avez -vous
803.

fait ? Il leur répondit : Je ſuis Hébreu , & je ſers le

vulg. 807.
Dieu Créateur du Ciel & de la terre ; je fuis devant

le Seigneur , qui veut m'envoyer prêcher à Ninive

la grande. Cet aveu les remplit de crainte , & ils lui

dirent : Pourquoi avez- vous fait cela ? Et que ferons

nous pour nous mettre à couvert des vagues de la

mer ? Car les vagues s'élevoient , & la mer s'irritoit

de plus en plus . Jonas leur dit : Puiſque c'eſt à cauſe

de moi que cette tempête s'eſt élevée , prenez-moi,

& me jettez dans la mer , & auſſi-tôt elle s'appaiſera .

Les Pilotes craignant d'en venir à cette extrémnité,

tâchoient à force de rames de regagner la terre ;

mais la mer s'enfloir de plus en plus, & menaçoit de

les engloutir dans ſes vagues . Ainſi ils crierent au

Seigneur , & lui dirent : Ne nous imputez point ,

Seigneur , la mort de cet homme , & que ſon fang

ne retombe point ſur nous , puiſque c'eſt vous-ine

me qui nous mettez dans cette extrémité. Ils prirent

donc Jonas , le jetterent dans la mer , & auſſitôt la

mer s'appaiſa. Ce miracle remplit ces hommes d'u

ne crainte pleine de reſpect envers le Seigneur , &

ils firent veu de lui offrir des hoſties, dès qu'ils ſe

roient arrivez à bord .

En même-tems que Jonas fut tombé dans la mer,

il fur englouti par un monſtre marin , que la Provi

dence avoit préparé à cet effet , & il demeura dans

le ventre de ce poiſſon trois jours & trois nuits . Dieu

lui conſerva non -ſeulement la vie , mais auſſi la

préſence d'eſprit, & Jonas y compoſa un Cantique

1
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3197

à la louange du Seigneur ( a ), où après avoir élevé
ANDUM.

ſon cæur à Dieu , & expoſé le danger où il s'étoit

vû , il dit qu'il eſt rempli d'eſpérance de revoir en- Avant J. C.

core le Temple de ſon Dieu ,& de retourner ſur la 803.
Avant l'Ere

terre en ſanté ,& d'y offrir encore ſes væux , ſes fa
vulg . 807

crifices & ſes prieres au Seigneur. Son eſpérance ne

fut pas vaine. Le Seigneur commanda au poiſſon de

rendre Jonas , & il le rendic ſur le rivage de la mer ;

mais on ne ſait pas diſtinctement en quel endroit .

Alors le Prophéte reçut un nouvel ordre d'aller

promtement prêcher à Ninive ( b ) . Il alla ſans héli

ter , & entra dans cette grande Ville , qui avoit alors

trois jours de chemin de circuit . Les Auteurs étran

gers lui donnent ( c ) vingt-cinq lieuës de tour , &

ſept.lieuës delong ; car elle étoit oblongue.

Lorſque Jonas y fut arrivé , il-marcha dans la

Ville pendant tout un jour , & il cria : Dans quaran

te jours Ninive ſera détruite . Les Ninivites furent

touchez de crainte entendant les diſcours du Pro

phéte , & le récit de ſa merveilleuſeavanture, qu'il

ne manqua pas ſans doute de leur raconter . Cette

nouvelle ayant été portée au Roi de Ninive, qui

pouvoit être Phul , id ) pere de Sardanapal, ildel

cendit de ſon trône , quitta ſes habits Royaux, fe

couvrir d'un ſac , s'aſſit ſur la cendre , ordonna un

jeûne général & public , & que tous le couvriſſent

de ſacs, depuis le plus grand juſqu'au plus petit ,&

il fit publier par tout : Que les hommes , les boufs,

les animaux, & les brebis demeurent ſans boire

( a ) Jonas . 11. 2. 3. & fequ .

( 6 ) Jonas. 111. 1. 2. C. |

( c ) Din lor . l . 2. Bibliotbec.

( d ) Vide4. Reg. xv . 19 .
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AN DU M.
& ſans manger , que leshommes& les bêtés ſoient

couverts de ſacs , & qu'ils crient au Seigneur detou

Avant J. C. te leur force. Que chacun quitte ſa mauvaiſe voïe ,

803. & renonce à ſon iniquité .Qui ſait ſi Dieu ne ſe tour
Avant l'Ere

vulg. 807.
nera point vers nous , pour nous pardonner ; s'il

n'appaiſera pas ſa fureur , & s'il ne révoquera pas

l'arrêt qu'il a prononcé contre nous ? Dieu fut tou

ché des pleurs , & de la pénitence des Ninivites , &

il n'exécuta point les menaces qu'il leur avoit faites.

Jonas voyant qu'au quarantiéme jour Ninive n'é .

toit point détruite , ( a) & que Dieu avoit pardon

né à cette Ville , en conçut une vive douleur , & il

ne put s'empêcher de le témoigner à Dieu d'une

maniere trop pleine de chaleur , en lui diſant: Je

me doutois bien que vousne manqueriez pas ſelon

vôtre clemence ordinaire de pardonner à ce peuple.

N'eſt-ce pas ce que je diſois lorſque j'étois encore en

mon païs ? C'eſt ce que j'ai prévû d'abord , & ce qui

m'a obligé de vouloir fuirà Tharſe. Car je ſavois

que vous êtesun Dieu clement ,bon , patient , plein

de miſericorde. Je vous prie donc maintenant de

me tirer de cette vie , parce que la vie m'eſt à chara

ge , & que je ne puis ſurvivreà la honte où je ſuis ,

de voir mes menaces ſans effer. Le Seigneur lui dit :

Croyez -vous que votre colere ſoit bien raiſon

nable ?

Cependant Jonas ſortit de Ninive , & ſe fit un

petit couvert de feuillages à l'orient de la Ville , où

il demeura quelquetems, en attendant ce qui arri

veroit à la Ville; car le Seigneur ne lui avoit pas faic

( * ). Jonas IV. 12. 3. e G.
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AN DU M.

3197 .

une réponſe poſitive ſur ſa plainte , & il ne ſçavoit

peut-être pas encore ſi la ruine de Ninive n'étoit

que differée. Dieu permit qu'une plante nommée Avant J. C.

Palma Chriſti , & qui croît fort promtement , lui 803.

donnâc de l'ombre , ce qui lui cauſa une extrêine Avantl'Ere
vulg. 807 .

joye. Mais un vers de terre ayant piqué cette plante

par la racine , la fit mourir fort promtement, & le

Soleil s'étant levé avec un vent ſec & chaud , la plan

te ſe sécha ; & comme la chaleur incommodoit ex

trêmement Jonas , déja accablé de douleur & d'en

nui, il tomba dansune eſpece d'impatience , & ſou

haita la mort. Alors leSeigneur lui dit : Penſez-vous

avoir raiſon de vous fâcher ? Jonas répondit : Oüi,

j'ai raiſon de me fâcher , juſqu'à déſirer la mort. Le

Seigneur répliqua . Vous êtes en colere pour la mort

d'une plante , qui ne vous a point coûté de peine

qui eſt cruë ſans vous , qui eſt née en une nuit, &

qui eſt morte la nuit ſuivante ; & moi je ne pardon

nerois pas à uneville comme Ninive , où il y a plus

de fix -vingt mille perſonnes, qui ne ſçavent pas.

diſcerner leur main droite d’avec leur main gau

che, cent milleenfansqui n'ont point encore l'uſage

de leur raiſon , & où il y a un ſígrand nombre d'a

nimaux qui ne m'ont point offensé, & ne ſont pas

même capables de m'offenſer ? Cette raiſon ſatisfit

Jonas , & on croit qu'il revint en Judée , où il mou

rut. Du temsde ſaint Jérôme , on voyoit ſon tom

beau dans la Paleſtine , & encore aujourd'hui on le:

montre dans la bourgade de Geth-Opher dans la

Galilée . Les Orientaux croyent toutefois qu'ilmou

rut à Ninive , & ils ont grand reſpect pour ſon

sépulchre , qu'ils montrent encore aujourd'hui

3
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AN DU M.

3197.

puis 3189. juſqu'en

qu'il y eut

terregne d'onze

ansaprès la mort.

Mais nous avons

à Moſul, que l'on croit avoir été bâtie en la place

de l'ancienne Ninive .

Avant J. C. Voilà ce que nous avons d'hiſtorique ſur la vie des

803 . Prophétes , qui ont vécu ſousle regne de Jéroboam

Avant l'Ere 11.Ce Princemourutaprès quarante-un an deregne.
vulg. 807.

Il fut enterré à Samarie avec ſes peres , & laiſta le

CHAPITRE Royaume à Zacharie ſon fils , quineregna que
fix

XXXVII. mois . Depuis ce tems le Royaume d'Iſraël comba en

More deJéro décadence. Ce ne fut plus qu'un enchaînement de

3230. Selon Unc-malheurs & de diſgraces, qui ſe terminerent enfin

rius. Il regna de- à la ruine entiere de cet Etat , & à la captivité de

3230. 11. fuppoſe tout le peuple des dix Tribus. Zacharie imita l’i-*

dolâtrie de ſes prédéceſſeurs ; il marcha dans les

voïes de Jéroboam fils de Nabath , & le Seigneur

traire"für 4. Roger vengea ſur lui le ſangque Jehu ſon triſayeul,avoit

injuſtement répandu à Jezraël, ( a ) en ſe révoltant

contre Joram ſon maître . Dieu qui lui avoit fait

prédire qu'il regneroit , & qu'il extermineroit la

maiſon d'Achab , n’approuva ni ſon ambition , ni

ſa cruauté , ni l'ingratitude qui lui fit oublier le Sei

gneur , en adorant les veaux d'or . Dieu exécuta la

promeſſe qu'il luiavoit faite, de lui donner des hé

ritiers de fon ſang juſqu'à la quatriémegénération ,

( b ) qui finit en Zacharie ; mais il ne lui avoit pas

promis l'impunité de ſes crimes , & de ſon idolâtrie.

Sellum - fils de Jabés conſpira contre Zacharie , & le

tua publiquement à Samarie ,la trente -huitiémean

née d'Azarias Roi de Juda .

Azarias , appellé autrement Ozias , commença à

regner ſur Juda la vingt-ſeptiéme année de Jéro

Y۷ , •

( a ) Osée 1.4.5 . 1 ( 6 ) Reg. x . 30.

boam

1

1
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ANNE'E

e

boam Il . Roi d'Iſraël , comme nous l'avons déja

dit . Il fit ce quiétoit agréable au Seigneur, ( a) & INCERTAINE.

il imita en tout la pieté d'Amaliasſon pere. Il eut Zacharie eſt mis à

le bonheur de rencontrer dans le Prophéte Zacha- ha duPM : 3231.71

rie , un bon & ſage conſeiller , qui lui inſpira l'a- fautdonc queJé

mour de la juſtice , & la crainte du Seigneur;& Dieu commencéàte

favoriſa toûjoursſes entrepriſes, tandis qu'il lui fut agar l'art du

fidéle . On ignore qui étoitce Prophéte Zacharie ; que Zacharic ait

nousn'avons aucunécrit de lui . Celui quenous con- été tué en 3234;

noiſſons fous ce nom , & dont nous avons les écrits , Roide Juda.

a vecu long-tems après Ozias , & depuis le retour

de la captivité de Babylone. On reproche à Oſias

de n'avoir point démoli les hauts lieux , & ces autels

que la fuperftition , ou une dévotion mal reglée ,

avoit érigez au Seigneur. Il colera cet abus , aulieu

de contraindre tout le peuple de venir adorer au

Temple du Seigneur , qui étoit le ſeul lieu où il vou

loit qu'on lui offrît des ſacrifices.

L'Ecriture ( 6 ) nous parle des guerres qu'il eut

contre les Philiſtins , les Ammonites, les Maoniens, tins& les Arabos.

& les Arabe de Gurbaal ; inais elle ne nous en dit

preſqu'aucune particularité. Elle remarque ſeule

mentqu'il ruina les terres de Geth , de Jabnie, d’A

zot , & qu'il rétablit cette derniereVille , pour s'en

ſervir comme de fortereſſe , pour contenir les Phi

liſtins. Ces peuples s'étoient révoltez contre Joram

Roi de Juda, ( c ) qui avoit remporté contr'eux de .

grands avantages ; mais apparemment qu'ils s'é

toient de nouveau ſoulevez ſousles regnes ſuivans.

ر

Guerre d'Ozias

contre les Philif

( a ) 4. Reg. xv. 1. 2. 3. & G.

2. Par . XXVI . 1. 2. 3.

Tome II.

( b ) 2. Par. XXVI . 6. 7 .

( c ) 2. Par.XXI. 16.

Bbb
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Les Arabes de Gurbaal , ſont apparemment ceux
ANNE'E

INCERTAINE. qui demeurent à Petra & aux environs, dans le can

ton appellé la Gabaléne. Les Maoniens ſont ceux

qui demeurent autour de Maon dans l'Arabie Pe

trée , vers Gerare & Pharan. Les fréquentes victoi

res qu'Ozias remporta dans ce païs- là , rendirent

fon nom célébre juſques dans l'Egypte , qui en eſt

voiſine.

Il entreprit auſſi de réparer les murs de Jeruſa

lem ; il éleva des tours ſur la porte de l’Angle , &

ſur la porte de la Vallée , & d'autres encore dansle

mêmecôté du mur , & l'on croit qu'il répara les qua

tre cens coudées de murailles, que Joas Roi d'Il

raël avoit fait abattre , depuis la porte d'Ephraïm

juſqu'à la porte de l'Angle. ( a ) Il bâtit auſſi des

tours dans le déſert pour la retraite des Paſteurs,

& il fit creuſer beaucoup de cîternes dans les champs,

parce qu'il avoit beaucoup de troupeaux dans tout

le païs. Il avoit de plus quantité de vignes, de vi

gnerons& de laboureurs dans les meilleurs endroits

de la Judée , parce qu'il aimoit l'agriculture. Il avoit

pour Généraux de ſes troupes , Jehiël, Mahaſie &

Hananie . Le nombre des Princes des familles de Ju

da , & des hommes diſtinguez par leur valeur , qui

étoient près de la perſonne, montoit à deux mille

fix cens , & ils commandoient l’armée , qui étoit de

trois cens ſeptmille cinq cens ſoldats aguerris, tous

gens de cæur. Ozias avoir des arcenauxbien fournis

d'armes pour toute cette armée ,desboucliers, des

piques , des caſques , des cuiraſſes, des arcs & des

( a ) 4. Reg . XIV . IZE
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I

AN DU M.

3221.

779

Avant l'Ere

3.

frondes pour jetter des pierres. Il fit auſſi des ma

chines de guerre , qu'il mit dans les cours & dans les

angles des murailles pour tirer des fléches , & pour Avant J. 0 .

lancer de grofſes pierres.De forte que
fon nom de

vint fameux & redoutable à ſes ennemis .
vulg: 783.

Mais dans ce haut point de puiſſance & de gran .

deur , ſon cæur s'éleva d'orgueil, il oublia ce qu'il CHAPITRE
devoit à Dieu ; il entra dans l'interieur du Temple

XXXVIII.

youlut offrir l'encens ſur l'autel d'offrir l'encens au
Ozias entreprend

du Seigneur , & y

d'or. Le Pontife Azarias y entra après lui , accom- Sergement deLeipfe

pagné de quatre-vingt Prêtres du Seigneur , tous l'an du M. 3221.

gens d'une grande fermeté; ils s'oppoſerent au Roi, avant l'Ere vulg.

& luidirent : Il ne vous appartient pas , Sire , d'of 783 .

frir l'encens au Seigneur ; ce droit eſt réſervé aux

Prêtres , aux enfans d’Aaron , qui ont été conſacrez

pour ce ſacré miniſtere. Sortez du Lieu ſaint , car

cette entrepriſe ne vous ſera niglorieuſe ni avan

tageuſe. Ozias tranſporte de colere, & tenant tou

jours l'encenſoir, vouloit continuer à offrir le par

fum , & menaçoit les Prêtres quis'oppoſoient à lui .

Mais dans ce moment il fut frappéde lépre, & elle

parut ſur ſon front enpréſence des Prêtres, dansl'in

terieur du Templemême ; de ſorte que les Prêtres

l'ayant vû ainſi frappé du Seigneur , le chaſſerent

promtement comme immonde, & indigne de pa

roître non -ſeulement dans le Temple ,mais même

dans la Ville en la compagnie des hommes qui ſont

en ſanté. Ozias ſaiſi de frayeur , ſe hâta de fortir;

parce qu'il ſentit que la main de Dieu s'étoit appe

ſantie ſur lui. Il ſe retira donc chargé de lépre , &

demeura dans une maiſon séparée juſqu'au jour de

ſa mort , ſans ſe mêler même du gouvernement.

Bbb ij
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3221 .

779.

serre arrivé ſous

Ozias.

An Du M. Joathan ſon fils gouvernoit en la place , tant dans

le Palais qu'au dehors , & il rendoitla juſtice au peu

Avant J. C. ple du païs.

On dit que ce fut à la même heure qu'Ozias vou
Avant l'Ere

vulg. 783.
lut entreprendre d'offrir l'encens dans le Temple ,

qu'arriva le fameux tremblement de terre, dont par

lent les Prophétes Amos & Zacharie. ( a ) Amos dit

qu'il commença àprophétiſer deux ans avant le trem

Tremblemene de blementde terre arrivé ſous le Roi Ozias ; & Zacha

rie ( 6 ) dit que dans cette occaſion le peuple ſaiſr

de frayeur , ſe ſauva & abandonna la ville de Jeru

falem ,de peur d'être écrasé ſous ſes ruines. Joſeph ,

( c ) & quelques Peres après lui , ( d) avancent que

dans le moment qu'Ozias entreprit d'offrir l'encens

dans le Saint , on ſentit un rude tremblement de

terre , qui fit ouvrir le. Temple par le haut ,& qu'un

rayon de lumiere ayant frappé le front du Roi , il

parut auſſi-tôt chargé de lépre ; qu'alors la moitié

de la montagne qui eſt à l'occident de Jeruſalem ,

fe décacha & roulant dans l'eſpace de quatre fta

des, ne s'arrêta que par la rencontre de la monta

gne qui étoit du côté de l'orient, ferma le grand

chemin , & couvrir les jardins du Roi. C'eſt ce que

raconte Joſeph.

Ozias mourut comme il avoit vêçu ,ſéparé de la

avant J. C.';54:compagnie des hommes , & il fut enterré dans le

Joachan lui fucce- champ où étoient les tombeaux des Rois ; mais il

ne fut pas mis dans ces ſépulcres , parce qu'il étoit

Mort d'Ozias ,

du M. .

( a) Amos. 1. l .

( b ) Zach . xiv. 5.

( c ) Jofeph . Antig.l. 9. Cap. 11.

P. 31.0 .

(d ) Cyrill. in c. xiv. Zach .

Ita ở Pocop: ở Hieronym, ia 4

mos I.
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Avant l'Ere
!

I Sellum eſt mis à

P

lépreux. Son hiſtoire avoit été écrite par le Prophé- An du M.

te Iſaïe fils d’Amos , qui eſt le premier d'entre les 3246 .

quatre grands Prophétes, dont nous avons les écrits . Ayant c. J

Joathan qui avoiteu la regence du Royaume pen

dant les vingt-cinq dernieres années du Roi Ozias
vulg. 758.

fon pere , regna ſeulaprès ſa mort.

Sellum fils deJabés , qui comme on la vû , avoit
mis à mort Zacharie Roi d'Iſraël, & avoit uſurpé hem , anduMon

fa.Couronne, ne regna qu’un mois à Samarie ; car de 3233. avanet.se

Manahem Général des troupes de Zacharie , qui vulg.771.

étoit alors dans la ville de Therfa , ayant appris la

mort de ſon maître , vint à Samarie pour en tirer

vengeance. Il attaqua Sellum , le vainquir , le tua ,

& fur proclamé Roi par ſon armée victorieuſe ; de

là il retourna à Therla, mais cette ville ne le vou

lut pas reconnoître, & lui ferma les portes . Mana

hem ravagea tout fon territoire , & y commit tou

tes ſortes de violences . Tapſa qui n'en étoit pas

loin , eſſuya les plus violens effets de la colere. Il

mit tour à feu & à ſang , tua les femmes groſſes ,

écraſa leurs fruits & les froiſſa contre terre.Therfa

ſe rendit enfin , & Manahem regna dix ans ſur Il

raël . Il commença à regner la trente -neuviéme an

née d'Ozias Roi de Juda. Il fit le mal devant le Sei

gneur , & marcha dans les voïes de Jéroboam fils de

Nabach ; c'eſt -à -dire , qu'il adora les veaux d'or , &

autoriſa toute l'irrégularité & le déſordre , que le

Prince prévaricateur avoit introduits dans Iſraël.

Manahem pour affermir fa nouvelle domination, CHAPITRE

engagea Phul Roi d'Aſſyrie, le même
XXXIX.

qui regnoit à Ninivelorſque Jonas y alla prêcher , PhulRoi d'Ally

à venir à ſon ſecours avec une puiſſante armée. Phul Royaume d'Iſraël.

apparemment

Bbb üj
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3233

Avant l'Ere

1

vint dans le païs d'Iſraël; mais Manahem fut obli
AN DU M.

gé de lui donner mille talens d'argent , qui font

Avant J. C. quatre millions huit cens ſoixante -ſept mille cent

767. quatre-vingt-ſept livres dix ſols. Pourlui faire cette

fomme, qui étoit extrêmement grandepour ce tems
vulg. 771 .

là , ſur tout en l'état où étoit alors réduit le Royau

me d'Iſraël , par les guerres domeſtiques dont il

étoit agité , le Roi fut obligé de prendre un des

veaux d'or , & de le donner à Phulſon vengeur ou

ſon défenſeur , comme l'appelle Oſée.( a ) Ce Pro

phéte reproche vivement aux Iſraëlites d'avoir eu

recours à des étrangers , au lieu de s'adreſſer au Sei

gneur. Ephraim , dit -il, eſt devenu commeune colombe

séduite & ſansintelligence. Ils ont appellé l'Egypte à leur
ſecours , ils font allez chercher les Aſyriens. Après qu'ils

auront faitce qu'ils auront voulu , j'étendrai mes filets ſur

eux , je les feraitomber comme des oiſeaux. Et ailleurs :

( b ) Ephraim a eu recours aux Aſyriens , il eſt commeun

âne ſauvagequi veut être à lui-même , il a payé ceux à

qui il ſe proftituoit. Mais après qu'ils auront acheté che

rement le ſecours des nations , je les aſſemblerai , je

les déchargerai du tribut qu'ils payoient à ces étrangers.

Je les ferai conduire en captivité, & ils deviendront

ſujets de ces Princes dont ils ont voulu acheter la

protection. Ils ſeront chaffez de leur terre , ils mangeront

des viandesimpuresparmi lesAſſyriens. (c)On vit bien

tôt la vérification de ces Prophéties, & l'exécution
de ces menaces .

Joſeph ( d ) croit que Manahem fut attaqué par/

(a) Osée v .13. & x.6.13.

(b) Osée vill.9.13. 1
( c ) Osée 1x . 3 .

( d ) Joſeph. Antiq. 1. 9. 6.117

1
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3233.

1

Phul Roi d'Aſſyrie , & que ſe ſentant trop foible AN DU M,

pour lui réſiſter , il fur obligé d'acheter la paix , en

lui donnant une ſomme de mille talens . Il eſt fort Avant J. C.

croyable que d'abord Phul ne vint que pour don- 767 .
Avant l'Ere

ner du ſecours à Manahem ; mais qu'enſuite pré
vulg . 771 .

tendant que ce Prince lui demeureroit tributaire,

& continuëroit de lui payer tous les ans la même

ſomme, il revint une autre fois ſur les terres d'Il

raël , & força Manahem à lui payer ce qu'il voulur.

Les Septante l'on cru ainſi : Ils traduiſent : Dans

les jours de Manahem , Phul Roi d'Aſyrie , venoit dans

de païs, Manahem lui donnoitmille talens. Les Pa

raliponénes ſemblent auſſi favoriſer ce ſentiment,

( a ) ils portent que l'eſprit du Seigneur ſuſcita Phul

Roi d'Aſſyrie pour venir ſur les terres d'Iſraël. Ce qui

eſt certain , c’eſt qu'au moinspour cette premiere

fois, Manahem leva l'argent qu'ilavoitpromis , ſur tou

tes les perſonnes puiſſantes , & les taxa à cinquante (i

elesd'argent par tête, & leRoi d'Aſſyrie s'en retourna

auſſi- tôt, ne demeura point dans le païs, comme le

porte expreſſément le quatriéme Livre des Rois. (by

L'hiſtoire de Manahem eſt extrêmement abregée
dans l'Ecriture.

Il mourut la dixiéme année de ſon regne ,& Pha

ceïa ſon fils regna en fa place. Il commença à regner

la cinquantiéme année d'Ozias Roi de Juda , & il

regna deux ans . On ne ſait aucune particularité de

fon regne , ſinon qu'il imita l'impiété de ſes peres.

Phacée fils de Romelie, Général de ſes troupes, fit

une conſpiration contre lui avec Argob & Arié , &

I

.

( a ) 1. Par. V. 267 ( b ) 4. Reg. xv . 20 .
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3245

755.

Avant l'Ere

vulg. 759 .

ANDUM . cinquante hommes du païs de Galaad ; il l'attaqua

dans Samarie dans la tour du Palais , & le tua . Il n'eſt

Avant J. C.
pas bien clair par le texte Hébreu ſi Argob & Arié ,

& les cinquante hommes de Galaad étoient avec le

Roi , ou contre lui . · Saint Jérôine ( a ) a crû qu’Ar

More dePhactia gob & Arié , étoient le lieuoù étoit ſituéelamaiſon

Phacée lui ſuccede. Royale où le Roi Phacéia fut misà mort . Nouscon

noiſſons Argob & Arié au-delà du Jourdain . Mais

nous avons ſuivi le ſentiment le plus vraiſemblable;

Phacée fils de Romelie, uſurpa doncle Royaume de

Phaceïa , & regna vingt ans à Samarie. Lapremiere

année de ſon regne concourt avec la cinquante

deuxiéme d'Ozias Roi de Juda.

Phacée fit alliance avec Raſin Roide Syrie , ou de

Damas , contre Joathan fils d'Ozias Roi de Juda , &

RégentduRoyaume pendant la maladie de ſon pere.

Ces deux Princes liguez entrerent dans les terres de

Juda , & y firent de grands dégâts ; mais nous n'en

ſavons point les détails. Nous verrons ci-après la

ſuite de ces guerres ſous le regne d’Achas ſucceſ

ſeur de Joathan Roi de Juda, qui ſe ſentanttrop

foible pour réſiſter à ces deux ennemis , fut oblige

de recourir à l'aſſiſtance de Teglatphalafar Roi

d'Aſſyrie.

Teglatphalaſar eſt, à ce qu'on croit , le mêmeCHAPITRE

XL. que Ninus le jeune quiregna àNinive, & dans l’Af

Révole d'Arbacés ſyrie, après la priſe deNinive par Arbacés & Bele

& de Belehis contre ſís. Pour entendre ceci , il faut prendre les choſes

du M.3261. avant d'un peu plus haut. Phulqui vint dans les terres d'Il

raël ſous Manahem, laiſſapar ſa mort l'Empire d’Al

J. C. 739. avant

l'Ere vulg. 743

( a ) Hieronym . in Vulgat. 4.Reg. xv. 25.

fyrie
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736.

1

fyrie à ſon fils Sardanapale , dont la vie lâche&vo- An Du M.
luptueuſe, & la grande puiſſance ſont connues de 3264 .

tout le monde. Arbacés Gouverneur de Medie , & Avant J. C..

Beleſis Gouverneur de la Babylonie, indignez de la

vie molle de Sardanapale ,&le croyant indignede Avant l'Ere
vulg . 740.

commander à des peuples belliqueux , conſpirerent

contre lui;& après quelques combats, l'afliégerent

dans Ninive . Sardanapale ſolltint le ſiége pendant Priſc de Ninirca

deux ans . Mais enfin le Tigre s'étant débordé, &

ayant renverſé vingtſtades, ou deux mille cinq cens

pas de murailles, Sardanapale ſe brûla dans ſon Pa

lais avec ſes Concubines, ſes Eunuques & ſes richel

ſes ( a ) . Ainſi finit l'ancien Empire d’Aſſyrie ;& de

ſes ruines ſe formerent trois fameuſes Monarchies ,

celle des Medes , celle des Babyloniens & celle des

Aſſyriens.

Arbacés , autrement Arbacus , ou Pharnacés fon- Fondation des trois

da celle des Medes , qu'il délivra de la domination des des Babylo

des Aſſyriens: Beleſus, ou Beleſis, autrement Na- nicns,& des atly

bonaſſar, ou Baladan , comme il eſt nommé dans

l'Ecriture ( 6 ) , fonda celle de Caldée ou de Babylo

ne ; enfin Ninus le jeune , autrement Thilgam , ou

Theglatphalaſar regna à Ninive , & conſerva le ti

tre de Roid'Aſſyrie.Cet Empire fut ainſi très-ref

ſerré, & réduit dans ſes anciennes bornes. Theglat

phalaſar ne pouvant s'étendre , ni du côté de laMe

die , ni du côté de la Caldée , porta ſes conquêtes du

côté de la Syrie , attiré par la diviſion des Princes qui

regnoient à Damas , à Samarie & à Jeruſalem ; ce

qui fut cauſe de la ruine entiere de tous ces trois

:
Eynpires , des Me

riens.

( R ) 4. Reg. xv . 25 .

Tome II.

( 6 ) Iſaï. XXXIX.1. 4. Reg. XX.12.

Ccc
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7

Mort de Phacée ,

4. Reg. xv. 30,

Etats , comme la ſuite de cetre Hiſtoire le montrera .
AN DU M.

3264.
· Phacée imita les Rois d'Iſraël ſes prédéceſſeurs

Avant J. C. dans leur attachement au culte des veaux d'or ; il

736. marcha dans toutes les vores de Jéroboam fils de

Avanc l'Erc

vulg. 740.

Nabath , qui avoit fait pécher Ifraël, & il fir le mal

devantleSeigneur. Après vingt ans de regne, Oſée

tué par Olie sis fils d'Ela fic une conſpiration contre lui , Pattaqua,

3265. Ilyafurcela le tua , & regna en ſa place. La premiere année du

l'on peut voir dans regne d'Oſée concourt avec la vingtiémie depuis le

le Commentaire ſur commencement de Joathan fils d'Ozias Roi de Ju

da . Les événemens du regne de Phacée étoient écrits

dans les Annales des Rois d'Iſraël , quine ſont pas

parvenuës juſqu'à nous .

Joathan Roi de Juda avoit vingt -cinq ans , lorf

qu'il commença à regner , & il regna ſeize ans dans

Jeruſalem . Sa mere ſe nommoit Jeruſa , & étoit

fille de Sadoc ( a ) . Il fit ce qui étoit agréable au Sei

gneur , & imita la piété d'Ozias ſon pere ; mais il

n'imita pas ſà préſomption ; il n'entreprit rien ſur

les droits du Sacerdoce. Dieu le combla debénédic

tions , & pendant que le Royaume d'Iſraël étoit dans

le trouble & dans la confuſion , celui de Juda joüif

foit d'une profonde paix. Si les Rois d'Iſraël& de

Damas l'attaquerent , il leur ſuſcita un puiſſant ad

verſaire, enleut mettant ſur les bras Teglarphala

far Roi d'Allyrie. Il ſe munir dans ſon Royaume,

& fit bâtir des Villes ſur les montagnesde Juda , des

châteaux & des tours dans les bois ; il bâtit , ou plu

tôt il rebâtit la grande porte de la maiſon du Sei

gneur , & fit des redoutes ſur les murailles d'Ophel ;

Regne de Joathian.

Il commença à re

gner l'an du M.

3246. juſqu'en

3262

( a ) Vidé.2.Par. XXVII . 2. 3.41666.Í 4. Reg. xv.zz.
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Avant l'Ere

vers la partie orientale du Temple. Il fit la guerre An Du M.

au Roi des Ammonites , il les battit, & les obligea 3262.

à luidonner cent talents d'argent ( a ) , dix mille me- Avant J. C.

ſures de froment & autantd'orge. Voilàce qu'ils
738.

lui payerent la premiere , ſeconde & troiſiéme an
yulg 742,

née de ſon regne; on ne ſait s'ils continuerent, ou

ſi Joathan modéra ce tribut dans la ſuite , ou ſi les

Ammonites ne ſecoüerent pas de nouveau le joug

des Rois de Juda. Il y a quelque apparence que du

tems d'Ezechias , ils n'étoient plus ſous l'obéillance
de ces Princes ( b ) .

L'Ecriture ne nous raconte que cepeu departi

cularitez du regne de Joathan ; elle dit qu'il étoit

puiſſant , parce qu'il avoit reglé ſes vores dans la

préſence du Seigneur. On lui reproche d'avoir to

Teré les hauts lieux, où le peuple depuis très-long

tems avoir accoûtumé d'aller en dévotion offrir les

ſacrifices au Seigneur , au lieu de venir ſacrifier dans

le Temple deJeruſalem . Joachan s'endormit avec Mortde Joathan.
ſes peres, & fuc enterré dans la ville de David , dans Achas luifuccede.

les tombeaux des Rois ſes prédéceſſeurs. Achas ſon

fils regna en la place ( c ). Sa premiere année con

court avec la dix-ſeptiéme de Phacée fils de Rome:

lie . Il avoit vingt ans lorſqu'il commença à regner ,

& il regna ſeize ans à Jeruſalem .

Achas fut un des plus méchans Princes qui ayent

regné dans Juda. Au lieu de ſuivre l'exemple de

و

( a ) C'eſt -à- dire, 486718. liv . Par. xxvII . Voyez le Commen .

15. ſols de nôtre monnoye. taire ſur 4. Reg. xvi . 1. 2. où l'on

(6 ) Voyez le Comment. fur explique les difficultez qui ſe ti

ifai. XVI . 1. 2. 3 . rent de l'âge d'Achas.

( 6 ) 4. Reg.xv 1. 1. 2. 3. Ġ 2 .

1
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3262 .

David , & des Rois prédéceſſeurs qui avoient étéAN DU M.

fidéles au Seigneur , il marcha dans toutes les vores

Avant J. C. des Rois d'Iſraël, qui avoient abandonné le culte

738 . de Dieu , pour ſe faire une religion à leur fantaiſie.

Avantl'Ere Il érigea même des ſtatuës au Dieu Baal, & aux au
vulg. 742.

tres Divinitez des Cananéens , dont le culce juf

ques- là étoit demeurépreſque inconnu à Juda. Il

conſacra ſon propre fils, en le faiſant paſſer par le

feu , & en le brûlant en l'honneur des faux Dieux de

Canaan , ſuivant les uſages ſacrileges des nations,

que le Seigneur avoit chaſsées de leurs païs , & ex

terminées en préſence des enfans d'Iſraël. Il immo

loit auſſi des victimes , & offroit de l'encens ſur les

hauts lieux , & ſous tous les arbres chargez de feuil

lages. Ainſi il n'y eut point de déſordres en ce genre,

où il ne ſe plongeât.

Pour le punir de tant de crimes , le Seigneur enCHAPITRE

voya contre lui les Rois de Damas & de Samarie ,

c'eſt - à -dire , Raſin Roi de Syrie , & Phacée fils de

de Phacée contre Romelie Roi d'Iſraël. Ces deux Princes liguez vin

rent mettre le fiége devant Jeruſalem (a ); mais ils

ne la purent prendre. L'année ſuivante ils revinrent

fur les terres de Juda , & le Seigneur leur livra les

païs ď Achas . Raſin& Phacée ſépare

rentleur armée , & celle de Raſın ſe mit à piller, &

à prendre des captifs ; elle retourna à Damas fans

trouver la moindre réſiſtance , chargée de butin , &

de priſonniers de guerre. Celle de Phacée tua en un

ſeul jour dans un combat , juſqu'à ſix -vingt mille
hommes des gensgens d'Achas ; & ce fut apparemment

XLI.

Guerre de Ralin &

Achas.

troupes & le

( R ) 4. Reg. xvi . 2. Bar. XXIII, 1. 2. 3. Ó ſeq .
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AN DU M.

ر
737

ܪ

dans ce même tems que Zechri,qui étoit un des plus

puiſſans de l'armée d'Iſraël , mit à mort Maaſia fils
3263.

du Roi Achas , Ezrica Grand-Maître de ſa Maiſon , Avant J. C.

& Elcana , qui étoit le ſecond après le Roi . L'armée

d'Iſraël prit outre cela deux cens mille perſonnes, Avant l'Ere
vulg . 741.

tant hommes , que feinmes & enfans.

Comme l'armée victorieuſe les menoit captifs à

Samarie , le Prophéte Oded avec les principaux de

cette Ville vinrent au -devant d'eux , & leur dirent :

Vous avez vû que le Seigneur le Dieu de vos peres

étoit en colere contre Juda ; il a livré leurs troupes

entre.vos mains , & vous les avez tuez inhumaine

ment; enſorte que le cri de vôtre inhumanité eſt

monté juſqu'au Ciel ; & après cela vous voulez en

core réduire en ſervitude les enfans de Juda & de

Jerufalem , pour irriter deplus en plus la colere du

Seigneur contre vous . Mais écoutez le conſeil que je

yais vous donner. Renvoyez les captifs que vous

avez faits du nombre de vos freres ; ſi vous ne le fai

tes , ſachez que Dieu eſt prêt de faire éclater fa fu

reur ſur vous.

Alors quelques-uns des principaux des enfans

d'Ephraïmſe préſenterent devant ceux qui venoient

du combat , & leurdirent : Vous ne ferez point en

trer dans la Ville les captifs que vous avez pris , de

peur que la colere du Seigneur ne s'enflamme contre

nous . Pourquoi voulez-vous mettre le comble à nos

crimes , & obliger le Tout-puiſfant à faire fondre

ſur nous les redoutables effets dela vengeance ?

L'armée relâcha donc les caprifs qu'elle avoit pris ,

& les mit en liberté , en préſence des principaux de

Samarie, & de toute la multitude . Alors les habi

Сcc iij
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3246.

Les Philiſtins & ژ

vulg. 740.

AN DU M.
tans de Samarie renvoyerent cescaptifs,fournireno

des habits, & des chevaux à ceux quien avoient be:

Avant J. C. loin , leur donnerent à boire & à manger, les oigni

Avaneli'Ere rent,& les ſoulagerent le mieux qu'ils purent,dans

vulg . 758.
la fatigue dont ils étoient accablez. Ils mirent ſur

des chevaux ceuxqui ne pouvoient marcher ,& donc

lescorps étoient épuiſez. Ils les menerent juſqu'à Je

richo , & les rendirent à leurs freres, & s'en recour

nerent à Samarie.

Vers le même tems les Iduméens; & les Philif

los Iduméens fejete tins ſe jetterent dans les terres de Juda , & y com-,

Juda. An du M. mirentmille déſordres. Les Philiſtins y prirent plu

736. avant l'Erc" ſieurs Villes , & les Iduméens y tuerent bien du

monde, & remporterent une grande quantité de bu

tin. Ce fut apparemment alors que
les Iduméens

appellerent Raſin Roi de Syrie dans leur païs , &

l'engagerent à attaquer la ville d'Elat ſur la mer

Rouge,qu'Oſias avoit priſe pluſieurs années aupa

ravant ſur eux ( a ) , Raſin s'en rendit maître , & la

rendit à l'Idumée. Ces événemens ſont racontez

d'une maniere ſi abrégée dans le texte ſacré, qu'il

eſt impoſſible d'en découvrir les circonſtances.

Dans ce même tems le Prophéte Iſaïe vivoit dans

Juda. On afsûre que ſon pere Amos étoit fils du Roi

Joas , & frere d’Amaſias Roi de Juda. Il commen

des Prophéries d'I- ça à prophétiſer immédiatement après la mort d'O

zias. Au commencement de Joathan Roi de Juda ,

le Seigneur ſe fit voir à lui ſur un trône élevé ( 6 ),

& l’éclat qui l'environnoit de toutes parts , remplif

ſoit le Saint & le Sanctuaire. Les Séraphins étoient

/

CHAPITRE

LXII.

Commencement

( a ) 4. Reg. xiv. 22. 1 ( 6 ) Iſäi. vi . c . 2. 3 .
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AN DU M.
autour du trône . Ils avoient chacun ſix aîles ; deux

dont ils voiloient leur face, deux dont ils couvroient
3246.

leurs pieds, & deux avec leſquelles ils voloient. Ils ſe Avant J. C.

crioient l'un à l'autre , & diſoient : Saint, Saint , 754 .

Avant l'Ere

Saint . Il eſt le Seigneur , le Dieu des armées ; la terre
vulg. 758

eſt toute remplie de ſa gloire. Les portes du Tem

ple comme ſenſibles à la préſence du Seigneur ., &

au cri des Séraphins s'ébranlerent & s'ouvrirent, &

leTemple fut rempli d'une nuée majeſtueuſe. Alors

Iſaïe s'écria : Malheur àmoi, je ſuis réduit à me tai

re , parce que mes lévres ſont impures, & que je de

meure au milieu d'un peuple dont les lévres font

auſſi ſouillées ; je ne puis ouvrir la bouche pour

yous loüer , & j'ai toutà craindre puiſque j'ai vû le

Seigneur , le Dieu des armées de mes propres yeux.

Enmême-tems l'un des Séraphins qui étoient autour

du trône vola vers lui , tenant en la main un char

bon de feu , qu'il avoit pris avec des pincetres de

deſſus l'Autel , & lui ayant touchéla bouche, il lui

dit : Ce charbon a touché vos lévres , vôtre iniquité

ſera effacée , & vous ſerez purifié de vôtre péché.

Iſaïe entendit enſuite le Seigneur qui dit : Qui

cnvoyerai-je ? & qui ira porter mes ordres ? Il ré

pondit: Me voici, envoyez -moi . Le Seigneur lui

dit : Allez , & dites à ce peuple : Ecoutez ce que je

vous dis , mais vous ne le comprendrez pas; voyez

ce queje vous fais voir , mais vous ne le diſcernerez

pas. Car le cæur de ce peuple eſt endurci , ſes oreil

les ſont ſourdes , & ſesyeux ſont couverts de réné

bres. Il ne verra ni ne comprendra pas ce que

vous lui direz ; il ne ſe convertira pas', &c je ne le

guérirai point . Iſaïe lui dit :Seigneur ,juſqu'àquand

+
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E

AN DU M.

3246.

754.

Avant l'Ere

ܪ

durera vôtre colere ? Il répondit : Juſqu'à ce que les

Villes ſoient déſolées & ſans citoyens ; que les mai

Avant J. C. ſons ſoient ſans habitans , & que la terre demeure

déſerte. Dieu marquoit clairement par -là la ruine

vulg. 758.
du païs de Juda , & la captivité du peuple ; mais auſ

fi-tôt après il ajoûta la promeſſe du retour de la cap

tivité , en diſant : Celle qui avoit été déſerte, ſe

multipliera , elle reviendra ,& elle paroîtra dans ſa

grandeur comme le térébinthe , -& comme un chê

ne qui étend ſes branches au loin ; & la race qu'elle

produira , ſera une race ſainte.

On peut dire que ces deux objets , la captivité de

Babylone, & le retour de la captivité , ſont ce qui

partage toute la prophétie d'Iſaïe. Il a toujours en

vûë ces deux grands événemens. Mais il ne les fé

pare jamais de la promeſſe qu'il avoit fait de la ve

nuë du Meſſie, ni de la deſcription de ſes divins

caractéres. Il peint par des traits très-marquez la

rédemption du genre humain , la mort , la réſurrec

tion , les victoires de JESUS - CHRIST , l'établif

ſement de ſon Egliſe,la réprobation de la plus gran

de partie des Juifs, & la vocation des Gentils. Au

cun Prophéte n’a parlé du Sauveur d'une maniere

plus claire & plus diſtincte; d'où vient que les Ecri

vains ſacrez du Nouveau Teſtament le citent plus

ſouvent qu'aucun autre , & que les Peres ( a ) l'ap

pellent quelquefois Evangelifte & Apôtre , plutôt

que Prophéte , à cauſe de l'évidence de ſes prédic
tions .

( a ) Aug. l. 18. c. 29. de civit. | Theodoret. Pref. in Ifai.

Hieronym . Ep.117.6 Præf. in Iſaï.

Ses
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AN DU M.

754 .

Avant l'Ere

Ses ſix premiers Chapitres (a ) , qui ſont du com

mencement de Joathan, renferment une invective
3246.

animée contreles crimes du Royaume de Juda , & Avant J. C.

contre les déſordres de Jeruſalem . Dieu ſe plaint

de l'ingratitude & de l'infidélité de ſon peuple ; il vulg . 758 .

dit qu'il eſt déſormais inutile de le frapper, puiſqu'il

ne ſe corrige point. Que quoique leur païs fût dé

ſert , & leurs Villes brûlées, quoiqu'eux - mêmes

fuſſent accablez de maux depuis le pied juſqu'à la

tête , & que tout leur corps ne fût,leur corps ne fût , pour ainſi di

re , qu'une playe ,toutefois ils ne ſongeoient point

à revenir à lui. Il leur déclare qu'il eſt las de leurs

ſacrifices & de leurs holocauſtes , que leur encens

lui eſt en abomination , & leurs ſolemnitez en hor

reur. Qu'il ne demande d'eux que l'exercice de la

juſtice, que l'équité & l'innocence; il les menace

des plus terriblesmalheurs : mais pour les conſoler,

il déclare qu'un jour il ſuſcitera un germe dansJu

da, qui réparera toutes ces pertes , & qui y fera

refleurir la juſtice. Ce germeeſt le Meſſie dans la

premiere intention du Saint-Eſprit ; & Ezechias ,

ou Zorobabel comme figures de ce Divin Répa

-
-
-

rateur

rie. An du M.

3262. avant J. C.

Lorſqu'Achas monta ſur le trône de Juda , le Siege de Jéruſz:

Royaume étoit épuiſé par les pertes qu'il avoit ſouf- Dainas & deSama

fertes ſous Joathan ; il étoitmenacé par les Rois

de Syrie & deSamarie . Achas ne fit qu'augmenter 16 avant l'Ere

les maux qui étoient déja extrêmes , & qu'irriter de

nouveau le Seigneur par ſes iniquitez multipliées.

Cependant Dieu n'oublia point ſon peuple , il of

( a ) Ifai. i . 11. III , IV. y.vi.

Tome 1 I. Ddd
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738.

frit ſon ſecours à Achas lorſque Raſın Roi de SyAN DU M.

3262. rie , & Phacée Roi d'Iſraël vinrent faire le ſiege de

Avant J. C. Jeruſalem . Alors le Seigneur dit à Iſaïe ( a ) : Al

lez au-devant d'Achas , vous & Séar- Jaſub vôtre
Avant l'Ere

fils , ſur le chemin du Champ du Foulon , vers la
vulg . 742.

Fontaine de Siloë , & vous luidirez : Tranquilliſez

vous , ne craignez point , & que vôtre cæur ne ſe

trouble point devant ces deux bouts de tiſon fu

mans : N’apprehendez ni la colere , ni les vains ef

forts de Raſin Roi de Syrie , & du fils de Romélie..

Ils ſe ſont liguez , & ont conſpiré enſemble , en

diſant: Marchons contre Juda , faiſons-lui la guer

re , rendons-nous-en les maîtres , & établiſſonspour

Roi le fils de Tabéel . Mais voici ce que dit le Sei

gneur : Leurdeſſein ſera diſſipé, & leur malice ſans

effet. Dans ſoixante -cinq ans Damas ne ſera plus

Capitale deSyrie ,& Raſın ne ſera plus Roide Da

mas; Ephraïm ne ſera plus au rang des peuples, Sa

mariene ſera plus Capitaled'Ephraïm , & le fils de

Romélie ne ſera plus Roide Samarie. Ces ſoixan

te-cinq ans commencent à la deuxiéme année d'A

chas ( 6 ) . Teglatphalaſar commença à ruiner le

Royaume de Samarie , Salmanaſar continua , & Al

ſaradon acheva de le perdre. Il n'y fur plus parlé

d'Iſraëlites, ni de Royaume des dix Tribus, depuis

qu'Afſaradon y eut envoyé une Colonie de Cu

théens , juſqu'au retour de la captivité ; & encore

les Cuthéens ou Samaritains demeurerent- ils tou

( 4 ) lai. VI. I. 1. 3. ở c. le commencement d'Achas , &

( 6 ) Ces 65. ans commencent finiſſent à la venuë desCuthéens

en l'an du monde 3262. qui eſt dans Samarie en 33273
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Avant l'Ere

XLIII.

jours dans Samarie , ou aux environs, & ils y fone
An Du Mi

encore aujourd'hui.
3262.

Iſaïe continua à parler à Achas , & lui dit : De- Avant J. C.

mandez au Seigneur vôtre Dieu un prodige du fond 738.

de la terre , ou du haut du ciel. Achas répondit : Je
vulg . 742.

ne demanderai point de prodige , & je ne tenterai

point le Seigneur. Iſaïe lui dit :Ecoutez donc, Mai- CHAPITRE

ſon de David , ne vous ſuffit - il pas
de laffer la

pa

tience des hommes , fans laſſer encore celle de mon naillance duceMela

Dieu ? C'eſt pourquoi le Seigneur va vous donner lie d'une mereVicto

lui-même un prodige ; une Vierge concevra , & el

le enfantera un fils,qui ſera appellé Emmanuel. Il

mangera le beurre & le lait juſqu'à ce qu'il ſoit en

âge de diſcerner le bien & le mal : car avant que

cet enfant ſache faire le diſcernement du bien&

du mal , ce païs qui vous donne aujourd'hui tant

d'inquiétude & de dégoût, ſera délivré de ces deux

Rois qui l'attaquent. Mais après cela leSeigneur

fera venir fur vôtre Royaume des tems ſi malheu

reux par les armes de Aſſyriens, qu'on n'en aura

jamais vû de ſemblable , depuis la ſéparation d'E

phraïm d’avec Juda. Alorsle Seigneur appellera

comme d'un coup de ſifflet , l'eſſain d'abeilles qui

eſt dans le païs d’Aſſur, & celui qui eſt à l'extrémité

des fleuves de l'Egypte , & ils viendront ſe repoſer

dans vôtre païs. Il n'y aura aucun lieu où ilsne ſe

répandent. Le Seigneur ſe ſervira du Roi d'Aſſyrie

comme d'un raſoir qui vous coupera tout le poil du

corps . Le pais de Juda ſera , pour ainſi dire , ré

duit en ſolitude , à cauſe du petit noinbre d'habi

tans qui l'habiteront.

Tout ce que dit le Prophéte arriva comme il l'a

Ddd ij
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3262 .

Avant l'Ere

vulg . 742

AN DU M. voit annoncé : Les deux Rois , celui deSyrie , & ce

lui d'Iſraël qu'Iſaïe appelle les deux tiſons fumans,

Avant J. C. furent mis àmort dans deux ans de là , par Teglat

738 .
phalaſar , qui eſt cette abeille d'Affyrie , que leSei

gneur appelle d'un coup de ſimet ; mais ſa venuë

fut fatale au païs de Juda, puiſqu'Achas fut obli
gé de s'épuiſer & d'épuiſer les peuples , four

nir les ſommes que ce Prince étranger lui impoſa.

L'abeille qui demeure à l'extrémité des fleuves de

l'Egypte , ſont les Philiſtins , les Iduméens & les

peuples voiſins de l'Egypte , qui ſe jetterent ſur les

terres de Juda , vers le mêmetems que Raſin & Pha

tée lui faiſoient la guerre, ainſi qu'on l'a vû plus

haut . Emmanuël dont Iſaïe prédit la naiſſance , eſt

le Meffae; mais avant la venuë de ce Libérateur tout

puiſſant, on vit en figure un autre Emmanuël , qui

fut fils d'Iſaïe, lequel étoit legage de la prédiction,

& dont la naiſſance aſſuroit celle du Meſlie. Celui-ci

devoit réellement naître d'une Vierge ; mais la naiſ

ſance du fils d'Haïe n'eut rien de miraculeux , ſinon

qu'elle fut prédite par le Prophéte , & qu'elle fut
l'aſſurance de la venuë de J. C.

Le Seigneur parla encore à Iſaïe dans le même

tems ; & commela prophétie qu'il venoit de pro

noncer, enfermoit quelque obſcurité, Dieu lui or

donne de prendre un livre, & d'y écrire d'un ſtile

clair & ſans énigme , ( a ) ce qu'il luirévéleroit.Iſaïe

obéït , & prit deux témoins de ce qu'il alloir écrire ,

ſavoir le Grand-Prêtre Urie , & Zacharie fils de Ba

rachie . Il écrivit en leur préſence que ſon épouſe

fa ) ffai, Vill.



1 .

LIVRE CINQUIE'me. 397

BG

AN DU M.

و

auroit un fils , qui s'appelleroit , Hâtez -vous de

prendre les dépoüilles , lequel ſeroit le gage de la 3264 .

prompte deſtruction des Royaumes de Damas , & Avant j . C.

de Samarie : Parce , ajouta-t'il , qu'avant que l'en
736.

Avant l'Ere

fant ſache nommer ſon pere , & ſa mere , la puiſ

ſancede Damas ſera renverſée, & lesdépoüillesde vulg. 740.

Samarie ſeront enlevées parle Roi d'Affyrie. Il dit

de plus : Parce que le peuple de Juda a abandonné

les eaux de Siloë , qui coulent avec douceur , & que

déſeſperant de mon ſecours , il a voulu ou s'accom

moder avec Raſin & Phacée , ou recourir au Roi

d'Affyrie , le Seigneur va faire fondre ſur la Judée

les eaux impetueuſes de l'Euphrate , qui inonde

ront & déſoleront tout ce pais . Les eaux de Siloë

marquent la domination des Rois de la race de Da.

vid . L'inondation de l’Euphrate déſigne la venuë

de Teglatphalaſar Roi d'Aſſyrie. Il paroît pat cout

le diſcours d'Iſaïe, que les Principaux de Juda dé

ſeſperant de ſe tirer de ces embarras avec les ſecours

d'Achas , avoient complotté de l'abandonner & de

ſe livrer à ſes ennemis , ou de recourir à un ſecours

étranger ( a ) .

Achas ayant eſſuyé toute la violence de ces deux CHAPITRE

ennemis Rafin & Phacée , pendant les deux premie- XLIV .

res années de ſon regne (b ) , voyant qu'ils leme

naçoient de wenir encore l'année ſuivante ( c ) fon- confecours.

dre ſur ſes terres , & d'y faire de nouveaux rava

ges ( d ) , prit la réſolution d'appeller à ſon ſecours

Achas fait venir

le Roi d'Aſſyrie à

( a ) Voyez le Comment.ſur le

ch. VII . d'Iſaïe.

( 6 ) Dans les années 3262. &

3263

( C ) 2. Par. XXVE II. 20. 21.4.

Reg . XVI. 7. 8. 9 .

id ) 4. Reg. xv. 29. Confer Ifai.

| vul . VIII . Par. v . 26 .

,Ddd iij
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vulg . 740.

AN DU M. Teglarphalafar Roi d'Affyrie. Il lui envoya donc

3264 .
des Ambaſſadeurs& lui fit dire : Je ſuis vôtre ſer

Avant J. C. viteur & vôtre fils, venez me délivrer desmainsdu

736. Roi de Syrie , & des mains du Roi d'Iſraël qui ſe
Avant l'Ere

font liguez contre moi. Il lui envoya en mêmetems

tout l'or & l'argent qui ſe put rencontrer dans les

tréſors du Temple, & dansceux du Roi & des Prin

ces , pour l'engager àmarcher contre ſes ennemis.

Mais il ne voyoit pas que par-là il s'aſſujettiſſoit à un

Prince puiſſant , quinele tireroit des mains de

deux petits Princes ſes ennemis , que pour le ré

duire dans une dépendance bien plus dure , & que

ce ſecours préſentdeviendroit bien -tôt fatal & à la

perſonne, & à fon Royaume.

Le Roi d'Aſſyrie ſe rendit aiſément aux prieres

d'Achas. Il accourut à ſon ſecours avec unebonne

armée ; il prit Damas, tua Raſın , & tranſporta les

habitans du païs dans l’Ibérie , ſur le fleuve de Cy

rus . Il s'avança enſuite dans le Royaume d'Iſraël,

& enleva les Tribus de Ruben , de Gad & la demi

Tribu de Manaſſé , qui demeuroient au-delà du

Jourdain , & les tranſporta au-delà de l'Euphrate.

Après cela il paſſa le Jourdain , & prit pluſieurs Vil

les du Royaume d'Iſraël. L'année ſuivante Phacée

fut mis à mort par Oſée fils d'Ela , qui lui ſucceda.

Ainſi Achas ſuivant la prédiction d'Iſaïe , ſe trouva

en deux ans délivré de ſes deux ennemis : mais il n'en

devint ni plus pieux , ni plus fidéle au Seigneur , ni

même plus heureux , & plus tranquille . Il alla juf

qu'à Damas au-devant du Roid'Aſyrie (a), & ayant

Mort de Rafiu &

de Phacée.

( a ) 4. Reg. xvi . 10. 11. 12,
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AN DU M.

que ſur ce

vû dans cetteVille un autel prophane , dont la for

me lui plut , il en envoya le modèle & les dimenſions
3264 .

à Jéruſalem au Grand-Prêtre Urie , afin qu'il en fit Avant J. C.
faire un ſemblable. Urie eut la foibleſſe d'obéïr au 736 .

Avant l'Ere

* Roi dans cette occaſion ; & lorſqu'Achas fut de re
vulg , 740.

tour de Damas , il vit cet autel , il le révéra , & y im

mola des holocauſtes & des ſacrifices , & donna or

dreau Grand-Prêtre d’ôter l'autel d’airain qui avoit

été fait parSalomon , & de mettre celui-ci en ſa pla-

ce , & de ne plus immoler de victimes, que

nouvel autel. Il n'en demeura pas là. Il s’imagina

que les Dieux de Damas irritez contre lui étoient

cauſe de ſes premiers malheurs ; il leur ſacrifia par

lui-même, & de ſon propre mouvement comme

pour les appaiſer. Il diſoit : Ce ſont les Dieux de

Syrie qui ont donné la victoire aux Rois de Damas

qui les adoroient ; je me les rendrai donc auſſi favo

rables parmes ſacrifices , & ils m’affiſteront. Il fit

arracher l'or & l'argent qui couvroient les jamba
ges , & les portes du Temple , il fit ôter les bandes

les barres & les verroux de cuivre de ces portes, il

fir mettre la mer & les cuvettes d’airain du Tem.

ple à bas de deſſus leursbazes , & employa ces ba

żes à d'autres uſages. Il fit cacher la tribune où les

Rois de Juda ſe plaçoientdansle Temple, de peur

que le Roi d'Aſſyrie ne voulût s'en faiſir. Enfin il

pilla tous les vaſes les plus précieux de la Maiſon de

Dieu, & après cela il la fit fermer , & fit dreſſer des

autelsprofanes dans toutes les places de Jeruſalem ,

& dans les autres villes de Juda ; ce qui irrita de

plus en plus contre lui la colere du Seigneur.

Achas mourut après avoir regne vingt-ſix ans . Il

1
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722. avant l'Ere

vulg. 726 .

Ezechias lui ſuc

cede.

fut enterré dans la ville de David , mais il ne fut pasAn Du M.

mis dans les tombeaux des autres Rois de Juda. Eze
3264 ..

Avant J. C. chias lui ſucceda. Ce Prince avoit vingt-cinq ans

736.
quand il commença à regner , & il regna vingt-neuf

Avant l'Ere

ans dans Jeruſalem . Sa mere s'appelloit Abia, &
vulg . 740 .

étoit fille de Zacharie. Ezechias répara dans Juda

CHAPITRE tout lemal qu'Achas ſon pere y avoit cauſé par ſon

XLV. impieté . Il fitce qui étoit agréable au Seigneur com

chas. T'anda M. me avoit fait David le plus ſaintde ſesperes. Dès

3278. avant J. C. le premier mois de ſon regne, il fit ouvrir les gran
des

portesde la Maiſon de Dieu , qu'Achas ſon pe

re avoit fait fermer , il fit remettre des lames d'or

& d'argent ( a ) , qu'Achas en avoit fait arracher ;

il détruiſit les hauts lieux , les autels facrileges , bri

ſa les ſtatuës des idoles , abbatit les bois profanes,

& fir mettre en pieces le ſerpent d’airain queMoy

Ezechias fait pu- ſe avoit fait, parce que juſqu'alors les Ifraëlites par

y rétablic Tecule un reſpect ſuperſtitieux, lui avoient brûlé de l'en

cens ; il lui donna par dériſion le nom Noheſtan ,

comme qui diroit , ce petit je ne ſçai quoi d’airain .

Il fit aſſembler dans le parvis d'Iſraël, les Prêtres

& les Lévites qui étoientà Jeruſalem , & leur dit :

Purifiez -vous ; nettoyez la Maiſon du Seigneur ; &

ôtez-en toutes les impuretez. Nos Peres ont péché

en abandonnant le Seigneur & en négligeant ſon

culte . On a ceſſé d'offrir les ſacrifices de tous les

jours ; on a éteint les lampes qui brûloient dans le

Saint ; on a ceſſé de brûler de l'encens ſur l'autel

d'or : C'eſt pourquoi le Seigneur irrité contre Juda

& contre Jeruſalem , les a livrez à la mort ,

1

1

du Seigneur.

& à

( a ) 2. Par. XXIX . 4. Reg. xyinl . 1. 2. 3. C.

toutes

į
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72 !.

pas d'exécuter

en

toutes ſortes de malheurs ; ils font devenus le ſujet An Du M.

de la raillerie de leurs ennemis , comme nous le 3278.

voyons encore aujourd'hui. Je ſuis donc d'avis que Avant J. C.

nous renouvellions l’alliance avec le Seigneurnôtre
Avant l'Ere

Dieu , que nous retournions à lui de toutnôtrecæur, vulg.726.

&que nous rétabliſſons ſon culte dans ſon Temple.

Mes chers enfans , ne differez donc

ce que je vous dis . Dieu vous a choiſis pour paroître

devant lui , pour le ſervir , & pour brûler l'encens

ſon honneur. Témoignez ici vôtre zele pour ré

tablir la Maiſon dans ſa pureté & dans ſon luſtre.

Alors les Lévites aſſemblerent leurs freres , & s'é

tant ſanctifiez , ils entrerent dans le Temple, c'eſt

à-dire dans le parvis , pour le purifier de ce qu'il y

avoit d'impur; & les Prêtres entrerent.dans les lieux

les plus ſacrez , où les Lévites n'avoient pas droit de

ſe préſenter , & ils en ôterent tout ce qu'il y avoit

de ſouillé , & le porterent dans le grand parvis , ou

les Lévites le prirent & le jetterent dans le torrent

de Cédron . Ils commencerent le premier jour du

premier mois à travailler à la purification du Tem

ple . Les huit premiers jours furent employez à net

toyer les deux parvis , celui du peuple , & celui des

Prêtres ; & leshuit jours ſuivans à purifier l'inté

rieur du Temple ; les Prêtres portant au dehors les

immondices , & les Lévites les recevant de leurs

mains , & les conduiſant au dehors de la Maiſon

de Dieu. Ainſi tout cet ouvrage fut achevé en ſeize

jours .

Les Prêtres & les Lévites ſe rendirent enſuite au

Palais du Roi Ezechias , & lui donnerent avis que

tout le Temple , l'autel des holocauſtes, la table des

Tome II. Eee
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722.

Avant l'Ere

AN DU M. pains de propoſition , & tous les vaſes ſacrez étoient

purifiez. Le lendemain de grand matin le Roi vint
3278 .

Avant J. C , au Temple accompagné des principauxde la Ville ,

& ils offrirent enſemble ſept taureaux ,ſept béliers ,

& ſept boucs , pour l’expiation desſep; agneaux, & ſept boucs ,
vulg. 726.

péchez du Roi , & de ſes prédéceſſeurs ,pourceux

des Prêtres , & ſur toutpour la purification du Tem

ple , qui avoit été ſi indignement profané; & enfin

pour les péchez de tout Juda , qui avoit ſuivi l'e

xemple des Rois impies . Les Prêtres firent la céré

monie de ces ſacrifices, en répandant le ſang des

holocauſtes ſur l'autel , & quand ils voulurent égor

ger les boucs qui devoient être offerts pour le pé

ché, ils les amenerent devantle Roi , & devant la

multitude . · Ezechias & les principaux du Peuple

mirent leurs mains ſur la tête de ces victimes , con

feſſerent leurs péchez & ceux de la multitude , &
après cela on les immola.

Pendant que les Prêtres faiſoient ainſi leurs fonc

tions , les Lévites que le Roi avoit raſſemblez & ré

tablis dans les mêmes fonctions & dans le même or

dre où ils étoient ſous David , chantoient des can

tiques de la compoſition de David & d’Aſaph , ſon

noient de la trompette , & joüoient des inſtrumens

autour de l'autel, & le peuple proſterné dans le grand

parvis , adoroit le Seigneur ; le Roi & les Grands ſe

profternerent auſſi & adorerent Dieu , lorſqu'ils eu

rent fait leur oblation , & la cérémonie de l'impo

ſition des mains ſur l'hoſtie. Les Prêtres & les Lé

vites en uferent de même, lorſqu'ils eurentoffert

leurs ſacrifices. Outre les victimes dont on a parlé ,

& qui furent ſolemnelles pour l'expiation du Lieu

1

1



LIVRE CINQUIE'M E. 403
.

722 .

Avant l'Ere

ſaint, & pour le pardon des péchez du Roi, des ANDUM .

Prêtres & du peuple , on en offrit encore beaucoup 3278.

d'autres , pour ſatisfaire à la dévotion des Prêtres Avant J. C.

& du peuple . On compra ce jour-là ſoixante -dix

taureaux ,centbéliers , & deux cens agneaux offerts
vulg . 726.

en holocauſte , & ſix cens bæufs avec trois mille

moutons en hoſtie pacifique.
Dans cette occaſion , comme le nombre des Pre

tres qui furent ſanctifiez & en état de ſervir , n'étoit

pas bien grand, & qu'ils ne pouvoient ſuffire à dé

poüiller les holocauſtes, on invita les ſimples Lévi

tes à les aider , juſqu'à ce que tout fût achevé ; car il

y a bien moins de cérémonies pour conſacrer un

Lévite , que pour conſacrer des Prêtres ( a ) : & d'ail

leurs les Lévites avoient témoigné plus d'ardeur &

de promptitude dans tout ceci , que les Prêtres mê

mes. Enfin le culte du Seigneur fut rétabli dans le

Temple à la ſatisfaction detoutlemonde; & le Roi

eut une vraie joïe , que cette affaire ſe fût paſſée .

auſſi heureuſement , & avec alitant de zelede la

part du peuple , des Prêtres & des Lévites ; car cette

réſolution fut priſe & exécutée preſqu'en un mo

ment, & Juda paſſa tour d'un coup du culte des ido

les , àcelui du Seigneur , du Dieu de leurs peres .

La ſaiſon écoit trop avancée pour pouvoir cettean

née célébrer la Pâque dans le premier mois, ainſi que

Moïſe l'avoit ordonné. Cependant commec'étoit la

plus ſolemnelle de toutes lesFêtes d'Iſraël, le Roi

Ezechias, &les Princes de la nation,& tout le peuple

( a) Voyez Exod. xxIx. I. I parez à Num . VII.6.7.8.66.
à .

feq. Levit. VIII . 2. S ſeq. com

Eee ij
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aſſemblé à Jeruſalem , avec les Prêtres , arrêterentAN DU M.

3278. qu’on la feroit dans le ſecond mois ( a ) . Cette réſo

Avant J. C. lution ayant donc été priſe, le Roi & les Princes

envoyerent des couriers avec des Lettres dans tout

vulg. 726.
le Royame de Juda , pour inviter le peuple à ſe trou

ver à Jeruſalem le quatorziéme du ſecondmois ,

pour y célébrer la Pâque . Ils envoyerent auſli dans

le Royaume d'Iſraël, pour le même ſujet'; & leurs

députez exhortoient ceux d'Ephraïm & de Manaſlé

de retourner au Seigneur , en diſant : Enfans d'Il

raël , revenez au Seigneur, au Dieu d’Abraham ,

d'Iſaac & de Jacob ;& il vous rendra ſes bonnes

graces ; & il fauvera ce petit reſte , qui eſt échappé à

l'épée du Roi des Aſſyriens. N'imitez pas
l'endur

ciſſement de vos peres , de peur que vous ne ſoyez

comme eux frappez des fléaux du Seigneur . Retour

nez à Dieu , rendez-vous à fon ſaint Temple , & il
détournera ſa colere de deſſus vous ; & ceux de vos

freres qui ont été emmenez captifs par Teglatpha

lafar , trouveront graces auprèsde leurs Maîtres,

Dieu les ramenera dans leurs païs .

Oſée Roi d'Iſraël étoit un allez bon Prince , com

paré à ſes prédéceſſeurs ; il ne s'oppoſa point à cette

députation du Roi Ezechias . Les Rabbins diſent

même qu'il avoit retiré les Gardes que ſes prédéceſ

ſeurs avoient placez ſur les frontieres , pour empê

cher leurs ſujets d'aller au Temple de Jeruſalem .

Mais la plûpart des peuples d’Ephraïm , de Manaſ

fé & de Zabulon ſe mocquerent des députez du Roi

Ezechias , & mépriſerent ſes invitations . Il y en eut

&

( n ) 2. Par. xxx
1

1



LIVRE CINQUIE'ME. 405

722.

Avant l'Ere

toutefois quelques-uns d’Aſer, de Manaſſé & de AN DU M.

Zabulon , qui ſuivirent le bon conſeil qu'on leur 3278.

donnoit , & quiſe rendirent à Jeruſalem . Mais pour Avant J. C.

ce qui eſt du Royaume de Juda , la main du Sei

gneur agit fi puiſſamment ſur eux tous , qu'ils s'af
vulg . 726.

ſemblerent à Jeruſalem , n'ayant qu'un cæur &

qu'une ame, & commencerent par détruire les Au

tels conſacrez aux faux Dieux , qui ſe trouvoient à

Jeruſalem , & les jetterent dans le torrent de Cé

dron . Après cela ils célébrerent la Pâque le quator

ziéme du ſecond mois ſur le ſoir , ſuivant l'ordon

nance de la Loi .

Les Prêtres & les Lévites firent leurs fonctions
CHAPITRE

dans cette ſolemnité , & ceux du peuple qui n'é XLVI .

toient pas purifiez , n'oſerent immoler eux-mêmes

leur victime Paſcale , & prierent les Lévites de le le RoiEzechias au

faire en leur place , ce que les Lévites exécuterent

volontiers ; car la victime Paſcale ( a ) pouvoit être

immolée par toute ſorte d'Iſraëlites ,pourvû qu'ils

fuſſent purifiez; mais les Prêtres ſeuls avoient droit

de répandre le ſang de cette victime au pied de

l'Autel des holocauſtes. Ceux qui ne ſe trouvoient

pas en état d'immoler leur agneau Paſcal, étoient

principalement ceux des Tribus d'Ephraïm , deMa

naſſé , d'Iſſachar& de Zabulon ; c'eſt - à-dire , ceux

qui étoient venus du Royaumede Samarie , &qui

n'étant plus depuis long -tems dans l'uſage de faire

la Pâque à Jeruſalem , ne ſe trouverent pas en état

ni de l'immoler ,ni par conſéquent de la manger ,

Pâque célébrée par

ſecond mois.

( a ) Voyez Philon deDecalogo ; & nôtre Commentaire ſur 2. Par.

XXX. 17 .

Eee iij
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Le Roi crut que

AN DU M. puiſque la Loi défendoit à ceux qui étoient ſouillez

3278. de toucher aux choſes ſaintes ( a ).

Avant J. C. Ils ne laiſſerent pas .

722. dans une rencontre comme celle- là, où il s'agiſſoit

Avant l'Ere deramenerau Seigneur une partie du peuple fépa
vulg . 726.

ré depuis ſi long-tems de ſon culte & de ſon Tem

ple, on pouvoit paſſer par-deſſus cette formalité :

de plus ces Tribus avoient témoigné autant qu'elles

avoient pû , leur reſpect pourla Loi , en faiſant im

moler leurs victimes par les Lévites ; s'ils s'en étoient

retournez en leur pais , ſans faire la Pâque cette an

née , ils ne ſeroient peut-être jamais revenus à Je

ruſalem . Ezechias pria pour eux , en diſant : Le Sei

gneur eſt bon , il fera miſéricorde à tous ceux qui

retournent à lui de tout leur cæur , & il ne leur im

putera point ce défaut de purification. Dieu exauça

la priere de ce Prince , & ſe rendit favorable à ſon

peuple.

Ezechias exhorta les Prêtres & les Lévites à ſup

porter avec zele la fatigue de cette Fête , parce que

le travail étoit grand pour eux pendant les ſeptjours

de l'Octave, tant à cauſe du grand nombre de vic

times qu'il falloit que les Prêtres immolaſſent, qu'à

cauſe du long tems que les Lévites devoient em

ployer à chanter , à jouer des inſtrumens, & à faire

les autres fonctions de leur miniſtere. Après les

ſept premiers jours que duroit ordinairement la Fê

te , le peuple pria le Roi qu'il eût pour agréable

qu'on en célébrât encore ſept autres ; ce qui futfait

avec beaucoup d'allégreſſe,tant de la part dupeuple

( a ) Levit. xv. 31. XXII . 4. & Num . IX . 6 .
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de Juda , que des Prêtres , des Lévites , des Ifraëli
AN DU M.

tes venus du Royaume de Samarie , & même des

peuples étrangers qui étoient accourus à cette Fête . Avant J. C.

Le Roi fournit pour cette ſolemnité mille taureaux Avant l'Ere

& ſept mille moutons, les principaux de la Cour
vulg . 726.

donnerent auſſi au peuple mille taureaux & dix mil

le moutons . Tous ces animaux furent immolez au

Seigneur , & la chair fut employée à la nourriture

des Prêtres & du peuple, après qu'on eút ſéparé le

ſang & les graiſſesquidevoient être offertes au Sei

gneur. On n'avoit point vû depuis Salomon une ſi

grande ni ſi belle ſolemnité : & à la fin de la Fête ,

avant que l'on congédiât le peuple , les Prêtres pro

noncerent les bénédictions accoûtumées ſur la mul

titude , les Lévites y joignirent leurs voix & leurs

acclamations , & le Seigneur les exauca du haut du

Ciel .

Les peuples étant retournez chacun dans ſa Ville

& dans le lieu de ſa demeure , commencerent à dé

truire tous les monumens & toutes les marques d'i

dolâtrie qu'ils y trouverent ( a ) . Ils briſerent les ido

les , abbatirent les bois profanes , ruinerent les

hauts lieux , renverſerent les Autels ; & cela non

ſeulement dans les villes de Juda & de Benjamin ,

mais auſſi dans celles d'Ephraïm & de Manaſé, de

Simeon & de Nephtali ( 6 ) ,quiobéïſſoient aux Rois

d'Aſſyrie ; & peut-être auſſi dans celles du Royau

me de Samarie , dont il étoit venu un grand nombre

de pélerins à Jeruſalem y célébrer la Pâque.

Après cela Ezechias régla l'ordre & les fonctions

( 2 ) 2. Par. xxxi . Į ( 6 ) Vide 3. Reg . 1x . 25 .
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tretien des Prêtres.

AN DU M. des Prêtres & des Lévires ſur le modéle de ce qui

3278.
avoit été ordonné par David , afin ſans

que trop
de

Avant J. C. fatigue, ils puſſent vacquerchacun à leur office , &

ſervir dans le Temple tour à tour. LeRoi
pour

ſa

Avant l'Ere

vulg. 726. part,voulutque l'onprît de ſon domaine de quoi of
frir l'holocauſte que l'on offroir tous les jours au

Ezechias pour l'en- matin & au ſoir ; comme auſſi pour celui des jours

de Sabbat , & pour les holocauſtes des premiers

jours dumois , & des autres jours ſolemnels, ainſi

que Moïſe avoit ordonné qu'on les offrit, & com

meSalomon l'avoit pratiqué avant Ezechias ( a ) .

Ce Prince ordonna auſſi à ſon peuple de donner aux

Prêtres & aux Lévites la part des victimes qui leur

étoient dûës , les prémices du bled , du vin , de

l'huile & du miel . Le peuple obéït , & on leur
ap

porta dans le Temple les prémices de tous les fruits,

la dixme de tout ce que la terre produit , la dixme

des animaux purs& domeſtiques, & outre cela les

choſes que chacun par dévotion avoit voüées au Sei

gneur. On commença dès le troiſiéme mois à ra

maſſer en monceau les dixmes & les prémices que

le peuple apportoit , & on ne ceſſa d'y en ajoûter

juſqu'aprèsleſeptiéme mois , c'eſt -à-dire, après les
moiſſons & les vendanges .

Le Roi & les Princes du peuple furent témoins

du zele & de la libéralité du peuple ; ils virent avec

joye ces monceaux de grains & de fruits ; ils en loüe

rent le Seigneur , & donnerent de grandes béné

dictions au peuple. Et le Roi demanda aux Prêtres
& aux Lévites pourquoi ces grands monceaux de

( a ) 2. Par. XXXIV , 6.9.

meuroient
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meuroient ainſi expoſez. Le Grand-Prêtre Azarias AN DU M.

lui répondit, que ce qu'il voyoit , n'étoit que
les

3278.

reſtes de ce que le peuple avoit rapporté : Que jul- Avant J. C.

qu'alors les Prêtres& les Lévites s'en étoient nour

ris , & en avoient eu en abondance , mais que
le

vulg. 726.

Seigneur avoit répandu ſa bénédiction ſur ſon peu

ple avec tant de libéralité, qu'ils offroient plus de

biens qu'il n'en falloit pour l'entretien &-la nourri
ture des Miniſtres du Temple.

Le Roi ordonna donc que l'on fit des greniers &

des magazins dans la Maiſon du Seigneur , pour y

ferrer toutes ces proviſions. On établit enſuite des

Lévites fidéles pour recevoir les prémices, les dix

mes , & les choſes voüées ; on en établit d'autres

pour les garder ,& d'autres pour les diſtribuer. On

en faiſoit la diſtribution par regles & meſures cha

que jour aux Prêtres & aux Lévites qui étoient de

ſervice, à leurs femmes , à leurs enfans, même aux

jeunes garçons depuis l'âge de trois ans & au -deſſus;

& cela ſe pratiquoit non -ſeulement à Jeruſalem ,

mais auſſi dans les Villes de la campagne. Il y avoit

dans chaque lieu des Prêtres chargez de faire les
diſtributions des dixmes & des offrandes aux autres

Prêtres & aux Lévites , ſelon le nombre & le beſoin

de chaque famille.

Ezechias ayant ainſi réglé ce qui concernoit le

ſervice du Temple & le culte du Seigneur , s'appli

qua à régler & à gouverner ſes Etats danslajuſtice, Prophéties d'Ilaie

& dansla piété.Dieu le combla de bénédictions & contre les Philif

de proſpéritez. Ce fut au commencement du regne Babyloniens.
ce Prince le Prophété Iſaïe ( a ) prononça ſes

( a ) Iſai. Xiy. Xy . XVI . XV11.XVIII. G.

Tome II, Fff

و

CHAPITRE

XLVII.

de ce
que
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AN DU M : prophéties contre les Philiſtins , les Moabites ,les

3278.
Babyloniens, lesSyriens, les Iſraëlites de Samarie ,

Avant' J. C. & leur dénonça les malheurs qui devoient leur arri

ver , aux uns de la part de Salmąnaſar, & aux autres

de la
part

d'Ezechias. Ce Prince fit la guerre aux

vulg. 726. Philiſtins(a ),& les batrit dans tout leur païs juſ

qu'à Gaze ; il ruina leurs fortereſſes depuis les tours

des gardes des fruits , juſqu'aux Villes fortes. Après

Ezechias Salmanaſar Roi d'Aſſyrie , tomba ſur les

Philiſtins, & acheva de les abattre : & .enfin Aſſara

don vint encore après Salmanaſar, & ruina entiére

ment ce païs.

Téglatphalafar & après lui Salmanaſar déſolerent

le païs deDamas , & de Samarie ; & enfin le païs de

Moab. Mais pour ce qui regarde Samarie , comme

le Royaume des dix Tribus fait partie de nôtre ſu

jet , nousſommesobligez dedécrire ce qui lui arri

va avec plus de ſoin , & dansun plus grand détail .

On a vû ci-devant qu'Oſée fils d’Ela , ayant tué Pha

cée fils de Romélie, Roi d'Iſraël, s'empara de ſon

Royaume. Oſée fit le mal devant le Seigneur ; mais

il fut moinscorrompu que les Rois d'Iſraël quil'a

voient précédé (b ); il n'empêcha pas les ſujets de

ſuivre leur dévotion , en adorant le Seigneur , & en

allant même à Jeruſalem , pour y rendre leurs de

voirs au Dieu de leurs
On prétend que les

veaux d'or ayant été enlevez par les Aſſyriens, ce

Prince ne ſe mit plus en peine d'en faire de nou

veaux , ni de ſoutenir leur culte .

peres .

ment . in Iſaï.XIV. 29ta ) 4. Reg. XVIII. 8 .

( 6 ) Vide Iſaï. xiv . 31. & Com
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Oſée étoit tributairedu Roi d'Aſſyrie ;car depuis AN DU M.

Phul, les Rois d'Iſraël avoient été aſſujettis à cette
3283 .

Puiſſance. Et dès le commencement du regne d'O- Avant J. C.

ſée , le Roi d'Aſſyrie,étoit venu dans le Royaume
de Samarie , pour exiger de lui les tributs & les Avant l'Ere

obéiſſances qu'il prétendoit lui être dûës . Oſée le

ſoumit , & demeura paiſible pendant quelques an

nées . Mais ſe laſſantde cette ſervitude , il prit des

meſures ſecrettes avec Sua Roi d'Egypte, qui de

voit lui donner du ſecours contre Salmanaſar Roi

d'Aſſyrie. Celui-ci informé du deſſein d'Oſée, ſe

hâta de marcher contre Samarie , & de prévenir ſon

ennemi.

Salmanaſar avoit ſuccédé à Téglatphalaſar, dont CHAPITRE

on a déja parlé : il amena ſon armée dans les terres XLVIII.

d'Iſraël, y fit de grands dégâts, & vint mettre le Priſe de Samarie.

ſiége devant Samarie. Cette Ville ſe défendit pen- des dix Tribus,

dant trois ans ; mais enfin elle fut obligée de ſe ren

dre . Oſée fut pris , chargé de chaînes , & envoyé

dans l'Aſſyrie. Cela arriva la neuviéme année d'Ó.

ſée, & la quatriéme d'Ezechias Roi de Juda . Les

Prophétes nous décrivent ſouvent l'extrême conf

ternation où ſe trouverent alors les Ifraëlites , aban

donnez du ſecours du Seigneur , & de la préſence

de ſes Prophétes . Ils avoient inutilement recours à

des viſions vaines & illuſoires ; & dans leur défel

poir , ils diſoient aux montagnes : Tombez ſur nous ;

& aux collines : Couvrez- nous ( a ) . L'ennemi exerça

contre les habitans de Samarie tout ce que fa rage

pur lui inſpirer de cruautez , Il fit ouvrir les femmes

.

-

( a ) Oſée x. 4.5.6.7.

Fff ij
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Salmanaſar ſucce

tre Samarie l'an

3279 .

l'an du Monde

3279

Samarie fut pri

fe en 3285 .

AN DU M. enceintes, & froiſſa leurs fruits contre terre. ( an)

3283.
Samarie fut réduite en un monceau de pierres , ( b )

Avant J. C. & demeura long-tems en cet état.

Salmanaſar prit tout ce qu'il trouva d'habitans
Avant l'Ere danslaVille & dans tout le païs , & les tranſpor
vulg. 721 .

ta au-delà de l’Euphrate , dans le païs de Hola , dans

da à Teglarphala- Hobar , ou près du Chaboras & du fleuve Gozan ,

3271.& vint con- & dans les villes des Medes. Ainſi finit le Royau

me d'Iſraël, après avoir duré 254. ans , depuis fa

Olée ſe revolta féparation du Royaume de Juda , arrivée ſous Jé

contre Salmanaſar roboam fils de Nabath . Le Seigneur après avoir

long-tems fouffert les infidélirez & les prévarica

tions des Ifraëlites, les livra enfin à leurs ennemis ,

& les éloigna de devant fa face. Ils avoient mérité

d'éprouvertoute larigueur deſa colere , par les Ido

les qu'ils avoient adorées, par les abominations dans

leſquelles ils s'étoient ſoüillez ſur toutes leurs col

lines & dans tous leurs bois de futaye. Depuis que

Jéroboam fils de Nabath eurintroduit parmi eux le

culte des veaux d'or , ils ſe ſéparerent de l'obéiſſan

ce qu'ils devoient au Seigneur . Loſqu'Achab & Je

zabel у eurent introduir les Divinitez des Cana

néens , les Iſraëlites embraſſerent avec ardeur le

culte de ces nouvelles Déïtez . Jehu proſcrivit les

Idoles de Baal & d'Aſtarte , & des autres Divini

tez Phéniciennes : 'mais ni lui , ni ſes ſucceſſeurs ne

voulurent jamais renoncer à l'Idolâtrie des veaux

d'or. L'Ecriture leur reproche encore ,d'avoir ado

ré les altres & la milice du Ciel ; d'avoir fait paſſer

leurs enfans
par le feu ; d'avoir eu des divinations

( a ) Oséc XIV ; de ( b ) Micho 1.6



LIVŘE . CINQUIE'ME. 413

AN DU M,

717

Avant l'Ere

& des augures ; d'avoir mépriſé les Prophétes , &

de s'être ſoüillez par toutes ſortes de déſordres. Voi 3283.

là quelles furent les véritables cauſes de la ruïne du Avant J. C.

Royaume des dix Tribus.

Après la priſe de Samarie & la chûte du Royau
vulg: 721 .

me des dix Tribus, une partie des Iſraëlites , qui

étoit échappée à la fureur des Aſſyriens, ſe retira CHAPITRE

en Egypte, ( a )& une autre partie ſe fauva dans XLIX .

les terres d'Ezechias Roi de Juda , ( b ) où ils ſe réü- Diſperſion des It

nirent à leurs freres , & embraſſerent pecità petit priſe deSamarie
.

l'ancienne Religion de leurs ancêtres , juſqu'à ce

qu'enfin Joſias les obligea tous de quitter leurs ſu

perſtitions , & de rentrer dans la pratique des cé

rémonies & des Loix de Moïſe. Entre les captifs

emmenez par Salmanaſar au-delà de l’Euphrate,
celui qui ſe diſtingua le plus par ſa pieté , fut To

bie , dont il faut ici donner l'Hiſtoire. Il étoit de la

Tribu de Nephtali , & de Cadés , qui en étoit Ca- bic .

pitale. Pendant qu'ildemeura dans ſon païs , il fut

toûjours attaché aux loix & aux cérémonies du Sei

gneur ; & pendant que ceux de fa Tribu alloient a

dorer les veaux d'or, il ſe déroboit de leur compa

gnie , & ſe rendoit à Jeruſalem aux jours des trois

grandes Fêtes , & payoit fidélement les prémices &
les dîmes de tous ſes biens. Il étoit aufli très-ponc

tuel à donner la ſeconde & la troiſiéme dîme or

donnée
par la Loi , en faveur du pauvre & de l'or

phelin . Il ſe maria à une femme de fa Tribu nom

mée Anne , & il en eut un fils à qui il donna le nom

Hiſtoire de Too

( a ) Osée vils . 13. 13.3 .( 6 ) 2. Par. XXXIV. 6. 9 • 33. 4. / reg . XXIII. 19.

Fff iij
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vulg. 721 .

Tobie eſt mené

1

de Tobie , & lui inſpira de bonne heure l'amour &

la crainte de Dieu , & l'éloignement de tout pe

Avant J. C. ché . ( a )

Ayant été fait captif par Salmanaſar, il fut me.
Avantl'Ere né à Ninive,& durant la captivité il n'abandon

na 'point la vore de la vérité. Il faiſoit part à ſes

cia captivité à Ni- freres qui étoient captifs avec lui , de tout ce qu'il

pouvoit avoir ; & pendant que tous les autres Iſraë

lites mangeoient parmi les payens des viandes impu

res , & défenduës par la Loi , il ſe conſerva toûjours

pur, & ne ſe ſoüilla jamais dans leurs repas. Dieu

lui fit trouver grace aux yeux de Salmanafar Roy

d'Affyrie : il avoit la liberté d'aller où il vouloit , &

de faire ce qu'il lui plaiſoit ; il avoit même un em

ploià la Cour :&étant un jour à Ragés, ville des

Medes , il y prêta dix talens d'argent , (b) qu'il avoit

ramaſſés des dons que le Roi luiavoit faits ; il les

prêta , dis-je , à Gabélus un de ſes parens, qui ſe

trouva dans la pauvreté ; ou plutôt il les lui confia

comme un dépôt.

Salmanaſar étant mort , & Sennacherib lui ayant

ſuccedé , Tobie eut de nouvelles occaſions d'exer

cer ſa charité envers ſes freres, contre qui Sennaché.

rib avoit conçû une haine mortelle . Tobie alloit tous

les jours les conſoler, en leur faiſant partde cequ'il

avoit; il prenoit ſur tout un grand ſoinde la ſépul

ture des morts. La haine de Sennacherib s'augmen

ta encore depuis ſa malheureuſe expédition contre

ܪ

( a ) Deut. x111.22. Tob. z.s. | dix talensd'argentvaloient 4871.
6.7.8 . liv . 17. f. 6. den.

( 6 ) Tob . 1. 2. 3. 11. 12. Les
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AN DU M,

3317.

Ayant l'Ere

été tué par

Ezechias Roy de Juda , dont nous parlerons ci-a

près . ( a ) Ce Prince revint à Ninive outré de co

Iere , & fit mourir pluſieurs Iſraëlites , à qui To- Avant J. C.

bie ne manqua point ſelon ſa coutume, de rendre 683.

les derniers devoirs . Le Roi en ayant été informé,
vulg . 687.

fit ſaiſir tout ſon bien , & commanda qu’on le mit

à mort . Tobie dépouillé de toutes choſes, ſe ſauva

ſecretement avec ſa femme & ſon fils , & trouva

moyen de ſe dérober à la colere du Roi,parce qu'il

avoit pluſieurs amis qui l'aiderent¡dans cette extré

mité . Quarante- cinq joursaprès, Sennachérib ayant

ſes deux fils , Tobie revint à Ninive , &

obrint la reſtitution de tous ſes biens , par le crédit

d'Achiachus ſon parent , qui avoit un grand pou

voir à la Cour d'Aſſaradon , ſucceſſeur de Senna

chérib .

Tobie continua ſes exercices de charité juſqu'à Tobie perd la väč

la cinquante-ſixiéme année de ſon âge. Alors Dieu par accident.

voulut éprouver ſa patience ,& lui procurer de nou

veaux ſujets de mériter. ( b )Unjour qu'il avoit pré

paré un grand repas dans la maiſon , à cauſe que

c'étoit une Fêre ſolemnelle du Seigneur , il envoya

fon fils inviter quelqu'un de ſa Tribu de venirman

ger avec lui. Son fils y alla , & étant de retour dans

la maiſon , il dit à ſon pere qu'il avoit trouvé dans

la place le corps d'un Iſraelite qui avoit été tué , &

qui demeuroit là fans ſépulture. Tobie ſe leva auſſi

tôt de table , laiſſant ſon dîner , fit enlever le corps

mort , & le cacha dans la maiſon , pour l'enterrer

( a ) Voyez le Grec & le Com

ment. Tob. 1. 17. 1
( 6 ) Tob. II ,
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ANDUM . plus ſûrement pendant la nuit . Après cela il com

mença à manger avec larmes , voyant les effets ſen

Avant J. C. ſibles des menaces que Dieu avoit faites autrefois

683 . à ſon peuple par ſes Prophétes. Ses parens & ſes amis

lui diſoient de modérer ſon zéle , & lui repréſen
vulg. 687

toient le danger auquel il s'expoſoit. Mais Tobie

étoit ſourd à tous ces avis , aimant mieux obéir à

Dieu qu'aux hommes , & préférant ſon devoir à tou
tes les conſidérations humaines.

Vers le même tems , après s'être fatigué dans ſes

exercices ordinaires de charité , & étant revenu dans

ſa maiſon bien avant dans la nuit , il n'oſa entrer

dans l'intérieur du logis , à cauſe de la ſoüillure qu'il

avoit contractée par l'attouchement d'un mort. Il

ſe couchadonc aụ pied d'un mur , & s'endormit.
Mais pendant qu'il dormoit ,il tomba dans ſes yeux

de la fiente chaude d'irondelle , ce qui lui cauſa de

grandes douleurs & lui fit bien-tôt perdre la vûë.

Un accident ſi fâcheux nel'attriſta point ; il demeu

ra humblement & paiſiblement ſoầmis aux ordres

de la Providence . Ses parens & ſes amis ſe railloient

de la patience ; maistout cela ne l’ébranla point. Sa

femme réduite à la derniere pauvreté , étoit obligée

d'aller tous les jours travailler à la journée , & de

faire de la toile , ou des étoffes , pour gagner ſa vie

& celle de ſon mari . Un jour on lui donna un che

vreau , & Tobie l’ayant entendu crier , dit qu'on

prît garde que cechevreau n'eût été dérobé . Alors

la patience échappa à ſa femme, & elle ne put s’em

pêcher de lui inſulter en lui diſant : Vraiment nous

voilà bien récompenſez de toutes vos bonnes au

vres & de vos aumônes. Vous voyez à préſent à

quoi
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quoi ſe terminent toutes vos eſpérances. AN DU M.

Tobie frappé de ce reproche ( a) , commença à

pleurer & à dire :Seigneur , vous êtés juſte , & tous Avant T. C.

vos jugemens ne ſontquemiſéricorde , vérité & juf
683 .

tice. Je confeſſe aujourd'hui que mesque mes iniquitez &
vulg . 687.1

celles de mes peres , nous ont juſtement mérité tous

les maux que nous ſouffrons, expoſez au pillage ,

la captivité, à la mort , aux inſultes , & à la rail

lerie de nos ennemis . Seigneur, ne tirez pointven

geance de mes pechez, ni de ceux de mes parens ;

mais traitez -moi ſelon votre miſéricorde , & com

mandez que mon ame ſoit reçûë en paix; parce que

déſormais la mort m'eſt plus douce & plus avanta

geuſe que la vie..

Le même jour , Sara ( 6 ) fille de Raguël d'Ecba CHAPITRE

tanes, parent de Tobie , touchée des reproches que

lui fic une de ſes ſervantes, adreſſa auſſi ſa priere à

Dieu , & lui demanda qu'il la retirât du monde. fille de Ragučl.

Elle avoit déja épouſe ſept maris l'un après l'autre ,

& un déinon nommé Aſmodée les avoit tuez dès

qu'ils avoient voulu s'approcher d'elle . Un jour donc

commeelle reprenoit ſa ſervante pour quelque fau

te qu'elle avoit faite , celle-ci lui répondit en cole

re : Que jamais nous ne voiyons de vous ni fils, ni

fille , meurtriere de vos maris ; voulez-vous me tuer

auſſi, comme vous avez déja tué ſept maris : A ces

paroles , Sara monta dans ſa chambre qui étoit au

ħaut de la maiſon , & y demeura trois jours & trois

nuits ſans boire & ſans manger , priant Dieu con

tinuellement , qu'il lui plûr la délivrer de l'oppro

LI.

Priere de Sara

1 ( 6 ) Tob. 111. 7.8. c.( * ) Tob . 111 .

Tome II, Ggg
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An Du M. bre , ou la tirer du monde : Car vous ſavez , Sei

gneur , ajoûta-t-elle , que je n'ai jamais deſiré un

Avant 'J. C. mari , & que j'ai conſervé mon ame pure de tous les

683 . mauvais deſirs ; je n'ai jamais eu de commerce avec

ceux qui viventdansla licence ; ſi j'ai reçû un mari ,
vulg . 687 .

ç'a été dans votre crainte , & non pour contenter

ma paſſion. J'étois peut-être indigne de ceux qu'on

m'a donnez ,ou eux-mêmes n'étoient pas dignes de
moi , parce que vous m'aviez peut-être réſervée

pour un autre époux. Vos conſeils ſont juſtes & im

pénétrables, & quiconque vous rend le culte qui
vous eſt dû , doit s'attendre d'obtenir enfin miſéri

corde , quoique vous l'éprouviez , ou que vous le
châtiïez dans cette vie .

La priere de Sara , & celle de Tobie furent pré

die. Anders Monde fentées en même-tems devant le trône du Très

3:22. avant .:.C. Haur , & Raphaël l’Ange du Seigneur fut envoyé

pour les ſecourir tous deux , & pour les tirer de

l'affliction & de l'opprobre où ils étoient. Et voici

comment la choſe s'exécuta. Tobie croyant que

l'heure de ſa mort n'étoit pas éloignée ( a) , & que

Dieu avoit exaucé la priere qu'il lui avoit faite de le

tirer du monde , fit venir ſon fils , & lui dit : Lorſque

Dieu aura diſpoſé de moi , enſeveliſſezmon corps ,

& honorez votre mere tous les jours de ſa vie . Vous

devez ſavoir combien vous lui devez , & tout ce

qu'elle a fait pour vous . Après ſa mort , vous l'en

terrerez auprès de moi. Ayez Dieu dans l'eſprit cous

les jours de votre vie ; obſervez fidélement ſes Or

donnances , & gardez-vous de conſentir jamais à

Tobie cnvoye ſon

Ragés deMe

vulg. 682.

( a ) Tob. IX.
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vulg. 682

aucun péché. Faites l'aumône autant que vous le AN DU M.

pourrez , & ne détournez jamais vôtre viſage d'au

cun pauvre , ſi vous voulez que
Dieu ne ſe détourne Avant J. C.

pas de vous . Les aumônes que vous ferez dans ce 678 .
Avant l'Ere

monde, ſeront un tréſor que vous vous amaſſerez

dans le Ciel . L'aumône délivre de tout péché & de

la mort , & ne laiſſera point tomber l'ame dans les

ténébres . Evitez toute impureté, & hors vôtre fem

me ſeule , n'en deſirez & n'en regardez aucune au

tre . Ne ſouffrez jamais que l'orgüeil vous domine ;

car c'eſt par l'orgueil que tous les maux ont com

mencé. Que la récompenſe du mercenaire ne de

meure pas chez vous juſqu'au lendemain , & ne fai

tes jamais à un autre ce que vous ne voudriez pas

qu'on vous fìt. Mettez votre pain & vôtre vin fur

le tombeau du Juſte. ( C'étoit la coûtume des He

breux d'en uſer ainſi , & de mettre ſur les tombeaux

des morts quelque nourriture , qui étoit mangée

par
les pauvres ( a ).) Prenez toujours conſeil d'un

homme ſage. Beniſſez Dieu en tout tems , & de

mandez-lui qu'il vous conduiſe , puiſqu'ileſt le ſeul

Arbitre ſouverain de toutes choſes.

Après lui avoir donné ces avis , il lui dit qu'il

avoit autrefois donné endépôt à Gabélus de Ragés

en Medie , une ſommede dix talents d'argent, &

lui ordonna de faire ſes diligences pour retirer cette

ſomme. Le jeune Tobie répondit à ſon pere : Mon

pere , je ferai tout ce que vous m'avez recomman

de ; mais à l'égard de cet argent , je ne ſai comment

( * ) Voyez notre Commentaire ſur Tob . iv. 18.

Gogij
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conduit le jeu ne

Tobie dans ſon

voyage

Andu M. je m'y prendrai ( a ) . Je ne connois pointGabélus ,

& luineme connoîtpoint , & je ne ſai pas le chemin

Avant J. C. de Ragés . Son pere luidit : J'ai entre les mains ſon

678. reçû ſigné de la main ; dès que vous le lui montrerez,

vulg. 682. il vous rendra cette ſomme. Allez préſentement,

cherchez quelque homme fidéle , qui puiſſe aller

avec vous , & vous conduire , en lui payant ſes pei

nes , afin que vous puiſſiez retirer cet argentpen

dant que je ſuis encore en vie .

Le jeune Tobie alla auſſi -tôt ſur la place de Ni

nive , & y trouva un jeune homme de bonne mine,

& d'un air majeſtueux , qui étoit ceint , comme prêt

L'Ange Raphaël à marcher ; c'étoit l'Ange Raphaël, que Dieu avoit

deſtiné le conduire : mais Tobie ne le connut

point , & le prenant pour un voyageur , il lui de

inanda qui il étoit , &s'il ſavoit le chemin de la Me

die . J'aimêmedemeuré , dit-il , quelque tems chez

Gabélus nôtre frere , qui demeure à Ragés de Me

die, dans les montagnes d'Ecbatanes . Tobie le pria

de l'attendre un moment, juſqu'à ce qu'il eût parlé

à fon pere ; & en même-tems il lui alla dire la bonne

rencontre qu'il avoit faite. Tobie admirant cet évé

nement , fit prier le jeune homme d'entrer ; & après

s'être ſaluez réciproquement ,Tobie lui demanda

s'il pouvoit conduire ſon fils chez Gabélus dans la

ville de Ragés , en lui donnant au retour ce qui lui

feroit dû pour ſes peines . Le jeunehomme s'y enga

gea , & dit à Tobie par forme de ſouhait ou depré

diction, que bien -tôt le Seigneur le guériroit de ſon

mal, qui l'empêchoit de voir le jour. Le bon vieil

pour

( a ) Tug. v .
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다

1

lard ajoûta : Dites-moi , je vousprie , de quelle fa
AN DU M.

mille vousêtes , & de quelle Tribu? Raphaël lui ré

pondit : Eſt -ce la famille d'un voyageur , ou un AvantJ. C.

voyageur que vous cherchez pour conduire vôtre 678.
Avant l'Ere

fils ? Mais de peur que mon ſilence ne vous cauſe
· vulg. 682.

de l'inquiétude , je ſuis Azarias fils du grand Ana

nias . Tobie répondit : Vous êtes d'une race illuſtre;

mais je vous prie de ne point trouver mauvais ſij'ai

deſire.connoître vôtre extraction.

Après donc qu'on eut préparé tout ce qui étoit

néceſſaire
pour

le voyage , Tobie dit adieu à ſon

pere , & partit avec l'Ange , qu'il ne connoiſloit

point (a ). Ils arriverent la premiere nuit à une hô

tellerie publique au bord du Tigre : & ſur le ſoir

Tobie étant allé ſe laver les piedsdans le fleuve, un

très- grand poiſſon s'avança contre lui pour le dévo

rer . Tobie effrayé jetta un grand cri , & l'Ange lui

dit : Saiſiſſez -le les ouyes , & le tirez à terre. Il

le ſaiſit , & le tira à lui. Alors l'Angelui dit de l'ou

vrir , d'en prendre le cæur , le fiel & le foye ; & il

ajoûta : Si vous mettez un morceau de ce cæur ſur

les charbons , la fumée qui en ſort chaſſe toute ſorte

de démons , ſoit d'un homme, ou d'une femme,

enſorte qu'il n'y revient jamais. Le fiel eſt bon pour

guérir les cayes des yeux . A l'égard du reſte de la

chair, ils en firent rôtir une partie pour leur
repas ,

& ſalèrent le reſte , qu'ilsporterent avec eux pour

leur voyage juſqu'à ce qu'ils arrivaſſent à Ragés.

Etant près d'Écbacanes , Tobie dit à l'Ange :Où CHAPITRE

voulez -vous que nous logions ? Il répondit : Il y a LI.

Tobie envoye

( a ) Tob. vi .

Ggg iij

par

د

Ecbatanes.
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ici un homme nommé Raguël , qui eſt vôtre parent ;
AN DU M.

il à une fille unique nommée Sara , qui eſt la ſeule

Avant J. C. héritiere ; il doit vous la donner ſelon la Loi , com

678.
me à ſon plus proche parent ; ainſi il faut que nous

allions loger chez lui , & que vous la lui demandiez
vulg. 682 .

en mariage. Tobie répliqua : J'ai appris qu'elle

avoit épouſé ſept maris , & qu’un démon les avoit

tous fait mourir ; je crains qu'il ne m'en arrive de

même , & que ma mort n'accable de douleur mon

pere & ma mere , & ne les conduiſe au tombeau .

L'Ange lui dit : Je vais vous dire qui ſont ceux ſur

qui le démon a du pouvoir. Ceux qui s'engagent

dans le mariage,& ne ſongent qu'à ſatisfaire leur

brutalité & leur ſenſualité , comme les chevaux &

les animaux ſans raiſon , banniſſant Dieu de leur

caur & de leur eſprit ; ce ſont ceux-là ſur qui le

démon a du pouvoir ( a ) . Mais pour vous, après

avoirépouſé cette fille , lorſque vous ſerez dans la

chambre nuptiale avec elle, vivez en continence

pendant trois jours , & appliquez -vous à la priere.

Et la premiere nuit mettez dans le feu le foye du

poiſſon que vous avez pris dans le Tigre , & il fera

fuïr le démon. La ſeconde nuit vous ſerez aſſocié

aux ſaints Patriarches ; & la troiſiéme nuit vous re

cevrez la bénédiction de Dieu , afin qu'il naiſſe de

vous des enfans d'une heureuſe conſtitution &

d'une parfaite ſanté. Enfin la troiſiéme nuit étant

paſſée, vous prendrez cette fille dans la crainte de

Dieu , & dans la vûë d'avoir des enfans .

Ils entrerent enſuite chez Raguel , qui les reçut

ر

.

>

( a ) Tob . vii.
1
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vulg. 682.

la fille de Ragüel.

E

avec joye ; & Raguël ayant jetté les yeux ſur le jeune
AN DU M ..

Tobie , dit à Anne ſa femme : Ce jeune homme a

bien de l'air de notre couſin Tobie . Il leur demanda Avant J. C ..

enſuite qui ils étoient;& Raphaël lui déclara qu'ils 678.

étoient de la Tribu de Nephtali, & que ce jeune
Avant l'Ere

homme étoit fils de Tobie , dont il venoit de parler.

En même-tems Raguël ſe jetta à ſon coû , & l’em

braſſant avec larmes , il le combla de bénédictions.

Anne & Sara ſa fille ſe mirent à pleurer de joye ( a ) .

Raguël ayant fait préparer un feſtin pour ſeshôtes , Mariagedu jcu
comme il les prioit de ſe mettre à table , Tobie lui ne Tobie avec sa

dit qu'il ne boiroit ni ne mangeroit , qu'il ne lui eût

accordé une demande qu'ilavoit à lui faire , & qu'il

ne lui eût promis Sara pour femme. Raguël qui crai

gnoit qu'il n'arrivât à Tobiece qui étoit arrivé aux

fept premiers maris de Sara , faiſoit difficulté de ré

pondre : mais Raphaël lui dit :Necraignez point de
donner vôtre fille à ce jeune homine ; parce qu'il

craint Dieu , & que
c'eſt à lui que Dieu la deſtine :

c'eſt
pour

cela
que nul autre n'a pû l'avoir pour

épouſe.

Raguël raffûré promit ſa fille au jeuneTobie , &

prenant la main droite de ſa fille , il la mit dans

celle de Tobie, & il dit : Que le Dieu d'Abraham ,

d'Iſaac & de Jacob ſoit avec vous , qu'il vous uniſſe ,

& qu'il vous comble de bénédictions. En même

tems il dreſſa le contratde mariage , & après cela ils

firent le feſtin en beniſſant Dieu . Enſuite la mere fit

entrer ſa fille dans la chambre nuptiale , & Sara ſe

mit à pleurer. Mais la mere la conſola , & lui ſou

1

ܪ

( a ) Tob.VII.
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Avant l'Ere

ز

haita la faveur & la conſolation du Ciel . Après le
| AN DU M.

ſouper ( a ) , on conduiſit Tobie au lieu où elle étoit .

Avant J. C. Alors Tobie tira de ſon ſein une partie du foye du

678 . poiſſon, & le mit ſur les charbons; &Raphaël ſaiſie

le démon , & l’alla inviſiblement enchaîner dans les
vulg, 682 .

* déſerts de la haute Egypte . Tobie dit enſuite à ſon

épouſe: Prions Dieu cettenuit & les deux jours ſui

vans, & gardons la continence ; après quoi nous vi

vrons dans notre mariage : car nous ſommes les en

fans des Saints , & nous ne devons pas nous marier

comme les Payens , qui ne connoiſſent point Dieu.

Ils ſe mirent donc à prier & à louer Dieu , & Tobie

diſoit : Vous ſavez, Seigneur , que ce n'eſt pas pour

ſatisfaire ma paſſion que je prends ma ſæur pour

être ma femme, mais dans le ſeul deſir d'avoir des

enfans, par leſquels vôtre Nom ſoit béni dans tous

les ſiécles. Après cela ils ſe coucherent dans la bien

ſéance & l'honnêteté convenables .

Vers le chant du coq Raguël appella ſes ſervi

teurs , & ils allerent avec lui faire une foſſe, crai

gnant qu'il ne fût arrivé à Tobie , comme aux ſept

autres. Et étant de retour , il dit à ſa femme d'en

voir s'il étoit mort , afin

qu'on l'enterrât avant qu'ilfûr jour. Mais cette ſer

vante rapporta , qu'elle les avoit trouvez tous deux

en parfaite ſanté , qui dormoient dansun même lit.

Le lendemain Raguël fit un grand feſtin à tous ſes

voiſins & à ſes amis , & conjura Tobie de demeurer

avec lui pendant deux ſemaines ; lui donnant dès

lors la moitié de tout ce qu'il poſſédoit , & lui pro

pour
voyer une ſervante

( a ) Tob. viii.

inettant

4
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mettant

AN DU M.

3322.

par écrit de lui laiſſer tout le reſte après ſa

mort. Tobie ne put refuſer à Raguël la demande

qu'il lui faiſoit ; & ayant appellé l'Ange qu'il croyoit Avant J. C.

un homme , il lui dit ( a ) : Azarias ,mon frere , je 678 .

ne puis aſſez vous marquer combien je vous ſuis re
Avant l'Ere

vulg. 682.

devable; quand je me rendrois vôtre eſclave , je ne

reconnoîtrois que très-imparfaitement vos ſervi

ces ; j'ai encore une grace à vousdemander , qui eſt

que vous alliez à Ragés , demander àGabélusle dé

pôt.qu'il a reçû de mon pere , & le prier de venir

ici vers nous . Vous ſavez quemon pere compte les

jours , & que ſi je tarde un jour de plus , ſon ame

ſera accablée de douleur & d'ennui .

Raphaël prit donc quatre ſerviteurs de Raguël

avec deux chameaux ,& ils s'en allerent à Ragés.

L'Ange montra à Gabélus lon reçû ſigné de ſa main,

& retira de lui la ſomme en queſtion ; en même

tems il lui raconta le mariagedu jeune Tobie , &

l'invita de venir avec lui à ſes noces.Gabélus y vint ,

embraſſa Tobie , lui ſouhaita toute ſorte de bon

heur , & on ſe mit à table , où tout ſe paſſa dans la

modeſtie , & dans la crainte du Seigneur.

Cependant Tobie le pere ( a ) , voyant que ſon fils Inquiétude de

différoit de revenir , étoit en peine de lui, & crai- abſent.

gnoit que peut-être Gabélus ne fût mort , & qu'il

ne ſe trouvât perſonne pour lui rendre ſon argent.

D'un autre côté Anne ſa femme verſoit des larmes ,

& ne pouvoit ſe conſoler ; elle diſoit : Ah !mon fils ,

mon fils, pourquoi vous avons -nous envoyé ſi loin ,

vous qui étiez la lumiere de nos yeux , le bâton de

7

( a ) Tob . x.

Tome 11. Hhh
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3322 .

nôtre vieilleſſe , le ſoulagement de nôtre vie, &AN DU M,

l'eſpérance de nôtre poſtérité ? Qu'étoit-il beſoin de

AvantJ. C. vous éloigner ainſi de nous , puiſque vous ſeul nous

678 . teniez lieu detoutes choſes : Et ſortant tous les jours
Avant l'Ere

de la maiſon, elle alloit ſur les chemins, & regar
vulg. 682. ,

doit de tous côtez , pour tâcher de le découvrir de

loin quand il viendroit.

Raguël d'un autre côté déſirant de retenir le jeu

ne Tobie , lui diſoit : Demeurez ici , & j'envoyerai

à Tobie vôtre pere des nouvelles de vôtre fanté.

Mais le jeune Tobie le conjura avec tant d'inſtan

ces de le laiſſer parcir , qu'enfin il lui remit ſa fem

me entre les mains , & la moitié de tout ce qu'il

poſſédoit en ferviteurs, en fervantes, en troupeaux,

en argent , & le laiffa aller plein de fanté & de joïe ,

en luidiſant :Que l'Angedu Seigneur ſoitavec vous

dans votre chemin , qu'il vous conduiſejuſques chez

vous ſans aucun péril ; puiſfiez-vous trouver vôtre

pere & vôtre mere en fanté, & que mes yeux puiſ

fent voir vos enfans avant mamort. Après cela le

pere & la mere parlant à leur fille, lui recomman.

derent d'honorer ſon beau -pere & fa belle-mere,

d'aimer ſon mari, de regler ſa famille , de bien gou.

verner ſa maiſon, & de fe conſerver irrépréhenſible
en toutes choſes.

S'étant donc mis en cheinin ( a ) ; ils arriverent å

Charan en onze jours , & l'Ange dit à Tobie : Vous

ſavez l'état où vous avez laiſſé vôtre pere, il feroit à

propos que nous allaſſions devant, pendantque vos

domeſtiques ſuivront lentement avec vôtre femme

( a ) Tch. XI.

) 7 :Tel .st.
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3322 ,,,

vulg. 6820

&toutes vos bêtes. Tobie y conſentit. L'Ange l'a An Du M ,

vertit de prendre du fiel du poiſſon, dont il auroit

beſoin pourla guériſon de ſon pere,& ils partirent. Avant, J. c.

Anne, mere de Tobie, alloir cependant tous les 678.

jours s'aſſeoir ſur le chemin, du haut d'une montä_ Avant l'Ere

gne , d'où elle pouvoir découvrir de loin ; & l'ayant

apperçû qui venoit , elle courut en donner avis å ſon

mari . Peu de tems après le chien qui avoit ſuivi

Tobie arriva à la maiſon , & Tobie le pere donnant

la main à un ſerviteur , alla avec empreſſement au

devant de ſon fils ; il l'embraſſa , pleurant de joïe ,

ſa mere en fit de même; puis ayant rendu graces

Dieu , ils s'afſirene ; & le jeune Tobie prenant du

fiel du poiſſon , en oignit les yeux deſonpere . Une

demie heure après , une petite taye blanche ſembla

ble à la pellicule qui couvrel'intérieur de l'æuf, ſor

tit de ſes yeux , & auſſi -tôtil commença à voir. Alors

ils commencerent tous à louer Dieu .

Sara femmedu jeune Tobie arriva auſſi ſept jours

après en parfaite ſanté, avec tous les ſerviteurs &

ſes troupeaux. Tous les parens & les amis de Tobie

vinrentſe réjouir avec lui de tant d'heureux ſuccès, découvreaux deux
& firent un feſtin qui dura ſept jours , avec de gran

des réjouiſſances. Après cela Tobie dit à ſon fils ( a) :

Que pourrons-nous donner à ce faint homme qui a

été avec vous ? Il répondit : Mon pere, que pou

vons-nous lui donner qui ait quelque proportioni

avec ce qu'il a fait pour inoi? Je vousprie de le ſup

plier d'accepter la moitié de tout le bien que

avons apporté . Ils firent donc venir l'Ange , & lui

CHAPITRE

LII.

L'Ange Raphaël

nous

( a ) Tob. XII .

Hhh ij
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en

3322.

AN DU M. firent la propoſition. Mais l'Ange leur parla de

cette ſorte en ſecret : Beniſſez le Dieu du Ciel , &

Avant J. C. rendez-lui gloire devant tous les hommes , parce

678.
qu'il a fait éclater ſur vous ſa iniſéricorde. Il eſt tems

Avant l'Ere

vulg. 682.
de vous découvrir un myſtere , que vous n'avez pas

encore connu. La priere accompagnée du jeûne &

de l'aumône , vaut mieux que tous les tréſors du

monde. L'aumône délivre de la mort , & efface les

péchez: elle fait trouver la miſéricorde & la vie éter

nelle. Lorſque vous priïez avec larmes ,& que vous

enſeveliſſiez les morts , j'ai préſenté vos prieres à

Dieu ; mais parce que vous lui étiez agréable , il a

été néceſſaire que la tentation vous éprouvât. Enfin

Dieu touché de vos prieres , m'a envoyé pour vous

guérir ,& pour délivrer dudémon Sara femme de

vôtre fils ; car je ſuis l’Ange Raphaël , un des fept

qui ſont toûjours devanc le Seigneur

A ces mots ils furent troublez, & ils ſe proſter

nerent le viſage contre terre . L'Ange ajoûta : Ne

craignez point, la paix ſoit avec vous. Car lorſque

j'étois avec vous, j'y écois parj'y étois par la volonté de Dieu ,

beniſſez -le donc , & chantez ſes louanges . Il vous a

paru que je buvois & que je mangeois avec vous :

mais je me nourris d'une viande inviſible & d'un

breuvage inconnu aux hommes. Il eſt tems que je

retourne à celui qui m'a envoyé . Pour vous , beniſ

ſez Dieu , & publiez toutes ſes merveilles; en mê

me-tems il diſparut à leurs yeux . Les deux Tobies

demeurerent le viſage contre terre , profternez pen

dant trois heures , beniſſant Dieu ; & s'étant levez ,

ils raconterent toutes les merveilles que Dieu avoit

faites en leur faveur. Et Tobie le pere , rempli du
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AN DU M,

3322.

Tobie recouvre

la vûë l'an du M.

Saint-Eſprit (a ) , chanta un Cantique d'actions de

graces,où il prédit en termes pompeux & élevez le

rétabliſſement de Jeruſalem , & la gloire dont cette Avant J. C.

yille devoit être environnée au retour de la capti 678 .

Avant l'Ere

vité , mais beaucoup davantage après la venuë du
vulg. 682 .

Mellie. En ce tems-là Jeruſalem ſubſiſtoit encore ;

mais Tobie comme Prophée parloitde fa ruine

prochaine, commed'un événement paſſé.

Tobievêcut quarante-deux ansdepuis qu'il eut
recouvré la vûë ( b ) , & il vit les enfansdeſes petits- 3322. Il meurt en

fils. Il vecut cent deux ans , & fut enterré honora- 339.2 avant l'Ere

blement à Ninive. Il avoit cinquante - ſix ans lorſ- vulg. 641 .

qu'il perdit la vûë , & il la recouvra à ſoixante .

Lorſqu'il fentit que l'heure de la mort approchoit,

il ' appella Tobie ſon fils , & les ſept enfans qu'il
avoit eu de Sara , & il leur dit : La ruine de Ninive

eft proche ; car la parole de Dieu n'eſt point tom

þéeà terre ; & nos freres qui ont été diſperſez hors bopolaílar.

de la terre d'Iſraël, y retourneront. Le païs d'Ifraël

ſera repeuplé , & la Maiſon de Dieu qui a été brû.

lée , ſera bâtie de nouveau . Ceci doit s'entendre ,

comme ce qui a été dit ci-devant , dans pro

phétique ; Jeruſalem n'étoit pas encorepriſe, & le Jarufalem fuepri

Temple ſubſiſtoit encore ; ſuppoſé que les dates de fe & le Temple

la viede Tobie foient bien juſtes. Ce ſaint homme 3416. Selon cela

a pû prophétiſer, & parlerde tout cela comme s'il plufieurs années
eût été déja arrivé . Il ajoûta : Servez le Seigneur " obie :mais le

dans la vérité, & cherchez à faire toûjours ce qui lui

eſt agréable. Recommandez à vosenfans de prati– juſqu'en 3419.trois

quer la juſtice , de ſe ſouvenir de Dieu , de faire l'au- decette ville

Ninive fut priſe

l'an du M. 3378 .

par Aftyage &Na

un ſens

de

texte Gree fait vi

vre Tobie 328.ans,

( a ) Tob. x111 . 116 Tob, XIV.

Hhh iij
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3290.

710.

Avancl'Ere

An Du M. mône , de rendreau Seigneur les actions degraces

que vous lui devez. Auſſi_tôt que vous m'aurez en

Avant J. Co ſeveli, & que vôtre-mere aura été miſe auprès de

moi dans le même tombeau , ne fongez plus qu'à

vulg. 714 .
vous hârer de ſortir d'ici, car je vois Ninive

que

comble la meſure de ſes iniquitez , & que le Sei

gneur la fera pêrir.

Après que le jeune Tobie eut rendu les derniers

devoirs à ſon pere & à ſamere, il fortit de Ninive ,

avec ſa femme & ſes enfans, & ſes petits- fils, & il

retourna à Ecbatanes chez ſon beau -pere & ſa bel

le-mere , qu'il trouva en ſanté , & dans une heureu

ſe vieilleſle. Il leur ferma les yeux , & leur fir des

funérailles honorables . Il recueillit touré leur ſuce

ceſſion , & vit les enfans de ſes enfans, juſqu'à la

Mort du jeune cinquiéme génération. Il mourut dans la crainte du

Seigneur, étant âgé de quatre-vingt-dix -neuf ans ,

( a ) & ſes enfans lui rendirent les derniers devoirs ,

en perſévérané dans la piété & dans la bonnevie ,

dont ils avoient vû les exemples dans leur pere

dans leur ayeul .

Nous avons donné tout de ſuite l'Hiſtoire deCHAPITRE

XLIIL Tobie pour ne pas interrompre la narration d'un
Ezechias fecouë enchaînement de faits ſi propres à édifier. Reve

lichstag des Aly- nons à préſent à Ezechias Roi de Juda , dont nous

Samarie fut alié- avons vû les heureux commencemens. La priſe de

gée,ba, quatrióme Samarie , & la captivité de Tobie tombent dans la

& la ſeptiémed'o- fixiéme année de ce Prince . Ezechias las de l'aſſu

du M. 3250. Eld jertiſſement où il étoit envers les Aſſyriens , réſolut
fut priſe trois ans

Tobis, : 1

de ſecouer le joug , & de ſe mettre en liberté . Ilaprès en 3283.

( 4 ) 2. Par. xxxIII. 2. 3. 4. ở c.3.4.6 c
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3291.

+

709.

Avant l'Erė

avoit prédit

prit des liaiſonsſecretres avec le Roid'Egypte, & AN DU M.

avec celui de Chus , qui regnoit dans cette partie

de l'Arabie qui confine à l’Egypte , & qui s'étend Avant J..C .

ſur le bord oriental de la mer Rouge ( a ), enfin il

ſe déclara la quatorziéme année de ſon regne , &
vulg.713 .

refufa de payer le tribut accoûtumé. Sennacherib

Roi des Aſſyriens informé de cette révolte , marcha

contre la Judée ; il prit d'abord les Villes qu'il trou

va ſur la route ( b ) , Haï , Bethel , Gabaon , Gabaa,

Magron , Machmas , & quelques autres . Iſaïe nousi

décrit d'une maniere prophérique l'embarras où

Pon fe trouva alors dansla Judée.Ce Prophére avoir la guerre des ning

prédit deux ans auparavant la défaite des Affy- chérib contre Juda

riens , la confternacion d’Ezechias & de Jeruſalem , 3289. Sennacherib

& l'inutilité du ſecours qu'il attendoic del'Egypte(c); 3291.

le bonheur qui devoit ſuivre la défaite des Ally

riens , & la liberté dont on devoit jouir après cette

tempête. L'événement vérifia toutes ſes prédic
tions .

Ce fut auſſi vers ce même tems que le Prophéte Prophétie deMi

Michée de Moraſthi ( d ) dic en parlant à tout le peu- calcem .

ple de Juda dans Jeruſalem : Voici ce que dit le

Seigneur des armées : Sion ſera labourée comme un

champ, & Jeruſalem ſera réduite en un monceau

de pierres ,& la montagne duTemple ſera comme

ane forêt d'arbres de futaye. Ezechias & le peuple

de Juda , au lieu de le condamner à mort , s'humi

lierenr devant le Seigneur , & ſaiſis d'une crainte

vint en Judée ela

&

chée contre Jcruz

( c ) Ifai. XXIX , XXX.XXXI.XXXIT ..

XXXIII .

( a ) 4.Reg .XVIII . 24. XIX . 9 .

( b ) Ifac. X. 28. 29 .

:

( d ) Jeremno XXVI 18.-19 .
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709.

Ayant l'Ere

AN DU M. falutaire, ils firent pénitence , & Dieu détournales

malheurs donc ils étoient menacez.

Avant J. C. Le Roi donc voyant que Sennacherib s'avançoit ,

( a ) & que tout l'effort de la guerre alloit tomber

vulg . 713 .
ſur Jerufalem , tint conſeil avec ſes principaux Offi

ciers , & tous convinrent qu'il falloit boucher les

ſources des fontaines de Siloë & de Gihon , qui

étoient hors la Ville , & le torrent de Cedron qui

couloit à l'orient de Jeruſalem ; afin que ſi les Aſſy

riens venoient pour l'aſſiéger , ils ne puſſent que

difficilement trouverde l'eau pour leur armée. Le

Roi fit donc aſſembler beaucoup de monde pour

l'exécution de ce projet . De plus il rebâtir avec

grand ſoin tous lesmursqui avoient été négligez ,

& répara toutes les bréches qui y étoient. Îl bâtit

des tours par-deſſus les murs , & fit faireune ſecon

de muraille , ou un avant-mur par dehors . Il donna

ordre que l'on forgeât des armes de toutes ſortes,

& il ne négligea rien pour ſe mettre en état de ſoû

tenir tout le premier effortdes ennemis ; car il comp

toit toûjours ſur le ſecours des Rois d'Egypte & de

Chus.

Il nomma enſuite des Officiers pourcommander

fon armée , - & ayant aſſemblé tout ſon monde dans

la place, qui étoit à la porte de la Ville , il les haran

gua , & les exhorta à prendre cæur , & à mettre leur

confiance dans le ſecours du Seigneur. Que la mul

titude des combattans qui accompagne le Roid'Af

fyrie ne nous effraye point , dit- il, il y a beaucoup

plus de monde avec nous , qu'avec lui : tout ce qui

( a ) 2. Par. XXXI 1. 2. 3. 4. Ó G.

eſt
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709.

Avant l'Ere

eft avec lui n'eſt qu'un bras de chair ; mais nous An Du M.

avons avec nous le Seigneur nôtre Dieu , qui com

battra pour nous . Ces paroles inſpirerent un nou- Avant J. C.

veau courage aux troupes du Roi; elles devinrent

invincibles ſousun Prince ſi religieux & ſi prudent. vulg. 713 .

Sennacherib voyant la réſolution d'Ezechias, ne ju

gea pas à propos d'attaquer auſſi -tôt Jeruſalem, il

aima mieux faire le dégât dans le païs , & réduire

les autres places fortes ,pourobliger le Roi de Ju
da à rentrer dans lui-même, par la vûë dų danger

qui l'environnoit detoutes parts . Il s'attacha au ſié

ge des principales Villes de la partie méridionale

du païs de Juda. Il aſſiégea d'abord Lachis ; & ce

fut apparemment pendant ce tems qu’arriva la ma

ladie d'Ezechias ( a ) . C'étoit ou une eſquinancie , chiMaladie d'Eze

ou une apoſthume, qui le réduiſit bien -tôt à l'ex

trémité . Le Prophéte Iſaïe (6 ) l'étant venu trouver,

lui dit : Voicice que dit le Seigneur : Mettez ordre

à vos affaires , car vousne vivrez pasdavantage , &

vous mourrez . Alors Ezechias ſe tournant la tête

vers la muraille , fit ſa priere au Seigneur , en ces

termes : Souvenez-vous, Seigneur , de quelle ma

niere j'ai marché devant vous dans la droiture , &

avec un cæur parfait , & avec quel zele j'ai cherché

à faire ce qui vous étoit agréable. Et en diſant cela

il verſa une grande abondance de larmes .

( a ) Ezechias ne reġna que | fon ,4.Reg .xx.6. & lſai.xxxviir.

vingt- quatre ans, 4. Reg. xvir. I s . ce qui faitvinge- neuf ans . Sä

2. Il avoit déja regné quatorze | maladie arriva donc la quator

ans , lorſque Sennacherib mar- ziéme année deſon regne .

cha contre lui , 4. Reg. xvill . ( b ) Ifai. XXXVIII . I. et seq.

13. & Iſai. XXXVI. 1. Il en regna 4. Reg. XX.

encore quinze depuis la guéri

Tome II, lii
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Iſaïe n'avoit pas encore paſſé la moitié du veſti

bule du Palais , lorſque le Seigneur lui ordonna de

Avant J. Ć. retourner porter demeilleures nouvelles à Ezechias.

Il vint lui dire : Voici ce que dit le Seigneur le Dieu

Avant l'Ere de David vôtre pere : J'ai entendu vôtre priere , &
vulg . 713 .

j'ai vû vos larmes, je vous ai guéri, & vous irez

dans trois jours au Temple du Seigneur. J'ajoûterai

quinze années aux joursde vôtre vie ; je vous déli

vrerai, vous & cette Ville de la main du Roi des

Alyriens ,& je la protégerai à cauſe de moi-même,

& en conſidération de David mon ſerviteur. En mê.

me-tems le Prophéte dit aux ſerviteurs du Roi : Ap

portez-moi une maſſe de figues ſéches . Ils la luiap

porterent, & il l'appliqua ſur l'ulcere du Roi . Alors

Ezechias dit à Iſaïe : Quel ſigne aurai-je que le Sei

gneur me guérira , & que j'irai au Temple dans

trois jours ? Iſaïe lui dit: Voulez -vous que l'ombre

du Soleil s'avance de dix degrez, dans l'horloge ou

la montre d'Achas , ou qu'elle retourne en arriere

d'autant de degrez ? Le Roi répondit : Il eſt aiſéque

l'ombre s'avance de dix lignes ; mais je demande

qu'elle rétrograde de dix degrez. Iſaïe fit ſa priere,

& l'ombre retourna en arriere de dix degrez dans la

montre d'Achas . Peu de tems après le remede du

Prophéte ayant opéré, le Roi ſe trouvaparfaitement

guéri, & il compoſa un Cantique d'actions de gra

ces ( a ) , où il exprime les ſentimens de frayeur dont
ilavoit d'abord été ſaiſi ; enſuite il marque la priere

qu'il avoit faite au Seigneur, & enfin les ſentimens

de ſa reconnoiſſance.

1

( a ) Iſaï. XXXVIII .
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Cette ambaſſade

cette guerre.

Berodach-Baladan , ou Merodach-Baladan ,
AN DU M.

me il eſt nommé dans Iſaïe (a) , ou Mardocempadus,

comme l'appelle Prolomée, qui étoit ami d'Ezechias, Avant J. C.

ayant appris qu'il avoit été malade , & qu'il avoit

recouvréla ſanté d'une maniere toute miraculeuſe,
vulg . 713 .

lui envoya des Lettres & des préſens, & ordonna å

ſes Ambaſſadeurs de s'informer du prodige qui étoit ne vint apparem

arrivé à la rétrogradation des raïons du Soleil. Eze- qu'après la fin de
chias reçut cette ambaſſade avec beaucoup de joïe ,

& il fic voir aux Ambaſſadeurs tout ce qu'il avoit

de plus précieux , ſon or , ſon argent , ſes aroma

tes , & tout ce qu'il y avoit dans ſes tréſors. Iſaïe

vint trouver le Roi avant leur départ , & lui dit :

Qui ſont ces gens , & que ſont-ils venus faire ici ?

Le Roi Ezechias lui dit, que c'étoit des Ambaſſa

deurs du Roi de Babylone , qui étoient venus de la

part de leur Maître , lui faire des complimens ſur le

recouvrement de la ſanté. Et qu'ont - ils vû dans

vôtre maiſon , repliqua Iſaïe ? Ils ont vû , dit Eze

chias , tout ce qu'il y a dans mon Palais , & dans mes

tréſors , il n'ya rien que je ne leur aye
fait voir .

Alors Iſaïe lui dir : Ecoutez la parole du Seigneur :

Il viendra un tems que tout ce qui eſt dans vôtre

maiſon , & toutce que vos peres y ont amaſſé , ſera

tranſporté à Babylone. Vos enfans mêmes qui ſe

ront ſortis de vous , ſeront pris pour être Eunuques

dans le Palais du Roi de Babylone. Ezechias répon

dit : Je reconnois la juſtice de la volonté du Sei

gneur; que la paix & la vérité regnent pendant les

jours de ma vie, & que le Seigneur ne révoque point

( á ) Ifai.XXIX.
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CHAPITRE

LIV .

ger à ſeretirer.

les promeſſes qu'il a daigné faire en ina faveur.

Sennacherib ( a) cependant pouſſoir ſes conquê

Avant J. C. tes dans la partie méridionale de Juda ; il fit le ſiége

de Lachis, & pendant qu'il étoit occupé à réduire
Avant l'Ere

cette place , Ezechias voyant que le Roi d'Egypte

vulg. 713. fon allié ne ſe remuoit point pour le ſecourir, ré

ſolut de recourir à la clémence de ſon ennemi , &

d'acheter la paix , en ſe ſoûmettant à payer le tribut

Ezechias doane de qu’Achas ſon pere.&lui-même avoient payé juſ

cheib pour l'obli- qu'alors aux Roisd'Aſſyrie. Il envoya donc àSenna

cherib qui étoit devant Lachis, & il lui fit dire : J'ai

fait une faute, retirez-vous de deſſus mes terres , &

je payerai telle ſomme que vous voudrez m'impo

fer. Le Roi d'Aſſyrie le condamına à lui payer trois

cens talens d'argent ( b ) , & trente talens d'or ( c ) .

Pour faire cette ſomme, Ezechias prit tout l'or &

l'argent qui ſe trouva dans les tréſors du Temple,

& dans ceux du Palais . Et outre cela il détacha les

lames d'or que lui-même avoit attachées aux batrans

des portes du Temple, & il envoya à Sennacherib
la ſomme dont on étoit convenu .

Mais ce Prince , par une infigne mauvaiſe foi,

après avoir touché l'argent d'Ezechias ( d ) , voulut

encore l'obliger de lui livrer ſa Capitale , & de lui

mettre ſa perfonne & ſes Erats entre les mains . It

envoya donc à Jeruſalem trois de fes principaux

Officiers ; Rabfaris , ou le Chefdes Eunuques , Rab

( a ) Reg. xx. ( c ) Les trente talens d'or va

16 ) Les trois cens talens d'ir- | lent deux millions quatre-vingt

gent , font un million quatre cens cinq mille neuf cens trente-ſept

loixante mille cent cinquante -ſix livres dix ſols.

livres cinq ſols. ( d ) 4. Reg. xv111. 17. & fize

1
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Avant l'Ere
Y

ce que

facés, ou le Chef des Echanſons , & Tarthan l'Isi

tendant des Tributs , avec un grand nombre de gens

de guerre , leſquels étant arrivez devant Jeruſalem , Avant J. C.

s'arrêterent à l'orient de la ville , dans le champ du

Foulon , près l'étang de la fontaine de Siloë . Etant
vulg . 7130

en cet endroit , ils demanderent aux gardes qu'on

les fit parler au Roi. Ezechias y envoya Eliacim fils

d'Helcias, Grand-Maître de ſa maiſon , Sobna Se

cretaire , & Joahé ſon Chancelier . Rabſacés leur

parla en ces termes : Allez dire à Ezechias : Voici Blaſphêmes & in

dit le grand Roi , le Roi des Aſſyriens : Sur ſultes de Rablacés.

quoi eſt fondée la confiance qui vousa fait renoncer

au ſervice du Roi d'Aſſyrie ?Eſpérez -vous du ſe

cours du Roi d'Egypte , ce roſeau fragile , qui ſe

briſera auſſi -tôt qu'on s'appuyera deſſus, & qui en

trera dans la main de celui qui voudra s'en ſervir ?

Que ſi vous me dites que vousmettez vôtre confian

ce en vôtre Dieu , n'eſt-ce pas ce Dieu dont Ezechias

a détruit les autels & les hauts lieux , & dont il a ren.

ferméle culte dans le ſeul Temple de Jeruſalem ?

Si vous croyez avoir aſſez de force pour ſoutenir

l'effort du Roi mon Maître , paſſez vers lui , & il

vous donnera deux mille chevaux , & vous verrez ſi

vous trouverez ſeulement parmi vous autant de ca

valiers qu'il enfaut pour
les monter. Et comment

pourrez-vous tenir devant un ſeul Capitaine des

derniers ſerviteurs de mon Seigneur ? Croyez -vous

qu'il ſoit venu ici de ſon propre mouvement , &

ſans conſulter le Seigneur ? N'eſt -ce pas Dieu qui lui

a dit : Entrez dans ce païs , & ravagez tout ?

Alors les députez du Roi Ezechias lui dirent :

Nous vous fupplions de parler à vos ſerviteurs en

lii iij
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Syriaque, car nous entendons cette langue, & de
M.

ne pas nous parler Hebreu devant ce peuple , qui

Avant J. C. écoute de deſſus les murailles . Rabfacés leur répon

709. dit : Eſt -ce pour parler à vôtre Roi & à vous , que
Avant l'Ere

monMaître m'a envoyé , & non pas pour parler à
vulg . 713.

ces hommes qui ſont ſur la muraille , & que vous

voulez par vôtre obſtination réduire à manger avec

vous leurs excrémens , & à boire leurs urines ? Rab

ſacés hauſſant donc ſa voix , cria en Hebreu : Ecou

tez les paroles du grand Roi , du Roi des Aſſyriens:

Qu'Ezechias ne vous ſéduiſe point , car ilne pourra

vous délivrer de ma main ; & ne vous laiſſez point

aller à cette vaine confiance , que le Seigneur vous

délivrera de ce péril : Prenez un conſeil utile , &

traitez avec moi ; venez vous rendre à moi , & cha

cun de vous mangera le fruit de ſa vigne & de ſon

figuier, & vous boirez en paix les eauxdevos cîter

nes , juſqu'à ce que je vienne vous transferer dans

une terre ſemblable à la vôtre , une terre fertile ,

abondante en vin , en froment , en huile & en miel .

N'écoutez point Ezechias qui vous trompe, en di

fant : Le Seigneur nous délivrera. Les Dieux des

autres Nations ont-ils délivré leurs peuples de la

main du Roi des Aſſyriens ? Où eſt maintenant le

Dieu d'Amath ? Où eſt le Dieu d'Arphad , de Se

pharvaïm , d’Ana , d'Ava, & de Samarie ? Ont-ils

délivré les peuples qui les adoroient de ma main , &

de celle des Rois mes prédéceſſeurs ? Et vous vous

Hattez que vôtre Dieu garantira Jeruſalem de la

puiſſance du Roi Sennacherib ?

Le peuple qui oüit ces blaſphêmes , demeura
dans le ſilence ; car le Roi avoit ordonné qu'on ne

و

1
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leur répondit rien . Eliacim , Sobna & Joahé revin AN DU M.

rent trouver Ezechias ayant leurs habits déchirez ,

& ils lui rapporterent les paroles de Rabſacés. Alors Avant J. C.

Ezechias déchira ſes habits , ſe couvrir d'un ſac ,

entra dans la Maiſon du Seigneur , & envoya Elia- Avant l'Ere
vulg: 713.

cim , Sobna , & quelques-uns des anciens Prêtres

vers Iſaïe , pour lui dire de la part : Ce jour eſt un

jour d'affliction , de reproches & deblaſphêmes.Les

enfans ſont venus juſqu'au termede leur naiſſance,

& la miere qui eſt en travail, n'a pas aſſez de force

pour enfanter. Le Seigneurn'a-t- il pas entendu les

paroles inſolentes de Rablacés , qui a été envoyé

par le Roi des Aſſyriens , pour blaſphémer le Dieu

vivant, & pour lui inſulter ?Faites donc vôtre priere

au Seigneur , afin qu'il ait pitié de ce petit reſte de

peuple , qui eſt échappé à tant de diſgraces.

Les ſerviteurs d'Ezechias ayant fait ce rapportà

Iſaïe , ce Prophéte leur dit: Voici ce que ditleSei

gneur à Ezechias : Que les diſcours de blaſphême

que Rabſacés a prononcez contre moi , ne vous ef

frayent point. Je vais envoyer au Roid'Affyrie un

eſprit de frayeur , qui lui fera penſer à toute autre

choſe qu'à vous attaquer ; il entendrabien-tôt une

nouvelle qui lui fera changer dedeſſein. Je le ferai

retourner en ſon païs , & je l’y feraipérir par l'épée.
Rabſacés érant retourné vers Sennacherib , trou

va qu'il avoit quitté le ſiège de Lachis , & qu'il at

tàquoit Lebna, autre ville du même canton. En

même-tems il apprit que Tharaca Roi de Chus,

voiſin de l’Egypte, & du païsoù il étoit alors,'mar
choit contre lui avec une armée forinidable. C'étoit

là cette nouvelle dont Iſaïe ayoit youlu parler.Le

.

DE
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Roi d'Allyrie réſolut d'aller à ſa rencontre ; maisANDUM.

auparavant il voulue intimider Ezechias par une

Avant J. C. Lettre qu'il lui écrivit en ces termes : Prenez garde

de ne vous pas laiſſer ſéduire par la vaine confiance

que vous mettez en vôtre Dieu , en diſant : Jeruſa

lem ne ſera pas livrée entre les mains des Aſſyriens.

Vous ſavez vous-même ce que les Rois mes prédé

ceſſeurs ont fait aux autres nations. Croyez -vous

être le ſeul qui pourrez nous réſiſter ? Les Dieux des

nations ont -ils délivré les peuples que mes peres ont

ravagez ? Ont-ils ſauvé Gozan , Haram , Reſeph , &

les enfans d’Eden -qui étoient à Thalaſſar ? Où eſt

maintenant le Roi d'Emath , le Roi d'Arphad , le

Roi de la ville de Sepharvaïm , d'Ana & d'Ava ?

Ezechias ayant reçû ces dépêches de la main des

Ambaſſadeurs, les lut devant le peuple , monta au

Temple , étendit les Lettres devant le Seigneur , &

fit ſa priere en ces termes : Seigneur , Dieu d'Iſraël,

Créateur du ciel & de la terre , prêtez l'oreille , &

écoutez les paroles de Sennacherib , qui a blaſphé

mé vôtre Nom . Il eſt vrai , Seigneur , que les Rois

d'Aſſyrie ont ravagé les Royaumes , & ont détruit

les nations ; qu'ils ont jetté dans le feu les Dieux

des peuples qui ne vous connoiſſent point , & qu'ils

les ont exterminez ; mais c'eſt que ce n'étoit que des

images de bois & de pierre , faites de la main des

hommes, qui n'étoient rien moins que des Dieux.

Sauvez -nous donc , Seigneur , de la main de ces fiers

ennemis, & que tous les peuplesdu monde ſachent

que c'eſt vous ſeul qui êtes le vrai Dieu , & le Sei

gneur.

Enmême-temsle Prophére Iſaïe envoya dire au

Roi
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Roi de la partde Dieu : J'ai entendu lapriere que An Du M.

vous m'avez faite touchant Sennacherib , & voici

dit le Seigneur : Il t'a mépriſée , & t’a inſul- Avant J. C.

tée ,Vierge fille de Sion ; il a ſecoué la tête derriere

toi, fille deJeruſalem. A quipenſes-tu avoir inſul_ Ayant l'Ere
vulg. 713 .

té ? Qui crois-cu avoir blaſphéme ? Contre qui as-tu

hauſſé la voix , & élevé tes yeux inſolens ? C'eſt

contre le Seigneur d'Iſraël. Tu as blaſphémé contre

le Seigneur ; tu as dit : Je ſuis montéſur lesplus

hautes montagnes , ſur le ſommet du Liban ; j'y ai

paſſé avec la multitude de mes chariots , j'en ai ab

batu les cédres & les plus beaux ſapins ; j'ai bû les

eaux de mes ennemis ,& j'ai ſù trouver des ſources

dans des lieux où il n'y en avoit jamais eu . J'ai def

ſeché les eaux des fleuves à la marche de mes nom

breuſes armées. Voilà ce que tu as dit . Mais n'as - tu

pas oüi dire que j'ai fait prédire tout ceci il y a long

tems . Je l'ai réſolu , & l'ai fait venir . Tout ceci

n'eſt point nouveau pour moi : ( en effet Iſaïe avoit

bien clairement prédit deux ans auparavant , toute

cette guerre , & les ſuites heureuſes qu'elle auroit

pour ſon peuple ) j'ai prévû dès le commencement

ta demeure , ton entrée , & ta ſortie ; le chemin par

où tu es venu , & la fureur avec laquelle tu t'es élevé

contre moi. Tu m'as attaqué par ton infolence , &

ton orgüeil eſt monté juſqu'à mes oreilles ; mais je

vais temettreun cercle aux nazeaux , & une bride à

la bouche , & je te ferai retourner dans ton païs par

le mêine chemin que tu es venu.

Pour vous , ô Ezechias , ajoûta le Prophéte , voici

le ſigne que je vous donne de vôtre délivrance pro

chaine. Mangez cette année ce que vous pourrez

Tome II. KKK
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trouver ; l'ennemi a déſolé le païs , ſuſtentez -vous

comme vous pourrez . L'année ſuivante eſt une an

Avant J. C. née de repos , c'eſt l'année ſabbatique ; mangez ce

709 que la terre produira d'elle-même. Mais pour la

Avant l'Ere

vulg. 713.
troiſiéme année , ſemez , recueillez , plantez des vi

gnes , faites lesvendanges ; l’abondance ſera ſi gran

de dans Juda , que tout y prendra racine , & tout y

fructifiera. Jeruſalem verra ſon peuple ſe multi

plier , & Sion ſes enfans garantis du péril. La colere

du Seigneur des armées produira tous ces grands ef

fers. Et à l'égard du Roi d'Aſſyrie, il n'entrera point

dans cette Ville , il ne lancera pas ſes traits contre

elle , ſes ſoldats ne l'attaqueront pas , & elle ne ſera

point aſſiégée. Je protégerai Jeruſalem à cauſe de

moi-même, & de mon ſerviteur David , & l'ennemi

s'en retournera par le même chemin qu'il eſt venu .

En effet comme Sennacherib marchoit à la ren

contre de Tharaca Roi de Chus , la même nuit qui

L'Angedu Sci- fuivit les prédictionsque nous venons de voir , l'An

tre-vingt-cinq m -ge du Seigneur vint dans le camp des Aſſyriens, &

mée de Sennache- y tua cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Iſaïe

marque clairement que cette défaite arriva ſur le

chemin de l'Egypte (a ), & que Sennacherib ne

forma point le ſiége de Jeruſalem (b ). L'Ange du

Seigneur quitua toute cette multitude d'Aſyriens,

eſt, ſelon quelques-uns, unbon Ange ; ſelon d’au

tres , un mauvais Ange. Quelques-uns veulent qué

ce ſoit la peſte ; d'autres , quelques maladies inter

nes : enfin il y a certains endroits de l'Ecriture qui
ſemblent dire

que
hommes ſe tuerent l'un l'au

rib.

ܪ

ces

(2 ) Ifai. X ». 24. 25. 26 , 1 ( 6 ):4. Reg.XIX. 32 ..
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Avant l’Ere

tre, & ſe percerent deleurs propres armes ( a ) . Dans AN DU M.

d'autres paſſages on nous décrit une violente tem

pête ( b ) , quijette l'épouvante dans le camp,le feu Avant J. C.

du ciel qui conſume ces ſoldats, la foudre & les

tonnerres qui les écraſent, & les font périr : tout
vulg. 7162

cela a pû concourir à la défaite de cette armée ; dé

faite cauſée originairement par les Anges du Sei

gneur exécuteurs de ſes volontez .

Herodote ( c ) raconte que ce Prince étant venų

faire la guerre en Egypte ,Sethon Roi de cepaïs
s'étoit vů abandonné parſes propres ſoldats, & ne

ſachant plus que leur faire , s'étoit adreſſé à Vul

cain , dont il étoit Prêtre. Vulcain lui dit en ſonge
de marcher contre Sennacherib , & qu'il lui envoye

roit du ſecours. Il marcha à la tête d'une petite trou

pe , qui avoit bien voulu ne le pas abandonner , &

s'avança juſqu'àPeluſe. La même nuit le Dieu Vul

cain envoya contre l'armée Aſſyrienne une multi

tude de rats champêtres , qui rongerent leurs arcs ,

leurs carquois , & les courroyes de leurs boucliers ;

de ſorte que le lendemain matin ne ſe trouvant plus

en état de défenſe , ils prirent le parti de ſe retirer

dans leur païs . Ainſi l’Egypte fut garantie de la vio

lence de ce puiſſant ennemi. C'eſt ainſique les Prê

tres Egyptiens avoient raconté cette hiſtoire à He

rodote. Mais nous trouvons la vérité ſans mélange

dans l'Hiſtoire ſacrée. Joſeph ( d ) dit que Sennache

rib aſſiégea Peluſe , & la battit pendant aſſez long

4 :

( a ) Iſaï. IX . 3. 4. 5. & XXXIII . ( c ) Herodot.l.2. 6.141.

( d ) Jofeph. Antiq. IX. C. 1. 2 .

( b ) Iſaï. xxix.6.7 . xxx . 30. 6. já apudeundem Berojus.

Pſalm . LXXV. 6. 7. 8. 9. 10 .
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l'Ere

Tulg. 74.

tems . Beroſe dit qu'il marcha contre l’Egypte , &
AN DU M.

qu'il y fit la guerre ,& qu'au retour de ſon expédi

Avant J. C. tion , retournant en Judée , il trouva qu'il étoit péri

cent quatre -vingt -cinq mille hommes de fon armée,

vulg. 711 .
ce qui l'obligea à s'en retourner dans ſes Etats . Sen

nacherib ayant donc vû ſon armée détruite en une

feule nuit , ſe hâta de ſe retirer à Ninive avec un

petit nombre de ſes gens . Il y fit éclater ſa colere

contre les Iſraëlites ( a ) , que Salmanafar
У avoit

transferez. Mais au bout de quarante -cinq jours

MortdeSennache. Sennacherib fut mis à mort par ſes propres fils Adra

füccede. Anda M. melech & Sarafar, commeil prioit dans le Temple
3292. avant 2.C. de ſon Dieu Neſroch . Ces deux jeunes Princes après

avoir fait ce coup , furent obligez de fe ſauver en

Armenie, & Allaradon leur frere regna en la place

du Roi leur pere. Aſſaradon eftnommé Sargon dans

Iſaïe ( 6 ) , & Achirdon dans Tobie ( c ) , & Aſaradin

dans Ptolomée.

Ce Prince étant monté ſur le trône d'Affyrie,

ſongea à venger l’affront
Sennacherib fon pere

avoit.ſouffert dansla Judée, & ſur le chemin de l’E

gypte. Il en vouloit principalement aux Egyptiens,

aux Arabes nommezChuſims , & qui demeuroient,

comme on l'a dit , au voiſinage de l'Egypte , à l'ex

trémité de la mer Rouge. C'eſt-là queregnoit Tha

raca , contre qui le Roi d'Aſſyrie avoit fait cette

malheureuſe expédition , où il perdit ſon armée.

Aſſaradon envoya donc Tarthan ( d) , que nous

croyons être l'Intendant de ſes Tributs , pour aſſu

que

( a ) Tob . I. 21. 22. & c .

( b ) ifaï. xx. i .

( c ) Tob .Grac. 1. 24 .

( d ) Ifai. xx. 1 .
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3293.
1

707

Tarthan eſt en

contre Azor.

jertir la ville d'Azot ( a ) , qui obéiſſoit alors appa- An Du M.

remment à Ezechias , qui l'avoit pris quelque tems

auparavant ( b ) ſous le regnede Salmanafar. Tar- Avant J. c.

than prit cette Ville , & s'avança vers l'Egypte, &
Avant l'Erc

vers le païs de Chus , pour les réduire à l'obéiſſance vulg. 716 .
de fon Maître.

Il y atoute apparence qu'il y réüſſit ; car l'année voyé par Allaradoa

même du ſiége d'Azot, le Seigneur dit à Iſaïe : ( 0 )

Otez le ſac qui couvre vos reins , & les ſouliers de

vos pieds , & marchez nud & ſans ſouliers. Iſaïe

obéït, & le Seigneur ajoûca : Comme mon ſerviteur

Iſaïe a marche nud & ſans chauſſure , pour être

comme un préſage de ce qui doit arriver durant

troisansà l'Egypte , & au païsde Chus ; ainſi le Roi

d'Affyrie emmenera unefoule de captifs, & de pri

ſonniers de guerre , de tout âge ; il les emmenera

nuds , fans habits & ſansſouliers, & ſans avoir mê

me de quoi couvrir ce qui doit être caché . Alors

les Juifs ſeront ſaiſis de crainte , & rougiront d'a

voir autrefois fondé leur eſpérance ſur l’Egypte,

& ſur le païs de Chus . Ils diront : C'étoit donc lá

toute notre eſpérance, & ceux qui devoient nous
délivrer des efforts de l'Aſſyrien ?

Tarthann'oſa attaquer Ezechias ; il étoit trop vi

fiblement favoriſé de Dieu . Il ſe retira à Babylone

après avoir réduit l'Egypte , l'Arabie & les Philif

tins (d) ; car Iſaïeprononce contre ces peuples des

prophéties fàcheufes, qui paroiſſent avoir rapport
à ce tems- ci.

( a ) 4. Reg. xviit . 8 .

( 6 ) Ifai. XX.2. 3 . 1
( c ) Voyez 1. Efdr. Iv . 9 .

( d ) 4. Reg. XVII. 26.27.

Ккк iij
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Chutéens , que

Ayant l'Ere

vulg . 710.

LV.

Prêtre Ifraëlite

Samarie.

On croit que ce fut Aſſaradon qui envoya auxAN DU M.

Salmanaſar avoit fait venir à Sama
3294 .

Avant J. C. rie , un Prêtre Iſraëlite , pour leur enſeigner le cul
706 . te du Seigneur. Et voici ce qui donna occaſion à la

venuë de ce Prêtre . Les Chutéens s'étant établis dans

le Royaume de Samarie , continuerent à y vivre

CHAPITRE coinme ils avoientfait dans leur païs , adorant les

Idoles , & ne rendant aucun culte au vrai Dieu ,

envoyé aux Chu- qu'ils ne connoiſſoient point. Le Seigneur envoya

réens demeurant à donc contre eux des lions , qui en tuerent un grand

nombre. On attribua la cauſe de ce malheur à l'i

gnorance , où ils étoient de la maniere dont le Dieu

du païs vouloit être ſervi; on en donna avis au Roi ,

quicommanda qu'on y renvoyeroit un des Prêtres

qui avoit été mené captif à Babylone. Ce Prêtre

donc étantrevenu , s'établit à Bethel , & commença

à inſtruire les Chutéens de la maniere dont ils de

voient honorer le Seigneur.

Comme ce Prêtre étoit du nombre des Schiſma

tiques , qui joignoient l'idolatrie des veaux d'or au

culte du Seigneur , il ne leur enſeigna pas la ma

niére pure & parfaite dont Dieu veut être honoré.

Il leur donna les Loix de Moïſe , que les Samari

tains conſervent encore aujourd'hui écrites en ca

ractéres anciens Hébreux , ou Phéniciens , nom

mez vulgairement Samaritains , & différens du ca

ractére Hébreu moderne , dont ſe ſervent les Juifs,

qui eſt proprement le caractére Caldéen , ou Syria

que ancien; & ilne les empêcha pas de ſuivre avec

les Loix de Moïſe , leurs anciennes ſuperſtitions ,

& de mêler l'idolatrie au culte du Seigneur. Cha

cun de ces peuples eut ſon Dieu particulier , & le
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AN DU M.

3294

plaça dans la Ville qu'il habitoit , & ſur les hauts

lieux du païs , où les Ifraelites avoient ſi ſouvent

adoré les İdoles avant leur tranſmigration . Les Ba- Avant J. C.

byloniens établirent de ces lieux infames , où les jeu- 706.

nes filles ſe proſtituoient une fois en leur vie à Avant l’Ers
vulg. 710.

l'honneur deMilitta . ( a ) Les Chucéens adorerent

Nergel ; ceux d’Emath , Aſimah , Divinitez aujour

d'hui inconnuës. Les Hévéens eurent pour Dieu

Nebachas & Thartar ; ceux de Sepharvačin faiſoient

brûler leurs enfans en l'honneur d'Adramelech , &

Anamelech ,'Dieux de leurpaïs . Ces deux Divini

tez ſon apparemment le Soleil & la Lune . Adrame

lech ſignifie le Roi magnifique, & Anamelech le

Roi benin .

Ils ne laiſſoient pas avec tout cela de reconnoître

le Dieu des Hébreux; mais ils le ſervoientmal,

puiſque le premier article defa Religion , eſt de ne

reconnoître & de n'adorer que lui ſeul comme vrai

Dieu . Au lieu de choiſir leurs Prêtres parmi ceux

que le Seigneur avoir déſignez , & dans la race d'Aa

ron , ils prenoient les derniers du peuple , en les

établiſſant Prêtres des hauts lieux . Ces peuples de

meurerent long-tems dans ces pratiques, & dans ce

culte ainſi mélangé . ( b) Mais dans la ſuite ils quit

terent entierement l'idolatrie ; & on verra ci-après

qu'au retour de la captivité , ils dentanderent avec

empreſſement d'avoir part au Temple de Jeruſa

lem , que les Juifs rebâtiſſoient. On aura occaſion

de parler dans la ſuite aſſez ſouvent des Samaritains.

( a ) Herodot.lv 2.C. 199. Strab.

1. 16 . 1
( b) 4. Reg.XVII . 34. 45
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AN DU M.

3294 .

Avant l'Ere

LVI.

Nous nous contentons de remarquer ici le tems , au

quel ils ont commencé à connoître le Seigneur ; cae

Avant J. C. originairement ils étoient tous idolatres .

706. Řevenons à Ezéchias. Ce Prince délivré du joug

vulg.710.
des Aſſyriens , & aſſuré par le Prophéte Iſaïe qu'il

avoit encore quinze ans à vivre après le recouvre

Chapitre ment de la ſanté, ne ſongea qu'à employer ce tems

à faire fleurir la Religion , la juſtice ,la paix & l'am

Ezechias faitre- bondance dans ſes Etats. Il fir de grands arcenaux

dans les Etats. An d'armes de toutes ſortes ; ( a ) il fic bâtir ou fortifier

du Monde 1293.& des places , pourmettre en ſûreté ſes grands biens,
ſes troupeaux , ſes richeſſes. Il fir degrands réſer

voirs d'eau dans la ville de Jeruſalem , & fit creuſer

dans le roc à grands frais , & avec beaucoupde pei.

ne des canauxpour faire entrer dans la Ville les eaux

de la fontainede Gihon , dont il fit boucher la ſour

ce , afin qu'en cas de ſiége les ennemis n'en pûlſene

profiter.Il amaſſa de grands tréſors d'or& d'argent,

de pierreries, d'aromates, & devaſes de grand prix.

Il eut de grands magaſins de bled , de vin , & d'hui

le ; il nourriſſoit une infinité de bêtes de charge ,

& de troupeaux . Dieu le combla de toutes ſortes

de biens , & il réüſſie heureuſement en toutes ſes

Mort d'Ezechias. entrepriſes. Enfin il mourut âgé de cinquante-qua

tre ans, après vingt -neuf ans de

694. avant l'Ére ré dans la ville de Jeruſalem , mais dans un com

beau plus élevé que ceux des Rois ſes prédéceſſeurs.

Tout Juda& Jeruſalem célébrerent ſes funerailles,

& Manaſſé ſon fils regna en la place . Le Prophéte

Iſaïe nous a écrit une partie de ſon Hiſtoire ; le ref

$

1

1

An du Monde

3306. avant J. C.
regne. Il futIl fut enter

vulg. 698. Manaffé

lui ſuccede.

( a ) 2. Par. XXX11 . 27. & feq.

te
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AN DU M.

3294AU

chée.

te étoit dans les Journaux des Rois de Juda . On le

compte parmi les meilleurs Rois du peuple du Sei

gneur , & l'Ecriture ( a ) le met avec David & Jo- Avant J. C.

fias , comme le modéle des Princes véritablement 706.
Avant l’Ere

· pieux vulg . 710 .

Outre le Prophéte Iſaïe, dont on a parlé ci-de

vant , on vit auſſi paroître ſous le regne d'Ezéchias,

les Prophétes Michée & Nahum. Michée étoit de Prophéte Mi

la ville de Moraſtie , autrement Mareſa , Mariſſa,

ou Mareta , près d’Eleuteropolis dans la Tribu de

Juda . Il étoit contemporain d'Iſaïe ; mais il com

mença plus tard à prophétiſer. Il invective en plus
d'un endroit contre les déſordres de Samarie . Il par

le de la priſe de cette Ville par Salmanaſar , ( b) de

ſa ruine totale , & de la captivité de ſes peuples ; il

finit en promettant aux Iſraëlites le retour de leur

captivité, & des tems plus heureux. Il prophétiſa

auſſi contre Juda ( c ) , & annonça la venuë de Sen

nacherib , & les ravages qu'il devoit faire dans la

Judée . On a vû ci-devant , qu'il avoit prédit que

Sion feroit labourée commeun champ; mais Ezé

chias
par ſa pénitence détourna l'effet de cette me

nace.

Après ces triſtes prédictions contre la Judée, il

promet de grandes proſperitez ; il parle du regne

du Mellie, & de l'établiſſement de l'Egliſe ; il mar

que en particulier le lieu de la naiſſance du Meſſie;

(d ) il dit qu'il ſorcira de‘Bethléem un Prince qui

regnera ſur Iſraël, & dont la génération eſt éter

( a ) Eccli. XLIX . 5.

( 6 ) Mich . 1. 11 .

Tome II,

1
( 0 ) Mich . III . IV.

( d ) Mich . v.

L11
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3294

regne de

ÄR DU M. nelle, & dont la domination s'étendra juſqu'aux ex

trémitez du monde. Il dit que Dieu ſuſcitera ſept

Avant J. C. Paſteurs, ( a) qui domineront avec l'épée dans le païs
706. d'Allur , & dansla terre de Nembrod ; ce que nous

Avant l'Ere

expliquons de Darius fils d'Hyſtaſpe, & des ſept
vulg. 710 .

conjurez, quituérentles Magesuſurpateurs de l'em

pire d'Aſſyrie. Il décrit enſuite l'état floriſſantoù ſe

ront les Hébreux dans leur païs , ſous le

Darius fils d'Hyſtaſpe , & après les Macchabées.

Enfin il décrit la cauſe & les malheurs de Babylo

ne , & le rétabliſſementdes villes d'Iſraël, le bon

heur des Ifraëlites, leur grand nombre , leur éleva

tion . On ignore le tems& le genre de la mort . So

Jérôme dit qu'ilfut enterré à Moraſthi ſa patrie.

Nahum étoit , dit - on , d'Elcefaï petit village de

Galilée , dont on montroit encore les ruïnes du

tems de S. Jérôme. Toute la prophétie de ce Pro

phéte , ne conſiſte qu'en trois chapitres, dans leſ

quels il prédit la ruine de Ninive. Il parle en pal
ſant de celle de Noammon ville célebre dans la

baffe Egypte , laquelle fut priſe par Sennacherib

ou plutôt par Tarthan Général des troupes d’Aſſa

radon . Quant à la ruine de Ninive prédite par Na

hum , on en parlera fous le regne de JoſiasRoi de

Juda . Le Prophéredécrit cet évenement comme s'il

y avoit étépréſent. Ilparle auſſi de l'entrepriſe de

Sennacherib contre la Judée , & des inſolentes me

ffaces de Rabſacés, comme de choſes paſſées depuis

quelque tems.On ne ſait ni quandNahummourut ,
ni où ilfut enterré .

Prophéte Nahum .

(a ) Mich. v.si
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LVII .

Manaſſé fait le

Manaſſés fils & ſucceſſeur d'Ezéchias , n'avoit
AN DU M.

douze ans lorſqu'il commença à regner, & il

regna cinquante- cinq ans dans Jeruſalem ; ſa mere Avant J. C.

s'appelloit Lapſiba.Il fit le mal devant le Seigneur ,
706 .

Avant l'Erc

& adora les Iđoles des Cananéens , que le Seigneur
vulg. 710 .

avoit exterminez de leur païs , à cauſe de leurs abo

minations. Il rebâtitles hauts lieux qu'Ezechias ſon CHAPITRE

pere avoit démolis ; il dreſſa des Autels à Baal , il

planta & conſacra des bois profanes aux Idoles , & mal devant le Sci

rendit des honneurs divins aux Aſtres , ou à la mi- gneur.

lice du Ciel. Il changea la Maiſon du Seigneur , en

un lieu d'Idolatrie , en y érigeant des Autels pro

fanes en l'honneur de l'armée du Ciel . Il mir de ces

Autels dans les deux parvis du Temple. Il fit paſſer

le feu ſes propres fils en l'honneur de Moloch

dans la vallée de Ben-Ennon.Il obſervoit les tems, il

ſuivoit les augures , & s'adonnoit à la Magie ; il avoit

auprès de lui des Devins & des Enchanteurs ; il pla

ça dans l'intérieur du Temple une Statuë de fonte ,

& fic ôter du Sanctuaire l'Arche d'Alliance , qui n'y

fut rétablie que ſous le regne de Joſias (a).Cette Sta

tuë étoit l'Idole d'Aſtarte (b) , ou la Déeffe du Bois ,

qui n'étoit autre que la Lune. Les Grecs croyentque

c'étoit une Idole à quatre faces, afin que de quelque

côté qu'on entrât dans le Temple , on la vie en fa

ce , & qu'on l'adorât. Ainſi Manaſſé ſéduiſit Juda &

Jeruſalem , & les porta à faire plusde mal , que n'en

avoient fait les Nations que le Seigneur avoit dé

truites en préſence des enfans d'Iſraël.

Dieu ne diſſimula pas les déſordres de Manaſſé ;

par

( a ) z . Par: XXXV. 3 . í ( b ) Reg .XXI. 7.

Lll ij
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3294 .

Avant l'Ere

ܪ

il l’en fit reprendre par les Prophétes qui vivoientAN DU M,

alors : Il lui fit dire : Puiſque vous avez permis des

AvantJ. C. abominations encore plus déteſtables, que ce qu'ont

706. fait avant vous les Amorréens , que j'aiexterminez

pour leurs crimes , voici ce que dit le Seigneur : Je
vulg. 710 .

vais faire fondre ſur Juda & ſur Jeruſalem , de tels

maux, que les oreilles de ceux qui en entendront

parler , en ſeront étourdies . J'étendrai ſur Jeruſa

lem le cordeau de Samarie .; je le détruirai comme

j'ai fait Samarie , & je l'écraſerai du même poids ,

que j'ai fait tomber ſur la maiſon d'Achab . J'effa

cerai Jeruſalem , comme on efface ce qui eſt écrit

ſur des tablettes ; je paſſerai & repaſſerai ſouvent le

plat du ſtilet par-deſſus, afin qu'il n'en paroiſſe pas

la moindre trace . J'abandonnerai le reſte de mon

héritage , & je les livrerai entre les mains de mes

ennemis , quiles pilleront & les ravageront, parce

qu'ils ont commis le maldevant moi , & qu'ilsn'ont

ceſſe de m’irriter depuis le jour que leurs peres ſont

ſortis d’Egypte , juſqu'aujourd'hui.

Mai Manaſſé nevoulur écouter aucune remon

trance . Il ſe mit en colere contre les Prophétes ; &

la tradition des Juifs nous apprend ( a ) , que le Pro

phére Iſaïe qui vivoit encore , ayant ſuivi le mou

vement de ſon zéle , & ayant repris le Roi de tous

ſes déſordres , Manaſſé le fit mourir par

mens, & le ſcia par le milieu dule milieu du corps avec une ſcie

de bois . Le ſupplice de la ſcie n'eſt pas inconnu dans

les tour

( a ) Vide Anabatic. Ifai. apro- in Iſaï. & Tertull. de patient. 6. 4.

criph. apudOrigen.in Matt.XXIII . & Scorpiac. c . 8. Juſtın. contra

6 Epift. Jul. African. 6 Homil. | Triph. Auguf. Hieron . alij,11
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690 .

Avanc l'Ere.

pris

675

l'Orient . Mais pour faire endurer plus long-tems le

Prophére, on employa ſur lui uneſciede bois. Ma

naſſe joignit la cruauté à l'impieté, & répandit des Avant J. C.

ruiſſeaux de ſang innocent dans Jeruſalem , met

tant ainſi le comble à toutes ſes autres iniquitez .
vulg . 694 .

Pour punir tant de crimes , Dieu livra Manaſſé

entre les mains des Généraux de l'armée Allyrienne, & mené à Babymos

qui le prirent comme il étoit caché dans des halliers; e, l'an du Mon

lui inirent les fers aux pieds, & aux mains , & le C.671,avantl'Ere

menerentà Babylone, où Afſaradon avoit tranſpor

té le ſiége de fon Empire , après avoir fait la con

quête de cette Ville . La priſe de Manaſlé arriva la

vingt-deuxiéme année de ſon regne , & Aſſaradon
s'étoit rendu maître de Babylone , ſix ans aupara

vant . On ne ſait pas diſtinctement la maniere dont

il fit cette conquête . On lit ſeulement dans le Ca

non dePtolomée , qu'après un interregne de huit by oneprife de Ba

ans , Affaradon , ou comme il l'appelle ,Affaradin , done ytransfer

réunit l'empire de Babylone , à l'ancienne domi- empire qui étoit

nation des Alfyriens , & regna encore après cela auparavant à Ni
treize ans.

Manaſſé étant à Babylone dans fes liens, recon

nur ſon péché , en fit pénitence, & s'étant adreſe

au Seigneur par une humble priere qu'il compoſa

dans la priſon, il fut exaucé & renvoyé à Jeruſa

lem , où il continua de regner. On ne ſait pas com

bien dura ſa priſon ; quelques-uns croyentqu'il fut

mis en liberté la même année , qu'il avoit été pris ;

d'autres veulent qu'il ſoit demeuré en priſon juf

qu'au regne de Saoſduchin ſucceſſeur d'Aſſaradon .

Selon ce compre il y auroit étéſept ans , puiſque

nous ſuppoſons qu'il futpris la ſixiéme année du re

L 11 iij

An du Monde
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3310.

ĀNDUM . gne d'Aſſaradon à Babylone , & qu’Aſlaradon re

gna treize ans depuis la priſe de cette Ville. Quoi

Avant J. C. qu'il en ſoit , l'Ecriture nous dit ( a) , que Manaſſé

à ſon retour fir travailler à la muraille qui enferme

la fontaine de Géhon , & augmenta la ville de Je
vulg. 694.

ruſalem d'une partie conſiderable, qui ſe trouve

appellée la Seconde ( b ) ; il en éleva extraordinaire

ment les murailles , qui s'étendoient depuis la por

te des priſons juſqu'à Ophel. Il mit des garniſons

& des Officiers dans les meilleures Villes de ſes E

690 .

Avant l'Erc

tats .

CHAPITRE

culte .

Ilſongea ſérieuſement à réparer le tort qu'il avoit

LVIII. fait à la Religion , en ôtant les Dieux étrangers ,

I'Idolâtrie , & éta- auſquels il avoit érigé des Autels , & en particulier

bolit dans Juda lc l'Idole qu'il avoit fait placer dans le Temple. Ilrui

na les Autels qu'il avoit fait bâtir dans les parvis de

la Maiſon du Seigneur , & en fit jercer les matériaux

hors de la Ville. Il rétablit l'Autel des holocauf

tes , & y fit offrir des victimes au Seigneur. Il or

donna à tous ſes Sujets de quitter le culte des fauſ

ſes Divinitez , & de retourner au Dieu de leurs pe

res. Cependant il n'eut pas aſſez de zéle ou allez

d'autorité pour empêcher le peuple d'aller adorer le

Seigneur ſur les hauteurs , & d'y offrir des ſacrifi

ces. Ceculte , quoiqu'il eût pour objet le vrai Dieu ,

n'étoit point approuvé par les perſonnes éclairées ,

à cauſedu danger d'idolâtrie , & des défenſes que

le Seigneur avoit faites à ſon peuple de lui offrir des

facrifices hors de fon Temple ; l'Ecriture blâme

( a ) 2. Par XXXIII . 14.

( b ) Sephone 1. 10. OG 4. Reg.

XXII . 14.
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I I.

Hiſtoire de Ju

dith , Andi Mon,

quelques ſaints Perſonnages qui ne l'avoient pas ÄN DU M.

aboli : mais enfin ce culte n'étoit pas
idolâtre .

3:10.

Avant J. C.

690 .

Avant l’Ere

LIVRE SIXIE M E.
vulg. 694.

L arriva ſous le regne de Manaſſé, pendantou CHAPITRE

après priſon un grand évenementdans la Ju

dée , qui n'a que très-peu de liaiſon avec les autres

faits , que nous connoiſſons par l'Hiſtoire Sacrée de de 3347.& avant

ce tems-là. C'eſt l'hiſtoire du ſiégedeBéthulie ( a ) , l'Erc vulg:656*

& la mort d'Holofernes tué par Judith. Voici ce que

l'Ecriture nous en apprend . Arphaxad Roi desMé

des ayant aſſujetti pluſieurs peuples à ſon empire ,

bâtit une Ville très - forte qu'il appella Ecbatanes.

Celui que les Livres Saints appellent Arphaxad ,

eſt apparemment le même que Phraortés fils de Dé

jocés fecond Roi des Médes , dont parle Herodote

( b ) . Cet auteur nousdécrit Ecbatanes comme une

merveille. Il dit qu'elle fur bâtie par Déjocés . Ce Arphasad Roi

Prince l'avoit apparemment commencée , mais Esbatancs.

Phraortés l'acheva& l'embellit. La Ville avoit ſept

enceintes de murailles. La Premiere éroir blanche ,

la ſeconde noire , la troiſiéme rouge , la quatriéme

bleuë , la cinquiéme d’un rouge plus chargé que le

vermillon , la ſixiémeétoit argentée , & la feptiéme

dorée .

Phraortés ſe croyoit invincible par la force de

ſa Ville , par le nombre & la valeur de ſes troupes ,

و

& 102.( a ) Judith. 1. 1 .

( b ) Herodoth. I. 1. C. 97. 98 .27.98.1
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Nabuchodonofor

phaxad.

& par la multitude de ſes chariots . Mais Nabucho
An Du M.

donoſor Roi d'Aſſyrie , qui regnoit dans la grande

Avant J. C. ville de Ninive , fit la guerre la douzièmeannée de

653. ſon regne à Arphaxad , & le vainquit. Ce Nabu

Avant l'Erc chodonoſor n'eſt autre que Saoſduchin Roi d'Affy
vulg. 657

rie , ſucceſſeur d'Alfaradon , connu dans les Livres

vainqueur d'Ar- Saints . Phraortés futvaincu dans les plaines de Ra

gau , ou de Ragés dans la Médie , près de l'Eu

phrate & du Tigre, & du Jadalon , dans la cam

pagne d'Erioch Roi des Eliciens , ou peut-être des

Elimiens.

Par cette victoire Saoſduchin , ou Nabuchodo

noſor, devint le plus puiſſant Monarque de l'O

rient . Il prétendit que tous les peuples d'Aſie de

voient reconnoître ſon empire , & il envoya de tou

tes parts des Ambaſſadeurs, pour les ſommer de

lui rendre leurs hommages comme à leur Monar

que . Il envoya en particulier dans la Syrie , dans

la Cilicie , dans la Judée , dans l'Egypte , & jul

qu'aux confins de l'Ethiopie .

Mais tous ces peuples d'un commun accord ren

aux peuples deT'A- voyerent ces Ambaſſadeurs ſans leur accorderce

qu'ils demandoient, &ils lestraiterent même avec

Andumonde1348. mépris. Nabuchodonoſor fut étrangement irrité de

avant l'Ere vulg . cette réſiſtance,cette réſiſtance, à laquelle il ne s'attendoit point ,

& il jura par ſon Trône & par ſon Royaume, qu'il

ſe vengeroit de toutes ces Nations. Ainſi la trei

ziéme année de ſon regne , & le vingt-deuxiéme

du premier mois qui répond à Mars & à Avril , on

tint conſeil dans ſon Palais ( a ) , ſur le deſſein qu'il

1

1

Nabuchodonofor

ſic , qui ne le re

connoiſſoient pas.

656,

( a ) Judith. 11 .

avoir
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Préparatifs &

conquêtes d'Holo

avoit de ſe venger. Il aſſembla les plus anciens de AN DU M.

ſa Cour , ſes Généraux & ſes principaux Officiers ,

& leur déclara que ſon deſſein étoit d'aſſujettir tou- Avant J. C.

te la terre à ſon empire . Ce qui ayant été approuvé
653

Avant l'Ere

de tous , il ordonna à Holofernes Général de ſon
vulg . 657

armée d'aller faire laguerre à tous lespeuples d'Oc

cident ; c'eſt - à -dire à ceux qui ſont à l'occident de

l'Euphrate , & de réduire ſous ſon obéiſſance tous

ceux qui avoientmépriſé ſes commandemens .

Holofernes aſſembla donc une armée choiſie de

ſix vingt mille hommes de pied , & de douze inil- fernes.

le Archers à cheval ; il fit marcher devant ſon ar

mée une multitude innombrable de chameaux qui

portoient desproviſions pour l'armée, & il com
manda

que dans toute la Syrie ſur la route on pré

parât dubled pour la nourriture de ſes troupes ;
il

prit auſſi avec lui des ſommes immenſes d'or &

d'argent, paſſa l’Euphrate & s’avança vers la Cili

cie . Il arriva à Bectilet vers le Mont-Argée. Il prit

la ville de Mallos , & celle de Tharſe , & ravagea

tout ce païs . De-là il repaſſa l'Euphrate , & rédui

fit à l'obéiſſance toute laMeſopotamie ; il porta la

terreur dans la Syrie de Damas & dans le païsde

Madian ; de ſorte que les Rois & les Villes ( a ) de

la Syrie , de la Meſopotamie, de la Cilicie & de

la Lybie , venoient en foule ſe rendre à lui , & re

connoître la domination du Roi Nabuchodonoſor.

Auſſi-tôt qu'Holofernes approchoit d'une Ville , les

Princes & les Peuples fortoient en foule au-devant

de lui , avec des couronnes & des lauriers , en

( a ) Judith. ill .

Tome II. Mmm
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danſant au ſon des tambours & des Aûtes .
AN DU M.

Toutes ces ſoầmiſſions ne pûrent adoucir la cruau

Avant J. C. té de ce fier vainqueur. Il détruiſit les Villes de

653.
ces Nations , coupa par le pied leurs bois ſacreż ,

Avant l’Ere

vulg.657. parce que Nabuchodonoſor lui avoit commandé

d'exterminer tous les Dieux de lales Dieux de la terre , afin qu'il

fût ſeul reconnu Dieu partoutes les Nations qu'Hc

lofernes devoit aſſujettir. Enfin il vint dans la terre

d'Iſraël , & ſe campa dans la vallée d'Eſdrelon , ou

de Jeſraël, entre Gabaa , & Schythopolis . Alors

les enfans d'Iſraël, qui habitoient dans la terre de

Juda , furent ſaiſis d'une grande frayeur( a ) , crai

gnant qu'Holofernes ne fit à Jeruſalem , & auTem

ple du Seigneur , ce qu'il avoit faitaux autres Vil

les , & aux autres Temples. C'eſt pourquoi ils ré

ſolurent de lui fermer l'entrée de leur païs , & de

lui réſiſter autant que Dieu leur en donneroit le

moyen & les forces . Ils ſe ſaifirent donc des hau

teurs & des défilez , firent réparer leurs murs , a

maſſerent des proviſions, & le Grand-Prêtre Elia

cim écrivit aux Iſraëlites qui étoient à Eldrelon &

dansle grand Champ,de ſe laiſir des montagnes

des défilez qui conduiſoient à Jeruſalem , afin d'en

empêcher l'approche à l'Armée Aſſyrienne. Pen

dant ce tems les Prêtres & le peuple crierent au Sei

gneur avec grande inſtance , ils humilierent leurs

ames dans le jeûne ; les Prêtres ſe couvrirent de ci

lices, on profterna les enfans mêmes devant le Tem

ple de Dieu , & on couvrir d'un cilice l'Autel du

Seigneur . Le Grand - Prêtre alloit dans les Villes du

&

( a ) Judith..1%
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Avant J. C.

païs exhorter les peuples au jeûne & a da priere , AN DU.M.

en leur promettant le ſecours du Ciel , s'ils perſeve
roient dans ces pratiques.

Holofernes ayant été un mois entier dans la plai
653 .

ne d'Eſdrelon , en décampa & s'avançà vers Bé- Avant l'Ere
vulg. 657

thulie , ville ſituée dans la Tribu de Simeon , entre

Geth & Gaza , ſur le chemin de l'Egypte . Comme

il s'avançoir , il trouva que lesmontagnes& les défi

lez étoient occupez par les Ifraëlites (a );& il de
manda aux Princes des Moabites & des Ammoni

tes , qui s'étoient rendus à lui , & qui ſuivoient ſon

armée avec leurs gens comme troupes auxiliaires ;

il leur demanda , dis-je , qui étoit ce peuple qui

oſoit lui réſiſter? Quelles étoient ſesforces , & qui

étoit leur Général ? Achior Chefdes Ammonites ſui

expliqua qui étoient les Hébreux , quelle étoit leur font les Ifraelites.

origine,dequelle ſorte ils étoient ſortis de l’Egypte,

& quels prodiges Dieu avoit fait en leur faveur ;

comment ils s'étoient rendus maîtres du païs de Ca

naan. Il ajoûta quę ce peuple étoit invincible,

dis qu'il étoit fidéle à Dieu , ; que depuis peu de tems

s'étant éloignez de la fidélité qu'ils devoient au

Dieuqui les protegeoit , ils avoient été emmenez

captifsen une terre étrangere.Il veut parler de Ma

naſés Roi de Juda, qui avoit été conduit à Babylone

par les gens d'Affaradon Roid'Aſſyrie ; mais ajoûte

Achior, étant depuis peu retournez au Seigneur ,

ils ſont revenus de cette captivité , & demeurent

dans ces montagnes. Maintenant donc , mon Sei

gneur , informez - vous s'ils ont offenſé leur Dieu ,

Achior declare à

Holofernes , qui

( a ) Judith. y.

기

Mmm ij
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terre .

Holofernes arrive

à Béthulie,

AN DU M. & ſi cela eſt, allez les attaquer ; parce que leur Diea
vous les livrera entre les mains; mais s'ils ne ſont

3347

Avant J. C. point coupables devant le Seigneur , nous les atta

Avant"l'Ere querons en vain ; le Dieu qu'ils adorent lesdéfen

vulg. 657.
dra . , & nous deviendrons l'opprobre de toute la

Ce diſcours d'Achịor irrita étrangement contre

lui& Holofernes ( a ) , &.tous les Grands qui étoient

dans ſon armée. Dans le tranſport de leur colere ,
ils le vouloient tuer ; mais Holofernes le fit arrêter

par
ſes gens , & leur ordonna de le mener à Bethu

lie, & de le livrer aux enfans d'Iſraël, diſant qu'a

près qu'il les auroit réduits par les armes , il lui

montreroit qu'il n'y avoit point d'autre Dieu que

Nabuchodonoſor, & que
le Dieu des Hébreuxne

pourroit le garantir de ſes mains , ni lui , ni ce peu

ple dont il lui avoit parlé. Quand nous aurons fait

tomber Iſraëlſous le fer ,vous périrez , dit- il, avec

eux , & vous éprouverez la vanité de leur eſpérance
& de la vôtre .

Les gens d’Holofernes conduiſirent donc Achior

à côté de la montagne où étoit ſituée Béthulie , & le

lierent à un arbre. Alors ceux de la Ville étant ſortis

contre eux , ils ſe retirerent, & laiſſerent Achior

entre leurs mains . Achior fut mené dans Béthulie ,

& étant au milieu de l'aſſemblée du peuple , il leur

raconta "ce qu'il avoit dit à Holofernes , & ce qu'on

lui avoit fait. Alors tout le peuple ſe proſternant le

viſage contre terre , adora le Seigneur, & lui adreſſa

ſon humble priere , en lui demandant qu'il humi

( 2 ) Ju.lith . vi.
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An Du M.

3347 .

Avant l'Ere

II.

Siege de Béthulie.

liât l'orgüeil de leurs ennemis , & qu'il prît la dé

fenſe de ceux qui mettoient en lui toute leur con

fiance. Après cela ils conſolerent Achior , & Ozias Avant J. C.

le principal de la Ville , le prit chez lui , & en eut 653.

foin , & tout le peuple paſſa la nuiten priéres dans la
vulg. 657.

Synagogue , demandant au Dieu d'Iſraël qu'il vînt à

leur fecours.

Le lendemain Holofernes formale ſiége de Bé

thulie (at) , ſon armée étoit de ſix vingt mille hom-CHAPITRE

mes de pied , & de vingt-deux mille hommes de ca

valerie , ſans compterles troupes auxiliaires qu'il

avoit reçûës dans fa marche . Béthulie étoit ſituée

ſur une haute montagne de difficile accès , & n'avoir

point d'autre eau quecelle de quelques cîternes &

de quelques réſervoirs d'eau qui étoient dans la Vil

le , &de quelques ſources qui étoient horsde ſes

murailles . Le Général Affyrien ayant remarqué ces

ſources, mit cinquante hommes à cheval
pour

les

garder , eſpérant par-là obliger les habitans à ſe ren

dre faute d'eau. A peine fuc- on vingt jours en cet

état , que toute l'eau qui étoit dans la Ville étant

épuiſée, tout le peuple, hommes , femines & en

fans , vinrent trouver Ozias , & lui dirent : Que

Dieu ſoit Juge entre vous & «nous ; car c'eſt vous

qui avez attiré fur nous tous cesmaux , en ne vou

lant pas traiter de paixavec les Aſſyriens. C'eſt pour

quoi longez à faire nôtre compoſition avec Holo

fernes afin que nous nous rendions à lui; car il vaut

mieux vivre caprifs , que de mourir ainſi, & devenir

l'opprobre de tous les hommes.

د

( a ) Judith . vii .

Mmm iij
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Judith veuve de

cices.

>

ز

Ozias leur répondit:Qu'ils euſſent patience en

core cinq jours ; que ſi dans ce tems-là le Seigneur

Avant J. C. ne leur envoyoit point de ſecours , ils ſe rendroient

653 . aux Aſſyriens. Ces paroles d'Ozias furent rappor
Avant l'Ere

vulg. 657.
tées à Judith ( al , fille de Merari , & veuve deMa

naſsé , de la Tribu de'Simeon , mort dans Béthulie

Manaflë. Ses exer- trois ans & demi auparavant. Depuis tout ce tems

Judith étoit demeurée dans le veuvage & dans les

exercices de la pénitence ; elle s'étoit fait au haut

de ſa maiſon une chambre ſecrecte , où elle demeu

.roit avec les filles qui la ſervoient ; & ayant un ci

lice ſur les reins , elle jeûnoit tous les jours de la vie ,

hors les jours de Sabbat , les premiers jours du mois,

& les Fêtes de la Maiſon d'Iſraël. Elle étoit d'une

grande beauté , & ſon mari lui avoit laiſsé de gran

des richeſſes , grand nombre de ſerviteurs , & plu

ſieurs héritages, où elle avoit de nombreux trou

peaux de bæufs & de inoutons . Elle étoit fort eſti

mée de tout le monde , & il n'y avoit perſonne qui

dît la moindre parole à ſon déſavantage ,parce qu'el

le avoit une grande crainte du Seigneur.

Ayant donc appris qu'Ozias devoit livrer la Ville

danscinq jours, elleenvoya querir Chabri & Char

mi Anciens du peupte , & leur dit : Comment donc

Ozias a-t-il promis de rendre la Ville dans cinq

jours , s'il ne nous venoit pointde ſecours de la part

du Seigneur ? Et qui êtes-vous pour tenter ainſi le

Tout-puiſſant ? Ce n'eſt pas là le moyen d'attirer ſa

miſéricorde, mais plutôt d'irriter ſa colere. Eroit
à
vous à preſcrire au Seigneur le terme de la mi

се

( a ) Judith . vinn .
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Ayant l'Ere

féricorde ? Mais à préſent faiſons pénitence de cette AN DU M.

faute, implorons la clémence , humilions-nous de

vant lui , & attendons avec une humble ſoumiſſion Avant J. Cr

le teins de la viſite & de ſa conſolation . Elle ajoûta : 653 .

J'ai conçû un deſſein pour délivrer la Ville , je ne
vulg.687

puis pas vous le découvrir ;mais priez le Seigneur

qu'il ſe beniſſe & l'affermiſſe. Vous vous tiendrez

cette nuit à la porte de la Ville , & j'en ſortirai avec

ma ſervante ; & pendant monabſence qu'on redou

ble les prieres pour le ſuccès de mon entrepriſe , &

pour le ſalut du peuple . Les principaux de la Ville

qu'elle avoit fait venir , loüerent ſa ſageſſe , l'en
couragerent , lui ſouhaitant toute ſorte d'heureux

fuccès, & ſe retirerent.

Alors Judith ( a ) entra dans ſon Oratoire , & ſe:

revêrant d'un cilice , elle fe mit de la cendre ſur la

tête , ſe proſterna devant le Seigneur , & lui adreſa

cette priere: Seigneur , Dieu de mon pere Simeon ,

qui lui avez mis l'épée entre les mains,pour ſe

ger des Sichemites, qui tranſportez d'une paſſion

impure, avoient violé une vierge ,& l’avoient cou

verte de confuſion en lui faiſant outrage ; qui avez

expoſé leurs femmes en proye , & qui avez rendu

leurs filles captives, & qui avez donné toutes leurs

dépoiiilles en partage à vos ſerviteurs ,qui ont brûté

de zéle pour vous. Judith loiie ici l'action de Si

meon & de Levi , que Jacob a déteſtée au lit de la

mort ( 6 ) . Mais cette ſainte femme ne conſidere

cette action que ſelon ce qui paroît la rendre loüa

ven

die
fa) Judith. IX. ( 6 ) Gen - XLIX.6.7. & XXXIV;.

3 Co
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Avant l'Ere

AN DU M. ble , & ſuppoſant que Simeon & Leviavoient étě

animezd'un bon zéle . Elle continúa ſa priere , en

Avant J. C. demandant inſtamment à Dieu ſon ſecours dans

653. l'exécution du deſſein qu'elle méditoit . Faites , Sei

vulg. 657
gneur , que la tête de ce ſuperbe ſoit coupéede fa

propre épée , & qu'il ſoit pris par ſes propres yeux
comme par un piége , en me regardant, & frappez

le par l'agrément des parolesqui ſortiront de ma

bouche . Donnez-moi aſſez de courage dans le cæur

pour le mépriſer , & aſſez de force pour le perdre.

Ce ſera un monument glorieux pour vôtreNom ,

qu'il périſſe par la main d'une femme ; car vôtre

puiſſance n'eſt point dans la multitude des hommes,

ni dans la force des chevaux , inais vous avez toû

jours reçû favorablement les prieres de ceux qui ſont
humbles de cæur.

Judith ayantachevé ſa priere , deſcendit du haut

CHAPITRE de la maiſon ( a ) , entra dans ſa chambre, ôta ſon

cilice , quitta ſes habits de veuvage , ſe lava , s'oi

gnit diun parfum précieux, mit ſes cheveux en treſ

ſes, ſe para d'une coiffure magnifique, ſe revêtit de

ſes habits de fète , prit une chauſſure très -riche,

des braſſelets, des carquans, des pendans d'oreilles,

des bagues , & ſe para enfin de tous ſes ornemens .

Dieu donna encore un nouvel éclat à la beauté ,

afin de la faire paroître aux yeux de tousavecun

luſtre incomparable . Elle donna enſuite à ſa fer

vante un pannier rempli deproviſionspour ſa nour

riture , du vin , un vaſe d'huile , de la farine, des

figues ſéches , du pain & du fromage, & partit ainſi .

III .

Judith va au camp

d'Holofernes.

( a ) Judith. x.

Etant
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Avant l'Ere

Etant arrivée à la porte de la Ville, elle y trouva AN DU M,

Ozias & les Anciens du peuple , qui l'attendoient.

Ils furent frappez d'étonnement en la voyant , Avant J. C.

& ne pouvoient aſſez admirer ſon extraordinaire 633.

beauté. Ils ne lui firent néanmoins aucune queſ
vulg . 657. "

tion ; mais ils la laiſſerent paſſer , en lui ſouhaitant

toute ſorte de bénédictions & d'heureux ſuccès.

Comme elle deſcendoit de la montagne vers le

point du jour , les gardes avancées des Aſſyriens-la

rencontrerent , l'arrêterent , & la conduiſirent à

Holofernes. Dès qu'elle parut devant lui, il fut

auſſi-tôt pris par les yeux ,& les Officiers qui étoient

préſens, nepurent aſſez admirer la beauté. Holo

fernes étoit aſſis ſous un pavillon de pourpre en

broderie d'or , relevé d'émeraudes & de pierres pré

cieuſes. Judith étant entrée dans ce pavillon, ſe

proſterna en terre , & fes gens la releverent auſſi-tôt

par le commandement de leur Maître . Holofernes

la raſsûra ( a ) , & lui dit que ſi ſon peuple ne l'avoit

point mépriſé, il n'auroit point tourné ſes armes

contre lui ;qu'il n'avoit jamais eu intention de faire

du malà perſonne, ſinon à ceux qui refuſoient de

ſe ſoumettre au Roi Nabuchodonoſor. Il ajoûta :

Dites-moi pourquoi vous avez quitté cette ville pour

venir vous rendre à nous ? Elle lui répondit d'une

maniere ingénieuſe, en le comblant de grands élo

ges , & en luidiſant qu'elle avoit des choſes très-im

portantes à lui dire : Que le Dieu des Hébreux extrê

mement irrité des péchez de ſon peuple, leur avoit

fait dire par ſes Prophéres, qu'il les livreroit entre

1

1( a ) Judith. xi .

Tome II. Nnn
>
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la ſoif, qu'ils

ز

les mains de leurs ennemis . Elle ajoûta : Les Iſraëli

tes ſont ſaiſis de frayeur ,ceux de Béthulie ſont tel

Avant J. Ç. lement extenuez par la faim & par la ſoif ,

653. font réſolus de tuer leurs beſtiaux
pour

en boire le
Avant l'Ere

vulg. 657 .
ſang, qui eſt une choſe très-expreſſémentdéfenduë

par leur Loi ( a ) ; & de convertir à leur uſage des

fruits qui ſont conſacrez au Seigneur & à ſes Miniſ

tres . Elle dit de plus, que Dieu lui avoit inſpiré de

venir pour lui déclarer toutes ces choſes, & pour le

conduire juſquesdansJeruſalem , ſans queperſonne

olàts'oppoſer à ſon paſſage.

Holofernes & ſes Officiers admirerent la ſageſſe

de Judith , & ce Général lui dit : Si vôtre Dieu fait

en ma faveur ce que vous me promettez , je le re

connoîtrai pour mon Dieu , vous ſerez grande dans

la maiſon de Nabuchodonoſor, & vôtre nom ſeræ

illuſtre dans toute la terre. Alors il ordonna qu’on

fui donnât un logement dans ſes tentes ( li ) , & qu'on

lui fournit à boire &à manger des mets de fa table.

Elle répondit que ſa Loi lui défendoitl'uſage de ces

choſesqu'il daignoit lui offrir ; mais qu'elle avoit

apporté avec elle dequoi manger. Lorſqu'on l'in

troduiſit dans la tente qui lui étoit alignée, elle de

manda qu'il lui fùc permis de ſortir la nuitpour aller

hors du camp , faire ſa priere, & invoquer ſon Dieu ;

& on le lui permit. Elle ſortoit donc toutes les nuits,

& alloit dans la vallée deBéthulie , où elle ſe lavoit

dans une fontaine , comme pour ſe purifier des

foüillures qu'elle avoit contractées dans le camp

d'un peupleétranger & idolatre .

( a ) Gen.X11.4. Levit. XVIII.

10. Ó Deut. Xll . 1.87

( 6 ) Judith . XII.
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Avant l'Ere

Judith coupe la

Quatre jours après l'arrivée deJudith au camp , AN DO M.

Holofernes fit un feſtin à ſes Officiers, & e il dit au

premier de ſes Eunuques d'aller voir cette femme AvantJ. C.

Ifraëlite , & de lui perſuader de le venir trouver . Ju- 653.

dith répondit qu'Holofernes lui faiſoit beaucoup vulg. 657.

d'honneur de penſer à elle , & qu'elle feroit ce qu'il

ſouhaiteroit. Elle ſe parade les plus beaux orne= téce àHolofernes.

mens , & étant entrée dans la tente , Holofernes la

voyant , fut frappé au cæur , parce qu'il brûloit de

paſſion pour elle. Il l'excita à boire & à manger, &

à ſe réjouir , & lui-même fuc tellement tranſporté

de joye ,qu'il but plus de vin qu'il n'enavoit bû en

ſa vie: il en prit juſqu'à perdre la raiſon ; & étant

accablé de ſommeil, on lemit dans ſon lit , & on

laiſſa Judith dans ſa tente avec lui ( a ) . Alors Judith

dit à la ſervante de ſe tenir dehors devantla rente ,

& d'y demeurer comme en ſentinelle, en attendant

qu'elle exécucât ce qu'elle vouloit faire. Alors s'a

dreſſant à Dieu parunefervence priere , elle lui de

manda l'eſprit de force & decourage , & déliant le

fabre qui étoit attaché à la colomne quiſoutenoit le

rideau , elle porta la main gauche aux cheveux

d'Holofernes , & de la droite elle le frappa deux fois

ſur le coû, & lui coupa la tête . Puis détachant le ri

deau du lit , elle en enveloppå fa tête , & fortit

promptement.

Etant venuë trouver ſa fervante , elle luidonna

ce qu'elle portoit , le mit dans un ſac,& fortant en

ſemble ducampcomme pour aller prier, ſelon leur

coûtume , elles s'avancerent juſqu'à la porte de Bé

( * ) Judith. x111 !

Nnn ij
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Avant l'Ere

thulie . Alors Judith dit de loin à ceux qui faiſoientAN DU M.

gardeſur les murailles : Ouvrez la porte, parce que

Avant J. c, Dieu eſt avec nous , & qu'ila ſignalé ſa puiſſance

653 . dans Iſraël. En même-tems les portes furent ouver

tes , & tout le peuple s'étant aſſemblé autour d'elle
vulg. 657 .

avec des flambeaux , elle monta ſur un lieu élevé ,

& les exhorta à rendre graces au Seigneur , qui les

avoit délivrez de leurs ennemis ; & tirant duſac la

tête d'Holofernes , elle la leur montra , & leur dit

que l'Ange du Seigneur l'avoit heureuſement con

duite , & n'avoit point permis qu'elle fût ſouillée

dans tour ſon voyage . Ozias Princedu peuple, &

tous les Anciens de la Ville la comblerent de béné

dictions, & rendirentà Dieu de grandes actions de

graces d’un bienfait fiextraordinaire , & fi peu at
tendu .

On fit enſuite venir Achior , à qui l'on fit voir la

tête d'Holofernes que Judith avoit coupée . Achior

faiſi d'étonnement, tomba le viſage contre terre ,

& s'évanouit; puis étant revenu de ſon évanoüiſſe

ment, il ſe jetta aux pieds de Judith , & lui dit :
Vous êtes benie du Seigneur dans toute la maiſon

de Jacob , parce que le Dieu d'Iſraël fera pour ja

mais glorifié en vous parini tous les peuples. De

puis ce tems Achior quitta toutes les ſuperſtitions

païennes, il cruten Dieu , fut circoncis , & fut reçû

dans l'aſſembléedu peuple d'Iſraël.

Alors Judith dit à tout le peuple ( a ) , de prendre
CHAPITRE

la tête d'Holofernes &de la ſuſpendre au-deſſus des

1

1

V.

( a ) Judith. XIV .
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F1
Sortie des habis

Les Affyriens pren

nent la fuite.

murailles de la Ville . Elle ajoûta : Auſſi-tôt que
le

AN DU M.

foleil ſera levé , faites une ſortie ſur les ennemis ,

ſans toutefois deſcendre juſqu'au bas de la monta– Avant J. C.

gne , mais ſeulement feignantdeles attaquer. Alors 653
Avant l'Ere

il faudra qu'on ai!le éveiller le Général, afin qu'il vulg. 657

donne ſes ordres : & quand ils le trouveront ſans

tête , & nageant dans ſon ſang, la frayeur les ſaiſi- tans de Béthulie.

ra , & lorſqu'ils commenceront à fuir , vous les

pourſuivrezhardiment ; car le Seigneur vous les li

vrera entre les mains. Auſſi-tôt donc que le jour

parut , on exécuta tout ce queJudith avoit dit. Les

Bourgeois de Béthulie firent une ſortie avec de

grands cris . Les Affyriens coururent à la tente d'Ho

lofernes ; mais comme ils n'oſoient ni entrer , ni

frapper à ſa porte , ils tâchoient de l'éveiller en fai

ſantdu bruit autour de ſa tente . Enfin voyant qu'il

ne s'éveilloit
pas ,

les Officiers de l'armée dirent à

ſes gens d'entrer, & de lui annoncer que ces rats

ſortis de leurs trous , avoient eu la hardieſſe de les

défier aucombat.

Alors le premier Eunuque étant entré dans ſa

tente , ſe tint devant le pavillon , & frappa des

mains , s'imaginant qu'il dormoitavecJudith ; mais

s'approchant de plus près ,& tirant le rideau , il vit

le corps mort d'Holofernes étendu
par terre ,

têre , & tout couvert de ſang. Auſſi-tôt il jetta un

grand cri , & déchirant ſes vêtemens , il courut à la

tente de Judith ; & ne l'ayant point trouvée , il ſor

tit de la tente , & dit aux Officiers , que cette fem

me du peuple Hébreu avoit mis la confuſion dans

l'armée , & avoit coupé la tête à Holofernes . Les

Chefs de l'armée déchirerent leurs vêtemens , jet

Nnn iij

terre , ſans
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contrerent .

terent de grands cris, & incontinent tout le camp

retentit de clameurs effroyables. Au milieu de ce

Avant J.C. tumulte , & de la frayeur qui les avoit ſaiſis (a ) ,

653 , ils ne ſongerent qu'à prendre la fuite. Les Iſraëlites
Avant l'Ere

profitant de ce déſordre, tomberent ſur eux avec
yulg . 657

impétuoſité, & en bon ordre , ſonnant des trom

pettes, & faiſant de grands cris ; ils les pourſuivi.

rent , & taillerent en pieces tout ce qu'ils en rens

En même-tems Ozias envoya des couriers dans

toutes les Villes du païs , pour leur donner avis de

ce qui étoit arrivé , & pour les exhorter à donner

ſur les ennemis dans leur retraite précipitée. Cha

que Ville envoya après euxce qu'elle avoit de plus

braves ſoldats , on les pourſuivit juſqu'aux extrémi

tez du païs . Ceux de Béthuliequi n'avoient

à la pourſuite des Aſſyriens, ſortirent de la Ville ,

& entrerent dans leur camp, où ils trouverent une

très-grande quantité de burin , qu'ils remporterent

à Béthulie , & ceux qui avoient battu les ennemis

y revinrent auſſi tout chargez de richeſſes & de dé

poüilles. Le Grand- Prêtre Joachim vint de Jeruſa.

lem à Béthulie avec tous les Anciens , pour voir Ju

dith , & pour la congratuler ſur les grandes choſes

que le Seigneur avoit faites par
ſon

benirent tout d'une voix , & lui dirent : Vous êtes

la gloire de Jeruſalem , vous êtes la joïe d'Iſraël,

vous êtes l'honneur de votre peuple , vous avez été

remplie de force & de courage , parce que vous

avezaiméla chaſtecé , & que vous n'avez point ſon

pas été

moyen . Ils la

و

( a ) Judith . xv.
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Avant l'Erc

gé à un nouveau mariage , après avoir perdu vôtre

époux.

Trente jours ſuffirent à peine au peuple d'Iſraël Avant J. C.

pour recueillir toutes les dépoüilles des Aſſyriens. 653

Tout ce qu'on put reconnoître avoir été poſſédé vulg. 657.

par Holofernes en or , en argent , en habits ,

en pierreries & en toute ſorte de meubles , four

donné à Judith , en reconnoiſſance de ce qu'elle

avoit fait. Et Judith pénétrée de reconnoiſſance

envers Dieu , compoſa un Cantique d'actions de

graces & devictoire , où elle releve la puiſſance du

Seigneur , l'inſolence d'Holofernes , & les circonf

tànces de cette action merveilleuſe , où la beauté &

le courage d'une femme furent cauſe de la défaite

entiere de l'armée des Aſſyriens.

Après cette victoire tout le peuple vint à Jeruſa

lem adorer le Seigneur, lui rendre leurs væux , &

lui offrir leurs holocauſtes. Judith ayant pris les ar

mes d'Holofernes , & le rideau dans lequel elle

avoit enveloppé la tête deceGénéral , elle les offrit

au Temple du Seigneur, pour conſerver la mémoi

re d'une faveur ſi ſignalée. Tout le peuple fut dans

la réjouiſſance pendant trois mois ; Judith acquit

une gloire immortelle dans ſon païs ; elle demeura

veuve juſqu'à la fin de ſa vie ,pratiquant la vertu ,

& heparoiſſant point en public , ſinon les jours de

Fêtes . Elle vêcut cent cinq ans , & après avoir don

né la liberté à fa ſervante , elle mourut , & fut en

terrée àBéthulie auprès de ſon mari , & tout lepeu

ple la pleura pendantſept jours. Tout le reſte de fa

vie , & pluſieurs années après ſa mort , Iſraëljoüit

d'une profonde paix ; on inſtitua une fête en méܪ
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Avant l'Ere

V.

cede.

1

moire de la victoire de Judith , & on la célébra aſſez
AN DU M.

3363.
long-tems parmi les Hébreux.

Avant J. C. Dans toute cette Hiſtoire il n'eſt point fait men

637 . tion du Roi Manaſſé, ſoit que ce Prince fût encore !

en captivité du tems de Soaſduchin, ou Nabuchodo
vulg. 641 .

noſor ,ſoit qu'étant délivré de priſon,cequi eſt bien

CHAPITRE files croyable , il ne ſe mêlâtpas beaucoup du Gou

vernement. Il mourut à Jeruſalem après cinquante

MortdeManaflé cinq ans de regne,âgé deſoixante-ſept ans . Ilfut en

avant J. C.639. serré dans les jardins du Palais Royal,& non pas dans

643.Amonlui luc- les ſépulchres des Rois de Juda ( a ). Son Hiſtoire

avoit étéécrite par le Prophéte Iſaïe, & on la voyoit

auſſi dans les Annales desRois de Juda . On y liſoit

l'Oraiſon qu'il fit à Dieu dans ſa priſon; mais elle

étoit différente de celle que nous avonsaujourd'hui,

qui ne ſe trouve point en Hébreu , & qui paſſe pour

apocryphe.

Amon ſon fils lui ſucceda. Il avoit vingt-deux

ans lorſqu'il commença à regner ; & il regna deux

ans à Jeruſalem . Sa mere s'appelloit Mellalemeth ,

fille de Harus de Jereba . Il fit le mal devant le Sei

gneur , comme avoit fait Manaſſé ſon pere au com

mencement de ſon regne . Il rétablit" le culte des

fauſſes Divinitez que Manaſſé avoit premierement

adorées , & enſuite renverſées. Il abandonna le Sei

gneur , & n'imita point lapénitence de Manaſſé." Il

enchérit ſur ſes crimes, ſans penſer à retourner à

Mort d'Amon Roi Dieu comme avoit fait ſonpere . Ses Officiers for

M. 1363. avant J. merent contre lui une conſpiration , & le cuerent

C. 637. avant l'Eie dans ſa maiſon. Mais le peuple vengea ſa mort, fit
vulg. 641. Joſias

lui ſuccede.

( a ) Vide 2. Par. XXXI11 . 20. & 4. Reg. xxi. 18 .

mourir
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Avant l'Ere

mourir ceux qui l'avoient aſſaſſiné , & établit en fa
AN DU M.

place Joſias ſon fils. On ne ſait rien des autres ac 3363 .

tions du regne d'Amon. Les Annales de Juda qui en Avant J. C.

étoient chargées, ne ſont point venuës juſqu'à nous.
637 .

Il fut enterré commeſon peredans les jardins du Pa vulg . 641 .

lais Royal , dans le jardin d'Oza, où il avoit appa

remment fait creuſer ſon ſépulcre.

Joſias avoit huit ans lorſqu'il commença à regner

( a ) , & il regna trente -un ans à Jeruſalem . Sa me

re s'appelloit Idida, & étoit fille de Hadaia de Be

ſecath . Il fir ce qui étoit agréable au Seigneur , &

marcha dans les voïes de David ſon pere , ſans s'en

détourner ni à droit ni àgauche. Les commence

mens de ſon regne ſe reſſentirent des déſordres du

regne précédent. Sophonie qui vivoit en ce tenis- prophéties de So

là , invective fortement contre l'idolatrie de Juda ,

& contre l'injuſtice des Magiſtrats. On adoroit dans

le païs le Dieu Baal , & cette fauſſe Divinité y avoit

ſes Prêtres & ſes Miniſtres ( 6 ) . On y rendoit des

honneurs divins aux Aſtres & à la Milice du Ciel ,

& on leur dreſſoit des Autels ſur le toit des maiſons.

Lenom du Seigneur n'y étoit pas entierement ou

blié, on juroit en ſon nom , mais en même-tems

on juroit au nom de Melchom. Le peuple ne ſuivoit

point le Seigneur , & neſe mettoit pointén peine

de le trouver. Sophonie accuſe les Prêtres de faire

du Temple un lieu de commerce, d'injuſtice, & de

tromperie. Il menace Jeruſalem de punir tous ces

ctimes dans la derniere rigueur ; ce qui s'exécuta

phonic.

( a ) 4. Reg. xxii. 1. 2. 2. Par.
XXXIV. 1. 2. 3 . c.

Tome 11.

2. Par. |
( 6 ) Voyez Sophon. 1 .

Ooo
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3370 .

V I.

Joſias travaille à

dans la priſe de cette Ville par les Caldéens . Il dit

( a ) , que les Princes de Jeruſalem ſont au milieu de

Avant J. C. Jeruſalem comme des lions rugiſſans, & ſes Juges

630. comme des loups affamez , quidévorent leur proye
Avant l'Ere

au ſoir, ſans rien laiſſer pour le lendemain ; que
vulg. 634.

ſes Prophétes ſont des extravagans , des hommes

ſans foi; des prévaricateurs ; que ſes Prêtres ont

ſouillé les choſes ſaintes, & ont violé la Loi par leurs

injuſtices.

Voilà quel étoit le Royaume du Juda avant queCHAPITRE

Joſias l'eût réformé, & qu'il l'eût purgé des déſor

dres qui y regnoient . Dès la huitiéme année de ſon

de Con Rojaunius regne , qui étoit la ſeiziéme de ſon âge , il commen

Andu M.3370.a- ça à chercher le Seigneur ; & la douziéme année de

ſuiv. avant l'Ere ſon regne , qui étoit la vingtiéme de ſon âge, il pu

rifia Juda& Jeruſalem deshauts lieux ( b ), des bois

profanes, des Idoles, & des figures ſuperſtitieuſes

qui y étoient adorées. Il fir détruire en la préſence

les Autels de Baal , & briſer ſes Idoles . Il démo

lit les enclos conſacrez au Soleil , où l'on entrete

noit un feu éternel ; il extermina les augures qui

avoient été établis par les Rois d'Iſraël, & ceux qui

offroient de l'encens à Baal , au Soleil , à la Lune,

& aux Aſtres', & en particulier aux Etoiles de la

partie méridionale du Ciel ( c ) . Il fit ôter de laMai

fon de Dieu l'Idole d’Aſera , ou d'Aſtarte , & or

donna qu'on la jetiât hors de Jeruſalem dans la val

lée de Cédron , où elle fur brûlée & réduite en cen

vulg. 634 .

( a ) Sophon. 111. 3. 4.5 .

( 6 ) Voyez 2. Paral. xxxIV. S.

4. Reg.XXIII.8.6.7. & feq .

( c ) L'Heb . nihip Vide Job.

XXXVIII . 9.6
32.
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3370.

tarte.

dres , & les cendres jettées ſur les tombeauxdu mne- An DuM.

nu peuple , qui lui avoit offert de l'encens . Il ruina

les maiſons des hommes conſacrez à une honteuſe Avant J. C.

proſtitution , & les tentes que les femmes leur fai
630 .

Avant l'Ere

ſoient au métier , en l'honneur d'Aſera ou d'Af
vulg . 634 .

Il profana tous les hauts lieux où les Prêtres de

la race d'Aaron avoient ſacrifié contre l'ordonnan

ce du Seigneur , qui avoit déclaré que Jeruſalem

étoit le lieu où il vouloit qu'on lui rendît ſes ado- ·

rations . Il abolir les Autels conſacrez à Trivia ou à

* la Lune , qui étoient aux portes de la Ville , & à la

porte de Joſué Prince de Jeruſalem , & dans d'au

tres endroits de la Ville ( a ) . Cette Déeſſe Trivia

étoit conſidérée comme la Déeſſe des Portes. De

puis ce tems le Roine permit plusque les Prêtres ,
qui avoient eu la foibleſſe d'aller offrir de l'encens

au Seigneur ſur les hauts lieux , ſerviſſent à l'Au

tel desholocauſtes ; il leur permit ſeulement de fai

re d'autres fonctions moins importantes , & de re

cevoir leur ſubſiſtance des revenus duTemple.

Joſias ſoüilla auſſi le lieu de Topheth , qui eſt

dans la vallée des fils d’Hennon , en y répandant des

immondices. Ce lieu eſt à l'orient méridional de

Jeruſalem . On dit qu'on y adoroit particulierement

le faux Dieu Moloc, & qu'on y immoloit dans les

flâmes , ou entre les bras de cette cruelle Divinité ,

de jeunes enfans, au bruit des tambours , afin qu'on

n'entendît pas les cris de ces malheureuſes vi& i

mes . La ſtatuë de Moloc étoit , dit -on , creuſe par

1

( a ) Voyez Iſaï Lv. 11. & LVII . 8 .

Ooo ij
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ANDUM.

3370.

Avant l'Erc

c'eſt que

dedans , & on y allumoir du feu juſqu'à la rendre

toute brûlante , après quoi on mettoit les enfans

Avant J. C.,entre ſes bras . Quelques-uns diſentque le feu étoit

630 . allumé devant la ſtatuë , & que les enfans
que l'on

mettoit ſur ſes bras étendus & penchans, tomboientvulg . 634 .

d'eux-mêmes dans les fâmes. Mais ces particulari

tez ne ſont pas bien aſſurées. Ce qui eſt certain ,

l'on brûloit des enfans en l'honneur de

Moloc.

Joſias ôta auſſi les chariots & les chevaux , que les

Rois de Juda avoient conſacrez au Soleil à l'entrée

de la porte du Temple du Seigneur,& auprès de la

maiſon de l'Eunuque Nathan -Melech , qui demeu

roit près la ſale des Gardes du Temple ; ſoit que ces

chevaux fuſſent en ſculpture& en relief, ou qu'ils

fuſſent des chevaux réels employez à tirer les cha

riors , dont il eſt ici queſtion ; Joſias brûla les cha

riots , & fit ôter les chevaux qui étoient à l'entrée de

ce ſaint Lieu . Il détruiſit auſſi les Aurels quiétoient

ſur le toit, ou fur la terraſſe faite en platteformede

la maiſon d'Achaz; ces Autels étoient principale

ment conſacrez à la Milice du Ciel , aux Aſtres , &

à la Lune. Il démolir de plus les Autels que
Ma

naſſé avoit bâtis dans les deux parvis du Temple du

Seigneur. Manaſſé les avoit déja démolis ; mais ap

paremment qu'Amon les ayoit rétablis au même

lieu . Il en répandit les cendres & la pouſſiere dans le

torrent de Cédron, pour en abolir , autantqu'il pou

voit, juſqu'à la mémoire .

Enfin le Roi profana les hauts lieux qui étoient

à Jeruſalem , ſur le mont des Oliviers , au côtémé

ridional. Salomon étoit lepremierqui y eût bâti des
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Autels. Manaſſé & Amon les y avoient rétablis.
AN DU M.

Ils ſuſiſterent pendant la minorité de Joſias ; mais
3370 .

en ayant reconnu l'abus , il les démolit, & y ruina Avant J. C.

le culte impie que l'on y avoie rendu à Áftarte 630.

Avant l'Ere
Déeſſe des Sidoniens , à Chamos Dieu de Moab ,

vulg . 634 .
& à Moloc Dieu des Ammonites. Il en briſa les fta

tuës , abbatit les bois, & remplit ces lieux d'oſſe

mens de morts . De-là il alla à Bethel , où étoit le

premier Autel qu'avoit bâtiJeroboam fils de Na
bat. Il ruina cet Autel & ce haut lieu '; il mit le feu

au bois ſacré , il réduiſit en cendrestour ce qui avoit

ſervi au culte facrilége des veaux d'or ; & comme il

retournoit de cette hauteur, ayantvû les ſépulcres

des Prêtres de ces fauſſes Divinitez , il. fir déterrer

leurs oflemens , tes brûla ſur les Autels où ils avoient

ſacrifié , afin que déſormais perſonne ne s'aviſât de

vouloir facrifier dans les lieux ainſi foüillez. Alors

on vir admirablement l'exécution de la menace que

le Seigneur avoit faite par un Prophéte enyoyé à Jé

roboam ( a ) , en ces termes ; Autel , Autel, voici

ce que dit le Seigneur : Il naîtra un fils de la race

de David qui s'appellera Joſias , & qui immolera

fur toi les Prêtres des hauts lieux, qui brûlentau

jourd'hui de l'encens ſurtoi , & qui te profanera en
brûlant ſur toi des oſſemens d'hommes morts.

LeRoi ayant remarqué un certain tombeauque

l'on avoit épargné , en demanda la raiſon , & on lui

dit que c'étoit le ſépulcre de l'homme de Dieu , qui

étoit venu de Juda , & qui avoit prédit à Jéroboam

tout ce qui venoit d'être exécuté par ſes ordres . On

( a ) 3. Reg. x111 . 2
3
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3370 .

Avant l'Ere

Ar Du M. lui en raconta toute l'hiſtoire, & il ordonna qu'on

le laiſſât au même lieu ſans y toucher , non plus

vant J. C. qu'aux os de l'autre Prophéte de Bethel , qui avoit

630. voulu être enterré auprès de lui .

vulg. 634 .
Joſias ne borna pas ſon zéle aux Villes de ſes E

tats . Il réſolut d'exterminer tous les reſtes de l'Ido

latrie , même des Villes du Royaume d'Iſraël , qui

étoient alors preſquetoutesdéſertes, depuis la tranf

migration des dix Tribus , arrivée premierement

ſous Teglatphalafar , & enſuite ſous Salmanaſar.Il

parcourut donc tous ces lieux , en détruiſit les Au

tels, renverſa les Idoles , abbatit les Bois profanes ,

fit mourir les Prêtres qui entretenoient un culte im

pie , profana ces lieux en ybrûlant ſur les Aurels des

os d'hommes morts . Après tout cela il revint à Je
ruſalem ( a ) .

Jeremie parut dans le même tems . Il commen

VII. ça à prophétiſer de fort bonne-heure , & n'étant

Hiſtoire de Jere- encore, pourainſidire , qu'un enfant , en la trei

ziéme année de Joſias.( 6 ). Ce Prophéte étoit d'A

nathor , Bourgade à l'orient de Jeruſalem , envi

ron à trois milles de cette Ville . Il ne rédigea ſes

prophéties par écrit que la quatriéme année du
regnede Joachim .Juſqu'alors il s'étoit contenté de

L'an du Monde faire des diſcours de vive voix. Il continua à
pro

phétiſer juſqu'après la priſe de Jeruſalem , & la

tranſmigration de Juda. Lorſque Dieucommença

à lui adreſſer ſa parole , il lui dit : Je vous aicon

nu , & deſtiné à l'emploi ſacré de la prophétie , avant

CHAPITRE

mie. Il commence

à prophétiſer.

3399

( b) Jerem . xxv. 3. 4. 5 :(a) Vide 4. Reg. XXIII. 18 .

19. 20. 2. Paral. xxxiv . 6. 7 . 1
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3370 .

.

que vous fuſſiez né , & avant même que vous ful
AN DU M.

fiez formé dans le ſein de votre mere ; & je vous ai

établi Prophéte des Nations étrangeres , pour leur Avant J. C.

annoncer ce qui doit leur arriver . Jeremie lui ré- 630 .

pondit : Helas ! hélas ! Seigneur , vous voyez que je
Avant l'Ere

vulg.. 634.

nepuis parler , parce que je ne ſuis qu'un enfant. Le

Seigneur repliqua : Ne dites point, je ne ſuis qu'un

enfant ; car vous irez partout où je vous envoye

rai, & vous porterez mes ordres où je vous diraide

les porter . Ne craignez point de paroître devant

ceux à qui je vous envoyerai ; car je ſuis avec vous

pour vous défendre. Alors le Seigneur étendit ſa

main , toucha la bouche de Jeremie , & lui dit : Je

vais mettre mes parolesdans votre bouche : je vous

établis aujourd'hui ſur les Nations & ſur les Royau

mes , pour arracher & pour détruire , pour perdre &

pour diſliper , pour édifier & pour planter.

Tout cela ſe paſſa apparemment en viſion ; &

quand le Seigneur luidit , qu'il l'envoye pour ar

racher, & pour planter , cela ne veut dire autre

choſe, ſinon : je vous envoye pour annoncer à Ju

da la réſolution que j'ai priſe de l'arracher de ſon

païs , de ruiner ſa Monarchie, & après cela de le

rappeller & de le planter , pour ainſidire , dans ſon

païs , lorſqu'il ſe ſera converti, & que je le rame

nerai de fa captivité. LeSeigneur lui fit voir enſui

te une branche d'amandier qui commençoit à feu

tir.L'amandier eſt un des premiers arbres qui feu

riſſent. Dieu vouloit marquer par-là à ſon Prophéte ,

qu'il étoit tout prêc d'exécuter les menaces qu'il avoie

faites contre ſon peuple. Il lui montra encore en

viſion une chaudiere bouillante remplie de chair , &
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3370.

que la

ſoufflée
AN DUM.

un grand vent venant du Nord ; pourpar

lui faire connoître, que la Judée & Jeruſalem déſi

Avant J. C. gnée par cette chaudiere , ſeroit ſoufflée ,

630 . chair qui y étoit , ſeroit cuité & conſumée par
les

Avant l'Ere Caldéens , qui devoient venir dans ce païs du côté
dư Septentrion. C'étoit-là comme le précis de tour

ce que Jeremie avoit à annoncer aux Hébreux dans

toute la ſuite.

Le Seigneur ajoûta : Allez donc trouver mon peu

ple, ce peuple ingrat qui m'a abandonné pour
ſa

crifier aux Dieux étrangers , & pour adorer les ou

vrages de leursmains ; dites-leurtout ce que je vous

commande, & n'apprehendez point de paroître de

vant eux , parce que je vous rendrai intrépide en

leur préſence. Je vous établis aujourd'huicomme

une Ville forte , comme une colomne de fer , com

meun mur d'airain , contre tout Juda , contre ſes

Rois , ſes Princes , ſes Prêtres & ſon peuple.Ils vous

attaqueront, mais ils ne prévaudront point contre

vous, parce que je ſuis avec vous pour vous dé-.

fendre .

Après cela Jeremie par l'ordre du Seigneur com
mença à invectiver contre les crimes de Juda. Il dit

que le Seigneur avoit autrefois pris Iſraël comme

une épouſe , dans le tems qu'il fit alliance avec leurs

peres à Sinai'; mais que cette épouſelui avoit bien

tôt manqué de fidelité. 'Dieu demande à ſon peu

ple : Quelle injuſtice, quel ſujet de plainte vos pe

res ont-ils trouvé en moi , pour s'abandonner ain

fi à l'idolatrie , au préjudice demon culte ? Je vous

ai fait entrer dans une terre de délices , & après ce

la vous l'avez ſouillée par vos abominations. Les

Prêtres
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AN DU M.

3370.

Prêtres qui devoient être les dépoſitaires de la Loi,

n'ont point connu le Seigneur. Les Paſteurs ont été

les premiers violateurs de mes Loix ; les Prophétes Avant J. C.

ont prophétiſé au nom de Baal , & ont adoré les 630.

Idoles.
Avant l'Ere

vulg.634.

Il ajoûte : Paſſez aux Iſles de Cethim , allez au

pais de Cédar , & voyez s'il s'y eſt rien fait deſem

blable à ce qui ſe paſſe parmi,mon peuple. Ces Na

tions n'ont point changé leurs Dieux, ni leur Re

ligion , toute fauſſe qu'elle fût ; & mon peuple a

changé ſa gloire contre une Idole. O cieux ! fre

miſſez d'étonnement : Portes du Ciel , pleurez &

ſoyez inconſolables ; car mon peuple a fait deux

maux . Ils m'ont abandonné , moi qui ſuis une four

ce d'eau vive , & ils ſe ſont creuſé des cîternes en

tr'ouvertes, & qui ne peuvent tenir l'eau . Iſraël,

ce peuple ſi cheri, a été expoſé en proye . Des lions

ſe ſontjettez ſur lui, ſa terre a été réduite en un dé

ſert , ſes Villes ont étébrûlées. Les étrangers l'ont

outragé de la plus ſanglante maniere ; & d'où tout

cela lui eſt - il arrivé , ſinon de ce qu'il aabandonné

le Seigneur ſon Dieu ? Vous avez briſé nion joug

dès le commencement, & vous avez dit : Je ne ſe

rai point aſſujetti. Vous vous êtes proſtitué comme

une femme impudique, ſur toutes les collines éle

vées , & ſur tous les arbres chargez de verdure. Je

vous avois planté comme une vigne choiſie , &

vous êtes devenu pour moi une plante bâtarde.

Les Chapitres 2. 3.4.5. 6. ſont à peu près de mê

me ſtile . Ils renferment de violens reproches con

tre les crimes de Juda , & une vive exhortation à ſe

convertir, & à quitter leurs déſordres. Nous croyons

Tome II.

S

5
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624. avant l'Ere

vulg. 628.

An Du M. quetout cela fut prononcé vers la treizémeannée

3376 .
de Joſias.

Avant J. C. Ce fut apparemment après la purification du

624 Temple , & après qu'on eut rétabli le culte public

Avant l'Ere du Seigneur , que Jeremie reçut ordre d'aller à la

Versl'an du M.porte du Temple, &de dire à tout le peuple ( a ):

3376. avant J. C. Voici ce que dit le Seigneur : Redreſſez vos voyes ,

& corrigez votre conduite , & j'habiterai avec vous.

Ne mettez point vainement vôtre confiance en ces

paroles : C'eſtle Temple du Seigneur, c'eſt le Tem

ple du Seigneur, c'eſt le Templedu Seigneur ; car fi

vous continuez à voler , à tuer , à commettre l'adul

tére , à jurer fauſſement , à ſacrifier à Baal ., à adorer

des Dieux étrangers , vous ne trouverez dans ma

Maiſon aucun ſecours. Mon Temple eſt - il une ca

verne de voleurs ? Allez à Silo , au lieu qui m'étoit

autrefois conſacré, & conſiderez comme je l'ai traité

à cauſe de la méchanceté du peuple d'Iſraël.Je trai

terai ce Temple commej’aitraité Silo , ſi vous conti

nuez à m'irriter , & je vous chaſſerai loin de moi ,

comme j'ai chaſſé vos freres les enfans d'Ephraïm ,

qui ont été emmenez captifs au-delà de l'Euphrate.

Ne voyez -vous pas ce quefait ce peuple dans Jeruſa

lem , & dans toutes les villes de Juda? Les enfans ra

maſſent le bois , les peres allument le feu , & les

femmes pétriſſent des gâteauxà la Reine du Ciel , à

la Lune . L'on adoroit principalement cette Divinité

fur les plateformes du toit des maiſons .

Après cela le Prophéte dénonce à ſon peuple

toutes fortes demalheurs , il leur prédit la deſtruc

( a ) Jerem . VII. VIII . IX. X ..
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AN DU M.tion de Topheth , qui eft dans la vallée d'Hennon

près de Jeruſalem , où l'on immoloit des enfans à
3.76.

Moloc. Il menace de remplir ce lieu de corpsmorts , Avant J. C.

& de faire ceſſer à Jeruſalem les cris de joïe , & les 624
Avant l'Erc

cảntiques ufitez dans les cérémonies des mariages .
vulg. 628 .

Il s'éleve contre les Rois, les Princes , les Prêtres &

les Prophétes de Juda. Il dit qu'il viendra un tems

où l'on tirera des ſépulcres les os des Rois '& des

Princes de Juda , & qu'on lesjettera ſans aucun ref

pect ſur la terre comme du fumier. On vit en effer

tout cela après la mort de Joſias , & après la priſe

de Jeruſalem par les Caldéens. Dieu les menace

encore de la guerre , & de la famine ; il dit qu'il
envoyera contre eux des ſerpens, des baſilics dont

la bleſſure ſera mortelle, & ne pourra être guérie par

aucán ſecret des enchanteurs. Autrefois il y avoit

des gens qui faiſoient métier de guérir les playes

par
des enchantemens .

Le Prophéte fait une peinture affreuſe des crimes

qui regnoient dans Juda : ce n'étoit que violement

de la Loi , que menſonge, que fourberie , qu’in

juſtice, que tromperie , quemédiſance. Il dit que

le Seigneur fera de Jeruſalem un amas de ruines ,

une caverne de bêtes venimeuſes ; que la terre &

les villes de Juda ſeront réduites en ſolitude ; qu'il

nourrira ſón peuple d'abſinthe, qu'il l’abrevera de

fiel, qu'il les diſperſera parmiles Nations, & qu'il

les pourſuivra avec l'épée juſqu'à ce qu'ils ſoient ex

terminez . Après ces prédictions contre Juda , le

Prophéte s'éleve contre l'Egypte , contre l'Idumée ,

contre les enfans de Moab , & ceux d'Ammon , &

il dit que le tems s'approche que le Seigneur fera

Рppij
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1

CHAPITRE

VIII.

éclater ſa colere contre tous ces peuples ; contreAn Du M.

3376. ceux qui ſont circoncis, comme contre ceux qui ne

Avant J. C. le ſont pas ; puiſque ſi ces Nations n'ont pas la cir
624 .

conciſion du corps, ceux de Juda n'ont pas celle du

Avant l'Ere

vulg. 628.
cæur , qui eſt la ſeule qui rend l'homme agréable à

Dieu . Il montre après cela la vanité de l'idolatrie ,

entrant dans le détail de la maniere dont les hom

mes ſe fabriquent des Idoles. Enfin il releve la gran

deur de Dieu , par la conſideration des effetsmer

veilleux de ſa puiſſance.

Joſias lą dix-huitiéme année de ſon regne ( a ) ,

qui étoit la vingt-ſixiéme de ſon âge , envoya Sa

Le Grand-Prêtre phan Secretaire du Temple, avec Maaſia Prince

Helcias trouve le de la Ville , & Joha fils de Joachas , vers Helcias

dansle Temple,l'an Grand- Prêtre, pour lui dire de faire fondre &met

tre en maſſe & en lingots tout l'or & l'argent qưe le

peuple avoitoffertauTemple depuis le tems que le

Roi y avoir établi l'exercice du culte du Seigneur ,

& de le donner aux entrepreneurs qui devoient fai

re travailler aux réparations de la Maiſon du Sei

gncur , & d'en employer auſſi une partie à l'achat

des bois & des pierres néceſſaires pour tous ces ou

vrages . Le Roi avoit de plus commandé qu'on ne

diſtribuật point cet argent par compte aux entre

preneurs , mais qu'on s'en rapportât à leur bonne

afin peut-être que l'on travaillât à cet ouvrage

de meilleur cæur , & qu'on n'y épargnât rien . D'ail

leurs on avoit choiſi des entrepreneurs d'une probi

té & d'une fidelité reconnuës , qui étoienttous Lé

vites , du nombre de ceux qui joiioient des inſtru

mens dans le Temple.

du M. 3380. avant

J. C. 620. avant

' Ere vulg. 624

foi ;

( a ) 2.Par. xxxiv. 8.9.6 .
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620 .

Comme on ramaſſoit l'argent qui avoit étémis AN DU M.

dans le tréſor.du Temple , pour le mettre en bil 3380

lons ou en lingots , le Grand -Prêtre Helcias trou- Avant J.:c.

va le Livre de la Loi du Seigneur , écrit de la main

de Moïſe. Ily a toute apparence que quelque Prê Avant l'Ere

tre avoit caché ce Livre li ancien & fi vénérable en
vulg. 624 .

cet endroit , pour le ſauver des mains des Rois im

pies , qui avoient ôté du Temple l'Arche d'Allian

ce , à côté de laquelle Moïſe (a ) avoit ordonné de

mettre une copie de la Loi, c'eſt - à - dire , de l’al

liance qui avoit été faite à Horeb , & renouvellée

dans les plaines de Moab.

Anciennement lorſqu'on faiſoit un contrat , pour

l'ordinaire on en mettoit l'original cacheté dansun

lieu ſûr , & on en gardoit une copie ouverte, pour

y avoir recours dans le beſoin ( 6 ). Le Décalogue

écoit le contrat d'alliance faite entre Dieu & ſon

peuple. Les Tables de pierre écrites de la main de

Dieu étoient l'original de ce contrat . Elles furent

miſes dans un coffre d'une ſainteté inviolable. La

copie de ce contrat & les ratifications furent miſes

au dehors, & à côté de ce coffre ſacré. Toutes les

circonſtances que l'Ecriture nous rapporte de ces

évenemens , nous prouvent que ce furent les Cha

pitres 28. 29. 30.& 31. du Deuteronome qui fu

rent trouvez alors ; car il n'y a proprement que ces

quatre Chapitres que Moïſe aitordonné de mettre

à côté de l'Arche ,& ils renferment des menaces &

desmalédictions,de même que ce qui fut lû devant

Joſias.

1

1

( a ) Deut.XXXI. 26. 1 ( 6 ) Jerem . XXX11. 12. 13.14.

Ppp iij
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620.

AN DU M. Helcias ayant donc trouvé ce Livre , en donna

3380. avis à Saphan , afin qu'il en rendît compte au Roi.

Avant J. C. Saphan étant venu trouver Jolas , lui dit qu'on

avoit exécuté ſes ordres au ſujet de l'argent qui s'éAvant l'Ere

vulg .624. toit trouvé dans les coffres du Temple. Il ajoûta

qu'Helcias lui avoit donné le Livre de la Loi qui

avoit été trouvé dans le Temple.Le Roi ordonna

qu'on lui en fît la lecture. Saphan le lur , & Joſias

l'ayant entendù , déchira ſes vêtemens,& fit venir

le Grand-Prêtre Helcias , Ahicam fils de Saphan ,

Abdon fils de Micha , Aſaïas Officier du Roi, avec

le Secretaire Saphan , & leur dit : Allez, & priez

Dieu pour moi, & pour ce petit reſte de Juda &

d'Iſraël, afin que le Seigneur ait pitié de ſon peuple,

& conſultez le Seigneur ſur ce qu'il demandedeinoi

&de mon peuple , dans cette circonſtance où l'on a

découvert ce Livre , dont on me vient de faire la

lecture : car je vois bien que la colere du Seigneur

s'eſtallumée contre nous , parce que nos peres n'ont

point écouté les paroles de cet écrit, & qu'ils n'one

point obéï à ce que le Seigneur demandoit d'eux.

Ces députez allerent donc trouver la Prophételle

Holda femmede Sellum , qui demeuroit à Jeruſalem

dans la feconde ville , bâtie ou fermée de murailles

par Manaſsé, & ils la conſulterent ſur ce que le Roi

leur avoir dic ( a ) . Holda leur répondit : Voici ce

que dit le Seigneur : Dites à l'homine qui vous a en

voyé vers moi: Je vais faire tomber ſur ce lieu & ſur

ſes habitans tous les maux que le Roi de Juda a en

( a ) Vide 2. Par.XXXIII . 14. & le Cominent. ſur le 4. Reg. XXII .
14 .
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tendu lire dans le Livre de la Loi,parce qu'ils m'ont

abandonné , & qu'ils ont ſacrifié à des Dieux étran
3381 .

gers .; c'eſt pourquoi ma colere s'eft allumée contre Avant J. C:

eux , & rien ne la pourra éteindre. Et à l'égard de

Joſias qui vous a envoyé , vous luidirez :Parce que

vous avez écouté avechumilité & avec frayeur les vulg: 623

paroles de ce Livre , quevous avezredouté mesme

naces, que vous avez déchirévos vêtemens, & pleu

ré devant moi , j'ai écouté vôtre priere , dit le Sei

gneur ; je veux vous faire miſéricorde ; vous ne ver

rez point les maux que je dois faire tomber ſur cette

Ville , & vous regnerez en paix avec vos.peres.

Le Roi ayantoüi ces paroles ,fit aſſembler tous

les Anciens de Juda & de Jeruſalem , les Prêtres ,

les Lévites , les Prophétes , & tout le peuple, depuis

le plus petit juſqu'au plus grand , & les ayant fait

venir dans le Temple , ilmonta à ſa tribune , & lut

debout devant toutle peuple les paroles de l'allian

ce , qui écoient contenues dansle Livre qui venoit

d'étre trouvé dans la Maiſon du Seigneur. Après

cette lecture , le Roi propoſa à tout le peuple de re

nouveller l'alliance avec le Seigneur, & de s'enga

ger denouveau à obſerver toutes ſes Ordonnances
àmarcher dans fes voyes , &à lui jurer une fidélité

éternelle , en conformité de ce qui étoit contenu

dans le Livre dont il venoit de leur faire la lecture.

Tout le peuple conſentit de tout ſon cæurà la pro

poſitionduRoi. Alors.Jofias renouvella l'alliance

avec le Seigneur , & il ordonna au Grand - Prêtre

Helcias , & aux autres Prêtres inférieurs , & auxLé

vites qui gardoient les portes dela Maiſon deDieu ,

de jetterhors du Temple tous les vaiſſeaux qui
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avoient ſervi à Baal , à Aſtarte , & à toute la Milice
AN DU M.

3381.
du Ciel . Il fit brûler dansla vallée de Cédron , qui eſt

Avant J. C. à l'orient deJeruſalem , toutes les figures idolatres ,

619. & tous les inſtrumens qui avoient étéemployez à

Avant l'Ere l'idolatrie dans le Temple , il les fit réduire en cen

vulg. 623. dres danscette vallée, qui étoit un lieu ſouillé , &

comme la voirie de Jeruſalem , & en fit porter

cendres à Béthel , où avoient été les veaux d'or ,

afin de foüiller ce lieu , que la ſuperſtition des peu

ples avoit juſqu'alors regardé comme ſacré. Ainſi

il bannit de Juda , & de tout ce qui étoit reſté d'Il

raël , toute ſorte d'idolatrie , & tant qu'il vécut , ſon

peuple demeura attaché au ſervice du Seigneur,du

Dieu de leurs peres .

Ce fut ſelontoutes les apparences, dans cemême

temsque Jeremie reçut ordre du Seigneur d'aller à
IX.

Jeruſalem , & de dire au peuple qui y étoit aſſem

blé (a) :Voicice que dit leSeigneur:Malheur àl'hom

fidélité au Seigneur.me quin'écouterapoint les paroles de cette alliance

que je fis autrefois avec vos peres , lorſque je les tirai

de l'Egypte, & que je leur dis : Ecoutez ma voix , &

obéiſſez à mes ordres, & je ſerai vôtre Dieu , & vous

ſerez mon peuple . Je ſuis diſpoſéà exécuter aujour

d'hui tout ce que je promis alors à vos peres, pour

vû que vous accompliſfiez l'alliance que je fais au

jourd'huiavec vous. Je n'ai rien omis pour porter

vos peres à demeurer dans mon obéiſſance. Je leur

ai envoyé mes ſerviteurs & mes Prophétes , qui les

ont conjurez en mon nom de revenir àmoi. Mais

ils n'ont point voulu m'écouter. Je les ai frappez de

toutes les plaïes dont je les avois menacez , lorſque

( a ) Jerem . XI .

je

Jeremie vient à

Jeruſalem , & ex

1
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je fisalliance avec eux : mais cela ne les a pas rendus

meilleurs , ni plusdociles . Ceux d'aujourd'hui ont 3381 .

imité leurs peres. Ils n'ont abandonné pour courir Avant J. C.

après des Dieux étrangers ; ils ont violé l'alliance
Avant l'Ere

que j'avois faite avec eux. C'eſt pourquoi je les ac
cablerai de tous les maux dont je les ai menacez.

vulg . 623 .

Après cela qu'ils aillent crier aux Dieux qu'ils ont

choiſis, pour voir s'ils les ſecoureront.

Les habitans d'Anathot ( a ), patrie de Jeremie ,

vouloient l'empêcher de prophétiſer , & le mena

çoient de le faire mourir ; mais voici ce qu'il leur

dénonça de la part du Seigneur : Je viſiterai dans

* ma colere les habitans d’Anarhot ; leurs jeunes hom

mes mourront par l'épée, leurs fils & leurs filles pé

riront
par la famine ; ils ſeront exterminez juſqu'au

dernier , parce que je ferai fondre ſur eux les effets

de ma colere au tems deſtiné à leur châtiment. A

l'occaſion des perſécutions & des menaces que ceux

d'Anathot lui avoient faites , Jeremie ſe plaint à

Dieu du bonheur des méchans ( b ) , & de la proſpé.

rité des impies , pendant que ſesamis & ſes fidèles
ſerviteurs étoient accablez demalheurs , haïs & per,

ſécutez de tous côtez. Mais le Seigneur lui déclare

qu'il va livrer la terre de Juda & Ion Temple à ſes

ennemis ; que les étrangers y porteront le ravage

& la déſolation partout ; & qu'après cela il exerce

ra ſa vengeance contre ceux qui auront perſécuté

ſon peuple , qu'il les arrachera de leur païs ;& qu'en

fin il ramenera les Iſraëlites dans leur patrie ,& les

1

1.3. Soyez.*1.21. & feq.x11.1 6 ) Jerem. XII. 1. 2. &c.
Q99

Tome II,
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traitera avec ſa clémence ordinaire, à moins queAN DU M.

3381 . par leurs ingratitudes , ils ne le forcent de nouveau

Avant J. C. à les faire périr entierement de deſſus la terre .

Jeremie reçut auſſi ordre du Seigneur d'acheter

unedeces larges ceintures , qui couvroient les reins
vulg. 623.

& une partie des cuiſſes, & dela mettre ſur ſes reins,

avec défenſe de la laver & de la faire blanchir.

Après qu'il l'eut portée quelque tems , le Seigneur
lui ordonna de l'aller cacher dans une caverne ſur

le bord de l'Euphrate : Jeremie y alla , & revint en

Judée . Quelque tems s'étant paſſé, le Seigneur lui

commanda d'aller tirer cette ceinture du lieu où il

l'avoit cachée ; il y fur , & trouva ſa ceinture toute

pourrie. Alors Dieu luidit : C'eſt ainſi que je ferai

pourrir l'orgüeil de Juda , & la vanité de Jeruſalem .

Tout ce peuple corrompů ,quicourt après les Ido

les pour les adorer , ſera réduit au même étatque

çetre ceinture , qui n'eſt plus propre à aucun uſage.

Je les ai portez ſur moi comme on porteune cein

ture ; mais je veux les quitter , & les rejecter loin de

moi.

La même année , dix - huitiéme de Jofias, le qua

torziéme jour du premier mois de l'année Sainte,

Joſias fir célébrer une Pâque ſolemnelle ( a ) . Il or

donna d'abord aux Prêtres de faire purifier tout le

Temple , & de lui apprendre ce qu'il devoit faire

pour participer à la victime Paſcale ; il leur dit en

fuite de remettre dans le Sanctuaire du Temple

ÞArche d’Alliance , qui en avoit été ôtée par
les

Rois impies ſes prédéceſſeurs. Car , ajoûta- t - il ,

1

( * ) 2. Par. xxxv . 1. 2. c. 6 4. Reg. XXI11. 21. C ..
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X.

Pâque ſolemnelle

& par tout ſon peu .

vous ne la porterez plus déſormais d'un lieu à un
AN DU M.

autre, comme vous avez fait juſqu'ici , elle demeu 3381 .

rera fixe dansle ſaint Lieu ; & pour vous , dégagez Avant J. C.

de tout autre ſoin , vous ne vous appliquerez plus
Avant l'Ere

qu'à ſervir le Seigneur vôtre Dieu , & àlui préſen- vulg. 623;

ter les offrandes & les victimes de ſon peuple d'Il

raël . Au reſte on pourvoira à vôtre ſubliſtance par

les prémices, les décimes & autres choſes que la Loi

du-Seigneur vous aſſigne.

Il leur dit auſſi de regler le nombre-& l'ordre CHAPITRE

des Lévites pour les fonctions du ſacré miniſtere,

ſuivant ce qui avoit été ordonné autrefois par
Da

vid &
par

Salomon ; afin que
dans la ſolemnité de célébrée par Jolias

la Pâque tout ſe paſsât ſåns confuſion , & ſans em- ple. Cétoit ſurla

barras . Pour fournir aux frais de cette aſſemblée , tiéme année du re:

le Roi donna trente mille , tant moutons que che- gne de Joliaso

vreaux , pour la Pâque , & outre cela trois mille

bæufs. Les Officiers de la Cour donnerent auſſi un

grand nombre de victimes , ainſi qu'ils s'y étoient

obligez à l'exemple du Roi . Le Grand-Prêtre , &

les deux autres Princes des Prêtres , fournirent pour

leur
part aux autres Prêtres inférieurs , deux mille

fix cens moutons , & trois cens bæufs. Les ſix prin

cipaux
Chefs des Lévites donnerent aux autres Lé

vites d'un moindre rang , pour célébrer la Pâque ,

cinq mille moutons & cinq cens bæufs. Les inou

tons ſervirent pour la victime Paſcale, & les bæufs

furent offerts les uns en holocauſte, d'autres pour.

le péché , & d'autres en ſacrifices pacifiques. On

immola donc toutes ces victimes , & les Prêtres &

les Lévites diſtribuez par bandes remplirent toutes

leurs fonctions ; les Laïques égorgeoient les victi ,

Qqqi
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An Du M. mes Paſcales , & ils en offroient le ſang aux Prêtres,

qui le verſoient au pied de l'Autel .

Avant J. C. Dans cette occaſion les Lévites dépoüillerent les

619. holocauſtes , ce qui régulierement n'étoit permis
Avant l'Ere

vulg. 623. qu'aux Prêtres . Mais au milieu de cette multitude

de victimes , on fut obligé de paſſer pardeſſus les

loix ordinaires . Et pour ce qui eſt des hoſties paci

fiques, on en fit cuire les chairs dans des pots &

dans des marmites , pour les diſtribuer promte

ment au peuple ; de ſorte que les Lévites occupez à

cuire ces victimes, n'eurent paspas le loiſir de prépa

rer à manger, nipour eux-mêmes , nipour les Pre

tres qui avoient été employez juſqu'à la nuit à offrir

le ſang & la victime Paſcale , les holocauſtes & les

graiſſes des autres hofties ; ils ne purent prendre de

la nourriture ce jour-là que fort tard . Mais enfin

tout ſe paſſa dans le plus bel ordre du monde. Le

peuple obſerva l'abſtinence du pain levé, comme

elle eſt ordonnée par la Loi, pendant fept jours ;

jamais Pâque ne fut célébrée avec tant d'appareil ;

de ſolemnité & de magnificence; on n'avoit rien

vû de pareil depuis le temsde Samuëljuſqu'alors.

Réformeque Joſias Joſias pour achever l'ouvrage qu'il avoit fi heu

fait des abusde ſon reuſement commencé , extermina de tout le païs de

Juda & de Jeruſalem , tous les Devins , les Magi

ciens, les Enchanteurs , les Teraphims , & autres

figures ſuperſtitieuſes ; les impuretez & les abomi

nations qui y avoient été ſouffertes ou tolerées juf

qu'alors. Il n'y avoit point eu de Roi qui lui reſſem

blât en zele & en piété, & qui foit retourné comme

lui au Seigneur detoutſon cæur , de toute ſon ame

& de toute ſa force. Mais la colere de Dieu qui s'é:
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toit allumée contre Juda , & qui avoit étéjuſqu'a- An Du M.

lors comme ſuſpenduë par la piété de ce ſaint Roi , 3381 .

ne put être entierement appaiſée ; le Seigneur pro- Avanc J. C.

teſta qu'il rejetteroit Juda , comme il avoit fait Il

raël, & qu'il abandonneroit Jeruſalem , cette Ville
vulg. 627.

qu'il avoit choiſie, & le Temple , ce lieu ſi auguſte

& fi privilégié, qu'il les abandonneroit & les livre

roit aux Gentils ; c'eſt ce qui arriva en effet après

la mort de Joſias , ainſi que nous le verrons ci

après.

Nous croyons que c'eſt ſous le regne' de Joſias

que Joël parur , & qu'arriva la ſtérilité, la famine

& les autres Aéaux donc il nous parle dans ſa pro

phétie ( a ) . Il dit qu'on n'en avoit jamais vû de pa

reille ; que la fauterelle avoit mangé les reſtes de la

chenille'; le bruchus & le hanneron , le reſte de la

fauterelle , & les nielles les reſtes du hanneton. Ce

Prophéte décrir la chûte des fauterelles ſur la Fudée,

comme l'irruption d'une armée ennemie ; il dit que

ces inſectes mangerent l'écorce , & les feüilles des

vignes & des figuiers, & qu'elles firent mourir les

• branches de ces arbres; que le bled fut gâté, les oli

viers , & les autres arbres fruitiers dépoüillez ; que

les animaux domeſtiques , & les bêtes mêmes de la

campagne ne trouvoient plus de nourriture . Les peu

ples allarmez à la vûë de ces fléaux, accoururerene

au Temple du Seigneur pour implorer fa clémence.

Ils s'humilierent dans le ſac & dans la cendre ; ils

confeſſerent leurs iniquitez , & le Seigneur ſe laiſſa

fléchir à leurs pleurs; il leur promit deleur envoyer

fa) Jeël. I, II

Qqq iij
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du bled , du vin & de l'huile en abondance' , & de
AN DU M.

3381 . faire périr ces inſectes qui ravageoient leur païs.

Avant J. C. Le Prophéte après cela (a) s'éleve à de plusgrands

objets; il prometque le Seigneur répandra ſon eſprit

Avant l'Erc ſur toute chair ; que les jeunes & les vieux , les hom
vulg . 623.

mes & les femmes prophétiſeront , & auront des

viſions ſurnaturelles ; que Dieu fera paroître des

prodiges dans le ciel & ſur laterre ; que le Soleil

ſera couvert de ténébres , & la Lune teinte en ſang,

avant que le grand & terrible jour du Seigneur ar

rive ; & qu'alors quiconque invoquera le nom du

Seigneur ſera ſauvé. On voit bien que tout cela re

garde le tems de l'Evangile , & l'effuſion de l'Eſprit

Saint ſur les Fidéles & les Apôtres au jour de la Pen

tecôte . Il ajoûte : Lorſque le Seigneur aura ramené

de Babylone les captifs deJuda & de Jeruſalem , il

aſſemblera dans la vallée de Joſaphat les peuples

qui les ont perſecutez , & il entrera en jugement

avec eux , & vengera ſur eux les injures qu'ils ont

faites à ſes ſerviteurs.

Nous croyons que l'exécution littérale de cette

prophétie regardela défaite de Cambyſe au pied du .
Mont-Carmel, & dans un ſens plus relevé , le juge

ment dernier, dans lequel Dieu doit juger les vivans

& les morts , & rendre à chacun ſelon ſes æuvres.

Après tout cela Dieu promet à ſon peupleune proſ

périté & une abondance de tout bien . Ces promeſ

ſes ſont ſimagnifiques, qu'on n'en a jamais vû l'ac

compliſſement hiſtoriquedansl'état des Juifs , mais

ſeulement dans l'Egliſe Chrétienne , qui a poſſedé

( a ) Joel. 11.28. 6 feq. 111. 1. 2. 3. 6 c.
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tout ce que les Prophétes ont annoncé de plus grand INCERTAINE.

& de plus pompeux en faveur des Juifs. Quant à la

perſonne de Joël, l'on ne nous en apprend rien de

certain , qui puiſſe entrer dans le corps de cette hiſ

toire .

Jeremie continua deprophétiſer dans Juda du

rant tout le regne de Joſias, depuis la treiziéme an

née du regne de ce Prince. Le Seigneur défendit à Prophéties fâchcu

fon Prophéte d'épouſer une femme ( a ) , & d'avoir fis de Jeremic con

des enfans dans ſa patrie . Car , ajoûra-t- il, voici ce

que dit le Seigneur contre les peres & les meres , &

contre les enfans qui ſe trouveront en ce lieu : Ils

mourront de divers genres de maladies ; ils ne ſeront

ni pleurez ni enſevelis ; ils périront par l'épée & par

la famine ;leurs corps mortsſeront jettez ſur la ter

re comme le fumier, & ils ſerviront de pâture aux

oiſeaux du ciel , & aux bêtes 'carnacieres. Le Sei

gneur lui dit auſſi : N'entrezpoint dans une maiſon

de deüil , parce que j'ai retiré dece peuple ina miſe

ricorde , & mia paix ; ils mourront grands & petits ,

& on ne leurrendra pointles devoirs de la ſepulture.

On ne fera point de deüil pour eux , on ne ſe cou

pera point les cheveux, & on ne ſe fera point d'égra

tignures & d'inciſions, comme on en fait d'ordi

naire aux funerailles des morts. On ne donnera

point à manger , & on ne préſentera point à boire:

à ceux qui ſeront dans le deuil . Le mal ſerá tel ; if

fera ſi grand , qu'il n'y aura perſonne qui penſe à

pleurer le malheur des autres. Il dit de plus : N'en Drophéties de Je

CHAPITRE

XI.

tenis.

(a ) Jerem . XVI .
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&

trez point dans unemaiſonde fęſtin & de joye, pour

INCERTAINE. y boire & manger ; car je ferai ceſſer à vos yeux

en vos jours les cris de joye & les chants de réjouiſ

ſance , les cantiques de l'époux ,& les chanſons de

l'épouſe. En effet Jeremie fut témoin des derniers

malheurs de Juda , & de l'accompliſſement de ſes

propres prophéties.

Le Seigneur ajoûta : Lorſque vous annoncerez

tout ceci à monpeuple , ils vous diront : Pourquoi

le Seigneur a-t-ilréſolu de nous traiter avec tant de

rigueur ? Et vous leur répondrez : C'eſt parce que

vos peres m'ont abandonné , & qu'ils ont couru

après les Dieux étrangers , & que vous avez encore

encheri ſur leurs crimes ; chacun de vous ſuit les

égaremens & la corruption de ſon cæur , & ne veut

point obéïr à ma voix. Je vous chaſſerai donc de ce

païs , & je vous ferai paſſerdansune terre étrangere,

où vous ſerez aſſujettis à des maîtres cruels, qui ne

vous donneront aucun repos ni jour , ni nuit. Mais

après cela je vous rappellerai dans vôtre païs, lorf
que vous aurez expié vos iniquitez :& à vôtre retour

vousne jurerez plus par le Seigneur , qui vous a ti

rez d'Egypte ; mais par celui qui vous aura fait re

venir du païs de l'Aquilon , & de delà l’Euphrate.

Et pour vos perſécuteurs, ils auront leur tour , & je

les punirai ſuivant la grandeurde leurs crimes , & de

leur injuſtice.

C'eſt ainſi que Dieu faiſoit prédire par tous les

Prophétes la ruine de Jeruſalem & du Temple , le

tranſport de Juda au -delàdel'Euphrate , & le retour

de la captivité ; mêlant toûjours des prédictions con
ſolantes aux menaces & aux invectives contre ſon

peuple ,
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ر

CHAPITRE

XII .

peuple , pour leur montrer qu'il cherchoit moinsà
contenter ſa vengeance , qu'à leurprocurer le tems

& les moyens de quitter leurs déſordres , & de re- Avant J. C.

tourner à lui par la pénitence. Joſias cependant é

toit comme un mur , qui ſuſpendoit les effets de
vulg . 610 .

la colere de Dieu , & qui arrêtoit le déluge des

maux qui devoient inonder tout Juda. Un peu

ple auſſi corrompu n'étoit pas digne de poſſeder

long -tems un fi boni Prince . Dieu permit qu'il fut

enlevé du monde à la fleur de ſon âge , n'ayant en

core que trente-neufans;& voici l'occaſion qui le

fit perdre à Juda .

Nechao Roi d'Egypte , autrement Nechos , fils

de Pſammitichus, qui regna ſeize ans en Egypte ,

ſelon Herodote (a ), réſolut de porter la guerre en Expédition de Ne

Aſie , & d'attaquer Nabopolaffar Roi d'Aſſyrie.

L'Hiſtoire ne nous a point appris les cauſes de cette de Carchemile.

guerre ; & l'Ecriture nous dit ſimplement,qu'ilal
la attaquer Carchemiſe ſur l'Euphrate . Cette Ville

eſt lamême queCercutium , ou Circeium , ſituée dans

l'angle que forment le Chaboras & l'Euphrate à leur

jonētion. Joſias voulut s’oppoſer à ſon paſſage ſur

les terres de Juda , & marchaavec une armée contre

lui . Nechao lui envoya des Ambaſſadeurs, qui lui

dirent de ſa part : Quel differend y a -t-il entre vous

& moi , Roi de Juda ? Ce n'eſt pas à vousque je

veux faire la guerre ; c'eſt à un autre Prince , à une

autre Maiſon , contre laquelle Dieu m'a comman

dé de marcher en diligence. Ceſſez donc de vous

oppoſer aux deſſeins de Dieu , qui eſt l'auteur de

chico Roi d'Egype !

te , contre la ville

Mort de Jofias

( a ) Herodot. l. 1.6.17. 18:28 :

Tome II, Rrr
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606 .

Avant l'Erc

mon entrepriſe, de peur que le Seigneur ne puniſ
AN DU M.

ſe vôtre opiniâtreté.On croit ( a ) que Jeremie , ou

Avant J. C. quelqu'autre Prophéte , avoit ordonné à Nechao de

la
part de Dieu , demarcher contre l'Aſſyrie. Quoi

qu'il en ſoit, Joſias ne voulut point s'en retourner ,
vulg.610.

& ne ſe rendit point à ce que lui dit Nechao. Il s'o

piniâtra à lui livrer bataille. Le combat ſe donna

dans la campagne de Mageddo , au pied du Mont

Carmel ; Joſias y fut bleſſé dangereuſement par les

Archers de l'armée de l'Egypte. Il dit à ſes gensde

le tirer du combat . On le fit paſſer du chariot où il

étoit , ſurun autre chariot qui le ſuivoit à la manie

re des Rois , & on le mena à Jeruſalem , où ilmou

rut.

Herodote ( b ) veut parler apparemment de cette

bataille , lorſqu'il dit que Nechao ayant attaqué les

Syriens près de Magdolum , remporta ſur eux une

grande victoire, & prit enſuite la ville de Cadytis ,

qui eſt une des plus grandes de Syrie . Il a mis Mag

dolum ,pour Mageddo, &Cadytis pour Cadés ville

fameuſe dans la Tribu de Nephtali,ou pour Jeruſa

lem nommée par les Juifs Cadytis , ou Cadiſcha, la

Ville ſainte. Nechos put ſe rendre maître de Ca

dés de Nephtali , en s'avançant vers l'Euphrate ;

mais pour Jeruſalem , il ne la prit qu'au retour de

ſon expedition .

Tout Juda & Jeruſalem pleurerent Joſias, & le

Prophéte Jeremie compoſaà cette occaſion des la

mentations, qui ſe chanterent pendant un long tems

( 1 ) Herodot. l. 2. 6.159.( a ) 3. Eſdr. 111.28. Ieronym .

epift. ad Ctefiphont. Hebrei , 6 .
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606.

Avant l’Ere

parmi les Muſiciens & les Muſiciennes , & cette AN DU M.

coûtume étoit comme paſſée en loi dans Iſraël. On

en avoit fait un recueil , que l'on conſerva long- Avant J. C.

tems . Il y en a qui croyent , que ce ſont celles que

nous avons encore aujourd'hui, ſous le nom de La

mentations de Jeremie : mais nous croyonsque
vulg. 610.

cela

les qui furent compoſées à la mort de Joſias , ſont

perduës, & que celles quinous reſtent, regardent

la priſe de Jeruſalem , & la captivité de Sedecias &

du peuple de Juda . Joſias ne pouvoit aſſez être re

gretté par ſes peuples . On ne vit jamais un Prince

plus pieux , & plusſage ( a ) . Jeſus fils de Sirach ( 6 )

fait ſon éloge en termes pompeux: La mémoire de

Joſias , dit -il, eſt comme un parfum de la compo

ſition du plus habile Parfumeur. Son nom ſera toû.

jours auſſidoux que le miel, dans la bouche de tous

ceux qui en parleront; auſſi agréable qu'une muſi

que dans un feſtin , à tous ceux qui en entendront

parler. Dieu le deſtine pour rappeller ſon peuple à

la pénitence. Ilrenverſa les abominationsde l'im

piété , & conduiſit ſon cœur vers le Seigneur. Tous

les Rois ont commis le peché, excepté David , Ezé

chias , & Jofias.

Après la mort de Joſias , le peuple de Juda choi CHAPITRE

fit Joachas , autrement Sellum , & il fut facré &

établi Roi en la place de Joſias ſon pere. Joachas Joachas ,autre

l'aîné des enfans de Joſias,& on ne ſait ment. Sellum , et

pas bien ce qui engagea les Juifs à le préférer à ſes place de Jolias.

autres freres.Il n'avoir que vingt-trois ans lorſqu'il

commença à regner , & il ne regna que trois mois

XIII.

n'étoit pas

( a ) 4. Reg. XXII . 20. 1 ( 6 ) Eccli. XLIX. 1. 2. & seq.

Rrr ij
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3395 .

Avant l'Ere

à Jeruſalem . Sa mere ſe nommoit Amical , & étoit
AN DU M,

fille de Jeremie de Lobna. Joachas mit , dit-on ,

Avant J. C. ( a ) une armée ſur pied , & alla à la rencontre de

6os .
. Néchao , qui revenoitvictorieux de ſon expédition

contre Carchemiſe. Il ſe crut apparemment obligé
vulg . 609.

à
venger la mort de ſon pere. Ezéchiel nous par

le de Joachas ſous l'idée d'un jeune lionceau : Je

ruſalem võrre mere , dit - il ( 6 ), eſt une lionne qui con

che au milieu de fes lionceaux qu'elle a nourris. Elle a pris

un de ſes lionceaux , & il eſt devenu lion. Il a appris à

prendre ſa proye , e à dévorer des hommes. ( C'eſt la

peinture de Joachas.)Les Nations en ont été averties,

celles l'ont pris dans leurs rets , non pas toutefois ſans

répandre bien dufang,ol'ont conduit enchaînéen Egypte.

Tout cela inſinuë que ce Prince fut pris les armes à

lamain par les Egyptiens ; ſoit que Nechos l’ait fait

attaquer dans Jeruſalem , ou que Joachas ait été

lui livrer le combat à ſon retour de Carchemiſe.

Ce qui eſt certain , c'eſt que ce Prince fut pris

ble en citas la place par les Egyptiens, & conduità Reblata, qui eſt dans
L'an duM.3395. le païs d’Emath , ou d'Emeſe dans la Syrie ( c ) . Ne

avant l'Ere vulg : chos le chargea de chaînes , lui ôta le Royaume ,

condamna le païs à payer cent talens d'argent ( d )

& un talent d'or ( c ). Et étant venu à Jeruſalem , il

y établit Roi Eliacim , à qui il donna le nom de

Joakim. Ce changement de nom étoit une mar

que de ſervitude & d'aſſujettiſſement de la part d'E

liacim , & d'empire de la part de Nechao. Ce Prin

Joakim eſt éca

609.

( a ) Vide San &tium ad 4.Reg. ( d ) Cent talens d'argent fons

XXIII . Munſt. ibid . 86715. livres .

( 6 ) Ezechiel. XIX . 2. 3. ( e ) Un talent d'or vaut 9531

(6) 4.Reg .XXIlI.31. 32. 33 , 66. I livres g . S.ooli>
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AN DU M.

Avant l'Ere

ce fui impoſa un rançon de cent calens d'argent , &

de dix talens d'or , & pour ramaſſer cette ſomme,
3395Joakim fut obligé de faire de groſſes impofitions Avant” j. c.

ſur ſon peuple, exigeant de chaque particulier à 605.

proportion de ſon bien. Joachas futmené en Egyp

te, où il mourut , ſuivant la prédiction de Jere
vulg. 609.

mie ( a ) : Ne pleurez point celui qui eſt mort , diſoit - il

aux habitans de Jeruſalem , neverſez point de lar

mes ſur Joſias, mais pleurez celui qui eft forti, parce

qu'il ne reviendra plus en ce lieu , & qu'il mourra au lieu

où il a été tranſporté, & il ne reverrane reverra plus ce païs. L'E

criture ( 6 ) nous repréſente Joakim commeunmé

chant Prince , qui ſe ſoüilla par les mêmes crimes

qu'avoient fait les plus corrompus de ſes peres , &

qui commit toutes ſortes d'excès dans le peu de tems

qu'il regnar

Nous croyons qu'il faut rapporter au tems de Prophéties de Jea

Joachas une circonſtance que nous liſons dans Je, femeie.

remie (c ) : Le Seigneur ordonna à ce Prophéte de

ſe tranſporter dans la boutique d'un potierde terre.

Y étant allé , il trouva le potier qui travailloit ſur

ſa rouë , & qui faiſoit un vaſe d'argile. Ce vaſe ſe

rompic entre ſes mains , &auſſi-cột il en fit un au

tre de la même maſſe d'argile. Alors le Seigneur

parla à Jeremie : Maiſon d'Iſraël, dit le Seigneur ,

ne pourrai-je pas faire de vous ce que potier

fait deſon argile ? Car vous êtes dans ma main ,

comme la terre eſt dans la main du Potier. Et quand

remie contre Jeru .

le

zech.xix.2. 3. & Jerem . XX11.93( a ) Jerem . XXIII . 11. 12.

kb ) 4. Reg. XXIII . 32. @ E
10.

( c ) Jerem .XVIII. 1. -2. Begi

Rrr iij
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605

Avant l'Ere

AN DU M. j'aurai menacé un Royaume d'une perte entiere,
ſi ce Royaume fait pénitence , je lui pardonnerai.

Avant J. C. Que ſi j'ai fait des promeſſes avantageuſes à un au

tre Royaume , & qu'il ſe rende indigne de mes fa

veurs par ſes infidélitez, je révoqueraimespromeſ
vulg. 609.

ſes , & je le traicerai ſelon ſes mérites . Dites donc

maintenant aux habitans de Juda & de Jeruſalem :

Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ait fait plu
ſieurs menaces , mais vous êtes demeurez endurcis

& incorrigibles . Vous m'avez abandonné , moi qui
ſuis pour vous une ſource abondante & intariſſa

ble , pour chercher des eauxbourbeuſes, &des cî

ternes deſſéchées. C'eſt ce qui a attiré ( a ) ſur vous
les terribles effets de ma vengeance .

Jeremie rapporta tout cela au peuple aſſemblé;

mais au lieu d'en profiter , & depenſer à ſe con

vertir , ils ſe diſoient entre eux : Venez , formons

des deſſeins contre Jeremie , dreſſons- lui des pié

ges , perçons-le des traits de nôtre langue , acca

blons-le par nos calomnies, n'ayons aucun égard

à ſes diſcours , car il ne ceſſera jamais de nous faire

des reproches, il nous fatiguera éternellementpar
les conſeils de la prétenduë ſageſſe , & par ſes fâ

cheuſes Prophéties. Jeremie s'en plaignit auSei

gneur , & lui en demanda juſtice. Eſt - ce ainſi, lui

dit-il , que l'on rend le mal pour le bien ; ils m'ont

creuſé une foſſe pour m'y faire tomber , pour ré

compenſe de tout le bien que je leur ai fait. Sou

venez-vous , Seigneur , combien de fois je me ſuis

préſenté devant vous pour vous prier de leur fai

( a ) Jerem . XVIII. 18. 19. &C.
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3395.

re grace , & pour détourner votre colere de deſſus

leur tête ; mais à préſent faites tomber ſur eux le

poids de vôtre vengeance. Avant J. C.

En même temsDieu lui dit : Allez acheter un 605.

Avant l’Erę
vaſe d'argile , & prenez avec vous des anciens du

vulg. 609 .

peuple & des anciens des Prêtres , & conduiſez -les

dans la vallée des enfans d'Hennon , & là vous

leur direzce que je vous mettrai dans la bouche.

Jeremie obéït au Seigneur , & lorſqu'il fut arrivé

à la vallée d'Hennon , à l'orient de Jeruſalem ;

il dit à ceux qui l'accompagnoient : Voici ce que dit

le Seigneur ( a ) : Je ferai tomber ſur Jeruſalem de

ſi grands maux , que quiconque en entendra par

ler, en ſera étourdi comme d'un coup
de tonner

re ; le tems approche que cette vallée ne ſera plus

appellée la vallée de Topher , mais la vallée de car

nage , par le grand nombre d'hommes qui ypéri
ront. Je rendrai Jeruſalem l'objet de la riſée de ſes

ennemis , & de l'étonnement de tous les hommes.

Je nourrirai les habitans de cette Ville de la chair

de leurs propres enfans. L'ami mangera la chair de

ſon ami , tant la famine ſera exceſſive. En même

tems Jeremie rompir le vaſe qu'il tenoit en main ,

& il dic : Je briſerai ce peuple comme ce vaſe vient

d'être briſé, ſans qu'il puiſſe être rétabli. La vallée

de Tophet ſera ſoüillée, elle deviendra le cimetie

re des Juifs, Jeruſalem elle -même ſera le tombeau

de ſes

Après cela Jeremie monta au Temple , & dit à

tout le peuple aſſemblé. Voici ce que dit le Sei

propres habitans .

( a ) Jerem . XIX. 1. 2. 3 .
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Avant l'Ere

AN DU M.-gneur : Je ferai tomber ſur cette Ville tous les mal

heurs dont je l'ai menacée . A ces diſcours Phaſſur

Avant J. C. (a ) , qui étoit Capitaine ou Intendant des troupes

605 . de Lévites quigardoient le Temple , & qui en certe

qualité avoir droit d'arrêter les faux Prophéres, &
vulg. 609.

tous ceux qui cauſoient quelque tumulte dans le

Temple , fit arrêter Jeremie , le frappa , le fit lier ,

& le mit dans les ceps , ou les entraves qui étoient

dans la priſon du Temple vers la porte de Benja

min . Ces entraves étoient deux gros ais percez de

diſtance en diſtance , qui s'emboitoient l'un dans

l'autre . On faiſoit paſſer les jambes des priſonniers

dans les trous de ces ais, les priſonniers étoient cou

chez ſur le dos , ayant les jambes fort éloignées l’u

ne de l'autre , & dans une ſituation fort gênée. Le

lendemain au point du jour Phaſſur tira Jeremie de

cette priſon ;mais le Prophéte lui dit : Vous ne vous

appellerez plus Phaſur, mais Magur Miffabib , c'eſt

à-dire , fraïeur de toute part . Car le Seigneur vous

accablera de maux. Vos amispériront par l'épée ,

& vous le verrez de vos propres yeux . Je livrerai

tout Juda entre les mains du Roi de Babylone ; il

en fera mourir la plus grande partie par l'épée , &

emmenera le reſteen captivité. Vous ſerez du nom

bre des captifs. Vous irez à Babylone , & vous y
mourrez .

CHAPITRE Joakim Roi de Juda avoit vingt-cinq ans lorſ

XIV , qu'il commença à regner , & il regna onze ans à Je- ,

Regne de Joa- ruſalem . Sa mere s'appelloit Zebida , & étoit fille
Kim Roi de Juda.

( a ) Jerem , xx d
e
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AN DU M.

3395.

Avant l’Ere

de Phadaïa de Rama ( a ) . Ce Prince fut auſſi cor

rompu que les plus mauvais Rois de Juda . Il fit le

mal devant le Seigneur , & ni l'exemple de la dif- Avant J. C

grace de ſon frere Joachas, ni les menaces des Pro- 605.

phétes ne furent capables de réprimer ſes mau
vulg . 609 .

vais penchans . Jeremie ( b) reçue ordre vers le com

mencement du regne de ce Prince , d'aller au Pa

lais , & de parler à Joakim en ces termes : Ecoutez

la parole du Seigneur , Roi de Juda , qui êtes aſſis

ſur le Trône de David ; & vous Officiers, qui entret

dans ce Palais , voici ce que dit le Seigneur : Agil

ſez ſelon l'équité & la juſtice ; délivrez de l'opprel

fion celui qui eſt accablé injuſtement, n’aMigez

point l'étranger , l'orphelin & la veuve, & ne ré

pandez point le ſang innocent. Si vous faitescela ,

on verra encore des Rois de la race de David , qui

s'aſſeeront ſur ſon Trône , & des Officiers de ſes

troupes qui entreront dans ce Palais . Que ſi vous

n'écoutez point mesparoles , je jure parmoi-même

que ce Palais ſera détruit & abandonné. Ne pleu

rez point le Roimort , ne faites point pour Joſias

le deüilordinaire ; pleurez celui qui eſt ſorti de cet

te Ville , & qui n'y retournera plus . Il parloit de

Joachas .

Il ajoûta en parlant à Joakim : Malheur à celui

qui bâtit ſa maiſon dans l'injuſtice, & qui ſe fait

de grands appartemens propres à prendre le frais ,

qui opprimeinjuſtement ſon prochain , & qui ne

rend point à fes ouvriers la récompenſe de leurtra

--
a ) 4. Reg. xX111. 36. 2 . ( 6 ) Jerem .XXII.

Par . XXXVI.S.

Tome II. src
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Avant l'Erc

AN DU M.
vail ; qui dit : Je veux faire bâtir un Palais vaſte &

ſomptueux; & qui peint ſa maiſon avec du vermil

vant J. C. lon & du rouge éclatant. Prétendez -vous avoir un

605. long & heureux regne , parce que vous vous logez

dans une maiſon de cedre ? Vorre pere n’a -t'il pas
vulg . 609.

vêcu heureuſement en ſuivantl'équité & en rendant

la jnſtice; & tout ne lui a-t'il pas réuſſi à ſouhait ?

Mais pour vous , vos yeux & vôtre cæur ne ſont

attentifs qu'à ſatisfaire vôtre avarice , à répandre

le fang innocent , à inventer des calomnies , à cou

rir au mal ; c'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

gneur : On ne pleurera pointJoakim , & on ne fe.

ra point ſon deuil à l'ordinaire : les Princes de ſa

maiſon ne diront point : Hélas , mon frere ! ils ne

diront point à la Reine : Hélas, ma fæur ! On ne

le plaindra point en criant : Ah , Prince malheu

reux , hélas , mon Seigneur ! Il ſera jetté à la voirie ,

& aura la ſépulture d'un âne : Il pourrira ſur la ter

re horsles portes de Jeruſalem . Voilà ce que dit Jere

mie. Nous verrons bien-tôt l'exécution de cesme

naces .

Ce fut auſſi au commencement de Joakim que

le Seigneur ordonna à ce Prophéte ( a ) d'aller au

Temple, & de ſe tenir à la porte du Temple, & de

dire à tous ceux qui y entroient ces paroles : Si vous

n'écoutez mes paroles, & ſi vous ne faitesce que je

yous dis , en obſervant mes Loix , & en ſuivant les

avis des Prophétes que je vous envoye , je réduirai

ee Temple au même état que Silo , & je rendrai cet

te Ville l'exécration de tous les peuples du monde.

(a ) . Jerem . XXVI.
1
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Aufſi-tôt qu'il eut dit ces paroles , les Prêtres, les An Du M.

Prophétes & le peuple qui ſ'entendirent , ſe faiſirent 3395. ou 96 ..

de lui en diſant : Il faut qu'il meure ; pourquoi a- Avant J. C.

t'il oſe dire que ce Temple feroit détruit comme Si- 605. ou604.

lo,&que cette ville ſeroit déſerte& abandonnée? vulg. 609.Ou
Les Princes de Juda vinrent de la maiſon du Roiau

Temple pour juger cette affaire. On l'accuſa d'avoir Jeremie et accu

dit ce que l'on vient de rapporter. Jeremie ne s'en le Lica Caint.11évi

défendit point : mais il ſolltint qu'il avoit été envoyé te la mort.

par le Seigneur ; & continua de leur dire que la co

Iere de Dieu étoit prête de fondre ſur eux , à moins

qu'ils ne ſe convertiſſent. Au reſte , ajoûta -t'il, je

ſuis entre vos mains ; faites de moi ce qu'il vous

plaira : ſachez néanmoins que je ſuis innocent, &

que je n'ai fait qu'obéïr au Seigneur,

Alors les Princes & le peuple qui s'étoient aſſem

blez dans la fale , répondirent : Cet homme n'eſt

point digne de mort , puiſqu'il n'a parlé que par

I'ordre du Seigneur. Et quelques-uns rapporterent

l'exemple de Michée de Moraſthi, dont on a par

lé , lequel ayant prédit que Sion ſeroit labourée

comme un champ , & Jeruſalem réduite en unmon

ceau de pierres , & que la montagne du Temple

ſeroit couverte de bois comme une forêt , ne fut

pas pour
cela condamné par

Ezéchias Roi de Juda .

Mais d'autres rapporterent l'exemple d'Urie fils de

Semeſ , qui ayantprophétiſé contre Jeruſalem rou

tes lesmêmes choſes que Jeremie , il fue réſolu par

Joakim & par les Princes de la Cour , qu'on le fe

roit mourir. Urie en ayant eu avis , ſe fauva en

Egypte. Mais le Roi envoya après lui , le tira de

l'Egypte , le fit mourir par l'épée, & voulut que ſon

1

Srlij
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3395. ou 96.

608.

bacuc .

An Du M. corps fût enſeveli ſans honneur dans les tombeaux

des derniers du peuple. Toutefois Jeremieévita ce

Avant J. C. danger ; Ahicam fils de Saphan ayant puiſſamment

605. 04 604. pris ſon parti contre ceux qui vouloient le con
l'Ere

damner àmort .
vulg. 609. ou

Nous mettons au commencement de Joakim les

Prophéties d'A- Prophéties d'Abacuc. Ce Prophéte, qui étoit ; dit

on , de la Tribu de Simeon , invective avec des ter-

mes très - forts ( a ) contre les déſordres & les injuſ

tices qu'il remarquoit dans Juda. Dieu lui révéla que

bien -tôt il en tireroit une terrible vengeance , en

livrant le païs aux Caldéens . Abacuc prédit enſui

te ( b ) les conquêtes de Nabuchodonoſor , fa méta

morphoſe en taureau , & ſå mort . Comme ce Pro

phéte étoit ſcandaliſé de tant de proſpéritez qui é

toient promiſes à Nabuchodonoſor, Dieu lui fie voir

que ce Prince , ou ſes ſucceſſeurs, ſeroient un jour

expoſez à la raillerie des autres peuples, & qu'ils

deviendroient la proyede ceux qu'ils avoient dé

poüillez . A l'égard de Joakim , dont les injuſtices

& les violencesavoient auſſi éré un ſujet de douleur

à Abacuc , ce Prophéte lui annonceque tous ſes val

tes projets ſeront diſſipez. Il parle enſuite contre le

Roi de Tyr , & contre celui d'Egypte . Il déſigne le

premier ſous le caractere d'un Prince qui băcit ſa

Ville dans le ſang & dans l'iniquité ; & le ſecond ,

ſous l'idée d'un homme qui enyvre inalicieuſement

ſon ami , pour lui faire découvrir ſa nudité . Pha

raon avoit engagé Sédécias dans la révolte contre

Nabuchodonoſor , & lui avoit promis un ſecours

( a ) Abaco.1. V. 2. 3. 4. &c. 1 (b) Abac .... V.7 . 8. 2. 10. 11. 12.
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qu'il ne lui donna pas. Abacucfur témoin de la rui

ne de Jeruſalem , & de la captivité Juda ;mais il eut

l'avantage de l'éviter. Il demeura dans le paï's , & Avant J. C.

fut tranſporté miraculeuſementà Babylone., pour

porter à manger à Daniel expoſé aux lions , comme
vulg. 605.

nous le dirons ci-après .

Cependant Joakim continuoit à vivre dans le dé

fordre, &mettoit le comble à ſes iniquitez & à cel- CHAPITRE

les de les peres . Jeremie , qui avoit été deſtiné pour
XV.

annoncer aux Nations étrangeres les ordres & les Prophétiesede Je

menaces du Seigneur, commença à prophétiſer con- peuples étrangers.

tre elles , avant la quatrième année de Joakim . Il .

prédit que l'armée que Nechos avoit laiſſée à Car

chemiſe ſur l’Euphrate ( a ) , ſeroit défaite par
les

Caldéens. C'eſt ce qui arriva en effet la quatrieme

année de Joakim. Nabopolaffar Roi de Babylone

ayant aſſocié ſon fils Nabuchodonoſor à l’Empire ,

l'envoya à la tête d'une puiſſante armée attaquer la

ville de Carchemiſe, que Nechos Roi d'Egypte avoit

priſe quatre ansauparavant, & où il avoit laiſſégar

niſon. La Ville fut priſe , la garniſon taillée en pié

ces , & les troupes qui venoient à ſon ſecours,'fu

rent diſſipées & défaites. De-là Nabuchodonofor

marcha contre le Satrape de Syrie qui s'étoit révol

té , & contre Joakim Roi de Juda , qui juſqu'alors

avoit été tributaire du Roi d'Egypte .

En ce tems-là Jeremie prophétiſa contre tous les

peuples qui devoient êtreenyvrez les uns après les

autres, du calice de la colere de Dieu ; ſavoir , les

( a ) Jerem . XLVI . 1. 2. 3. & c.l Confer Berof.l. 3. rerum Chaldaica

apud Joſeph. l . x.6 . 11. Antiq.

SCT iij
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les campagnes,

AN DU M. Egyptiens , les Philiſtins , les Tyriens , les Sido

niens , Moab , Ammon , l'Idumée , Damas , Aſor,

AyantJ. C. Cedar , &c. On ne ſait rien de particulier de toutes

ces guerres , que ce que Jeremie nous en a appris.
Avant l’Ere

On y voit queNabuchodonoſor devoit porter la dé
vulg. 605 .

ſolation
par tous ces païs, ravager

détruire les villes , emmener les peuples captifs ;

mais en même-tems ce Prophéte prédit à la plậpart

des Nations dont on a parlé, que le Seigneur les ré

tabliroit dans leur païs . En effet Cyrusétant monté

ſur le Trône de Caldée , perinitaux peuples qui

avoient été emmenez captifs au-delà de l'Euphrate,

fous les regnes précédens, de s'en retourner chacun

dans leurs terres.

Le Prophéte parlaen particulier au peuple de Ju

da la quatriémeannée de Joakim , & lui dit ( a ) : Il

y a vingt-trois ans que je vous annonce la parole du

Seigneur , que je vous parle jour & nuit , & vous ne

m'avez point écouté. Il avoit prophétiſé dix-neuf

åns auparavant ſous Joſias, & quatre ans ſous Joa

Kim . Le Seigneur s'eſt hâté devous envoyer ſes Pro

phétes , & vous leur avez fermé vos oreilles . C'eſt

pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je ferai venir

contre vous tous les peuples d'Aquilon avec Nabu
chodonoſor mon ſerviteur ; ils marcheront contre

ce païs, & contre les Nations qui l'environnent , &

je les ferai paſſer au fil de l'épée. Cette terre ſera ré

duite en un déſert affreux , & toutes les Nations qui

ſont autour de vous , ſeront aſſujetties au Roi de

Babylone pendant ſoixante & dix ans . Et lorſque

( a ) Jerem . xxv. 1. 2. & feq.
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Avant l'Ere

les ſoixante & dix ans ſeront finis , je viſiterai dans

ma colere le Roi de Babylone' & ſon peuple , & je

réduirai ſon païs en d'éternelles ſolitudes. Avant J. C.

Le Seigneur ajoûta en parlant à Jeremie : Prenez

de ma main cette coupe de vin de ma fureur , &

vous en ferez boire à tous les peuples auſquels je
vulg. 6o5

vous envoyerai . Ils en boiront , & en ſeront eny

vrez . Ils ſeront comme hors d'eux-mêmes à la vûe

de l'épée que j'envoyerai contre eux . Tout ceci ſe

paſſoit apparemment en ſonge , & en viſion. Le

Prophéte prit donc de la main de Dieu une coupe

dont il fit boire à Jeruſalem , aux Villes de Juda , à

leurs Princes , à Pharaon , à ſes Princes , à tout ſon

peuple ; aux peuples de la terre de Hus , ou de l’Au

fire, dans l'Arabie déſerte, aux Philiſtins, à Aſca

lon , à Gaza , à Accaron , à Azor , à l'Idumée , à

Moab , aux enfans d'Ammon , aux Rois de Tyr &

de Sidon , aux Iſles de de-là la mer , à Dedan , à

Thema, à Buz, & à tous les Arabes, qui ſe font

couper les cheveux en rond ; aux ArabesScénites ,

qui demeurent ſous des tentes ; aux Rois de Zam

Árie & de l'Elymaïde, & à tous les Rois de l'Aqui

lon. On aſſure que Nabuchodonoſor porta ſes

quêtes đans toute l'Aſie , dans l'Afrique, &même

dans l'Europe ( a ) , & qu'il avoit des flottes ſur la

Mediterranée ( b ) . Le Prophéte ajoûte', que le Roi

de Seſac ou de Babylone en boira après.tous les au

tres . En effet Babylone fur à ſon tour enyvrée du

calice de la colere de Dieu , par les armes des Per

con

( a ) Megaſthen. apud Joſeph.

Antig. x. 6. II Į ( 6 ) Ezech. XXX.-



51. HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

AN DU M.

3399.

601 .

X VI.

Lor.

ſes & des Médes , qui ruinerent l'Empire des Cal

déens .

Avant J. C. Nabuchodonoſor vint dans la Judée la quatriéme

année de Joakim , aſſiégea Jeruſalem ( a ) ,prit la

Avant l'Ere Ville , fit mettre le Roi dans les liens , avec la réſo
yulg. 6os.

lution de l'envoyer à Babylone ; mais il changea

Chapitre d'avis, ille remit en liberté , & le laiſſa à Jeruſalem

avec le titre de Roi , ſous la charge de lui payer un

par Nabuchodolko.gros tribut. Nabuchodonoſor emporta avec lui les

vaſes les plusprécieux de la maiſon du Seigneur, &

les mit dans ſon Palais , d'où il les tranſporta dans

le Temple de ſon Dieu. Il emmenaauſſipluſieurs

caprifs des principaux du païs, qu'il garda comme

en ôtage de la foi du Roi de Juda. Entre les captifs

furent Daniel & ſes compagnons , dont on aura oc

caſion de parler plus au long dans la ſuite.

La même année le Seigneur ordonna à Jeremie

d'écrire toutes ſes Prophéties ; car juſqu'alors il n'a

voit encore rien écrit : Dieu vouloit les lui faire lire

devant tout le peuple , afin de rendre les Iſraëlites

entiérement inexcuſables , & pour voir s'ils revien

Jeremie com- droient enfin de leur endurciſſement. Jeremie ſe

mence à écrire les tenoit alors caché , & n'oſoit paroître en public : il

fit donc venir Baruc ſon diſciple & ſon ſerviteur, &

lui dicta tout de ſuite ce que le Seigneur lui avoit

ordonné de prédire à ſon peuple.Quand Baruc euc

écrit , Jeremie lui dit : Je ſuis enfermé, & je n'oſe

entrer dans le Temple ;mais prenez ce que vous ve.

nez d'écrire , & allez dans la Maiſon du Seigneur ,

& vous y lirez tout ce que je vous ai dicté. Ce jour

.

Prophéties.

( a ) 4. Reg. XXIV . 1. 2. 2. Par. Xxxv . 6 .. 70

étoit
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étoit un jour de jeûne ſolemnel (a ) , & tout Juda

étoit aſſemblé dans le Temple.Baruc exécuta ce que

Jeremie lui avoit ordonné . Il lut ſes Prophéties å la Avant J. C.

porte neuve du Temple , près la ſale où demeuroit
Avant l'Ere

Gamarias fils de Saphan. Michée fils deGamarias , vulg . 605.
ayant entendu cette lecture, alla au Palais dans la

ſale du Secretaire ,où les gardes & les premiers Of
ficiers du Roi étoient aſſis ,& il leur rapporta ce que

Baruc avoit lû. Auſſi - tôt ils envoyerent querir Ba

ruc,& lui ordonnerent d'apporteravec lui le Livre

qu'ilvenoit de lire . Baruc vint, & le luc de nouveau

en leur préſence.

Ils furent frappez d'étonnement après avoir oüi

cette lecture , & ils dirent à Baruc : Il fautque nous

donnions avis au Roi de tout ceci. Ils lui demande

rent comment il avoit recueilli toutes ces paroles

de la bouche de Jeremie. Baruc leur répondit : Il

me les dictoit de ſa bouche comine s'il les eût lûës

dans un Livre , & moi je les écrivois avec de l'en

cre . Les Princes lui dirent : Allez , & cachez-vous ,

vous & Jeremie , & que perſonne ne ſache où vous

êtes . Ils laiſſerent le Livre en dépôt dans lacham

bre d'Eliſama Secretaire , & allerent trouver le Roi,

qui étoit dans le veſtibule du Palais , & lui rappor

terent ce qu'ils avoient entendu. Le Roi ordonna

qu’on fit de nouveau la lecture du Livre enſa pré

fence.

Or Joakim étoit alors aſſis avec ſes principaux

( a ) Jerem. XXXVI.6.9. On ne dinaire publié par le Roi.Ce der

fait ſi c'étoit le jour de l'expiation | nier ſentiment nous paroît plus

ſolemnelle qui étoit jour de jeû- | probable. Voyez Jerem . XXXVI .

ne , ou ſi c'étoit un jeûne extraor

Tome II. Ttt

22 ,

$
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AN DU M. Officiers dans ſon appartementd'hyver , au neuvié

me mois, & il y avoit devant lui un braſier plein

Avant J. C. de charbons ardens. Judi fils de Nathanias en ayant

lû trois ou quatre peges, le Roi prit le Livre , le

vulg. 605.
coupa avec le canif du Secretaire , & le jetra dans le

braſier , où il le laiſſa conſumer. Elnathan , Dalaïas ,

& Gamarias s'oppoſerent au Roi , & voulurent em

pêcher que le Livre ne fûr brûlé ; mais on ne les

écouta point. Le Roi & ſes Officiers entendirent la

lecture de ce Livre ſans en être touchez . Ils ne fu

rent point ſaiſis de peur , & ne déchirerent pas leurs

habits . Et le Roi commanda à ſes principaux Offi

ciers d'arrêter Jeremie & Baruc ſon Secretaire .Mais

Dieu ne permit pas qu'ils tombalſent entre leurs

mains .

Or après que le Roi eut brûlé le Livre que Baruc

avoit écrit , le Seigneur ordonna à Jeremie d'écri

re dans un autre Livre les mêmes choſes qui étoient

dans le premier , & de dire de la part au Roi Joa

kim : Vous avez brûlé ce Livre , parce qu'il con

tenoit des menaces de la venuë du Roi de Babylo

ne contre cette Ville ; mais voici ce que dit le Sei

gneur contre Joakim : Il ne ſortira point de lui un

Prince qui ſoit aſſis ſur le Trône de David ( a ) , &

ſon corps ſera jetté ſans ſépulture , & ſera expoſé

au froid de la nuit , & à la chaleur du jour. Je m'é

leverai contre lui , contre ſa race , contre ſes Of

ficiers , & je ferai tomber ſur eux & ſur les habitans

( a ) Jéchonias ſon fils lui ſuc- | dix jours . Un regne li court eſt

céda , & fut aflis ſur ſon Trône ; compté pour rien.

mais il ne regna que troismois &
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vant J. C. 599. a

vant l'Ere vulg.

1

de Juda & de Jeruſalem tous les maux que je leur AN DU M.

ai prédits . Jeremie dicta donc un nouveau Livre à

Baruc, & y ajoûta beaucoup de choſes, qui n'étoient Avant J. C.

pas dans le premier .
598 .

Avant l'Ere

Le Roi Joakim après avoir demeuré trois ans al
vulg. 602

ſujetti à Nabuchodonoſor , ſe révolta contre lui.

Nabuchodonoſor étoit alors à Babylone , occupé à te contreNabu

régler d'autres affaires plus importantes. Il ne put , Monde 3401.a.

ou ne daigna pas marcher en perſonne contre Joa

kim ; mais il envoya dans la Judée des troupes de 6o3.

Coureurs de Caldée , de Syrie , de Moab , & d'Am

mon , qui firent le dégât danslepaïs ( a ) , & qui em

menerent à Babylone trois mille vingt-trois captifs.

Les Réchabites de peur de tomber entre les mains

des ennemis , ſe retirerenc dans Jeruſalem , & s'y

dreſſerent des tentes , pour ne pas déſobéïr au pré

cepte de leur pere , qui leur défendoit de bâtir des

maiſons. Alors le Seigneur dit à Jeremie ( b ) : Al

lez dans la demeure des Réchabites , & vous les fe

rez entrer dans la Maiſon du Seigneur , dans une

des chambres où l'on garde les proviſions, & vous

leur préſenterez du vin à boire . Jeremie obéit, me

na les Réchabites au Temple , & leur ſervit du vin .

Mais ils n'en voulurent point boire , diſant queJo

nadab leur pere , fils de Réchab , leur avoit défen

du l'uſage du vin , & leur avoit dit de ne point bâ

tir de maiſon , & de ne point ſemer de champs.

Le Seigneur dit donc à Jeremie : Allez parler aux

habitans de Jeruſalem , & aux peuples de Juda ,

& vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur .:

( a ) 4. Reg. xxiv. 1:16 ) Jerzy .xxxv. I. 2. 3. c.

Ttt ij
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N'obéïrez -vous jamais à mes paroles , & ne vous

corrigerezz -vous jamais devos iniquitez ? Jonadab

Avant J. C. fils de Réchab a eu aſſez d'autorité pour ſe faire

598. obéir
par ſes enfans, & moi je vous ai envoyé mes

Prophétes , qui vous ont déclaré mes ordres , & vous
vulg. 602.

n'avez pas daigné les écouter ; c'eſt pourquoi je vais

faire tomber ſur vous tous les maux dont je vous ai

menacez . Et en s'adreſſantaux Réchabites , il leur

dit : Puiſque vous avez obéï au précepte deJonadab

vôtre pere , il y aura toûjours des hommes de vôtre

race qui ſerviront en mapréſence. En effet on con

noît des Réchabites ( a ) qui étoient Chantres & Por

tiers dans le Temple , après le retour de la captivi

té de Babylone .

Tant de diſgraces ne furent pas capables decon

Joaxim fe révol- tenir Joakim dans le devoir . A peine avoit-il de

meuré quatre ans tributairedu Roi de Caldée , que

s'étant laſſé de cet aſſujettiſſement, il ſe ſoûleva de

vant l’Ere vulg. nouveau la onziéme année de ſon regne. Nabucho

donoſor étant venu l'aſſiéger dans Jeruſalem , le prit ,

le fit mourir , & le jetta à la voirie , ſuivant la pré

diction deJeremie ( b ) , qui avoit dit qu'il n'auroit

que la ſépulture d'un âne.

On aſſure ( c ) que l'on trouva ſur le corps de Joa

kim après fa mortdes ſtigmates , qui montroient

qu'il s'étoit dévoué au démon Cadonazer . Ce qui

n'eſt fondé que ſur ces paroles ( d ) : Le reſte desactions

te contre Nabu

chodonoſor. An

du Monde 3409.

avant J. C. 591. a

598 .

( a ) 1. Par. 11.55.Vide Ó ti 30 .

tul. Pſalm . Lxx . Pſalmus David fi- ( c ) Auth . tradition . Heb.in lib.

liorum Jonadab , & priorum cap- | Paralip. Hiſt. Scolaſt. Toftar.
tivorn .

( d ) 2.Par. xxxvi . 8 .

( b ) Jerem . XXII . 18. 19.XXXVI.



1.

517LIVRE SIXIE'M E.

+

3406 .

다 . 594

Avant l'Ere

de Joakim , les abominationsqu'ila faites, ce qui s'est Andu M.

trouvéſur lui, eſt écrit dans les Annales des Rois deJuda.

Eupoleme (a) raconte auſſi qu'un jour Joakim ayant Avant J. C.

été ſurprispar Jeremie comme il ſacrifioit à Baal, ce

Prophéte lui prédit les maux qui lui étoient prépa- vulg. 598.

rez. Mais le Roi voulut le faire brûler vif. Jeremie

ſans s'étonner lui dit , qu'il ſeroit un jourobligéde

faire la cuiſine aux Babyloniens , avec le bois dont

il le vouloit brûler. Quelque tems après Nabucho

donoſor ayant prié le*Roi des Médes de venir avec

lui , ils marcherent enſemble contre Jeruſalem , la

prirent , pillerent le Temple , & donnerent l'Arche

& les Tables à Jeremie. Ces particularitez qui ne

ſont point dans l'Ecriture , ſont fort ſuſpectes de

fauſſeté.

Nabuchodonofor ayant fait mourir Joakim , fit

mener en Babylone trois mille vingt-trois captifs

de Juda ( b ) . Il laiſſa pourRoi à Jeruſalem Joakim ,

autrement Jechonias ( c ) fils de Joakim. Ce Prin

ce avoit dix-huit ans lorſqu'il commença à regner ,

& il ne regna que trois mois dix jours à Jeruſalem .

Sa mere s'appelloit Noheſta , fille d'Elnathan de Je

rufalem . Il fit le mal devant le Seigneur , & com

mit les mêmes crimes
que

ſon pere. Jeremie invec

tive fortement contre lui ( d ) : Quand Jéchonias ſe

roit comme un anneau dans mamain , dit le Sei

gneur , je l’en arracherois . Je te livrerai à tes en

nemis , dont tu crains la vûë , je te livrerai à Nabu

( a ) Eupolem . apud Eufeb.

( 6 ) Jerem . 111. 20 .

( C ) 4. Reg. XXIV. 5. 6. & 2 .

Par. XXXVI. 8.9.

( d ) Jerem . XXII . 24. 25. seq .

Tee iij
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chodonoſor & aux Caldéens . Je t'envoyerai toi &
ANDU M.

ta mere dans un pays étranger , où vous mourrez ,

Avant J. C. ſans pouvoir jamais reveniren cette terre , qui eſt

l'objet de tous vos déſirs. Jechonias n'eſt-il pas un
Avant l'Ere

vaſe d'argile tout briſé, un vaſe fans beauté& ſans

vulg . 598 .

prix ?? C'eſt pourquoi il ſera rejetté dans une terre

étrangere.Terre , terre , terre , écoute la paroledu

Seigneur : Ecrivez que cet homme ſera ſtérile, &

que
rien ne lui réüſlira dans toute ſa vie ; car il ne

ſortira jamais de lui des Rois qui s'afſéïent ſur le

Trône de David , & qui ayent l'autorité ſur Juda .

Il eſt certain que Jéchonias eut des enfans ( a ) ;

ainſi ce que dit Jeremie : Ecrivez que cet homme ſera ·

Stérile , nedoit pas
s'entendre d'une ſtérilité abſoluë

& totale ; mais ſimplement, qu'il ne verra pas ſa

poſterité aſſiſe ſur le Trône de ſes peres. Salathiel

ſon fils eſt connu dans la généalogie de nôtre Sau

veur. Jéchonias eſt apparemment ce lionceau dont

parle Ezéchiel (b ) , qui étantdevenu grand , a ap

pris à dévorer ſa proye , à manger des hommes , à

faire des veuves , à réduire les Villes en ſolitude , à

effraïer leshommespar ſes rugiſſemens. Les peuples

ſe ſont aſſemblez de toutes les Provinces pour
le

perdre. Ils ont tendu leurs filets , ils l'ont pris & ils

l'ont bleſſé. Il a été enfermé dans une cage, & a été

envoyé à Babylone, afin qu'on l’y mît en priſon ,&

qu'on n'entendît plus ſa voix dans le païs. C'eſt en

effet ce qui arriva à Jéchonias . Les Généraux de

Nabuchododoſor ( c) aſſiégerent Jeruſalem pendant

(a) Vide Jerem . XXII . 28. Ó 16 ) Ezech. xix . 5., 6 .

1. Par. 111. 17. 18. Matt. 1. 12 . ( c ) 4. Reg. XXIV. 10. 11. 12.

Ezech. xvii . 24. Ieronym . Theodor. c.

Ő alii plures. !
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quelque tems , & Nabuchodonofor vint enfin lui
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même avec le reſte de ſon armée pour
s'en rendre

3406 .

maître . Jéchonias ne pouvant luiréſiſter, ſe rendit, Avant J. C.

& fut conduit au camp du Roi de Babylone , avec

ſa inere , ſes Officiers , ſes Princes & les Eunuques vulg:598.

de ſon Palais (a ) .

Nabuchodonoſor emportatous les vaſes d'or qui Jéchonias ciê pris
& mené à Babylo

ſe trouverent dans le Temple, & tous les tréſors qui
étoient dans la maiſon du Roi. Baruc ( b ) dit même

que le Roi de Babylone mit le feu au Temple ; mais

ou il fut bien-tôt éteint, ou il n'y fit pas beaucoup de

dégât ; car on continua à y faire le ſervice comme

auparavant.Nabuchodonoſor briſa les vaſes les plus

précieux qui avoient été faits par Salomon, & que

la guerre avoit épargnez juſqu'alors : Iltranſporta
tout cela à Babylone ,avec tous les Princes & les plus
vaillans de l'armée de Juda , au nombre de dix mille

hommes . Il emmena auſſi en captivité mille ouvriers

en argent, en fer , en cuivre & en bois, & ſept mil

le autres habitans du païs ; il transfera le Roi , la

Reine fa mere , ſes épouſes, ſes Eunuques & les

Juges du païs , & ne laiſſa à Jeruſalem que les plus

pauvres du peuple . Du nombre des captifs furent
Ezéchiel & Mardochée , dont on parlera ci-après.

Nabuchodonoſor établir en la place de Jéchonias .

Mathanias ſon oncle , frere de Joakim. Il lui chan

gea
fon nom , pour marque d’aſſujettiſſement , &

lui donna le nom de Sédécias. Il avoit vingt-un ans

lorſqu'il commença à regner ,& il regna onze ans

à Jeruſalem . Sa mere s'appelloit Amital, & elle

( a ) Baruc. I. 1. 2 . : ( + ) Jerkm. XXIV . I. 2. 3. ớc,
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éroit fille de Jeremie de Lobna . Sédécias fit le mal

devant le Seigneur, & commit les mêmes crimes que

Avant J. C. Joakim ſon frere.

Peu de tems après le tranſport de Jéchonias dans

Avant l'Ere la Caldée , Dieu fit voir à Jeremie deux panniers
vulg. 598.

pleins de figues devant le Temple . L'un des deux

panniers étoit rempli d'excellentes figues , & l'au

tre de mauvaiſes figues. Les premieres marquoient

les Juifs qui avoient été emmenez captifs , & que

Dieu devoit ramener de leur captivité ; les autres

déſignoient ceux des Juifs qui étoient demeurez

dans le païs de Juda , ou quis'étoient ſauvez dans

l'Egypte, & dont Dieu avoit -réſolu la perte . Vers

le même tems ce Prophéte écrivit aux captifs de

Juda , aſſemblez à Reblata pour être conduits à Ba

bylone, une longue Lettre, dans laquelle il leur pré

dit leur retour dans leur païs , & les précautionne

contre l'idolatrie qu'ils devoient voir dans la Cal

dée ; il leur fait une peinture des Idoles , & du cul

te qu'on leur rend, tout-à- fait propres à leur en

inſpirer du mépris & de l'éloignement.

Jeremie menace Au commencement du regne de Sédécias , le Sei

Les réduire en cap- gneur ordonna à Jeremie (a) de faire des jougs &

des timons de bois , & d'en porter un ſur ſon cou ,

& d'en donner aux Ambaſſadeurs des Rois d'Edom

16 ) , de Moab , d'Ammon , de Tyr & de Sidon , qui

étoientvenus à Jeruſalem , en apparence pour com

plimenter Sédecias ſur ſon nouvel avénement au

Royaume , & en effet pour complotter avec lui des

moyens de ſe ſouſtraire à la domination du Roi de

~

civité.

1

(a) Baruc , vi , ( 6 ) Jerem . xxvii.

Babylone.
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Babylone . Jeremie fit donc préſent d'un joug à tous AN DU M.

ces Ambaſſadeurs, afin qu'ils le portaſſent à leurs 3406.

Maîtres , avec ordre de leur dire , que le Seigneur Avant J. C.

comme Maître abſolu de tout le monde, avoitaban

donné àNabuchodon
oſor leur païs & leur peuple , vulg. 598.

& que tous lui ſeroient ſoûmis , & à ſon fils , & au

fils deſon fils , juſqu'à ce que le tems de la vengean

ce qui doit être exercée contrelui & contre la pol

térité, fût arrivé ; que ſi quelqueRoyaumene veut

pas ſe ſoûmettre à Nabuchodonoſor,le Seigneur dit,

qu'il le viſitera par l'épée, par la famine , par la

peſte , & qu'après cela il l'exterminera ſans reſour

ce . Il dit la même choſe à Sédécias ; & il ajoûta :

Ceux qui voudront bien baiſſer le cou ſous le joug

du Roi de Babylone , & lui obéïr , le Seigneur les

laiſſera en paix dans leur terre ; ils y habiteront &

la cultiveront ſans trouble . Il parla enſuite aux Prê

tres & aux peuples deJuda , & les exhorta à ne point
écouter les faux Prophétes qui leur promettoient la

liberté. Il n'y a qu'un ſeul moyen d'éviter la ſervi

tude , leur dit-il , qui eſt dedemeurer aſſujettis au

Roi de Babylone . Que ſi vous ne vous у
foûmettez

pas , vous verrez bien -tôt emporter le reſte des ya

ſes
que

Nabuchodonoſor a laiſſez dans le Temple.

En même-tems Hananias fils d’Aſſur ( a ) de Ga- Le faux Prophéte

baon , qui faiſoitle Prophéte , dit à Jeremie dans le Hananias s'oppola

Temple , en préſence des Prêtres & du peuple :Voi

ci ce que dit le Seigneur : J'ai briſé le joug du Roi

de Babylone . Dans deux ans d'ici je ferairappor

1

à .

1

( a ) Jerem. xxvIII . Voyez leſ me année deSédécias ; mais
appa

Comment. ſur le v.1 . Le texte remment il y a faute dans la data

porte , que ceci arriva la quatrié- te .

Tome II. Vuu
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ter tous les vaſes
que

Nabuchodonoſor a emportez
AN DU M.

à Babylone , & Jéchonias avec tous les captifs qui y

Avant J. C. ont été emmenez , reviendront ici . Jeremie lui ré

pondit : Ainſi ſoit - il: Que le Seigneur faſſe ce que
vous dites ; mais écoutez -moi : C'eſt l'événement

vulg. 598.

qui vérifie la miſſion des Prophétes. Onverra bien

tôt qui de vous ou de moi eſt vrai Prophéte . Alors

Hananias prit le joug qui étoit ſur le cou de Jere

mie , & le rompir en préſence de tout le peuple ,

en diſant : C'eſt ainſi que dans deux ans je romprai

le joug du Roi de Babylone, & que je l'ôterai de

deſſus le cou de tous les peuples. Jeremie l'ayant

oüi , ſe retira ; & comme il s'en alloit , le Seigneur

lui inſpira de revenir , & de dire à Hananias : Vous

avez briſé les jougs de bois ; mais Jeremie en fera

de fer , pourmontrer que tous les peuples porte

ront le joug de fer ſous la domination de Nabucho

donoſor. Il ajoûta , en parlant à Hananias: Puiſque

vous avez ſéduit le peuple en lui parlant au nom du

Seigneur , quoique le Seigneurnevous ait point

parlé , je vous exterminerai de deſſus la terre , &
vous mourrez cette année . En effet Hananias mou

rut dans la même année au ſeptiéme mois , deus

mois après cette prédiction.

Pendant que choſes ſe paſſoient à Jeruſalem ,
CHAPITRE

Daniel & ſes compagnons ſe diſtinguoient à Baby

lone parmi les captifs qui y avoient été conduits

compagnons furent par Nabuchodonofor après la priſe de Jeruſalem ,

en la quatriéme année de Joakim Roi de Juda. Na

3399. axant L. c buchodonoſor au retour de ſes expéditions , dit à

Afphenés Chefdes Eunuques (a ) , de choiſir par

( a ) Dan. I. 1. 2. 3. 4. 66.

ces

XVII.

Daniel & ſes

menez à Babylone.

L'an du Monde

Yulg. 605
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Avant l'Erc

eut quatre

mi les captifs, de jeunes hommes de la race des Rois

& des Princes qu'il avoit aſſujettis , qui fuſſent bien

faits de corps , afin qu'on les inſtruisît dans toutes Avant J. C.

les ſciences & tous lesarts des Caldéens ; qu'on leur

apprît la langue & l'écriture du païs , & qu'on les
vulg. 605.

mît en état de ſervir dans le Palais du Roi. Il or

donna de plus qu'on les nourrit des viandes & du

vin de la table , & qu'après trois ans on les lui pré

ſentât , pour être employez aux ɔhoſes dont ils ſe

roient trouvez capables . Entre ces enfans il y en

de la race Royale de Juda,'ſavoir, Da

niel , Ananias , Miſaël & Azarias . Le Chefdes Eu

nuques leur changea leurs noms Hébreux , & leur

en donna de Caldéens ; Daniel fut appellé Bal

thaſar ; Miſaël, Miſach ; Ananias ,Sidrach ; & Aza

rias , Abdénago.

Daniel & ſes compagnons réſolurent de ne point Hiſtoire de Daniel.

manger des viandes des Payens ,& de ſe conſerver

purs de toutes ſoüillures , ſuivant la Loi de leurs

peres ; ils prierent donc Malaſar , à qui le Chefdes

Eunuques avoit donné le ſoin de leur nourriture ,

de leur permettre de ne pas manger des viandes qui

auroient été ſervies ſur la table du Roi , parce que

leur Loi ne leur permettoit pas ; mais de trouver

bon qu'ils ſe nourriſſent ſimplement de fruits & de

légumes , & de ne boire que de l'eau . Malaſar y

trouva d'abord quelque difficulté ; mais Daniel

l'ayant prié d'eſſayer ſeulement pendant dix jours ,

il y conſentit , & après ce terme il les trouva d'un

meilleur viſage , & d'un plus grand embonpoint,

que tous les autres jeunes hommes qui étoient nour

ris de la table du Roi. Dieu leur accorda auſſi le

Vuu ij
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Hiſtoire de Su

fanns.

don d'intelligence , & ils devinrent plus habiles

qu'aucuns de leurs compagnons, & Daniel en par

Avant J. C. ticulier fur favoriſé du don ſurnaturel d'expliquer

lesſonges . Les trois ans d'épreuveétant paſſez, on les

vulg. 603. préſenta auRoi , qui trouva que les trois jeunesHé.
breux excelloient pardeſſus tous leurs compagnons,

& qu'ils enſavoient dix fois davantage qu'aucun des

Mages & des Devins qui étoient dans le Royaume.

Ainſi le Roi les retira dans ſon Palais pour ſon ſer

vice.

Il arriva vers ce même tems une choſe à Baby

lone , qui donna une grande réputation de ſageſſe

à Daniel ( a ) . Il y avoit dans la Ville un Juif très

riche nommé Joakim , qui avoit une femme fort

belle & fort vertueuſe , nommée Suſanne. C'étoit.

chez Joakim que les Anciens des Juifs s'aſſem

bloient pour terminer les affaires de leur nation.

On avoit choiſi cette année pour Juges deux An

ciens , qui étoient fort corrompus , & qui conçu

rent une paſſion honteuſe pour Suſanne femme de

Joakim. Ils la yoyoient tous les jours qui alloit dans

ſon jardin joignant fa maiſon , pour ſe baigner &

ſe promener. Unjour s'étant rencontrez enfemble,

obſervant cette chaſte perſonne , ils ſe découvri

rent l'un à l'autre la paſſion dont ils brûloient , &

comploterent de ſurprendre Suſanne ſeule , pour la

faire condeſcendre à leur honteux deſſein . Le jour

pris, ils entrerent ſecrettement dans le jardin, & Su

ſanne y étant venuë auſſi,renvoya ſa fille pour lui ap

porterde l'huile de ſenteur & des pomades.Les deux

( a ).Dan . XIII .
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Vieillards accoururent , lui déclarerent leurpaſſion , ÄN DU M.

en la menaçant de l'accuſer d'adultére , & de rendre

témoignage qu'ils l'avoient trouvéeſeule avec un Avant J. C.

jeune homme. Suſanne jetta un profond foûpir , &

Avant l'Ereleur dit : Je ne vois que périls & qu'angoiſſes de tou

vulg . 603 .tes parts ; car ſi je fais ce que vous déſirez, je ſuismor

te devant Dieu (a ) ; & ſi je ne le fais point, je

m’expoſe à l'infamie , &je fai que je ne me tirerai

pas de vos mains. Mais il vaut beaucoup mieux que

je tombe entre vos mains ſans avoir commis le mal,

que de pécher en la préſence du Seigneur .

Suſanne auſſi-tôt jetta un grand cri; les Vieil
lards crierent auſſi de leur côté, & l'un d'eux cou

rut à la porte pour l'ouvrir: ils dirent qu'ils avoient

trouvé Suſanne en faute avec un jeune homme . Le

lendemain le peuple étant aſſemblé chez Joakim ,

les deux Anciens ſe déclarerent partie contre Su

ſanne. On la fit comparoître , & ils l'accuſerent ,

diſant qu'ils étoient témoins du crime qu'elle avoit

commis avec un jeune homme. Ils ajoûterent qu'ils

avoient voulu ſe ſaiſir auſſi de lui , mais qu'étantplus

fort qu'eux , il leur étoit échappé ; & que pour la

femme ils l'avoient priſe, mais qu'ils n'avoientpû

tirer d'elle qui étoit ce jeune homme ſon complice.

Le peuple crut leur accuſation, & Suſanne fut con

damnée à mort comme adultére . Lorſqu'on la me

noit au ſupplice , Dieu ſuſcita Daniel, qui n'étoit

alors qu'un jeune homme, & le remplit de ſon eſprit.

Daniel s'étant approché , cria : Je ſuis innocent du

( a ) L'adultére eſt puni de mort ſelon la Loi , Levit. xx. 10. & il
donne la mort à l'ame.

Vuu iij
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AN DU M. ſang de cette femme. C'étoit accuſer de faux ceux

qui avoientrendu témoignage contre Suſanne, &

Avant J. C. appeller du Jugement rendu contre elle . Tout le

peuple ſe tourna vers Daniel, & le jeune Prophéte

ſeur dit : Retournez pour la juger de nouveau , car
vulg. 603.

on l'a condamnée injuſtement.

Dès qu'on fut arrivé à la maiſon de Joakim ,

Daniel demanda qu'on ſéparât les deux Vieillards ;

& s'étant aſſis pour les juger , il fit venir le pre

mier , & lui dit : Vieux ſcélérat , le tems de vos pé

chez eſt venu , vous qui exerciez des Jugemens in

juſtes en opprimant l'innocent , & fauvant le cou

pable ; dites -moi ſous quel arbre vous les avez vûs

parler enſemble . Il répondit : Sous un lentiſque.

Daniel répondit : Vous porterez la juſte peine de

vôtre menſonge ; car voilà l’Ange du Seigneurqui

eſt tout prêt de vous couper en deux . Il fit enſuite

venir le ſecond, & lui dit : Race de Chanaan , & non

de Juda , la beauté vous a ſéduit ,& la paſſion vous

a perverti le cæur : c'eſt ainſi que vous ſéduiſiez les

filles d'Iſraël; mais la fille de Juda n’a pû ſouffrir

vôtre iniquité. Dites-moi donc ſous quel arbre vous

les avez ſurpris. Il répondit : Sous uneyeuſe.Daniel

répondit : Vous méritez de porter la peine devôtre

menſonge.L'Ange du Seigneur tient déjal'épée pour

vous couper parle milieu du corps. Auſſi-tôttout

le peuple jetta un grand cri , & fit ſouffrir aux deux

Anciens la peine du talion ; & Daniel depuis ce tems

là devint grand aux yeux du peuple.

La ſecondeannée du regne de Nabuchodonoſor,CHAPITRE

XVIII. après lamortdeNabopolaffar ſon pere,qui étoit la
quatriéme de la captivité de Daniel , Nabuchodo
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par Daniel.

noſor eut un ſonge ( a ) , dont ſon eſprit fut extrê

mement effrayé , & enſuite il l'oublia entierement.

Le Roi fic aſſembler tous les Devins , lesMages,les Avant J. C.

Interprétes des ſonges , & voulut les obliger à lui 598.
Avant l'Ere

déclarer quel avoit été ſon ſonge, & à lui en don
vulg 602 ,

ner l’explication. LesMages s'en défendirent, di Songe d'une gran

ſant qu'il n'y avoit nul homme ſur la terre qui pût de ftatuë queur

deviner ce qu'un autre avoit ſongé; que ce qu'ils & qui fut expliqué

pouvoient faire , étoit de lui en donner l'explica

tion , lorſqu'il le leur auroit expoſé. Le Roi après

avoir inutilement employé les menaces & les pro

meſſes, voyant qu'ils ne le ſatisfaiſoient point , les

condamna tous à la mort. Daniel fut averti de cette

réſolution du Roi par Arioch Général de l'armée ,

& ayant demandé qu'on lui donnât quelque tems

pour y penſer, il obtint qu'on différeroit le ſup

plice des Mages de Caldée , dans lequel lui & les

trois compagnons devoient être enveloppez . Daniel

& ſes compagnons s'adreſſerent donc au Seigneur ,

& le Seigneur révéla pendant la nuit à Daniel le

ſonge du Roi, & ſon explication.

Le lendemain il fut préſenté à Nabuchodonoſor

par Arioch , & le Roi lui ayant demandé s'il pour

roit lui révéler ſon fonge , il dit : Il y a un Dieu au

Ciel qui révéle les myſteres ; c'eſt lui qui a décou

vert au Roi dans le ſonge qu'il lui a envoyé , ce qui

doit arriver dans le tems à venir ; & voici quel eſt

vôtre ſonge : Il vous a paru une grande ſtatuë d'un

regard terrible, dont la tête étoit d'or , les bras

d'argent, le ventre & les cuiſſes d'airain , les jam

( a ) Datho Il.
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bes de fer ; une partie des pieds étoit de fer , & l'au
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tre d'argile . Pendant que vous étiez attentif à con

Avant J. C. fidérer cet objet , une pierre s'eſt détachée d'elle
1598 .

même de la montagne, & frappant la ſtatuë par les

vulg. 6oz. pieds, elle les a briſez , & toute la ſtatuë a été ren

verſée ; enſorte que l'or , l'argent , le fer & l’airain

ſont devenus comme la menuëpaille que le vent em

porte hors de l'aire pendant l'été. La petite pierre

qui a frappé & renverſé la ſtatuë , eſt devenuë

comme une groſſe montagne , & a rempli toute la
terre .

Voilà vôtre ſonge, ô Roi , & en voici l'explica

tion : Vous êtes le Roi des Rois ; le Tout -puiſſant

vous a aſſujetti tous les hommes & les animaux de

la terre . C'eſt vous qui êtes la tête d'or . Après vous

viendra une autre Domination puiſſante , & après

elle encore une autre moins illuſtre. Celle-là elt re

préſentée par l'argent , & celle - ci par l’airain de la

ſtatuë. Un quatriéme Empire ſera comme le fer,

qui briſe & réduit en poudre toutes choſes. Celui

qui ſuivra ſera partagé & affoibli comme vous

avez vû les pieds de la ſtatuë compoſez partie de

fer & partie d'argile. Dans le tems de ces Empires,

le Dieu du Ciel ſuſcitera un regne qui ne ſera ja

mais détruit , & qui ruinera & renverſera tous les

autres . Cet Empire eſt déſigné par la petite pierre

qui ſe dérache de la montagne, & qui briſe toute

la ſtatuë.

Ces quatre premiers Empires d'or, d'argent , de

cuivre & de fer , déſignent les Empires des Cal

déens , des Perſes, d'Alexandre le Grand , & celui

des Ptolémées, & des Séleucides , figurez par les

deux
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pour un

deux jambes.de fer. Les pieds compoſez de fer &

d'argile , marquent les derniers Rois de ces deux

Monarchies d'Egypte & de Syrie . La pierre qui ſe Avant J. C.

détache de la montagne, marque l'Empire Romain,

& dans un ſens plus véritable , l'Empire du Meſſie ;
vulg . 598.

Empire éternel & invincible. Nabuchodonofor

ayant entendu l'explication de Daniel, ſe jetta le

viſage contre terre , & prenant Daniel

Dieu , il voulut l'adorer , & ordonna qu'on luioffrît

des victimes. Daniel s'en défendit , & rapporta à

Dieu toute la gloire de cette révélation . Nabucho

donoſor benit le Seigneur , & éleva Daniel à de

grands honneurs ; il lui fit de riches préſens, lui

donna le Gouvernement de toutes les Provinces de

la Babylonie, & l'établit Chef de tous les Mages de

Babylone . Daniel obtint auſſi du Roique ſes trois

compagnons, Sidrach , Miſach & Abdenago au

roient l'Intendance ſur tous les Ouvriers quele Roi

employeroit à cultiver ſes terres dans la Province

de Babylone . Mais pour Daniel , il étoit toûjours au

Palais du Roi.

Cependant Jeremie qui étoit à Jeruſalem , n'ou

les caprifs qui avoient été menez à Baby

lone . Sédécias Roi de Juda ayant envoyé des Am

baſſadeurs à Nabuchodonoſor ( a ) , Jeremie ſe fer- captifs qui étoient
à Babylone.

vit de cette occaſion pour écrire par eux aux Prên

tres , aux Prophétes , & aux autres captifs qui

étoient à Babylone, pour les exhorter à s'établir

dans le païs , & à y demeurer tranquilles , juſqu'au

tems preſcrit par le Seigneur . Il leur promet qu'a

blioit pas

CHAPITRE

XIX.

Jeremie écrit aux

( a ) Jerem. XXIX.

Tome II. Xxx
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ANDO M. près ſoixante & dix ans , ils reviendront dans leur

3406.
païs , & les exhorte à ne point écouter les faux Pre

Avant J. C. phétes, qui les flattoient vainement d'un prompt
retour . Il s'éleve avec véhémence contre deux faux

vulg. 598.
Prophéres Achab & Sédécias , & il dit que le Sei

gneur les livrera entre les mains du RoiNabuchodo

noſor, qui les fera mourir. En effec ce Prince fit brû

ler ces deux faux Prophétes dans une poële ardente .

Il s'éleva auſſi contre Séméïas autre faux Prophé

te , qui avoit écrit de Babylone auxPrêtres de Jeru

falem , pour les exhorter à ſe ſaiſir de Jeremie ,

qu'il accuſoit d'être un impoſteur & un faux Pro

phéte , & de le mettre dans les fers & dans la priſon .

Jeremie ayant oüila lecture de la Lettre de Séméïas ,

écrivit aux caprifs de Babylone dans la même Let

tre dont nous venons de parler , ces paroles contre

Séméras : Puiſque vous avez prophétiſé en mon

. noin , quoique je ne vous euſſe pas parlé , voici ce

que dit le Seigneur: Je punirai dans ma colere Sé

méïas & ſa poſtérité, & aucun de ſa race ne s'aſſéie

ra au milieu du peuple ,& ne verra l'effet des pro

meſſes que j'ai faites à mes ſerviteurs, en leur pré

diſant un heureux retour.

La quatriéme année de Sédécias , ce Prince alla

en perſonne, ou du moins envoya à Babylone Sa

Sataias & Baruc raïas frere deBaruc , & Baruc lui-même , pour por

ter à Nabuchodonoſor les préſens, ou les tributs

qui lui étoient dûs, & pour lui demander la reſti

tution des vaſes qu'il avoit emportez du Temple de

Jeruſalem . Jeremie les chargea d’une Lettre ( a ) ,

font
envoyez

là Ba

bylone.

( a ) Jerem . 11. 5 .... 64. & C.
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Saraïas & par

dans laquelle étoient écrits tous les maux que le Sei
An Du M.

gneur devoir fairetomber ſur Babylone ;& il leur

ordonna aprèsqu'ils l'auroient lûë au peuple de Ba- Avant J. C.

bylone , de la lier à une pierre & de la jetter aumi

lieu de l'Euphrate . en diſant : C'eſt ainſi que Baby
vulg. 595.

lone ſera ſubmergée ; elle ne ſe relevera point de la

chûte , & elle ſera décruite pour jamais. C'eſt ce

qui fut ponctuellement exécuté par

Baruc. Or pendant que Saraïas ſollicitoit la reſtitu

tion des vales ſacrez, Baruc conſoloit les Juifs cap

tifs ( a ) , & leur liſoit la Lettre que Jeremie leur

avoit écrite. Ces captifs entendant les paroles du

Prophéte , pleuroient, jeûnpient & prioient devant

le Seigneur;& ils firent entr'eux une cueillette d'ar

gent,contribuantchacun ſelon ſes moyens,qu'ils mi

rent entre les mains de Baruc . Saraïas ayant enfin ob

tenu ce qu'il demandoit , s'en retourna à Jeruſalem

avec Baruc , rapportant les vaſes qu'on lui avoit ren

dus , & l'argent que les captifs envoyoient au Tem

ple, pour en acheter des victimes , qui devoient être

offertes en holocauſtes , &en hoſties pour le péché ,

& données aux Prêtres , afin qu'on priât pourNabu

chodonoſor& pour Balthaſar ſon fils. Balthaſar étoit

petit - fils de Nabuchodonofor, & fils immédiat d'E

vilmerodach. Il faut qu'alorsEvilmerodach ait peut

être été diſgracié, & que Balthaſar ait été conſidéré

à la Cour comme l'héritier préſomptif de la Cou

ronne. Ona aſſez d'exemples dans les hiſtoires d'O

rient, que l'ordre de la naiſſance ne décidoit pas

toûjours pour la ſucceſſion . Nouscroyons pourtant

( a ) Baruc. 1. 3. 4. 5. 6 sego

Xxx ij
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XX.

Ezéchiel com

AN DU M. qu’Evilmerodach ſucceda à Nabuchodonoſor. Mais

cela n'eſt pas incompatible avecce que nous ſuppo

Avant J. C. ſons de ſa diſgrace, arrivée pluſieurs années aupa

ravant . Il a pu dans la ſuite rentrer dans les bonnes

vulg
. 595. graces de ſon pere, & on croit communément qu'il

fur Régent du Royaume pendant que Nabuchodo

donoſor ſe crut changé en bæuf. Les captifs accom

pagnerent tout cela d'une Lettre , qui devoit être

llledans l'aſſemblée de tout le peuple.

L'année ſuivante , qui étoit la cinquiéme deSé

CHAPITRE décias , le cinquiéme jour du quatriéme mois, qui

répond à peu près au mois de Juillet , le Seigneur

menceà prophéu- adreſſa fa parole à Ezéchiel fils de Buzi , (a )dans

3410. avant J. C. la Caldée , proche le feuve Chobar , ou Chaboras.

See avant l'Ére Il fut tranſporté en eſprit dans le Temple de Je

ruſalem , & il vit le Seigneur qui venoit comme du

côté du Nord , & qui étoit au milieu d'un tourbil

lon lumineux , & d'une nuée éclatante. Dans cette

nuée il vit le Seigneur aſſis ſur une eſpece de cha

riot , ou de trône, porté par quatre Chérubinsou

animaux, d'une figure extraordinaire, & hierogly

phique . Ils étoient droits comme des hommes ,

ayant quatre faces & quatre aîles ; leurs pieds étoient

comme despieds de veaux, & leurs mains comme

des mains d'hommes , qui ſortoient de deſſous leurs

ailes ; ils avoient chacun quatre faces ; la face de

l'homme , la face du lion , la face du bæuf, & la fa

ce de l'aigle , & 'étoient placez au-deſfous des qua

tre coins d'une eſpece de table , qui portoit le trô

ne du Seigneur . Leurs ailes étenduës & leurs mains

T

( a ) Ezéchiel. I ,
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Avant l'Erc

élevées avec leurs têtes , fupportoient le trône &

le char du Seigneur . Sous leurs pieds étoient des

rouës doubles, c'eſt -à-dire , deux rouësqui ſe croi- Avant J. C.

ſoient à angles droits.Elles étoient couvertes d'yeux,

& paroiſſoient animées . Elles ſuivoient l'impreſ vulg . 594 .

ſion du vent , & emportoient le chariot du Seigneur,

ſans qu'aucun animalle tirât , ou le pouſlât. Le bruit

que les Chérubins faiſoient avec les deux aîles en

volant , étoit comme un tonnerre , ou comme le

bruit des grandes eaux lorſqu'elles ſont agitées . Le

Seigneur, qui paroiſſoit afſis au-deſſusde leur tête ,

y étoit ſous la figure d'un homme environné d'une

majeſté infinie. Son trône étoit comme le ſaphire ;

ſon viſage étoit tout étincelant de lumiere, & tout

ſon corps jertoic un éclat inſupportable aux yeux.

Ezéchiel étant profterné en terre ( a ) ,& ſaiſi de

fraïeur , entendit une voix qui lui ordonna de ſe

lever , & qui lui dit : Fils de l'homme , je vous en

voye vers un peuple rebéle & apoftat , qui m'a aban

donné , & .qui a violé l'alliance que j'avois faite avec

lui & avec ſes peres . Ne les craignez point , & que

leurs diſcours ne vous frappent point; je vous ſoû

tiendrai contr'eux . Pour vous , ne les imitez point ,

& ne m'irritez pas comme ils ont fait. Ouvrez vô

tre bouche , & mangez ce que je vous donne. Et

tour d'un coup une main s'avança vers moi , dit Ezé

chiel , & étendit devant moi un volumeou rouleau ,

qui étoit écrit dedans & dehors , dans lequel on li

ſoit des lamentations , des chants lugubres , & des

malédictions. En memè-teins j'ouvris la bouche (b) ,

( a ) Ezech. II . 1. 2. 3. & c. | ( 6 ) Ezech. ill .

Xxx iij
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3410 .

& je mangeai ce Livre , & le Seigneur me dit : Fils

de l'homme, vôtre ventre ſe remplira de ce Livre

Avant J. C. que je vous donne , & vos entrailles s'en nourri

590. ront, & il ſera douxcomme le miel à vôtre goût.Il
Avant l'Ere

ajoûta : Allez parler de ma part aux enfans d'Iſraël;
vulg. 594 .

je ſai qu'ils neviendront pas vous entendre , parce

qu'ils ont un front d'airain , & un cæur endurci;

mais je rendrai vôtre viſage plus ferme que leur vi

ſage, & vôtre front plus dur que le leur. Après ce

la la viſion diſparur ,&Ezéchiel s'en alla à l'endroit

où étoient ſes freres , ſur le fleuve Chaboras , au

lieu nommé Thel-abib , & il demeura au milieu

d'eux pendant ſept jours , verſant des larmes ſur les

malheurs futurs de ſon peuple.

- Le ſeptiéme jour Dieu luiparla , & lui dit: Fils

de l'homme , je vous ai établi pour ſentinelle à la

maiſon d'Iſraël ; vous leur annoncerez tout ce que

je vous dirai . Si je menace l'impie , & que vous ne

lui annonciez pas ce que je vous dis , l'impiemour

ra dans ſon iniquité ; mais je vous redemanderai

ſon fang. Que ſi vous lui annoncez mes menaces,

& qu'il ne ſe corrige point , il mourra dans ſon pé

ché ; mais pour vous, vous délivrerez vôtre ame.

Si le juſte abandonne la juſtice , & que vous ne l'a

il mourra dans ſon péché ; mais je

vous redemanderai ſon ſang. Que ſi vous l'avertiſ

ſez & l'inſtruiſez , & qu'il continuë à vivre dans la

juſtice , il vivra , & vous auſſi.

Après cela le Seigneur dit au Prophéte d'aller à

la
campagne , que là il lui parleroit. Ezéchiel

obéït ; & alors Dieu lui dit d'aller s'enfermer dans

ſa maiſon , & de demeurer dans le ſilence , juſqu'à

vertiſſiez pas ,

Ezéchiel prédit

d'une maniere ſen

fible le fiége de Je

ruſalem .

&
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ce qu'il lui ordonnât de parler : Prenez , lui dit-il ,
AN DU M.

une brique ( a ) encore molle , & tracez deſſus lá

ville de Jeruſalem , figurez -y un ſiége formé con- Avant J. c.

tre elle, des forts bâtis , des terraſſes élevées, & une

armée qui l'environne , des béliers qui battent les
vulg . 594. ,

murs.Prenez auſſi une platine de fer, que vous

mettrez entre vous & la Ville ; regardez tout cela

d'un viſage ferme : c'eſt un ſigne de ce qui doit ar

river à la Ville . Vous vous coucherez ſur votre cô

té gauche , & vous demeurerez en cette poſture trois

cens quatre -vingt-dix jours , autant de jours que

les enfans d'Iſraël porteront d'années la peine de

leur iniquité. Enſuite vous vous coucherez ſur vo

tre côté droit , & vous у demeurerez couché
qua

rante jours , qui marqueront autant d'années que

Juda portera la peine de ſes iniquitez. Les trois cens

quatre-vingt-dix jours de la captivité d'Iſtaël, ſe

peuvent prendre depuis la priſe de Samarie , ſous
le Roi Ozée , en l'an 3282. juſqu'à la victoire d’A

léxandre ſur Darius remportée en 3673. & la durée

de la captivité de Juda ſe prend depuis la priſe de

Jeruſalem ſous Sédécias en 3416.juſqu'à lapremie

re année de Cyrus en 3456.

Vous demeurerez ainſi couché , & chargé de

chaînes , le viſage tourné contre le fiége de Jeru

ſalem que vous avez figuré en argile , & vousy de

meurerez juſqu'à ce que les jours du ſiége ſoient

accomplis. Prenez auſſi du froment,de l'orge , des

féves , des lentilles , du millet , & de l'épautre, bri

( a ) Ezech . iy . I. 2. 3. Ó C.
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ſez le tout dans un mortier , faites -en autant de

pains que vous demeurerez de jours couché ſur vô

Avant J. c. tre côté, c'eſt -à -dire , trois cens quatre-vingt-dix

pains ; vous en mangerez un tous les jours , & cha

que pain ſera du poids de vingt ſicles, ou dix on
vulg. 594 .

ces ;vousboirez auſſi de l'eau par meſure, la ſixié

me,partie d'un hin , c'eſt -à-dire , chopine , demi.

ſeptier & ún peu plus. Vous ferez le pain que vous

mangerez en forme de gâteaux cuits ſous la cendre ,

& vous le cuirez avec des excrémens humains del

ſéchez & embraſez. Ezéchiel ayartt témoigné une

extrême répugnance à ce dernier article , Dieu chan

gea les excrémens humains , & lui permit depren

dre de la fiente de bauf. Tout cela marquoit l'ex

trême diſette , où devoient être réduits les Juifs af

ſiégez dans Jeruſalem par Nabuchodonoſor.

Le Seigneur lui dit encore de couper tous ſes che

veux & toute ſa barbe , de partager le tout en trois

parties , de les peſer à la balance , d'en brûler un

tiers au milieu de la ville de Jeruſalem , repréſen

tée en racourci ſur l'argile ; de couper l'autre tiers

avec une épée , & dele répandre autour de la Vil

le , & de jetter au vent l'autre tiers , que le Seigneur

doit pourſuivre avec l'épée nuë . Il lui commanda

de prendre de cette troiſiéme partie un petit nom

bre , & de les lier au coin de ſon manteau ; d'en

tirer quelques-uns de ceux-là , & de les jetter au mi

lieu du feu , afin qu'ils y brûlaſſent , & qu'il en ſor

-tît une fâine qui ſe répandîtſur toute la maiſon d'Il

raël ( o ) . Il ajoûta des menaces terribles contre Je

.

( 2 ) Ezech . v. 1. 2 .• 3 . &c. .

ruſalem ,
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Abominations

toient dans Juda ,

chiel.

ܪ

fuſalem , & dit que le Seigneur feroit mourir le An Du M.

tiers de ſes habitans par lapeſte & par l'épée au

dedans de la Ville ; l'autre tiers par l'épée autour de Avant J. C.

la Ville , & qu'ildiſperſeroit l'autre tiers , & le pour- avant l'Ere

ſuivroit l'épée nuë parmi les Nations. vulg. 593 .

La ſixiéme année de Sédécias , Ezéchiel fut tranf

porté en eſprit au Temple de Jeruſalem , où Dieu qui le commet

ſui fit voir les abominations qui s'y commettoient , montrécs à Ezé

Il y vit dans une ſale joignant la porte ſeptentrio

nale du parvis des Prêtres , l'Idole de Jalouſie ( a ) ,

c'eſt- à -dire , apparemment Adonis ; & au même

endroit des femmes qui pleuroient Thammuz, ç'eſt

à-dire le même Adonis , mort & enſeveli , ou ca

ché. Dieu le conduiſit à la porte du midi , & il y vit

dans la ſale du Conſeil toutes ſortes d'Idoles pein

tes ſur la muraille , & les anciens d'Iſraël qui étoient

debout devant ces fauſſes Divinitez , & qui avoient

en main chacun unencenſoir fumant. L'ayant fait

enſuite entrer dans le parvis des Prêtres , il luimon

tra entre le veſtibule du Temple , & l'Autel des ho

locauſtes, vingt-cinq hommes , qui tournoient le

dos au Sanctuaire, & qui adoroient le Soleil à ſon

lever, & qui baiſoient & agitoient des branchesver
tes en ſon honneur .

En même-tems le Seigneur cria : Le temsde châ- Caracteres imprie

tier la Ville approche , & chacun des Miniſtres de jultes,pour lesga
la vengeanceeſt armé d'un glaive meurtrier. Auf- tanir de1épée des

ſi-tôt le Prophéte vit paroître fix hommes , qui entours.
troient

par
la porte ſeptentrionale du parvis des

Prêtres ; ces fix hommes étoient des Anges exter

( a ) Ezech. vill . 1. 2. 3. 4.
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AN DU M. minateurs, envoyez pour exterminer les habitansde

Jeruſalem . Au milieu d'eux étoit un ſeptiéme

Avant J. C. Ange, revêtu de lin , ayant une écritoire penduë

ſur les reins ; s'étant rangé près l'Autel des holocauf

vulg . 593.
tes , le Seigneur parut dansſa gloire , & il cria au

ſeptiéme Ange quiportoit une écritoire : Paſſez au

travers de Jeruſalem ,& imprimez un ſigne ſur tous

ceux qui ſont dans la douleur , & qui gémiſſent ſur

les déſordres du peuple . Et en parlant aux autres ſix

Anges , il leur dit :Tuez tout ce que vous trouve

rez ſans exception ; mais épargnez ceux ſur qui vous

verrez une marque imprimée. Commencez par le

Temple , tuez - y ſans miſéricorde & ſans crainte de

le ſouiller , tous ceux qui s'y trouveront n'ayant pas

ſur eux le ſigne de vie .

Après que cela eur été exécuté , le Seigneur qui

étoit ſur les Chérubins ( a ) , dit à l'Ange qui étoit

vêtu d'une robbe de lin : Mettez-vous entre les

rouës qui ſont au -deſſous des Chérubins , prenez

des charbons de feu , & répandez -les ſur la ville.

L'Ange obéït , & comme il s'approchoit de l'Au

tel , un des quatre Chérubins étendit la main , prit

du charbon , & le mit dans les mains de l'Ange,

qui les devoit répandre ſur la Ville. Enſuite la gloi

re du Seigneur (6 ) s'étant élevée au -deſſus de la

porte orientale du Temple , Dieu fit voir à Ezéchiel

vingt-cinq hommes , au milieu deſquels étoient Ba

naïas & Pheltias Princes du peuple ; & il lui dit :

Ce ſont ceux-là qui forment des penſées d'iniquité

dans cette Ville , en diſant : Il n'eſt pas tems de bâ

( a ) Ezech. x. 1. 2. 3. & c . I ( 6 ) Ezech. xi . 1. 2. 3. G C
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tir ici des maiſons. Cette Ville eſt une chaudiere ,

& nous ſommes la chair ( a ) ; c'eſt pourquoi , fils

de l'homme , prophétiſez contre ces hommes , & Avant J. C.

dites-leur : Vous avez rendu Jeruſalem comme une
589 .

chaudiere pleine de chairs , par les carnages que vulg.593.

vous y avezcommis. Mais à vôtre égard elle ne ſera

point une chaudiere ; car vous n'y mourrez point.

Je vous chaſſerai de cette Ville , & vous livrerai à

vos ennemis ; vous ſerez conduits hors des confins

de vôtre païs , & vous y périrez par l'épée. Après

cela la gloire du Seigneur s'éleva , & alla s'arrêter

fur la montagne des Oliviers , qui eſt à l'orient de

Jeruſalem . Et Ezéchiel à ſon réveil raconta à ſes fre

res qui étoienten Caldée, tout ce qu'ilavoitvû.
Le Seigneur parla encore à Ezéchiel , & lui dit Diſper fion des

Juifs , figurez par

( 6 ) : Fils de l'homme , préparez -vous comme un Ezéchicl.

homme , qui quitte ſon païspour aller demeurer ail

leurs ; vous ferez tranſporter vos meubles devant

le peuple en plein jour , & vous paſſerez d'un lieu

en un autre, comme un homme qui quitte fa de

meure. Percez devant eux la muraille de votre mai

fon , & ſortez -en par l'ouverture que vous aurez

faite. On vous emportera ſur les épaules durant la

nuit, ayant un voile ſur le viſage , commeunhom

me qui fuit, & qui ſe cache. Car je vous ai établi

pour ſervir comme de figne à tout Iſraël. Ce qui

vous arrive arrivera à tout ce peuple. Le Roi de

Juda ſera emporté ſur les épaules, il ſortira dans

( a ) Ils ſemblent faire alluſion devant à l'an duMonde 3375

à ce que dit Jeremie 1. 13. OL- ( 6 ) Ezech. x11 .

lamſuccenfam ego video. Voyez ci

Yyy ij
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creva les

l'obſcurité, & on percera la muraille pour le faire

ſortir de la Ville . Je le ferai aller à Babylone , & il

Avant J. C.y mourra ; mais il ne la verra-point. En effet,on
589.

yeux à Sédécias en préſence de Nabucho

Avant l'Ere donofor å Reblata, avant qu'il fût conduit à Ba
vulg. 593.

bylone .

Après de grandes invectives contre les Juifs, &

contre les faux Prophétes (a ), le Seigneur dit à

Ezéchiel de propoſer au peuple le dernier malheur

de Jeruſalem ſouscette allégorie : Un aigle puiſſant

vint ſur le Mont Liban , & emporta la moële du cé

dre ; il arracha le haut de ſes branches, & les tranf

porta dans le païs de Canaan ; en ayant pris de la

graine , il la planta en terre , dans un terrain bien

arroſé. Cette graine germa , prit racine, devint une

vigne aſſez étenduë ,mais baſſe , & ſes branches re

gardoientl'aigle qui l'avoitplantée(6 ). Cet aigle eft
Nabuchodonoſor ; il vint à Jeruſalem , qui eſt le

Liban figuratif. " Il enleva le païs de Jéchonias , &

le tranſporta à Babylone , qui eſt Canaan myſti

que . La graine qu'il ſeme ſur les grandes eaux , eſt

Sédécias. Ils'accroît ,& regarde toûjours Nabucho

donoſor d'un regard de dépendance. Mais voici un

autre aigle qui paroît , & auſſi_tôt la vigne ſemble

étendre ſes branches de ce côté-là. Le ſecond aigle

eſt le Roi d'Egypte , qui engage Sédécias dans la
révolte contre Nabuchodonoſor.

Sédécias ne put être retenu par tant de Prophéa
CHAPITRE

XXI.
ties , qui le menacoient d'une perte entiere , s'il ſe

révoltoit contre Nabuchodonoſor. La ſeptiéme anSédécias ſe révol

te contre Nabucho

donofor,

(a ) Ezech. XI 1 1. XIV, Xv.xyi. L ( 6 ) Ezech. xvi .
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3414

depayer

née de ſon regne , il prit des meſures ſecrettes avec An Du M.

Pharaon Roid'Egypte , pour ſecouer le joug des

Caldéens ( a ) , & la neuviémeannée ( 6 ) de ſon re- Avant J. C,

gne , il ſe déclara entierement , & refuſa
586 .

Avant l'Ere
le tribut à Nabuchodonofor. Ce Prince laſſe de l'in

vulg. 593 .

conſtance & de la mauvaiſe foi du Roi de Juda ,

réſolut d’exterminer cette perfide nation , de rui

ner leur Royaume, & d’en tranſportertous les ha

bitans au-delà de l'Euphrate . Il marcha donc avec

une puiſſante armée contre Jeruſalem. Il paroît'par

les Prophétesqui vivoient de ce tems-là, que non

ſeulement Sédécias , mais auſſi les peuples voiſins

des Juifs s'étoient révoltez contre les Caldeens ( c ) .

Ezéchiel ( d ) reproche à Sédécias ſa perfidie , & le

menace de la vengeance de Dieu ; ailleurs (e), il re

préſente le Roi de Babylone venant de la Capita
le , à la tête de fon armée ; arrêté ſur un chemin

fourchu, & tirant des fléches d'un carquois , pour

en prendre un augure , & pourun augure , & pour ſavoir s'ilmarche

roit droit à Jeruſalem , ou droit à Rabbata Capitale

des Ammonites.Le ſort décida qu'il marcheroit con

tre Jeruſalem .

Il arriva dans la Judée au commencement d'une

année ſabbatique (f) , lorſque le Roi& le peuple

étoient convenus de renvoyer leurs eſclaves ſuivant

la Loi du Seigneur , qui commande de mettre en

liberté les eſclaves Hébreux toutes les ſeptiémes an

nées . Cette réſolution fut exécutée , & les eſclaves

( a ) Ezech.xvii. 15.17.

( b ) An du Monde 3414. -

( c ) Voyez Jerem .XXVII. 3.66 1

( d ) Ezech. xvii. 15. XX1. 25 .

( e ) Ezech. xxi . 18. 19 .

( f) Jerem . XXXIV.

Yyy iij
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AN DU M.

3414.

Ayant l'Ere

Nabuchodonofor

Lalem . yßer ad an .

34 14:

demeurerent en liberté dans Jeruſalem , tandis que

le Roi de Babylone fut occupé au ſiége de la Ville.

Avant J. C. Mais le Roi d'Egypte Ephrée ou Apriés s'étant avan
586.

cé avec une armée pour ſecourir Jeruſalem ,& Na

buchodonoſor ayant quitté le ſiége pour repouſſer
vulg. 590.

le Roi d'Egypte, les Juifs reprirent leurseſclaves,

vient alliéger Jeru- ſans ſe mettre en peine ni deleurs paroles, nide la

Loi du Seigneur. C'eſt ce que Jeremie leur repro

che avec véhémence ; & il les menace de toutes ſor

tes de calamitez . Cependant Nabuchodonoſor livra

la bataille à Apriés, & le Roi d'Egypte fur vaincu ,

obligé de prendre la fuite , & de ſe retirer dans ſon

païs ( a ) .

Dès le commencement du ſiége de Jeruſalem ,

Jeremie qui ne ceſſoit de prédire les malheurs dont

la Ville & le peuple étoient menacez , fut mis en

priſon dans le parvisdu Palais ( b ) . Comme il y étoit,
Hanaméel fils de l'oncle de Jeremie, vint le trouver

pour lui dire , que ſelon la Loiil devoit acheter un

champ , qui étoit à Anathoth ſa patrie. Jeremie l'a

cheta d'Hanaméel , en paſſa le contrat , & en déli

vra l'argent . Il mit le contrat entre les mains de Ba

ruc , & luidit de le ſerrer : Parce , dit-il , que le

temsviendra que ce païs ſera de nouveau cultivé
& habité.

Après la levée du ſiége, Jeremie demeuradans
la Ville en toute liberté. Alors Sédécias

Jeremie eſt remis

en priſon.

envoya
fe

recommander à ſes prieres ( c ) , & le Prophéte char

gea ceux que le Roi lui avoit députez , de lui dire

( a ) Ezech. xvu . 17. xxx.

21. Joſepb . antiq.l. X. 6. 10. 1
(6) Jerem . XXXII . XXXIII. XXXIV ,

( c) Jerem . XXXVII .
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3414

que Nabuchodonofor reviendroit contre Jeruſa AN DU M.

lem , qu'il la prendroit & la réduiroit en cendres .

Jeremie voyant que le Roi& le peuple s'obſtinoient Avant J. c.

toûjours à vouloir réſiſter au Roi deBabylone, vou- 586 .

lut ſe retirer dans Anathoth- la patrie. Les Gardes Avant l'Ere
vulg. 590.

des portes le recinrenr ,& l'accuſerent d'avoir voulu

s'enfuir , & ſe rendre aux Caldéens . Les Princes de

la Ville , à qui on le renvoya , le maltraiterent, &

le jetterent dans une priſon, où il ſe trouva en dan

ger de ſa vie à cauſe de l'incommodité du lieu,

Cependant le Roi de Babylone revint former le

ſiége de Jeruſalem , & la reſſerra encore plusqu'au

paravant. Son armée groſſie par les
troupes

auxi

Îiaires des Rois voiſins qu'ilavoit ſoậmis, aſſiégeoit

en mêmetemsLachis &Azéca , les deux ſeules Vil

les fortes qui reftaſſent à Sédécias ( a ) . Ce Prince(b )

étonné dudanger qui le menaçoit , envoya tirer Je
remie de ſon cachot , & l'entretenant en ſecretdans

ſon Palais , lui demanda quel ſeroit le ſuccès de ce

fiége. Jeremie lui répondit : Vous ſerez livré entre

lesmains des Caldéens. Il ſe plaignit enſuite de l’in

juſtice qu'on lui avoit faire de le mettre dans une ſi

affreuſe priſon ,& pria très-humblement le Roi de

l'en faire tirer , parce qu'il étoit en danger d'y mou

rir . Sédécias ordonna donc qu'on le mît dans le vel

tibule de la priſon, où il étoit deja au commence

ment du ſiége ( c ) , & qu'on lui donnât chaque jour

unpain , tandis qu'il y en auroit dans la Ville. Le

veſtibule de la priſon où le Prophéte demeuroit ,

( a ) Jerem . XXXIV. 1. 2.7.

( 6 ) Jerem . XXXVII, 16.17. 1
( c ) Jerem . XXXII. 1. 2. 67

XXXIV. 1.7:
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An Du M.

3415.

Avant l'Erc

étoit un lieu où tout le monde venoit librement ;

mais Jeremie n'en pouvoit ſortir. Il ne laiſſoit pas

Avant J. C. d'y prophétiſer , & d'y exhorter le peuple à ſe fau

585 . ver & å ſe rendre aux Caldéens,s'ils vouloient évi

ter la mort , diſant qu'infailliblement la Ville ſeroit
vulg. 589.

livrée aux Caldéens.

Saphatias , Gedelias , Juchal & Phaſſur (a ) ayant

oüi ces diſcours de Jeremie , en porterent leurs

plaintes au Roi , endiſant que cet homme abbatoit

le courage du peuple, & des ſoldats, & qu'il falloit

le faire mourir. Sédécias le leur remit entre les

mains , & eux le deſcendirent dans une priſon plei

ne d'eau boueuſe. Dieu ne permit pas qu'il y de

meurât long -tems. Abdemelech un des Eunuques

du Roi , vint trouver Sédécias , & lui repréſenta le

traitement injuſte qu'on venoit de faire au Prophé

te, qui ne pouvoir manquer de mourir bien-tôt de

faim dansce cachot , parce qu'il n'y avoit plus de

pain dans la Ville . Le Roi commanda qu'on le tirât

de là , & Abdemelech . ayant pris des cordes & de

vieux linges pour mettre ſous les bras deJeremie,

il le fie tirer de cette priſon. Abdemelech fut recom

penſé de cette bonneaction , & fut ſauvé de la ruine

de Jeruſalem ( b )

Quelque tems après Sédécias fit venir en ſecret

Jeremie dans ſon Palais ( c ) , & lui demanda quel

que avis ſur l'état préſent de ſes affaires. Jeremie

lui dit que s'il ſe rendoit aux Généraux de Nabucho

donoſor, ( car ce Prince n'étoit pas alors au ſiége, il

( a ) Jerem . XXXVIII . I. 4. 5 .

( 6. ) Jerem. XXXIX. 15. 16. 17.

( c ) Jerem . XXXVIII . 14. IS .

16: Ác..

étoit



LIVRE Sixte'me. 545

3416 .

Avant l'Ere

étoit à Reblata en Syrie ) il auroit la vie ſauve, que ÄN DU M.

la Ville ne ſeroit point brûlée , & qu'il ſeroit ga

ranci lui & ſa maiſon. Que ſi au contraire il ne vou- Avant J. C.

loit point ſe rendre , la Ville ſeroit priſe , pillée,
584.

ruinée , brûlée , & lui-même mis à mort. Sédécias
vulg . 588 .

lui répondit : Je ſuis en peine à cauſe des Transfu

ges , qui ſe ſont rendus aux Caldéens ( a ) ; j'ai peur

qu'ils ne me livrent entre leurs mains , & qu'ilsne

me traitent indignement. Jeremie l'affûra qu'ils ne

lui feroient point de mal . Mais ce Prince foible &

irréſolu ne ſçut prendre un parti qui lui étoit ſi aiſé,

& fiavantageux ; il renvoya Jeremie , & lui défen

dit ſous peine de la viede dire ce qui s'étoit paſſé

dans leur entretien. Dès qu'il fut ſorti d'avec le

Roi , les Grands vinrent lui demander ce que Sédé

cias lui avoit dit ; mais Jeremie leur répondit : J'ai

très -humblement ſupplié le Roi qu'il ne me fît

point remettre dans la priſon de Jonathan , où je ne

pouvois éviter la mort. Il demeura donc dansde vef

tibule de la priſon , juſqu'à la priſe de la Ville par les

Caldéens .

Enfin la onziémeannéedu regne de Sédécias , les
CHAPITRE

Commandans de l'armée de Nabuchodonoſor ſe
XXII.

ſaiſirent des portes ( b ) , & ſe logerent dans une des

portes de la ſeconde enceinte de la Ville. Sédécias par les Caldeens.

& tous les Grands voyant qu'il n'y avoit plus aucun

moyen de ſauver la Ville , ſortirent la nuit par
les

jardins du Roi , & allerent gagner le chemin du dé

ܪ

Priſe de Jeruſalem

( a ) Jerem . lll . 29. dit que Juifs qui s'étoientrendus à lui .

Nabuchodonoſor envoya à Ba- ( b ) Jerem . XXXIX .

bylone huit cens trente - deux

Tome II, Zzz
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1

3416.

Avant l'Ere

An Du M. ſert, qui conduit àJéricho. Mais les Caldéens les

ayant pourſuivis , les arrêterent dans la plaine de

Avant J. C. Jéricho , & menerent le Roi à Nabuchodonoſor,

584.
qui étoit à Reblata en Syrie , près d’Emath ou d'E

vulg. 588
meſe. Le Roi de Caldée après avoir reproché à Sé

décias fa perfidie& fa révolte , fit tuer tous ſes en

fans en ſa préſence, après quoi il lui fit cřever les

yeux à lui-même, & le fitmener à Babylone. Ainfi

fut vérifiée la parole des Prophétes ( a ), qui lui

avoient prédit qu'il iroit à Babylone, mais qu'il ne

la verroit point. Il y demeura en priſon juſqu'à fa

mort ( 6) , & il y reçut les honneurs de la ſépultu

re ( c ) .

Les Caldéens s'étant rendus maîtres de la Ville

& du Temple , mirent en pieces les deux grandes

colomnes d'airain , qui étoient devant le veſtibule

du Temple , & qui paſſoient pour des chefs-d'æu

vres , tant à cauſe de leur grandeur & groſſeur , que

pour la beauté du travail. C'étoit l'ouvrage d'Hi

ram Tyrien ouvrier en cuivre, qui avoit fait la plu

part des vaſes du Temple ſous Salomon. Ils briſe

rent aufli la mer d'airain , & les baſes de mêmemé

tal qui ſoûtenoient des baſſins àmettre de l'eau pour

la commodité des Prêtres , & pour l'uſage du Tem

ple . Ils emporterent tout cela avec les chaudieres ,

les coupes, les fourchettes, les mortiers , les encen

ſoirs & tous les autres vaſes qui ſe trouverent dans

le Temple , tant en or , qu'en argent & en cuivre .

Le poids de tous ces vaſes étoit infini. Ils emmene

( a ) Ezech. XII . 13. Jer.xxxII .

4.- 5.XXXIV . 3 .

b ) Jerem . LII. II .

( C ), Jerem . XXXIV.
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Avant l'Ere

de Judas

rent à Reblata auprès du Roi Nabuchodonoſor, le AN DU M.

Grand -Prêtre Saraïas , & Sophonie , qui étoit le 3416.

premier après lui, & Sopher un desprincipaux Offi- Avant J. C.

ciers de l'armée de Juda , & cinq des premiers ſer
584 .

viteurs du Roi Sédécias , & l'Officier qui comman
vulg. 588

doit la garde du Roi ; ils furent tous envoyez à Re

blata , & mis à mort par l'ordre du Roi des Cal

déens ( a ) .

Ainſi finit le Royaume de Juda , quatre cens ſoi- Fin du Royaume

xante-huit ans après le commencement du regne de

David , & trois cens quatre -vingt -huit ans après la

ſéparation des dix Tribus ,'de celles de Juda & de

Benjamin. Jeruſalem fut priſe le neuviéme jour du

quatriémemois, qui revient au mois de Juiller de

la onziéme année deSédecias . Nabuchodonoſor en

voya de Reblata à Jeruſalem un de ſes Officiers

nommé Nabuzardan , avec ordre d'y mettre le feu .

Il y arriva le ſeptiéme jour du cinquiéme mois ; mais

il ne commença à exécuter ſes ordres que trois jours

après . Le Temple fut brûlé au mois d'Août de l'an

du Monde 3416. & quatre cens vingt -quatre ans

trois mois & huit jours après qu'il eut été fondépar

Salomon . L'armée Caldéenne après avoir brûlé le

Temple, la Ville & le Palais , démolir les murs de

Jeruſalem , & ramaſſa tout le peuple qu'il trouva ,

pour le mener caprif au-delà de l'Euphrate. Il ne

laiſſa dans le pais que le menu peuple de la campa

gne , à qui il donna des champs & des vignes pour

les cultiver , laiſſant Godolias pour gouverner ces

malheureux reſtes. Ici commencent les ſoixante &

I

ES

( a ) 4. Reg. xxv. & ferent. LIÍ .

1

Zzz ij
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dix ans de captivité préditspar JeremieCh. xxv . 11 .
An Du M,

3416.
& xxix . 10. (a )

Avant J. C. Or Nabuchodonoſor avoit donné des ordres ex

584. près à Nabuzardan d'avoir ſoin de Jeremie , & de

Avant l'Ere lui accorder tout ce qu'il demanderoit. Nabuzar
vulg . 588.

dan & les autres Officiers envoyerent donc tirer Je

remie du veſtibule de la priſon où ilétoit , & le laiſ

ferent au milieu des autres captifs ; enſuite Nabu

zardan ayant raſſemblé à Rama , entre Bethel & Ga

baa , tous les captifs.qu'il devoit emmener à Baby

lone , Jeremie ſe trouva dans la foule avec les au

tres , & chargé de chaînes : ce Général lui fit ôter

ſes liens (6) , & l'ayant pris à part , lui dit , que s'il

vouloit venir avec lui à Babylone , il n'y manque

roit de rien ; & que s'il aimoit mieux demeurer dans

ſon païs , il pouvoit choiſir une demeure telle qu'il

ſouhaiteroit, & demeurer avec Godolias , à qui le

Roi avoit confié le Gouvernement des reſtes du

peuple. Jeremie choiſir ce dernier parti ; & Nabu

zardan lui ayant donné des vivres , faic

des préſens, le renvoya en pleine liberté. Il alla

trouver Godolias à Maſphat,& y demeura avec lui

& avec les autres Juifs qui ſe trouverent autour de

lui .

On liſoit autrefois dans certains écrits du Pro

phéte Jeremie (c ), qui ne ſont pas venus juſqu'à

nous , que ce Prophéte ordonna aux Prêtres qui
étoient fur le point d'être menez captifs en Babylo

ne , de prendre le feu ſacré qui ſe conſervoit toû

Jeremie cache le

feu ſacré & l'Arche

d'Alliance.

( a ) Jerem . XXXIX. 11. 12. & ſeq.

( b ) Jerem . XL. 1
( 0 ) 2. Macc. II . 1. 2. 3. & c.

2. Macc. I. 19 .
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AN DU M.
jours ſur l'Autel , & de le cacher ſecrettement dans

une vallée à l'orient de Jeruſalem , dans un puits
3416 .

qui étoit profond & à ſec, afin de l'y conſerver jul- Avant J. C.

qu'au tems qu'il plairoit à Dieu de les tirer de leur 584

captivité . Ce lieu demeurainconnu juſqu'auregne vulg. 588 .
Avant l'Ere

d'Artaxercés ( a ) , & juſqu'au tems que Néhémie

revint en Judée. Nous raconterons en fon tems ,

la maniere dont ce feu fut découvert . Jeremie don

na auſſi aux captifs le Livre de la Loi, afin qu'ils ne

l'oubliaſſent
pas durant le tems de leur exil , & il

leur recommanda de demeurer fidélement attachez

au Seigneur, & de ne fe point laiſſer éblouir par l'é

clat des Idoles qu'ils verroient dans la Caldée.

On voyoit dans le même écrit , que Jeremie par

un ordre exprès de Dieu , fit porter par les Prêtres

l'Arche & le Tabernacle dans le déſert, juſqu'à la

montagne où Moïſe étoit mort , & d'où il avoit

conſidéré la terre promiſe. Le Prophéte y étant ar

rivé avec les Prêtres , trouva une caverne , où il dé

poſa l'Arche, le Tabernacle & l'Autel des parfums,

& en boucha exactement l'entrée. Quelques-uns de

ceux qui l'accompagnoient ayant voulu remarquer

l'endroit , ne purent jamais le retrouver ; & Jere

mie blâmant leur curioſité, leur dit : Que ce lieu de

meureroit inconnu , juſqu'à ce que Dieueût raſſem

blé ſon peuple diſperſé ,& qu'il lui eût fait miſéri

corde , & qu'alors le Seigneur feroit de nouveau
voir ces choſes, que la majeſté du Seigneur paroî

troit , & qu'il y'auroit une nuée pareille à celle qui

avoit paru dansle déſert ſous Moïſe, & dans la dé

( a ) 2. Macc. I. 18. 19. Vide 2. E /dr.YI11 . 1. 14.

Z z z iij
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Avant l'Ere

XXIII.

AN DU M, dicace du Temple ſous Salomon. On ne ſait pas diſ

3417. tinctement ſi ce fut avant ou après la priſe de la Vil

Avant J. C. le , que Jeremie cacha l'Arche d’Alliance. Mais on
583 .

croit qu'elle n'a pasencore été retrouvée , & qu'elle

vulg. 587.
ne fut jamais dans le ſecond Temple , bâti après le

retour de la captivité ( a ) . La nouvelle Alliance, &

la Loi Evangélique ayant pris la place de l'ancienne,

la promeſſe de Jeremie s'eſt trouvée en ce ſens par

faitement accomplie.

Cependant les principaux Officiers de l'armée
CHAPITRE

de Juda , qui s'étoient ſauvez du ſac de la Ville , &

Godolias elt éta- qui avoient emmené quelque monde avec eux

bli potere groupeme ayant appris que Godolias avoit reçû le gouverne

ment du païs , le vinrent trouver à Maſphat avec

leurs gens , & Godolias leur promit avec ſerment

toute forte d'aſsûrance ,pourvû qu'ils vouluſſent de
meurer dans la ſoûmiſſion au Roi des Caldéens.

Pour vous , ajoûta-t-il, habitez les Villes du païs ,

ſemez , moiſſonnez , amaſſez toutes ſortes depro

viſions dans vos demeures , & vivez en paix . Tous

les Juifs auſſi qui s'étoient ſauvez pendant la guerre

dans les païs de Moab, d'Ammon , dansl’Idumée &

ailleurs , revinrent dans la Judée , & recueillirene

du vin & du bled en grande abondance.

Johanan fils de Carée, un des Généraux de l'ar

mée de Sédécias , qui étoit venu joindre Godolias à

Maſphat , lui donna avis que le Roi des Ainmoni

tes avoit envoyé Iſmaël fils de Nathanias le

· tuer . Godolias n'en voulut rien croire , & Johanan

Mort de Godolias.

pour

( a ) Voyez nôtre Diſſertation dans le Temple , &c . à la tête des
ſi l'Arche 'd'Alliance fut remiſe Macchab.
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s'érant offert de prévenir Iſmaël, & de lemettre à

mort , Godolias l'en empêcha. Au ſeptiéme mois

Iſmaël ſe rendit à Maſphat, comme l'avoit dit Jo- Avant 'I. C.

hanan , & il y vint accompagné dequelques Grands $ 83.

de la Cour du Roi d'Ammon , & de dix hommesde
vulg . 587

guerre. Godolias les reçut bien & les traita ; mais

après que l'on eut mangé, Iſmaël& les ſiens poi

gnarderent Godolias dans ſa maiſon, & enmême

tems ſe jetterent ſur tout ce qu'il y avoir de Juifs &

de Caldéens à Maſphat, & les mirentà inort.

Le lendemain avant que la nouvelle de ce meur

tre fût répanduë ( a ), car il n'étoit reſté perſonne,

de ceux qui étoient à Maſphat pour en donner avis

aux autres , quatre-vingt hommes venus de Sichem ,

de Silo , & de Samarie y arriverent , ayant la barbe

raſée, les habits déchirez , & le viſage tout défigu

ré par les égratignures qu'ils s'étoient faites dans

leur douleur. Ils portoient dans leurs mains de l'en

cens & des offrandes pour les offrir dans la maiſon

du Seigneur. Il y avoit apparemment à Mafphac

une maiſon & quelque Aurel où les Juifs faiſoient

comme ils pouvoient , les exercices de leur Reli

gion. Ifmaël ſortit de la Ville , alla au-devant d'eux,

& avec des larmes feintes, leur dit de venir voir

Godolias . Mais dès qu'ils furent entrez dans la Vil-.

le , Iſmaël & ſes gens ſe jerterent ſur eux , les tue

rent & les jetterent dans une foſſe. Il s'en trouva

feulement dix, qui ayant promis à Iſmaël de luimon

trer du bled , de l'orge , de l'huile & du miel qu'ils

avoient caché à la campagne, furent épargnez. Et

1

l

1
ر

1

( a . ) Jerem. XLI.

1
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Johanan diſlipe

maël , & ramene

les captifs.

Iſmaël après avoir arrêté tout ce qu'il trouva de gens

à Mafphat, entr’autres les filles du Roi ,& les autres

Avant J. C.perſonnesqui avoient été laiſſées à la garde de Go

583 . dolias , il les emmena captives dans le païsdes Am

monites .

vulg . 587. Mais Johanan fils de Carée , & les autres Offi

les troupes d'Il. ciers de guerre quiétoient aveclui, ayant appris ce

qui s'étoit paſſé, coururentaprès Iſmaël, & l'attei

gnirent près de l'étang de Gabaon . Iſmaël prit la

fuite avec huit hommes des ſiens, & ſe retira parmi

les Ammonites . Mais les captifs qu'il emmenoit

furent ramenez ſains & faufs en un lieu nommé

Chamaam , près de Bethléem . Tout le peuple & les

gens
de guerre étant raſſemblez en cet endroit, dé

libererent s'ils devoient demeurer dans le païs , ou

ſe retirer en Egypte ; car ils craignoient queles Cal

déens ne leur imputaſſent la mort de Godolias , &

ne la vengeaſſent ſur eux . Mais avant que de former

leur réſolution ; ils vinrent crouver le Prophéte Je
remie , & lui demanderent ſon avis , & ce que le

Seigneur deſirọit. Jeremie leur répondit ( a ) , qu'il

alloit prier le Seigneur , & qu'il leur rapporteroit ce

qu'il lui inſpireroit. Dix jours après , Dieu parla à

Jeremie ( b ) , & Jeremie dit au peuple : Voici ce

que dit le Seigneur : Si vous demeurez en ce païs ,je

vous y favoriſerai ; car ma colere eſt ſatisfaite des

mauxque je vous ai fait ſouffrir. Ne craignez point

le Roi de Babylone , car je ſuis avec vouspourvous

proteger . Que ſi vous vous opiniâtrez à vouloir

vous retirer en Egypte , l'épée quevous craignez ,

( a ) Jerem . XLII . 116 ) Jerem .XLII .

vous
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vous y ſurprendra, la famine vous y ſaiſira , & la AN DU M.

peſte vousy fera périr. 3417.

Mais Johanan & Azarias , & les autres dirent à Ayant ſ. C.

Jeremie : Vous ne nous dites que des menſonges ; 583 .
Avant l'Ere

ce n'eſt point le Seigneur quivous fait dire : N’en
vulg. 587

trez point en Egypte; c’eſt Baruc fils de Nérie , qui le peuple feretia

vousanime contre nous , pour nous livrer aux Cål, re en Egypte mal

déens. En mêmetemsils prirent tout le peuple qui Seigneur.

avoit été laiſſé à la conduite de Godolias ,avecJere

mie & Baruc , & les menerent dans l'Egypte . Ils s'a

vancerent juſqu'à Taphnis ; & lorſque Jeremie y

fut arrivé , le Seigneur lui parla , & lui dit : Prenez

de grandes pierres , & cachez-les dans le parvis , ſous

le pavé qui eſt devant le Palais de Pharaon ; parce

que
bien -tôt Nabuchodonoſor mon ſerviceur vien

dra dans l'Egypte , la ſubjuguera , & mettra ſon

trône dans le parvis où ces pierres ſontcachées . Il

portera la mort à qui la mort ſera deſtinée ;l'épée à

qui l'épée,& la captivité à qui la captivité . Ilmettra

le feu aux Temples de l'Egypte , emmenera les

Dieux caprifs , & il ſe revêtira des dépouilles de

l'Egypte , comme un berger ſe couvre de ſon man-.

teau ,& il s'en retournera en paix.

• Jeremie continua de prophétiſer en Egypte ( a ), Jeremie prophé

comme il avoit fait en Judée. Il menaçamenaça les Juifs

qui s'étoient retirez en Egypte , des plus terribles dela colere de

effets de la colere de Dieu ; il leur dit qu'ils mour

roient par l'épée , par la peſte, par la famine ,de

puis le plus petit juſqu'au plus grand , puiſqu'ils

continuoient à irritèr le Seigneur, comme avoient

9

tiſe en Egypte , &

y menace les Juits:

i

1

( n ) Jerem . xliv.

Tome II. Аааа
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fait leurs peres par leur idolatrie , par leurs infidé

litez, & .par leur endurciſſement. Il ajoûta; que le

Avant J. C. Seigneur puniroit les Egyptiens comme il avoit pu

583 . ni les Hébreux, & que les Hébreux ne retourne

vulg . 587
roient point en leur païs, où ils avoientune figran

de envie de retourner. Les Juifs qui l'entendoient,

& qui favoient très-bien que leurs femmes ſacri

fioient aux Dieux étrangers , dirent à Jeremie :

Nous n'avons aucun égard àvos paroles ; mais nous

exécuterons toutes nos réſolutions,en ſacrifiant à la

Reine du Ciel , ou à la Lune , comme nous avons

fait , nous & nos peres , nos Rois & nos Princes,

dans les Villes de Juda , & dans les places de Jeru

ſalem ; car alors nous avions tout en abondance, &

nous ne ſouffrions aucun mal. Mais depuis que nous

avons ceſſe de lui facrifier , nous ſommes réduits à

l'indigence , & toutes ſortes de maux font tombez

ſur nous . Les femmes ajoûterent : Si nous ſacrifions

à la Reine du Ciel , & fi nous lui faiſons des obla

tions, eſt -ce ſans le conſentement de nos maris ?

Jeremie leur répondit :Le Seigneur a-t-il donc

oublié ce que vousavez fait dans Juda , & dans les

places de Jeruſalem , & vous l'a -t-il pardonné ? N'ê.

tes -vous pas encore terraſſez ſous la main ,& humi

liez ſous ſes coups ? Tout ce qui vous eſt arrivé juf

qu'aujourd'hui , n'eſt- il pas la juſte peine de vos

iniquitez paſſées ? Ecoutez ce que ditle Seigneur:

J'ai jurépar mon grand Nom , qu'à l'avenir aucun

Juif ne jurera en mon nom dans l'Egypte , & ne

dira plus : Vive le Seigneur notre Dieu. J'extermi

par l'épée & par
la famine tous les Hébreux

qui ſont venus'en Egypte , & le petit nombre de

nerai
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ceux qui y reſteront , ſauront ſi c'eſt ma parole qui An Du M.

ſera accomplie, ou la leur . Er à l'égard de Pharaon

Ephrée , ou Apriés Roi d'Egypte , je vais le livrer Avant 'J. C.

entre les mains de ſes ennemis, comme j'ai livré 583 .

Sédécias Roi de Juda, entre les mains de Nabucho. Avant l'Ere

donoſor.
vulg. 587.

Baruc à qui Jeremie dictoit toutes ces fâcheuſes

prophéties , s'ennuyant de tant de maux, Jeremie

pour le conſoler , lui dit de lapart de Dieu : Je vais

détruire ceux que j'ai édifiez, & je vais arracher

ceux que j'aiplantez ; j’accomplirai dans la rigueur

toutes mes menaces contre mon peuple ; &après

cela vous voudriez être exempt de maux ? vous chers

cheriez le repos & le bonheur ? Ne vous en Aartez

point ; car tous les hommes ſeront accablez de mi.

ſeres : mais ne vous découragez point , je vous con

ſerverai la vie , & je vous ſauverai'en quelque lieu

que vous ſoyïez.

Après cela nous netrouvonsplus rien de Jeremie. Mortde Jeremic.

On dit ( a) qu'il fut lapidé à Taphnis par les Juifs

irritez de ſes reproches & de ſes prophéties . D'au

tres ( 6 ) veulent qu'il ſoit retourné mourir dans la

Judée ; & d'autres, qu'il ſoit allé à Babylone auprès

du Roi Sédecias . Quelques anciens Peres ( c ) ont

crû qu'il étoit encore en vie , parce que l'Ecriturene
dit rien de la mort . Pour Baruc, on croit qu'après

la mort de Jeremie il ſe retira àBabylone , & qu'il y
mourut ; mais on n'en a aucune certitude.

191222

( a ) Tertull. Adverf.Gropie...
e ( 6 ) Ita Rabbini si pa3

8. leronym . l. 2. conır. Jovinian. ( c ) Victorin. in Apocalyps.alii

Epiphan. at Doroth. de vita & apud Hilar. in Matth. can. 20 .

morte Prophetarum .

A a a a ij

Année incertaine.

5

.
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Ezéchiel p ophé

>

Cependant Ezéchiel en Caldée reçut la nouvelle

de la priſe de Jeruſalem , le cinquiéme jour du di

Avant J. C. xiéme mois , c'eſt -à - dire , près de ſept mois après ſa
583.

priſe. Il apprit apparemment par lemême meſſager

vulg. 587 .
tout ce qui s'étoit paſſé depuis l'incendie de la Ville

& du Temple ; comme la mort de Godolias , la fuite

tife contie les caj- desreſtes de la Nation en Egypte , la ſolitude où la

Judée étoit réduite . Or le Seigneur avoit ouvert la

bouche à ce Prophére ( a ) dès le ſoir précédent, &

lui avoit dit :Cesreſtes du peuple qui habitent dans

les ruines de la Judée , diſent entr'eux : Abraham

n'étoit qu'un ſeul homme lorſqu'il vint dans ce païs,

& il l'a poſſedétout entier dans la perſonne de ſes

deſcendans. Pourquoi nous autres ,qui ſommes en

core en bien plus grand nombre , ne la poſſederons

nous pas un jour comme lui? Ces gens ſans penſer à

ſe corriger , & à faire pénitence , oſoient déja ſe

fatter de ſe rétablir un jour dans leur païs , & de le

poſſeder en repos comme autrefois. Mais Dieu dit

å Ezéchiel : Jejurepar moi-même que ceux qui ha

bitent dans lesraines de la Judée , périront par l'é

pée ; ceux qui ſontdans les champs, ferontdévorez

par lesbêtesfarouches , & ceux qui ſont cachez dans

les rochers & dans les cavernes , ſeront attaquez de

la peſte. Je réduirai ceưe terre en une enciere ſoli

tude, & ils apprendront que c'eſt moi qui ſuis le

Seigneur.

Quant à vous., fils de l'homme , les enfans devô

tre peuple parlent de vous le long des murs , & aux

portes de leurs maiſons, & ils vous traitent de vi

( 2 ) Ezech . XXXI11.21 .
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AN DU M.

de vous pour vous écouter , comme on écoute un in

ſenſé ; & après cela ils font des chanſons de vos Avant J. C.

prophéties , & ils s'en raillent entr'eux . Mais quand 583.
Avant l’Ere

ce que vous avez prédic ſera arrivé , comme il l'eſt
vulg.587.

en effet , alors ils ſauront qu'il y a parmi eux un vrai

Prophére. Juſqu'alors on ne ſavoit pasencore ſur le

fleuve Chaboras la priſe de Jeruſalem , & toutes les

particularitez de cette grande affaire. La nouvelle

n'en vint que le lendemain par un Juif, qui s'étoit

ſauvé de Jeruſalem .

Nous avons vû qu'au commencement du regne

de Sédécias , les Ambaſſadeurs des Rois d'Egypte ,

de Tyr , de Sidon , d'Edom , de Moab & d'Ammon,

& des Philiſtin's , étoient venus à Jeruſalem pour

féliciter le Roi de Juda , & pour prendre avec lui

des meſures ſecrettes pour ſecouerle joug des Cal

déens. Quelques années après leur révolte ayant
éclaté., & toutle poids de la guerre étant tombé ſur

Jeruſalem , tous ces Princes , au lieu de ſecourir Sé.

décias , ſe joignirent à leurs ennemis pour
déſoler

la Judée , & pour ruiner:Jeruſalem . Il n'y eut que

le Roi d'Egypte qui s'avança pour lui donner du ſe

cours ; maisil futrepouſſé avec perte dans ſon païs.

Nabuchodonoſor n'avoit point oublié la mauvaiſe

volonté de ces peuples , & le Seigneur avoit vû leur

perfidie. Il avoit fait prédire par ſes Prophétes la

ruine de ces Nations , & Nabuchodonoforfut l'exé

cuteur de ſa vengeance.

Ezéchiel en Caldée prédit la ruine de l’Egyp
CHAPITRE

te ( a ) , & de la ville de Tyr ( b ) , qui étoit unedes XXIV.

( a ) Ezech. xxx . XXX1. XXXIII ( 6 ) Ezech.xxvi.XXVII.XXVIII .

A a a a iij

ر
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AN DU M. plus puiſſantes Villes de l'Orient ; celle des Idu

méens ( a ) , qui au lieu de compatir aux malheurs

Avant J. C. des Juifs leurs freres , leur avoient inſulté , & s'en

583 . étoient réjouis ; celle des Moabites , des Ammonites

& des Philiſtins, qui avoient vû avec plaiſir la ruine
vulg. 587

du païs d'Iſraël. Le Prophéte les menace tous des

ruine de Týr,& de mêmes diſgraces ( b ) . Il s'éleve ſurtout contre l’E

gypte & contre Tyr. Tyr avoit dit en voyant la

chûte de Jeruſalemi:Les portes des peuples ſont bri

ſées, le trafic viendra àmoi,je me remplirai,.tandis

qu'elle ſera déſerte. Mais le Seigneur lui dit : Je

viens contre tci , ô Tyr. Je ferai marcher contre toi

pluſieurs peuples, comme la mer fait monter ſes

Hots . Ils détruiront les murs de Tyr , & renverſe

ront ſes tours . J'en raclerai juſqu'à la pouſſiere, &

je la rendrai comme une pierre luiſante & toute li

cée , battuë & lavée par les flors. Tyr ſera réduite en

ſolitude , elle ſervira au milieu de la mer aux Pê

cheurs pour y ſécher leurs filets. Ce ſera Nabucho

donoſor qui exécuterá ma colere contre elle : Il fera

paſſer au fil de l'épée le peuple de Tyr, & ſes filles

qui ſont à la campagne, c'eſt-à-dire, les Villes &

Bourgades de ſa dépendance. Il renverſera ſesmu

railles, il pillera ſes richeſſes.Toute la terre & tou

tes les Illes ſeront effrayées de ſa chûte. On voit par

le détail qu’Ezéchiel a donné des peuples qui ve

noient aux Foires de Tyr ( c ), que c'étoit alors le

lieu du trafic le plus frequencé & le plus riche de

tout l'Orient.

( 2 ) Ezech. xxv. 12. 13. & C.

( 6 ) Ezech. xxv . 1. 2. C. 1 XXVI
( c ) Ezech . xxyir .
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Nabuchodonoſor commença à inveſtir cette ſu

perbe Ville trois ans après la priſe de Jeruſalem .

Mais il ne la prit qu'après treize années de ſiége. Avant J. C.

Durant cet intervalle il envoya des détachemens 583 .

de ſes troupes , qui réduiſirent la ville de Sidon , &
vulg. 587

les peuples de Moab, d'Ammon & d'Idumée. Jo- Siege de Tyrpar
ſeph (a) nous apprend quecela arriva la cinquiéme Nabuchodonofor.

année qui ſuivit la priſe deJeruſalem . Nous ne fa

vons aucun détail de ces guerres, que par les Ecrits

des Prophétes qui nous en ont parlé affez au long.

Jeremiedit que la feconde année du ſiége de Tyr,

Nabuzardan mena en Babylone ſept cens quarante

cinq Juifs caprifs. C'étoit les reſtes de ceux qui s'é

toient ſauvez en Egypte. Ainfi le païs demeura

preſque entiérement abandonné.

Abdias qui vivoit alors dans la Judée, fut parti . Abdias prophétife

culierement ſuſcité de Dieu pour prédire les difgra

ces de l'Idumée . Il dit ( b ) que le Seigneura appellé.
toutes les Nations , & leur a commandé de venir

faire la guerre à ce païs. Puis s'adreſſant à Edom , iſ

lui dit : Je vous ai rendu , dit le Seigneur, un des Prophéties d'Ab

moindres peuples du monde ;vous n'êtes digne que " Année incertaine

d'un ſouverain mépris . Mais l'orgueil devôtre cour

vous a élevé , & parce que vous habitez dans les

fentes des rochers, & que vous placez vôtre trône

dans les lieux les plus hauts, vous dices en vous

même : Qui m'en tirera , & me fera tomber en ter

re ? Quand vous prendriez votre vol auſſi haut que

l'aigle , & que vous mettriez vôtre nid parmi les al

ܪ

(a ) Antiq. 1. x . c. II . Voyez

aulli Berole dans Joſeph liv . 1 .

contre Appion . pag . 1044 ,

( b ) Abelias. i,



560 HISTOIRE DE L'ANC. TESTAMENT.

ont fouillé
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INCERTAINE. voleurs étoient entrez chez vous pendant la nuit ;

au moins auriez-vous crié au voleur , & ils ne vous

auroient pris que ce qui les auroit accommodez ; &

ſi des étrangers étoient entrez dans vôtre vigne pour

la vendanger, au moins vous auroient-ils laiſſé quel

ques grappes : mais comment les ennemis ont-ils

traité Eſaü ? Ils l'ont dépouillé , ils ont par

tout , ils l'ont chaſſé de ſon païs . Vos alliez ſe ſont

jouez de vous , vos amis & ceux qui mangeoient à

vôtre table, vous ont dreſſé des embûches. Il parle

des Caldéens , qui ravagerent l'Idumée , quoique les

Iduméens juſques -là les euſſent ſervi comme leurs

amis & leurs alliez .

Abdias ajoûte : Vous ſerez couvert de confuſion ;

à cauſe des meurtres que vous avez commis , & de

l'injuſtice que vous avez faite à Juda vôtre frere.

Vous périrez pour jamais . Vous vous êtes déclaré

contre lui,lorſque l'ennemi victorieux entroit dans

ſes Villes , & qu'il jetroit le ſort ſur les dépouilles

de Jeruſalem . Vous étiez alors au milieu des Cal

déens comme l'un d'eux. Vous ne vous moquerez

plus de vôtre frere au jour de ſon affliction ,au jour

qu'il ſera emmené captif hors de ſon païs. Vous ne

vous réjouirez plus de ſes maux , & vous n'inſulte

rez plus à ſes diſgraces. Vous ne pourſuivrez point

ſon armée miſe en fuite , & vous ne vous tiendrez

point ſur les grands chemins , pour tuer ceux qui

cherchent à ſe ſauver. Car le jour du Seigneur eſt

prêt de venir contre vous į vous ſerez traité comme

vous avez traité les autres. Mon peuple qui étoit

ſur ma montagne ſainte a bû du calice de ma cole

re ,
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te , & vous prétendriez en être exempt? Vous n'en

ſerez point diſpenſé , & vous le boirez comme les

autres. Après cela le Prophéte parle du retour des Avant J. C.

Iſraelites, & de leur rétabliſſement dans leur païs; Avant l'Ere

il menace les Iduméens & les autres peuples duvoi
vulg . 572 .

ſinage , qui ont toûjours été ennemis des Juifs ; il

leurpréditqu'ils ſeront un jour aſſujettis à Juda . On

ne ſait rien de particulier de la perſonne, ni de la
vie de ce Prophéte .

La quinziéme ou ſeiziémeannée qui ſuivit la pri- Priſe de Tyr,après

ſe de Jeruſalem , Nabuchodonoſor ſe rendit maî- trcize ans de fiége.

tre de Tyr ( a ) , après un ſiége de treize ans; mais

on croit ( b) que les Tyriens voyant leur Ville ſur

le point d'être forcée, y mirent le feu , & brûlerent

tout ce qu'ils avoient de plus précieux , & qu'après

cela ils s'embarquerent , & ſe ſauverent à Cartha

ge , & dans quelques Illes de la mer Ionienne, & de

la mer Egée; enforte que quand Nabuchodonoſor

entra dans Tyr , il n'y trouva pas de quoi ſe dédom

mager des travaux qu'il avoit ſoufferts lui & ſes

gens au ſiége de cette place. C'eſt pourquoi le Sei

gneur adreſſa la parole à Ezéchiel, & lui dit ( c ) : " An du m .3416.

Fils de l'homme, Nabuchodonoſor Roi de Baby

lone m'a ſervi long-temsavecſon armée au ſiége de 588.

Tyr ; toutes les têtes de ſes gens en ont perdu leurs

cheveux, & toutes leurs épaules en ſont pelées &

écorchées , & toutefois ni lui, ni ſon armée n'ont

point reçu de récompenſe pour le ſervice qu'ils

Ezechiel prophe

tiſe .

avant J. C. 584. a

vant l'Ere vulg.

( a ) Ezech. XXIX . 17. 18. 19 .

( b ) Ieronym . in Ezech. xxix.

& in Ifai.xxiii. Sanct. Men. Cor

Tome II.

nel. c..

( c) Ezech . xxix . 18 .

B bbb
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AN DU M.

3416.

m'ont rendu à Tyr. C'eſt pourquoi je vais donner à

Nabuchodonoſor Roi de Babylone le païs d'Egyp

Avant J. C. te ; il en prendra tout le peuple captif , ilen aura le

584 butin , il en partagera les dépouilles, & ainſi ſon

Avant l'Ere arméerecevrà ſa récompenſe, & il ſera payé du ſer
vulg. 588 .

vice qu'il m'a rendu devant Tyr. Je lui ai abandon

né l’Egypte, parce qu'il a travaillé pour moi , dir le

Seigneur.

Enſuite ( a ) le Seigneur fit voir au Prophéte les

terribles malheurs qui menaçoient l’Egypte , & les

peuples voiſins alliez & amis de Pharaon. Il lui dit ,

que leshabitans de l'Egypte ſeront paſſez au fil de

l'épée, ou emmenez captifs ; que leurs Temples ,

leurs Statuës , leurs Idoles ſeront détruites ; que le

païs demeurera ſans Roi , déſolé & abandonné. Et

le ſeptiéme jourdu premier mois de la onziéme an

née de la captivité de Jéchonias , qui étoit l'année

même de la priſe de Jeruſalem , le Seigneur lui dit :

( 6 ) J'ai briſé le bras de Pharaon Roi d'Egypte , &

il n'a pointéçé panſé pour être guéri; il n'a point

été lié avec des bandes pour reprendre ſa force &

pour pouvoir tenir l'épée , comme auparavant. Il

parle apparemment de la bataille que Pharaon per

dit contre Nabuchodonoſor , lorſqu'il voulut ve

nir au ſecours de Sédécias , après que le ſiége de Je

ruſalem eut été formé. Le Seigneur ajoute : C'eſt

pourquoi je vais briſer de nouveau le bras de Pha

raon Roi d'Egypte , ce bras qui étoit autrefois ſi

fort ; je le romprai, & lui ferai tomber l'épée de la

main. Je fortifierai en même tems le bras du Roi

( a ) Ezech . XXX.
( 6 ) Ezech. xxx. 21,
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AN DU M.

571 .

1

CHAPITRE

XXV.

Guerres de Nabu

chodonoſor contre

de Babylone , je lui mettrai mon épée entre les

mains ,& il la tirera ſur le païs d'Egypte. Il repro- 3432. & 3433 .

che enſuiteau Roid'Egypte d'avoir été à la maiſon Avant J."C.

d'Iſraël un bâton de roſeau ; lorſqu'ils l'ont voulu 568. & 567.

prendre,ils'eſt rompu entreleursmains ;lorſqu'ils vulg.572.&

ont voulu s'appuyer deſſus, il s'eſt éclaté en pieces ,

ils ſont tombez , & ſe ſont rompus tous les reins (a) .

L'effet ſuivitd'aſſez près cesprédictions. Nabu
chodonofor n'eut pas plûtôt achevé la guerre con

tre la Phénicie , qu'ilmena ſon armée contre l'E

gypte. Ce païs étoit alors diviſé. Les Lybiens ayant cele pred
étéchaſſez de leur païs par ceux de Cyréne, vinrent

implorer le ſecours d'Apriés Roid'Egypte ( b ). Ce

Prince envoya contre les Cyrénéens une puiſſante

armée . Mais lesCyrénéens ayant taillé en pieces les

troupes d’Apriés , les Egyptiens en imputerent la

faute à ce Prince , & ſe ſoûleverent contre lui . Il

envoya pour les réduire un de ſes Généraux nom

mé Amaſis ; mais le peuple déféra la Royauté à

Amaſis. Nabuchodonoſor pour profiter de ces trou

bles , entra dans l’Egypte , repouſſa Apriés dans la

Thébaïde , ſoûmit & ravagea tout le reſte du païs ,

ainſi qu'il avoit été prédit par les Prophétes. Il mit

à mort une infinité d'Egyptiens & deJuifs qui s'é

toient retirez dans ce païs, & laiſſa Amaſis pour

gouverner les triſtes débris de ce grand Royau

> me ( c ) .

Nabuchodonoſor ayant heureuſement mis fin à 1

( a ) Ezech. xxIx . 6.7.

( b ) Herodot. 1. 2.6 . 16. lib.

4.6.159

( c ) Comparez Jerem . XLIII .

XLIV. XLVI . avec Ezech . XXIX.

XXX . XXXI .

Bbbb ij
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toutes

3434

566

Avant l'Ere

arbre quifui mon

tré à Nabuchodo

nofor.

ſes guerres , revint à Babylonetriomphant,&
AN DU M.

chargé des richeſſes de toutes les Provinces qu'il

Avant5 c . avoit aſſujetties. Un jour qu'il étoit en paix & tout

environné de gloire dans ſon Palais ( a ), il eut un

ſonge qui l'effraïa : & ayant fait venir tous les De
vulg . 570 .

vins, & les Interprétes des fonges, nul ne pur lui
Songe. 'un grand

expliquer celui qu'il avoit eu , ſinon Daniel , à qui

le Roi parla en ces termes : Daniel Prince des De

vins , comme je fai que vous êtes rempli de l'eſprit

des Dieux ſaints , expliquez-moice que j'ai vû en

ſonge. Il me ſembloit que je voyois un arbre excef

ſivement haur , & au milieu d'une grande campa

gne. Sa hauteur paroiſſoit s'élever juſqu'au Ciel , &

ſes branches s'étendoient juſqu'aux extrémitez du

monde '; il étoit chargé de feuilles & de fruits. Les

bères privées & les bêtes ſauvages , les oiſeaux & les

autres animaux trouvoientà ſe loger ſous ſes bran

ches , & à ſe nourrir de ſes fruits. Alorsun Veillant',

un Ange , un Saint deſcendit du Ciel , & cria d'une ,

voix forte : Abbatez l’arbre par le pied , coupez

en les branches , faites-en tomber ſes feuilles, &

jettez -en les fruits ; que les bêtes qui étoient deſſous

s'enfuyent, & que les oiſeaux s'envolent de deſſus

fes branches . Laiſſez - en néanmoins en terre le tronc

avec ſes racines ; qu'il ſoit lié avec des chaînes de

fer, & d'airain parmi les herbes des champs;qu'il

ſoit mouillé de la roſée du Ciel , & qu'il paiſſe l'here

be de la terre avec les bêtes ſauvages. Qu'on lui ôte

ſon cæur d'homme , & qu'on lui donne un cæurde

bêre, & que ſept ans ſe paſſent ſur lui : c'eſt ce qui

( R ) Dan. iv.

r
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& 571 .

a été ordonnépar les Anges & les Veillans, afin que
ANDUM.

tous les vivans connoiſſent que le Très-Haut eſt le
3432. & 3433

Maître abſolu des Dominations & des Empires , & Avant J. Ć.

qu'il les donne ou qu'il les ôte à qui il lui plaît. 568. & 567

Daniel commença à penſer en lui-même ſans rien Avant l'Ere
vulg . 572.

dire pendant près d'une heure , & les penſées qui

lui venoient jettoient le trouble dans ſon eſprit.

Alors le Roi prenantla parole , lui dit : Balthaſar,

que le ſonge& l'interprétation que vous avez àme

donner , ne vous troublent point. Balthaſar , autre

ment Daniel , lui répondit : Que le ſonge retombe

ſur ceux qui vous haiſſent , & ſon interprétation ſur

vos ennemis . L'arbre que vous avez vû , c'eſt vous

même , ô Roi , qui êtes devenu fi grand & ſi puiſ

fant; car vôtre grandeur s'eſt élevée juſqu'au Ciel ,

& vôtre puiſſance s'eſt étenduë juſqu'aux extrémi

tez du monde. La ſentence que vous avez entendu

prononcer contre l'arbre de la part du Très-Haut

par le Veillant & par le Saint , ſignifie que vous ſe

rez chaſſé de la compagniedes hommes ;voushabi

terez avec les animaux& les bêtes ſauvages ; vous

mangerez du foin comme un bæuf; vous ſerez trem

pé delaroſée du Ciel ſept ans , & ſept années ſe pal

ſeront ſur vous en cet état , juſqu'à ce que vous con

noiſſiez que le Très-Haut tient ſous ſa domination

tous les Royaumes de la terre , & qu'il les donne à

qui il lui plaît .

Quant à ce qui a été commandé , qu'on re

ſervât la tige de l'arbre avec ſes racines , cela mar

que que vôtre Royaume vous demeurera , après que

vous aurez reconnu que toute puiſſance vient du

Ciel. C'eſt pourquoi , ſuivez , ô Roi, le conſeil 3:55.avant dit.com

CHAPITRE

Bbbb iij

XXVI.Ć

Nabuchodonoſor

eft metamorphoſe

1 en bæuf.

An du Monde

vulg. 569.
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3435.

An Du M. que je vous donne ; rachetez vos péchez par les au

mônes, & peut -être que le Seigneur vous pardonne

Avant J. C. ra vos iniquitez . Toutes ces choſes arriverent de

565. puis au Roi Nabuchodonoſor , comme elles lui
Avant l'Ere

avoient été prédires . Douze mois après comme il
vulg . 569 .

ſe promenoit dans ſon Palais à Babylone, il com

mença
à dire : N'eſt -ce pas cette grande Babylo

ne dont j'ai fait le ſiége de mon Royaume , & que

j'ai bâtie dansla grandeur de ma puiſſance, & dans

l'éclat dema gloire ? A peine le Roi eut-il pronon

cé cette parole , que l'on entendit une voix du Ciel ,

qui dit : Voici ce quivous eſt annoncé, ô Roi Na

buchodonoſor ;' vôtre Royaume paſſera end'autres

mains ; vous ſerez chaſſé de la compagnie des hom

mes , vous habiterez avec les animaux , & avec les

bêtes farouches , & vous mangerez du foin comme

un bæuf. Cette parole fut accomplie en la même

heure dans la perſonne de Nabuchodonoſor. Il fut

comme métamorphoſé en taureau : ſoit que

gination troublée lui ait fait croire qu'ilétoit réelle

ment changé en cet animal , ſoit qu'il ſe ſoit fait en

effer dans ſon extérieur quelque changement qui le

fit prendre pour une bête;onle chaſſa de la compa
gnie des hommes , il cominença à brouter l'herbe;

les cheveux lui crurent comme les plumes d'un ai

gle, & ſes ongles devinrent comme les griffes des
oiſeaux,

Après que le tems marqué par le Seigneur fut ac

rentre dans son compli , on croit que cetems fur de ſept années , le

du Monde 3442. Roi fur touché de Dieu , il éleva les yeux au Ciel ,

avam l'Ere vulg. reconnut que toute grandeur & toute puiſſance vien

que ſonima

nent de Dieu , & s'humilia ſous la inain du Très

Nabuchodonofor

562.
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3442

Avanc l'Ere

Statuë d'or éria

1

Haut ; le ſens & l'eſprit lui furent rendus, il recou AN DU M.

vra ſa premiere forme ; les Grands de la Cour &

ſes principaux Officiers le vinrent chercher , & le Avant J. C.

rétablirent dans tout l'éclat de la dignité Royale , & 558.

il devint plus grand que jamais.

On croit ( a) que pendant l'abſence de Nabu- vulg . 562.

chodonoſor, ſes États furent gouvernez par ſon fils

Evilmerodach , & par les Grands du Royaume au

nom du Roi. Après ſon retour & ſon rétabliſſe

ment , il fit bienvoir que ces ſentimens de repen- uée par Nabucho

tir & d'humilité qu'il avoit fait paroître , n'étoient

que paſſagers & ſuperficiels. Il continua dans l'idola

trie & dans l'exercice des actions de cruauté & d'or

güeil . Quelque tems après il fit faire une Statue d'or

(b ) , qui avoit ſoixante coudées de haut , fix de lar

ge , & il la fit mettre dans la campagne de Dura ,

qui eſt dans la Babylonie. Cette hauteur de ſoixan

te coudées comprend apparemment celle de laSta

tuë & de la colomne qui lui ſervoit de baſe. Il aſſem

bla enſuite les Satrapes , les Magiſtrats , les Gou

verneurs des Villes & des Provinces , & les princi

paux Officiers de l'armée , pour aſſiſter à la dédica

ce de cette Statuë ; & il fir crier par un Héraut : Peu

ples & Tribus de toutes Langues, on vousordonne

de la partdu Roi, qu’auſſi-tôt que vousentendrez

le ſon de la trompette , de la Aûte , & de tous les

autres inſtrumensde muſique, vous vous proſter

niez enterre , & vous adoriez la Statuë d'orque le

Roi Nabuchodonoſor a faitériger ; que ſi quelqu'un

y manque , il ſera jecté auſſi-tôt au milieu de la four

naiſe ardente.

( 0 ) Ieronym . in Iſaï.l.s.c. 14.I (b ) Dan .111. 1
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AN DU M.

3442.

558.

Avant l'Ere

pas

L'ordre du Roi ne fur que trop ponctuellement

exécuté par les Caldéens . Il n'y eutque les trois com

Avant J. C. pagnons deDaniel qui n'y défererent pas. On pré
fume que Daniel étoit alors abſent ; car il n'eſt pas

fait mention de lui dans cette hiſtoire ; & il n'au
vulg. 562.

roit manqué de ſe faire diſtinguer par. ſon atta

chement à la loi du Seigneur , s'il ſe fût trouvé à Ba

bylone . On n'accuſa que Sidrach , Miſach & Abdé

nago . Les Caldéensvinrent les déferer au Roi , com

memépriſant ſes Ordonnances , n'honorant point

ſes Dieux , & n'adorant point la Statuë qu'il venoit

d'ériger. Le Roi en colere les fit venir en la préſen

ce , leur demanda pourquoi ils n'adoroient point ſa

Statuë ; & les menaça s'ils n'obéiſſoient , de les fai

re jetter au même moment dans les fâmes de la

fournaiſe. Il ajoûta : Qui eſt le Dieu qui pourra vous

arracher d'entre mes mains : Sidrach ,Miſach & Ab

dénago lui répondirent courageuſement : Il n'eſt

pas beſoin , ô Roi, que nous vous répondions ſur

ce ſujet. Nôtre Dieu peut certainement s'il le veut ,

& nous garantir des fâmes , & nous délivrer d'en

tre vos mains. Que s'il ne le veut pas faire , nous ne

laiſſerons pas d'obéir à ſes volontez, & nous vous

déclarons , ô Roi , que nous n'honorons point vos

Dieux , & n'adorons point la Statuë d'or que vous

avez fait élever.

Alors le Roi fue rempli de fureur , & regardant

les trois Hébreux d'un cil menaçant , il ordonna

que l'on allumât le feu de la fournaiſe ſept fois plus

qu'à l'ordinaire ; & en même-tems il commanda à

quelques-uns de ſes Gardes , de lier les pieds & les

mains de Sidrach , Miſach & Abdénago , & de les

jetter
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3442.

558 ..

jetter au milieu de la fournaiſe. Auſſitôt on les y An Du M.

jetta avec leurs habits , leurs chauſſures & leurs tia

res : & comme la fournaiſe éroit extrémement em- Avant J. C.

braſée , & que la flâme s'élevoit de quarante -neuf
Avant l'Era

coudées au - deſſus de la fournaiſe , le feu s'étant élan
vulg. 562.

cé au -dehors, étouffa les Caldéens qui y avoient jet

té les trois Hébreux . Or ceux-ci étoient au milieu

des flâmes , loüant le Seigneur , & confeſſant la juf

tice de ſes jugemens envers les Juifs, qu'il avoit éloi

gnez de leur païs , & accablez de malheurs à cauſe

de leurs iniquitez. Ils lui offroient le ſacrifice d'un

cæur contrit & humilié , avec celui de leurvie , &

ils le conjuroient de les délivrer de ces flâmes, pour

faire éclater la grandeur de ſon nom . Alors leSei

gneur envoya ſon Ange , qui écarta les fâmes , dé

lia les trois Hébreux, & forma au milieu de la four

naiſe un ventfrais , & une douce roſée , enſorte que

le feu ne les touchoit point , & ne leur faiſoit aucu

ne peine . Ils marchoient tranquillement au milieu

du feu , invitant toutes les créatures à louer le Sei

gneur.

Nabuchodonoſor frappé d'étonnement , ſe leva

tout d'un coup , & dit aux Grands de la Cour:N'a

vons-nous pas jetté trois hommes liez au milieu des

fâmes ? & d'où vient donc que j'en vois quatre qui

marchent déliez au mileu du feu , & le quatriéme

d'entr'eux eſt ſemblable au Fils de Dieu, ou à un An

ge ? Auſſi-tôts'approchant de la porte de la four

naiſe , il s'écria : Sidrach , Miſach & Abdénago , ſer

viteurs du Dieu Très-Haut , ſortez & venez. Alors

ils ſortirent, & tous les Grands de la Cour qui étoient

autour du Roi , les regardoient avec grande atten

Tome II. Сccc

5
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3442.

558 ..

Avant l'Ere
+

An DuM. ţion , voyant que le feu n'avoit euaucun pouvoir ſur

leurs corps, qu'un ſeulcheveu de leur tête n'en avoit

Avant J. C. été brûlé , & que l'ardeur même du feu n'avoit pas
touché leurs habits. Le Roi comme ravi en adınira

vulg. 562 .
tion , & hors de lui-même , s'écria : Beni ſoit le

Dieu de Sidrach , de Miſach & d'Abdenago , de ce

qu'il a envoyé fon Ange , & a délivré ſes ferviteurs

qui ont mis en luileurconfiance, qui ont réſiſté aux

commandemens du Roi pour obéïr à leur Dieu , &

qui ont livré leurs corps aux fâmes , plâtôt que d'a

dorer un autre Dieu , quele ſeul Dieu à qui ils ren

dent leurs adorations . Je veux & ordonne que tout

homme de quelque peuple , de quelque Tribu &

de quelque Langue qu'il ſoit, quiaura proferé un

blaſphêmecontre leur Dieu ,, périſſe , & que fa mai

ſon ſoit détruite, parce qu'il n'y a point d'autre

Dieu qui puiſſe ſauver que celui des Hébreux .

Alors le Roi éleva en dignité les trois Hébreux

dans la Province de Babylone , & il fit publier une

Ordonnance ( a ) , dans laquelle il déclaroit que le

Très-Haut ayant fait des prodiges & des merveil

les dans ſon Royaume , il étoit réſolu de les annon

cer , & de reconnoître que la domination étoit une

domination éternelle , & quela puiſſance s'étendoit
dans la ſuite de tous les ſiécles. Dans cette Ordon

nance il rappelle l'hiſtoire du ſonge qu'il avoit eu

d'un grand arbre abbatu par l'ordre du Très-Haut ,

& de fa métamorphoſe en bæuf. A entendre parler

ce Prince,on le prendroit pour un homme vraiment

( a ) Dan . III . IV
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3442.

558.

Mort de Nabi

chodonoſor Roi de

Il fut aſſocié au

pere Nabopolaſſar

en 3397. Il com .

à

converti, & reconnoiſſant ſincerement la grandeur An Du M.

de la puiſſance du Seigneur. Il y en a ( a ) en effet qui

ont crû que Dieu lui avoit fait miſéricorde , & qu'il Avant J. C.

étoit ſauvé ; mais d'autres ( 6 ) ont fort douté de la
Avant l'Ere

vérité de ſa pénitence , de ſa converſion , & de ſon
vulg. 562.

ſalut. Il mourut après quarante-trois ans de regne .

Nabopolaſſar ſon pere l'avoitaſſocié à l’Empire deux CHAPITRE

ou trois ans avant ſa mort. Il eut pour ſucceſſeur ſon
ſucceſſeur ſon XXVII.

fils Evilmérodac
h .

Les Auteurs profanes ont ſouvent fait mention de Babylone

Nabuchodonofor. Béroſe , Megaſthene & Abydéne Royaume par fon

parlent de ſes grandesconquêtes , & de ſes grandes

entrepriſes. Après avoir aſſujetti la Judée,la Syrie,la fel en3:59.& re

Phénicie, l’Egypte, l'Arabie, étant de retour à Baby-gna quarante-trois

lone, il bârit le Templede Bélus , & l'orna magnifi

quement des dépouilles qu'il avoit priſes ſur les en

nemis . Il ajoûta une nouvelle Ville à l'ancienne Ba

bylone ( c ) ; & de peur que l'on ne la pûtſurpren

dre en détournant l'Euphrate , il l'environnad'une

tripleenceinte de murs, tantla Ville intérieure, que
la Ville neuve & extérieure . Les murs & portes

étoient d'une force & d’une élevation merveilleuſes.

Il ajoûta un nouveau Palais à celui que ſon pere avoit

habité , mais beaucoup plus beau& plusmagnifi

que ces grands ouvrages furent achevez

en quinze jours ( d ). C'eſt-là où étoient ces jardins

ſupportez ſur des voûtes , qui repréſentoient des

ans .

que. On dit

( a ) Vide Aug. Ep . 111. nov. IV. ad finem .

Edit. Auth. lib . de Pradeft. ( c ) Beroſ.apud Joſeph. antiga

Grat.c. is : 1. x . C. II .

( b ) leronym .in Dan. xiv . s . D. ( d ) Berof. eg Abiden. apu !

Thom . in Dan. iv . Sanct. in Dan. | Euſeb. præp.l. 9.6.41.

Сccc ij
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3442.

AN DU M. montagnes chargées d'arbres . Il les avoit enentrepris

pour la ſatisfaction d'une de ſes épouſes qui étoitde

Avant J. C. Médie , & qui aimoit la vûë desmontagnes & des
558 . forêts. Il coupa l’Euphrate en deux endroits au-del

Ayant l'Ere

ſus de Babylone , afin de moderer ſa rapidité ; il fit
vulg. 162. creuſer degrands lacs pour y recevoir les eaux , qui

ſerviſſent pendant l'été à arroſer les terres .

Il bâtir la ville d'Acareane , & fit faire des digues

pour empêcher les débordemens de lamer Rouge,

oudu Golfe Perſique. Il conſtruiſie la ville de Te

redon au - deſſus du confluant du Tigre & de l'Eu

phrate, pour l'oppoſer aux incurſionsdesArabes. Il

porta ſes conquêtes juſques dans la Lybie du côté

de l'Afrique , juſqu'à l'Ibérie du côté de la Sarma

tie , ou de la Scythie ( a ) . Megaſthéne raconte qu'un

jour Nabuchodonoſor étant dans ſon Palais, fuc

rempli d'un enthouſiaſme divin , & s'écria : O Ba

byloniens, je vous annonce un malheur futur, que

niBélus nôtre Fondateur , ni la Reine Belcis n'ont

jamais pû perſuader aux Parques d'éloigner de nous .

Il viendra un mulet Perſan , quiaidé de vos Dieux ,

yous réduira en ſervitude. Il aura pour ajoint un

Méde, qui eſt la gloire des Aſſyriens. Plût à Dieu

qu'il ſe précipitât dans quelque abîme , ou qu'il ſe

noyât dans la mer,ou qu'il s'égarât dans une affreuſe.

ſolitude , où il n'y a ni Villes ni hommes , mais ſeu

lement des bêtes farouches , & que ce malheur ne

vous arrive pas . Dieu veüille que moi-même je puiſ

ſe tranquillement finirma vie avantque je voye ces

choſes. Auſſi- tôt qu'il eut dit ces paroles , il diſpa

( a ) Megaſthen. apud Euſeba laco citato.
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3442.

558.

Evilmerodach

ſuccede à Nabu.

Tut. Le mulet Perſan dont il parle , eſt Cyrus, né AN DU M,

d'un pere Perſan , & d’une mere de Médie. Il de

voit bien-tôt ruiner l'Empire des Caldéens, & le Avant J. C.

tranſporter aux Perſes. Ce quedit Megaſthéne, que

Nabuchodonofor diſparut après avoit dit ces cho- Avant l'Ere
vulg. 562.

ſes, fait conjecturer que ce fut après cela qu'il fut

transformé en bæuf,& qu'il fut obligé de ſe retirer

de la compagnie des hommes (a ) .

Evilmerodach, qui avoit déja gouverné ſept ans

pendant l'abſence & la maladie de ſon pere , mon- chodonofos.

ta ſur le Trône après la mort. On dit que
Nabu

chodonoſor mal ſatisfait de ſa conduite , l'avoit fait

mettre dans les liens , & qu'il y demeura juſqu'à la

mort de ce Prince , arrivée bien -tôt après. C'eſt-là

qu'il contracta amitié avec Jéchonias ; ce qui fut

cauſe qu'auſſi-tôt qu'il ſe vit maître du Royaume,

il le tira de priſon , lui donna rang par-deſſus tous

les autres Princes étrangers, qui étoient dans ſa

Cour ( b ) , le fit manger à ſa table tous les joursde

ſa vie , & lui fit fournir tout ce qu'il lui falloit pour

ſa nourriture , pour ſes habits , pour ſon logement,

pour l'entretien de ſa famille & de ſes gens . Evil

merodach regna avec tant d'injuſtice, de déregle

ment & d'inſolence (c ), qu'il ſe rendit extrêmement

odieux à ſes ſujets. Nerigliſſor ſon beaufrere lui

dreſſa des embuches , & le tua quatre ans après qu'il

eut commencé à regner.

Nerigliſfor eut apparemment quelque part au

( a ) leronym in Iſaïl. 5. 6. 14.0. ( c ) Berof. l. 3. apud Jofeph.l.

19 I. p . 1045. contra Appion . Video

( b ) 4. Reg. xxv..27 G. Jer | Megaſthen. apud Eufeb. Prepar. b

tem XXIV . Io 2.6.41.

Сccc iij
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3442 .

An du M. gouvernement, & les hiſtoires profanes diſentqu'il

fucceda à Evilmerodach ; mais nous croyons que

Avant J. C. Balthaſar ſon fils futſon véritable ſucceſſeur , quoi

Avantiere que nous ne niſons pas queNeriglifforn’ait eu peut

vulg. 562.
être le gouvernement de laBabylonie , & qu'il n'ait

gouverné ſous le nom de Balthaſar , qui pouvoir

être encore jeune . LesHébreux ( a ) racontent qu'a

près la mort de Nabuchodonoſor , Evilmerodach

ſon fils voulant ſe mettre en poſſeſſion du Royaume,

trouva quelque oppoſition de la part des Grands ;

qui doutoientde lamort du Roi , & qu'Evilmero
dach

pour
les en convaincre , fic ouvrir le tombeau

de ſon pere , fit traîner ſon cadavre par la Ville , &

le coupa en trois cens morceaux , qu'il fit manger
à autant de vautours .

La premiere année de Balthaſar , Daniel eut la

XXVIII. viſion des quatre animaux ( b ) qui ſortoient de la

Regne de Bal- mer. Le premier étoit comme une lionne , & avoic

Vilion qu'eutDa- des aîles comme une aigle. Il marquoit l'Empire

niel desquatreani- de Nabuchodonoſor. Le ſecond reſſembloit à un

de 3444. avant ). ours , quiavoit trois rangs de dents dans la gueule.

Il déſignoit le regne des Perſes fondé par Cyrus. Le

troiſiéme animal reſſembloit à un léopard : il avoit

quatre têtes & quatre aîles ; cet animal repréſentoit

Alexandre le Grand deſtructeur de l'Empire des Per

ſes , & fondateur de celui des Grecs . La quatriéme

bête étoit terrible & extraordinairement forte ,

ayant des dents de fer, & mettant tout en piéces.

Elle avoit dix cornes , & outre ces cornes , il y en

avoit une petite qui s'élevoit au -deſſus des dix au

CHAPITRE

thalar .

maux . An du Mon

C. 556. avant l'Ere

vulg. 560.

( a ) Ieronym . in Iſaï. xiv. 19. 1 ( 6 ) Dan. V11 . 1. 2. OC.
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3444

556.

Avant l'Ere:

tres.Cette quatriéme bête marquoit les deux Royau- AN DU M.

mesdeSyrie & d’Egypte . Les dix cornes ſignifioient

dix Rois , & la petite corne qui s'élevoit au-deſſus Avant J. C.

des autres , figuroit Antiochus Epiphanes, qui fit

une guerre ſi cruelle aux Juifs. Mais enfin le ſou
vulg . 560 ,

verain Juge la fit périr , & vengea les maux qu'elle

avoit faits à ſes ſerviteurs.

Daniel ( a ) érant à Suſes eut encore la viſion d'un

bélier à deux cornes , & d'un bouc qui n'en avoit

qu’une. Ce dernier parcouroit tout le monde avec

tant de rapidité , qu'il ne touchoit pas à terre . Il vint

attaquer le bélierà deuxcornes , le frappa , l'abba

tit ,& le foula aux pieds. Cela marquoit Alexan

dre le Grand , qui vint fondre ſur Darius Condoma

nus , & qui le battit partout . Le bouc étant deve-

nu extrêmement puiſſant, fa grande corne ſe rom

pit , & quatre autres s'éleverent en la place de la pre

miere . Alexandre étant mort à la fleur de ſon âge ,

il ſe forma du débris de la Monarchie , quatre

Royaumes principaux ; celui de Syrie , celui d'E

gypte, celuidela Babylonie, & celui dela Grece . De

cesquatre cornes il en ſortit une petite , qui s'ag

grandit fort vers le Midi , vers l'Orient , & vers la

Judée; c'eſt Antiochus Epiphanes , qui perſecuta

les Juifs , & profana le Temple duSeigneur.

Balthaſar Roi de Babylone fit un grand feſtin à Feſtin facrilege

mille de ſes principaux Officiers (b ), & l'on yıbu
voit du vin avec excès. Balthaſar ſe diſtingua par- c. 352. avantles

deſſus les autres dans cet exercice d'intempérance ; vulg: ss6.

il buvoit comme inille autres . Le Roi étant donc

1

de Balthaſar. Sa

mort. Au du Mon

( 1 ) Dan. VIII 1 ( 6 ) Dan . v . 1. 2. C.
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3448 .

552.

Avant l'Ere

AN DU M. plein de vin , commanda qu'on apportât les vaſes

d'or & d'argent, que ſon
pere Nabuchodonoſor

Avant J. C. avoit enlevez du Temple de Jeruſalem , afin que

lui , ſes femmes, ſes concubines , & les Grands de

fa Cour bûſſent dans ces vaſes ſi dignes de rel
vulg . 556 .

pect. Comme ils buvoient , & qu'ils loüoient leurs

Dieux d'or & d'argent , de pierre & de bois , au

même inſtant on vit paroître comme les doigts de

la main d'un homme , qui écrivoit vis-à-vis le chan

delier ſur la muraille de la ſale du Roi ; & le Roi

voyoitle mouvement des doigts de la main qui écri

voit . Alors il fut tout troublé , ſon viſage ſe chan

gea , ſes reins ſe relâcherent , & il fut ſaiſi d'un tel

tremblement, que ſes genoux ſe choquoient l'un

contre l'autre . Puis jettant un grand cri, il ordonna

qu'onn fît venir les Mages & les Augures ; & il leur

dit : Quiconque lira cette écriture , & me l'inter

prétera , ſera revêtu de pourpre , portera un collier

d'or, & ſera la troiſiéme perſonne de mon Royaume.

Tous les Sages & les Devinsétant venus , nul ne

put ni lire ni interpréter cette écriture ; ce qui cauſa

un nouveau trouble au Roi , & jetta dans la conf

ternation tous les Grands qui étoient du feſtin . Mais

la Reine informée de ce qui étoit arrivé,& l'embar

ras où étoit ſon fils, entra dansla fale , & dit à Bal

thaſar: 0 Roi , vivez à jamais ; que vos penſées ne

vous troublent point, & que votre viſagene ſe chan

ge point . Il y a dans vôtre Royaume un homme qui

eft rempli de l'eſprit des Dieux faints ,& dans qui

l'on a trouvé plus de ſcience & de capacité que dans

aucun autre , ſous leregne du Roi vôtre pere ; c'eſt
pourquoi le Roi Nabuchodonoſor vôtre pere , l'a

établi
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AN DU M.

per- vulg . 556.

établi chef des Sages & des Devins & des autres

Mages de Caldée. Qu'on faſſe donc venir Daniel , 3448 .

& il donnera l'explication de cette écriture . Auſſi- Avant J. C.

tôt on le fit venir , & le Roi après lui avoir rap- Avanti'Ere

porté ce qu'on luiavoit dit d'avantageux ſur ſa

ſonne , & ſur la ſcience , lui dit que s'il pouvoit lui

donner l'interprétation de cette écriture , il lui per

mettroit de porter un habit de pourpre & uncol

lier d'or , & qu'ill'établiroit le troiſiéme en digni

té dans ſes Etats .

Dániel lui répondit : Que vos préſens, ô Roi ,

ſoient pourvous, & faites part à d'autres des hon

neurs de vôtre maiſon ; pour moi je vais vous lire

cette écriture , & vous expliquer ce qu'elle ſignifie.

Vous ſavez, Seigneur , ce quiarriva au Roi Nabu

chodonoſor, & de quelle manière il fut-réduit en

l'état des bêtes , parce qu'il s'étoit élevé contre Dieu,

& qu'il n'avoit point reconnu que le Très-Haut a

un pouvoir abſolu ſur tous les Empires de la terre,

Et vous qui êtes ſon fils , vous ne vous êtes point

non plus humilié, quoique vous fçûſſiez toutes ces

choſes. Vous avez profané les vaſes ſacrez de la

maiſon du Tout -puiſſant ; vous avez loué vos vai

nes Divinitez , & vousvous êtes élevécontreDieu .

C'eſt pourquoi il a envoyé ces doigts qui ont écrit

ce qui eſt marqué ſur la muraille. Or voici ce qui

eſt écrit : Mané, Techel , Pharés.Er en voici l'inter

prétation : Mané, Dieua compté les jours de votre
regne , & il en a fixé la fin à ce jour. Thechel , vous

avez été peſé dans ſa balance , & on vous a trouvé

trop leger. Pharés, vôtre . Royaume a été diviſé, &

il a été donné aux Médes & aux Perſes.

Tome II. Dddd
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552.

Darius la Méde

dach pere

Alors Daniel fut revêtu de pourpre , on lui mic
AN DU M.

3448. au col un collier d'or , & on fit publier qu'il auroit

Avant J. C. dans le Royaume le troiſiéme rangd'autorité après
le Roi . Cette même nuit Balthaſar Roi des Caldeens

Avant l’Ere fut tué. On ignore les particularitez de la mort.
vulg . 556.

Mais on ſait que Darius le Méde ſon oncle mater

Chapitre nel , lui ſuccéda dans le Royaume de Caldée , âgé
XXIX. de ſoixante -deux ans . Ce Darius eſt nommé Cya

ſuccedeàBalthafar. xarés parXenophon , & Aſtyages par le Texte Grec

de Daniel ( a ) ; il étoit à l'égard de Cyrus dans le

même degré de parenté , qu'à l'égard d'Evilmero

de Balthaſar , puiſque Amyit épouſe du

grand Nabuchodonoſor , fille d'Aſtyages & mere

d'Evilmerodach , étoit fæur de Mandane épouſe de

Cambyſe & mere de Cyrus . L'Hiſtoire devient ſi

embarraſſée dans cet endroit , que je ne puis me dif

penſer d'entrer ici dans quelques diſcuſſions chro

nologiques, que juſqu'à préſent j'ai tâché d'éviter

autant qu'il m'a été poſſible. Joſeph ( 6 ) dit qu’E

vilmerodach étant mort après dix -huit ans de re

gne , Nigliſar ſon filslui ſuccéda au Royaume; &
qu'ayant regné quaranteans , il mourut, & laiſſa le

Royaume à Labofardac fon fils. Celui-ci ne regna

que neuf mois , & eur pour ſucceſſeur Balthaſar,

que les Babyloniens appellent Naboendel. Cyrus

Roi de Perſe, & Darius Roi des Médes , lui firent

la guerre ; &pendant qu'il étoit aſſiégé dans Baby

lone par cesdeux Rois , il eut la viſion de la main

qui écrivoit ſur la muraille , Mané, Techel , Pharés.

( a ) Dan.XI11 . 6S ( 6 ) Joſeph. Antiq. I. x . 1. 12.

6. 350,
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552.

qui dit

Peu detems après Babylonetomba entre les mains AN DU M.

de Cyrus & de Darius , la dix-ſeptiéme année de 3448 .

Naboandel, qui eſt le dernier dela race de Nabu- Avant J. C.

chodonof
or

.

Dansun autre endroit ( a ) il rapporte le témoi. Avant l'Ere

gnage de Béroſe Hiſtorien Caldéen ,
vulg. 556.

que

Nabuchodonoſor étant mort après un regne de qua

rante-trois ans , Evilmerodach ſon fils lui ſucceda ;

lequel s'étant conduit dans le gouvernement du

Royaume d'une maniere pleine d'injuſtice & d'in

ſolence , fut tué en trahiſon par Nerigliſſor ſon

beau -frere, après deux ans de regne. Son meur

trier uſurpa l'Émpire ,& le poſſéda pendantquatre

ans. Après la mort de Nerigliſſor, Laboroſoarcho

de ſon fils monta ſur le Trône n'étant encore qu'un

enfant ; & après un regne de neufmois, il fut mis

à mort par ſes gens , qui remarquerent en lui les

caractéres d'un très-dangereux naturel. Après cela

ceux qui l'avoient tué, tinrent conſeil ſur le choix

d'un ſucceſſeur , & défererent la ſouveraine auto

rité àun nommé Nobonnede , qui avoit été de leur

conſpiration .

Enfin Megaſthene cité dans Euſebe ( b ) , dit que

Nabuchodonoſor ayant diſparu de la compagnie

des hommes , eut pour ſucceſſeur Evilmaluruch ,

qui fut aſſaſſiné par Nerigliſſor ſon beau -frere. Il

laiſſa un fils nommé Labaſſoarach , qui fut auſſi mis

à mort d'une maniere tragique & violente. Après

( a ) Berol. l. 3. Caldaic. Hift. | 40. prepar. evang.

apud Joſeph . l . contra Appion. p. ( 6 ) Megaſthenes apad Eufeb.io

1045. Videeoapud Eufeb.b. 9.p.1 2.6. 41. præparat.

Dddd ij
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552.

Avant l'Ere

te -deux ans ,

luion donna l'Empire àNabannidique , qui n'étoitAn Du M.

nullement de ſa famille. Cyrus ayant pris ſur ce
3448.

Avant J. C. Prince la ville de Babylone , voulut bien lui accor

der le Gouvernement de la Carmanie. Herodote

vulg. 556.
( a ) appelle Labynithe , lemêmePrince ſur qui Cy

rus prit Babylone, & auquel les autres Hiſtoriens

donnent le nom de Naboandel , Nabannidique ou

Nabonide.

L'Ecriture ne nous parle que de Nabuchodono

ſor , d'Evilmerodach & de Balthaſar. Ce dernier

eut pour ſucceſſeur Darius le Méde , âgé de ſoixan

ainſi qu'il eſt marqué expreſſément

Daniel. v . 30. 31. Ce même Darius eſt nommé Al

tiages dans Daniel x111 . 65. où il eſtdit queCyrus

Roi de Perſe , lui ſucceda. Et dans le Grec de Da

niel vi . 1. ileſt nommé Artaxercés . Cyrus rendit la

liberté aux Juifs la premiere année de ſon regne à

Babylone ( 6 ) , l'an du Monde 3466. La difficulté eſt

de concilier l'Ecriture avec les Hiſtoriens que nous

venons de citer . Il faut premierement avouer que

les dattes marquées par Joſeph , ne peuveut en au

cune maniere s'accorder avec celles de Béroſe : ainfi

on eſt obligé d'abandonner l'une ou l'autre ſource.

2° . Quelques-uns ( c ) croyent que Nabuchodo

nofor laiſſa deux fils, Evilmerodach & Balthaſar ,

leſquels regnerent ſucceſſivement. D'autres ( d )

veulent queBalthaſar ſoit le fils , & non pas le frere

( a ) Herodot. l . 1. 6. 74.77 .

( b ) 2. Par. xxxvi . 22. 1. Efdr.

I.1 .

( c ) Theodoret. in Dan. y. I.

Euſeb, in Chronic. Sulpir. Sever.

b.f. 1. Lyr. ớc.

(d ) Vide Hieronym . in Iſaï. x111.

17. Maldon . Pr.r. Polan . Geier .

Uffer. ad ann. M. 2449 .
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552 .

d'Evilmerodach , & qu'il n'ait regné qu'aſſez long- AN DU M.

tems après ſon pere . D'autres (a )ſoutiennent qu'E 3448 .

vilmerodach & Balthaſarne ſont qu'une mêmeper. Avant J. C.

ſonne. Trois raiſons ſemblent confirmer cette con
Avant l'Ere

jecture.Lapremiere , que Balthaſareſt nommé plus vulg. 556 .

d'une fois fils deNabuchodonoſor dans Daniel , ch .

v. 11. 12. Et la ſeconde, que ce Prophére ne dit

rien d'Evilmerodach , au lieu que les autres Livres

de l'Ecriture qui parlent d'Evilmerodach , ne diſent

rien de Balthaſar. La troiſiéme enfin , que Baruc ne
met aucun Roi entre Nabuchodonoſor& Balthafar.

Baruc I. 11. 12. Priez pour la conſervation de Nabu

chodonofor , & pour celle de ſon fils Balthaſar , afin que

nous vivions en paix ſous l'ombre de Nabuchodonoſor,

& fouscelle de ſon fils Balthaſar. Mais auſſi ce qui pa

roît contraire à cette propoſition, c'eſt que Jeremie

XXVII. 7. dit poſitivement que les Nations ſeront

aſſujetties à Nabuchodonofor , à ſon filsé au fils de ſon

fils,juſqu'à ce que le tems de ſon peuple ſoit venu ; ce qui

ſemblemarquer les deux ſucceſſeurs que
Nabucho

donoſor a eus de ſą race , & qui ſont Evilmerodach

& Balthaſar , auquel ſucceda , ſelon Daniel , Darius

le Méde , qui étoit un étranger .

3 ° . Enfin la plậpart ( b ) confondent Balthaſar

avec Nabonide,autrement appellé Labynite . L'E

criture ne dit pas un mot ni de Nerigliſſor, ni de

Laboroſoarchod ; & Daniel inſinuë que Darius le

Méde ſucceda ſans guerre à Balthaſar dans le

( a ) Marsham canon . Ægypt. ( 6 ) Joſeph. Antiguit. l. x. C. 12,

Chron. ſecul. 18. Dupin Biblioth. Ita Perer. Uſjer,alii paſſim .

des Hiſtor. t . 2. p. 812, 813.

Dddd iij
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ANUM. Royaume de Caldée. Nous ne pouvons entrer ici
dans l'examen de ces difficultez ; il nous ſuffit de les

Avant J. C. avoir expoſées au Lecteur, & de l'avoiraverti qu'il

ne doit pas attendre qu'onlui développe parfaite

ment des choſes ſi embrouillées, ſi'étrangeres & fi
vulg. 556.

reculées . Il y a beaucoup d'apparence qu'après la

mort d’Evilmerodach , il y eut de grandes broüille

ries dans l'Etat ; que Nerigliſſor uſurpa une partie

de l’Empire de Caldée , & que
Balthaſar ne joüit

paiſiblement de toute la Monarchie , que dix- ſepe

ans avant que Cyrus ſe rendît maître de Babylone ;

& encore faut -il mettre Darius le Méde entre Na

bonide , autrement appellé Balthaſar, & Cyrus ,

pour concilier Danielavec les Hiſtoriens que nous

avons citez ; à moins qu'on ne veüille direavec M.

Dupin , que Nabonide eſt le même que Darius le

Méde , & que Balthaſar & Evilmerodach ne ſont

qu'une même perſonne.

Nous ignorons la durée du regne de Darius ; mais

nous ſavons par Daniel qu'il ſucceda à Balthaſar ; ce

qui arriva l'an du Monde 3449. & qu'il eut pour

ſucceſſeur Cyrus , l'an du Monde 3466. qui eſt l'an

née de la délivrance des Juifs , qui étoient captifs à

Babylone . Il paroît auſſi par les Chapitres 1x. 1. &

x1 . 1. de Daniel, qui ſont de la premiere année de

Darius le Méde , comparez au Chapitre x . 1. du mê.

me Prophére, qui eſtdu même tems , & qui eſt ce

pendant intitulé de la troiſiéme année de Cyrus Roi

de Perſe, que la premiere année de Darius à Baby

lone concourt avec la troiſiéme année de Cyrus en

Perſe. Mais reprenons le fil de nôtre Hiſtoire, &

avoiions que cet endroit eſt un labyrinthe , dont il

eſt preſque impoſſible de ſortir.
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ssi .

Avant l'Ere

Septante Semaines

La premiere année de Darius , Daniel eut la vi

fion des Septante Semaines ( a ) , après leſquelles le

Chriſt devoit être mis à mort , & l'abomination de Avant J. C.

la déſolation placée dans le Temple. Après cela ( b )

ce Prophéte jeûna trois ſemaines, & au bout de ce
vulg. 555.

tems ,.comme il étoit ſur le Tigre , il vit un homme

vêtu de lin , dont les reins étoient ceints d'une cein- de Daniel.

ture d'or ; ſon corps étoit comme la pierre chryſoli

the ; ſon viſage brilloit comnie les éclairs , & ſes

yeux étoient comme une lampe ardente ; ſes bras ,

& tout le reſte du corps juſqu'aux pieds , étoient
comme un étain fondu & étincellant, & le ſon de ſa

voix étoit comme le bruit d'une multitude d'hom

mes. C'étoit l’Ange Gabriël , que Dieu lui avoit en

voyé. Daniel ſeul vit cette viſion ; mais ceux qui

étoient avec lui furent ſaiſis d'horreur & d'épou

vante , & s'enfuirent pour
ſe cacher ; cependant le

Prophéte accablé de frayeur & de foibleſſe , ſe jetta

contre terre , ſans pouvoir ſe relever. Alors une

main le releva , il ſé tint ſur ſes genoux & ſur ſes

mains , & il oüit une voix qui lui dit : Daniel , le

plus aimable des hommes , lesprieres que vous avez

faites à Dieu , ont été exaucées , & je viens pour

vous expliquer les prophéties dont vous avez ſi long

tems demandé l'explication. Je ſerois venu plûtôt ,

fi le Prince du Royaume des Perſes ne m'avoit ré

fiſté vingt-un jours ; mais Michel l'un des premiers
Anges , eſt venu à mon ſecours.

Voici donc ce qui doit arriver ci -après ( c ) . Il y

ز

( c ) Daniel xi .( a ) Daniel. x . xi,

( b ) Daniel. x .
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Avant l'Ere

و

ſon Empi

aura encore trois Roisdansla Perſe , dont le troiſié

me s'élevera par-deſſus tous les autres . Il animera

Avant J. C. tous les peuples de la Grece contre lui . Ces trois

Rois ſont Cambyſe, Smerdis , & Darius fils d'Hyf

vulg . 555 .
taſpe. Le quatriéme , qui irrite les Grecs contre la

Perſe , eſt Xercés , quiporta la guerre dans la Gre

ce , & qui'occaſionna celle que les Grecs dans la ſui

te porterent dans la Perſe . Après cela l'Ange lui

montra un grand Prince , qui devoit dominer avec

une ſouveraine puiſſance , & faire tout ce qu'il lui

plairoit. Mais il lui fut dit que lorſqu'il ſeroit le plus

affermi, ſon Royaume ſeroit détruit , & ſe partage

roit vers les quatrecontrées du Ciel;que

re ne paſſeroit pas à ſa poſtérité, qu'il ſeroit diviſé,

& donné à des Princes étrangers. Ce Monarque eſt

viſiblement Alexandre le Grand , dont la Monar

chie paſſa aux Rois d'Egypte , de Syrie , d’Aſie & de

Grece. Après cela l'Ange Gabriëlexpliqua à Daniel

les guerres & les diviſions qui devoient arriver entre

les Royaumes de Syrie & d’Egypte , & les perſécu

tions qu'Antiochus Epiphanes devoit ſuſciter aux

Juifs ; & cela d'une maniere ſi détaillée , qu'il a

donné occaſion à Porphyre de dire que c'étoit des

prophéties faites après coup .

Darius le Méde( a ) jugea à propos d'établir ſix

vingt Satrapes ſur ſon Royaume , afin qu'ils euſſent

l'autorité ſur toutes les Provinces de ſon Etat. Il

conſerva à Daniel le rang & l'emploi que Balthaſar

lui avoit donné un peu avant ſa mort , c'eſt-à-dire ,

le troiſiéme rang dans ſon Royaume ; ou le premier

( a ) Daniel. vi. 1. 2.

rang
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rang parmi les trois grands Officiers qui avoient
AN DUM.

l'Intendance ſur tousles Satrapes ou Gouverneurs

de Provinces qui étoient dans la Monarchie des Cal- Avant J. C.

déens & des Médes . Darius ſongeoit même à l'éta

blir ſur tout ſon Royaume, & à luien donner l'In vulg . 554 .

tendance générale; c'eſt pourquoi les Princes & les

Satrapes cherchoient contre lui quelques ſujets d’ac

cuſation , dans ce qui regardoit les affaires du Roi .

Mais la fidélité de Daniel étoit à toute épreuve ,

& ſa circonſpection le mit à couvert de toute leur

mauvaiſe volonté ; ils ne pûrent pas même faire

tomber ſur lui le ſoupçon de la moindre faute. Ils
dirent entr'eux : Nous ne pourrons trouver aucun

ſujet d'accuſation contre cet homme , à moins d'en

chercher un prétexte dans la Loi de ſon Dieu . Ils ré
ſolurent donc de s'adreſſer au Roi Darius , & de lui

dire : O Roi , vivez éternellement . Tous les Prin- défend de s'adrel

ces de vôtre Royaume, les principaux Officiers , nité, ünon álow

les Satrapes , les Sénateurs & les Juges ſont d'avis fcul.

qu'il ſe faſſe un Edit par vôtre puiſſance Royale ,

qui ordonne que tout homme qui dans l'eſpace de

trente jours demandera quelquechoſe à un Dieu ou
à un homme quel qu'il puiſſe être, ſinon à vous, Ô

Roi , ſera jetré dans la foſſe aux lions . Confirmez

donc cet Edit , afin qu'il demeure ferme & inviola
ble , comme ayant été établi

par
le commun con

ſentement desMédes& des Perſes.

La propoſition que les Officiers faiſoient au Roi

étoit très-Aateuſe; parce que les Rois Payens d'O
rient en ce tems-là affectoient les honneurs divins ;

& Darius ne pouvoit deviner le piége qu'ils ten

doient à Daniel. Ils s'y prennent d'une maniere à
Tome II, Eeee

Darius fait une

Ordonnance qui

5
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vulg . 554.

Daniel eft jetté

lions.

Ār du M. nepas manquer leur coup , en faiſant confirmer cer

Edit par une autorité , à laquelle le Roi même ne

Avant J. C. pourroit plus donner atteinte , dès qu'il l'auroit

paſſé. L'Edit fut publié , & Daniel ne diſcontinua

pas de faire ſes prieres à Dieu , comme il avoit ac

coûtumé ; mais pour ne pas manquer à l'extérieur

au reſpect qu'il devoit au Roi, il ne les faiſoit pas

en public . Il entroit dans ſa maiſon , ouvroit ſes fe

nêtres du côté de Jeruſalem , Aéchiſſoit les genoux

chaque jour à trois diverſes heures , adoroit ſon

Dieu , & lui rendoit ſes actions de graces à ſon or
dinaire.

Les ennemis de Daniel , qui obſervoient curieu

dans la folle aux fement toute la conduite ,le ſurprirent dans ce

pieux exercice , & vinrent auſſi -tôt en donner avis

au Roi. Le Roi fut extrêmement affligé, voyant

que cette accuſation tomboit ſur Daniel, pour qui

il avoit une affection particuliere , & il réſolut de

le ſauver de ce danger . Il combattis juſqu'au cou

cher du Soleil , & ne ſe rendit à la volonté de ſes ac

cuſateurs , que lorſqu'ils lui eurent dit nettement

que l’Edit ayant paſſé par le conſeil des principaux

Oficiers des Médes & desPerſes, il ne lui étoit plus

permis de le violer. Daniel fut donc emmené,

jerté dans la foſſe aux lions . Le Roi lui dit le

quittant : Vôtre Dieu que vous adorez ſans ceſſe ;

vous délivrera . On ferma l'entrée de la foſſe avec

une groſſe pierre, & le Roi y fit mettre ſon ſceau ,

& celui des Grands de ſa Cour , afin qu'on ne fit

rien contre Daniel. Darius s'étant retiré , ſe mit au

lit ſansavoir mangé , ne permit pas qu'on lui ſervît

à ſouper, & il ne put dormir de toute la nuit. Le

&
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lendemain dès le point du jour il alla à la foſſe aux

lions , & étant près de la foſſe , il cria d'une voix

triſte & accompagnée de ſoupirs : Daniel ,ſerviteur Avant J.C.

de Dieu , vôtre Dieu que vous ſervez ſans ceſſe,

auroit-il bien pû vous délivrer de la gueule des
vulg . 554 .

lions ?

Daniel lui répondit : O Roi , vivez éternelle

ment, mon Dieu a envoyé ſon Ange qui a fermé la

gueule des lions , & ils ne m'ont fait aucun mal ,

parce que j'ai été trouvé innocent devant lui , & que
devant vous, ô Roi , je n'ai rien fait qui me puiſſe

rendre digne de ce ſupplice. Le Roi tranſporté de

joye fit ouvrir la foſſe aux lions, & Daniel en ſortit

ſain & ſauf , ſans qu'il parût ſur ſon corps la moin

dre bleſſure. En même-tems Darius ordonna qu'on

jertât dans la foſſe aux lions les accuſateurs de Da

niel avec leurs femmes & leurs enfans ; & avant

qu'ils fuſſent venus juſqu'au pavé de la foſſe, les

lions les prirent entre leurs dents , & leur briſerent

les os . Après cela le Roi donna cer Edit : A tous les

peuples de toutes les Nations, de quelque Langue

qu'elles ſoient , que la paix & la proſpérité s’affer

miſſent parmi vous de plus en plus. J'ordonne par

cet Edit quedanstout mon Empire , tous mes ſujets
révérent le Dieu de Daniel avec crainte & tremble

ment ;car c'eſt lui qui eſt le Dieu vivant , l'Eternel

qui eſt dans tous les ſiécles. Son Royaume ne ſera

jamais détruit , & ſa puiſſance paſſera juſques dans

l'éternité . C'eſt lui qui eſt le Libérateur & le Sau

veur , qui fait des prodiges & des merveilles dans le

Ciel & ſurla Terre, & qui a délivré Daniel de la

foſſe aux lions .

Eeee ij
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' Commencement

vulg. 549.

Cyrus s'étant ſoûlevé contre les Médes , & ayant

mis les Perſes en liberté , entreprit deruiner laMo

Avant J. C. narchie des Caldéens , & d'établir ſa domination

ſur toutes les Provinces d'Orient. Dieu deſtinoit ce

Prince à délivrer le peuple d'Iſraëlde la captivité devulg . 549 .

Babylone , & à exécuter l'arrêt de ſa vengeance con

CHAPITRE tre les Caldéens . Les Prophéres avoient promis ſa
XXX.

venuë , & caracteriſé ſa perſonne d'une maniere

de Cyrus.in ce nous très-ſenſible. Iſaïe avoit prédit juſqu'à ſon nom (a) ,

de conhecerles.Mc.& la plûpart de ſes actions. Cyrus donc ſe lafſane

3446. Juattaqua d'obéir aux Médes ( b ) , engagea les Perſes à ſe ré

oncle, l'an duM. volter contr'eux , & à ſe mettre en liberté . Cela ar

545. avant l'Ére“ riva trois ans avant que Darius regnât à Babylone.

Cyrus attaqua d'abord Aſtyages ſon ayeul maternel,

Roi des Médes , & l'ayant vaincu , il lui conſerva la

vie , & lui donna le gouvernement de l'Hyrcanie.

Les Villes des Médes ne demeurerent pas long -tems

en paix ; elles ſe ſoûleverentcontre Cyrus , & il fut

obligé de les réduire par la force des armes. Après

cela il déclara la guerre à Darius le Méde Roi de

CreſusRoi de Ly- Babylone, ſon oncle maternel. Creſus Roi de Ly

Cyrus.
An duM. die , allié des Babyloniens , voulut venir à leur ſe

335. avant l'Ere" cours ; mais il fut vaincu , & obligé de ſe retirer

Aprèscela Cyrus marcha contre Babylone. Les

Babyloniens lui livrerent la bataille , & la perdirent.

Ils ſe retirerent dans leur Ville , où ils avoient une ſi

grande quantité de proviſions ( c ) , qu'ils ne crai

gnoient pas d'être réduitspar la famine. D'ailleurs

!

vulg 539. dans ſon païs .

( a ) Iſaï. XLIV. 28. xv. 1 .

( b ) Juftin. lib . 1 . les
( 6 ) Vide Herodot. l. 1. 6. 178,

6.74. 77
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la Place étoit ſi extraordinairement forte , qu'ils ne

croyoient pas qu'on la pût forcer. Cyrus voyant que

le liége tiroit en longueur , fit ſeigner l'Euphrate , Avant J. C.

& en jetta les eaux dans des lacs qui étoient au voi

ſinage. Le lit de l’Euphrate étant ainſi preſqu'entié- Avant l'Ere
vulg . 538 .

rement à ſec, les gens de Cyrus entrerent la nuit

dans la Ville par les canaux quiy conduiſoient les

eaux du fleuve. Babylone étoit ſi grande, que ceux

qui étoient aux extrémitez, ne ſavoient pas encore

qu ’' elle fût priſe, quoique l'ennemi fût déja au mi

lieu de la place . Et comme il y avoit eu ce jour-là

une grande Fête dans la Ville , tout le monde pen

dantcette nuit étoit plongé dans le ſommeil. C'eſt

ce qu'Herodote nous apprend, en quoi il eſt con

forme au récit des Prophétes ( a ) , qui diſent que

les Grands de Babylone boiront, & qu'ils ne pour

ront ſe ſolltenir ; qu'ils deviendront comme des

femmes incapables de réſiſtance; que le Roi envoye

ra couriers ſur couriers pour ſavoir des nouvelles,

& qu'ils lui diront que la Ville eſt priſe d'un bout

à l'autre , & que l'ennemi s'eſt emparé des guez
du

fleuve.

Herodote dit que le Roi qui regnoit alors en Ba

bylone étoit Ļabynithe ,& Béroſe l'appelle Nabo

nide . Béroſe dit que ce Prince ayant livré la ba

taille à Cyrus , la perdit , & ſe ſauva dans la ville de

Borſippe ( b ). Herodote ne dit pas ce que devint le

Roi Labynithe. L'Ecriture ne nous dit rien non

plus de la mort de Darius le Méde ; mais elle mar

Priſe de Babylone

par Cyrus.

1

ce

8

14

-

25

3
( a ) Jerem . l. 11. 31. 32. 39.

$ 7 .

16 ) Berof. apud Joſeph.l.1.con

tra Appion . p.1045.

Eee e iij
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Cyrus mer les Juifs

premiere année de

Ion regne.

à

AN DU M. que expreſſément que Cyrus lui ſucceda (a ). Ce

Prince s'étant rendu maître de Babylone , en fit

Avant J. C. abattre les murs extérieurs , parce qu'il lui parut

Avanti'Ere qu'elle étoit trop forte,& qu'en cas de révolte , il

ſeroit difficile de la réduire .

vulg . 538 .

La premiere année du regne de Cyrus à Babylo

cí liberté, & Icur ne , le Seigneur , pour commencer à accomplir la

ner en leur pais, la parole qu'il avoit prononcée par la bouche de Jere

mnie ( b ), qu'après ſoixante & dix ans il viſiteroit les

Iſraëlites, & les tireroit de captivité , toucha le cæur

de Cyrus Roi des Perſes & des Médes, & le porta

publier dans tous ſes Etats cette Ordonnance ( c ) :

Voici ce que dit Cyrus Roide Perſe: Le Seigneur ,

le Dieu du Ciel, m'a donné tous les Royaumes de la

terre , & m'a commandé de lui bâtir un Temple

dans la ville de Jeruſalem de Judée . Qui d'entre

vous eſt le peuple du Seigneur ? Que ſonDieu ſoit

avec lui , qu'il aille à Jeruſalem , & qu'ily rebâtiſſe

le Temple du Seigneur , du Dieu d'Iſraël qui eſt

adoré dans cette Ville , & que les autres Juifs, en

quelque lieu qu'ils ſoient, les aſſiſtent en leur don

nant l'or , l'argent & les autres choſes néceſſaires

pour cette entrepriſe ; & que chacun ait la liberté

d'envoyer ce qu'il aura voüé , & ce qu'il voudra of

frir en ce lieu , ſuivant le penchantde ſa dévotion .

En même tems Cyrusremit entre les mains des

principaux des Juifs , les vaſes du Temple du Sei

gneur, que Nabuchodonoſor avoit emportez de Je

ruſalem , & qu'il avoit mis dans le Temple de ſon

1

( a ) Dan. xx111.63 .

( b ) Jerem . XXIX . 10.

( c ) 1. Efdr. I. 1. 2.



LIVRE SIX I E’ME. 591

Dieu.Le Roiles fitrendre par Mitridate filsde Gaza- An du M.

bar , qui les donna par compte à Saſſabaſar Prince de 3466.

Juda . On croit communément que ce Saſſabaſar, eſt Avant J. C.

le même que Zorobabel , le premier Prince du ſang Avant- l'Ere

de Judée. Or voici le nombre de ces vaſes: Trente vulg. 538.

coupes d'or , mille coupes d'argent , vingt-neufcoû

teaux , trente taſſes d'or , quatre cens dix taſſes d’ar

gent , & mille autres vaſes. Il y avoit en tout cinq

mille quatre cens vaſes, tant d’or que d'argent ( a ) .

Il envoya auſſi ( b) une autre Ordonnance à Thar

tanaſ Satrape ou Gouverneur de Syrie , en ces ter

mes : Le Roi Cyrus en la premiere année de ſon re

gne , a ordonné quela maiſon de Dieu qui eſt à Je

ruſalem , ſoit rebâtie au lieu où elle étoit ; qu'on y

offre les ſacrifices accoûtumez , & qu’on en poſe les

fondemens, qui puiſſent porter un édifice de foi

xante coudées de haut, & de ſoixante coudées de

long ; qu'il y ait trois rangs de pierres non polies,

& qu'on mette par-deſſus un rang de bois neuf; &

que l'argent pour cette dépenſe ſoit fourni du tré

ſor du Roi . Que l'on rende les vaſes d’or & d’ar-

gent que Nabuchodonoſor avoit tranſportez de

Jeruſalem à Babylone , & qu'ils ſoient reportez

dans le même Temple où ils étoient auparavant à

Jeruſalem . C'eſt pourquoi Thartanaï , Gouver

neur du païs qui eſt au -delà de l'Euphrate , & vous

Starbuzanaï & Apharſachaï, qui êtes fes Conſeil

lers , dans le païs qui eſt au -delà du fleuve , n’em

pêchez point leChefdes Juifs & leurs Anciens de

travailler au Temple de leur Dieu , & de le rebâ

( a ) Voyez le Comment. ſur nombre de ces vaſes.

1. Efdr. I. 11. Il y a variété ſur le ( 6 ) 1. Efdr. vi . 3. & ſegi
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tir au même endroit où il étoit autrefois. Je veux
An du M.

que des coffres du Roi & des tributs qui ſe levent

AvantJ C. ſur le païs , on leur fourniſſe tout ce qui leur ſera

néceſſaire pour les frais de cet édifice. Nous vous

Avant l'Ere lons de plus , que s'il eſt néceſſaire , on leur donne
vulg. 538.

chaque jour les veaux ,les agneaux , les chevreaux ,

qu'on doit offrir en holocauſte au Dieu du Ciel ; &

le froment, le ſel , le vin & l'huile , ſelon les céré

monies pratiquées par les Prêtres qui ſont à Jeruſa

lem , afin que ſans aucun ſujet de plainte, ils of

frent des ſacrifices au Dieu du Ciel, & qu'ils prient

pour la vie du Roi , & de ſes enfans. Que ſi quel

qu’un , de quelque qualité qu'il ſoit, contrevient à

cet Edit , nous ordonnons que l'on tire une piéce

de bois de la maiſon , qu'on la plante en terre , &

qu’on l'y attache , & que ſa maiſon ſoit confiſquée;

ou ſelon une autre verſion , que la maiſon ſoitcon

vertie en un lieu public deſtiné aux ordures & aux

immondices.

Joſeph ( a ) ajoûte que cette Ordonnance com

prenoit le dénombrementdes vaſes d'or & d'argent

envoyez parCyrus , aſſez different de celui que nous

avons vû ci-devant ; & que le Roi accordoit aux

Prêtres les mêmes revenus,que leurs anciens avoient

accoûtumé de recevoir , ſavoir , deux cens cinq mil

le cinq cens dragmes pour l'achat des animaux , du

vin & de l'huile deſtinez aux ſacrifices ; & outre ce

la deux mille cinq cens meſures de farine pour le mê.

me uſage. Le tour devoit être pris ſur les tributs de

la Province de Samarie . Mais je ne trouve nulle

ر

( a) Antiq.l. * 1.6.11

part
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part qu'avant la captivité , les Rois d'Affyrie ou de AN DU M.

Caldée ayent accordé ces dons au Temple de Je 3466 .

ruſalem . Avant J. C.

Le même Auteuravance , que ce qui contribua le

plus à rendre Cyrus favorable aux Juifs, fut qu'il
vulg . 538 ..

apprit par la lecture qu'on lui fit du Prophéte Jere

mie , que le Dieu d'Iſraël avoit prédit ſon regne ,

ſes grands exploits , ſes heureux ſuccès , & que ce

ſeroit lui qui renvoyeroitle peuple Hébreu dans la

Judée , & qui rétabliroit le Temple de Jeruſalem .

Le Roi admira la clarté & la préciſion de ces Pro

phéties prononcées ſi long-teinsauparavant , & ſe

ſentit porté à en remplir autant qu'il pourroit , tou

tes les prédictions.Nous croyons que ce-Monarque

permit à pluſieurs autres Nations , qui avoient auf

fi été tranſportées hors de leur païs, d'y retourner .

Les Prophétes marquent expreſſément le retour des

Egyptiens, des Ammonites & des Moabites ;mais

Cyrus diſtingua les Juifs par des marques toutes

particulieres de la bienveillance , & de la faveur.

Cette délivrance du peuple de Dieu n'étoit que le

commencement de la parfaite liberté que
le Sei

gneur leur avoit promiſe par Jeremie. La permiſ

fion accordée par Cyrus pourpar Cyrus pour rebâtir le Temple du

Seigneur , fut bien - tôt révoquée. Cet ouvrage fuc

ſuſpendu juſqu'au tems de Darius fils d'Hyſtaſpe,

ſous lequel nous plaçons la fin de ſoixante & dixans

de captivité , commencez en l'an du Monde 3416.

& finis en 3487

Les Chefs des familles de Juda & de Benjamin ,

les Prêtres & les Lévites & tous ceux dont Dieu tou

cha le cœur , ſe diſpoſerent doncà s'en retourner en
Tome II. Fff£

و

ر
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vulg. 537

Judée , pour rebâtir le Temple du Seigneur.Et tous

ceux qui ne jugerent pas à propos de quitter leur éta

Avant J. c. bliſſement , pour retourner dans la Paleſtine , ai

derent leurs freres qui s'en retournoient , chacun

Avant l'Ere ſelon leur pouvoir ,en leur donnant de la vaiſſelle

d'or & d'argent , des beſtiaux , & d'autres choſes ;

fans compter ce que chacun offroit volontairement

& par pure dévotion, pour ſatisfaire à ſes væux.

Zorobabel & Jeſus fils de Joſedech étoient à la tête

de cette compagnie d'Hébreux , qui retournoient

en Judée. Zorobabel fils de Salathiel , & petit- fils

de Jéchonias , étoit le germe de la maiſon de Da

vid , d'ouì devoit ſortir le Meſſie. Jeſus fils de Jo

fedech étoit petit - fils du Grand-Prêtre Saraïas, le

dernier de ceux qui avoient exercé les fonctions du

Sacerdoce dans le Temple avant la captivité. Le

nombre de ceux qui revinrent avec Zorobabel, &

enſuite avec Néhémie , fur de quarante-deux mille

trois cens ſoixante perſonnes ( a ) , ſans les eſclaves

de l’un & de l'autre ſexe, qui étoient au nombre de

fept mille trois cens trente -ſept ; & parmi eux il y

avoit deux cens tant Muſiciens
que Muſiciennes ,

deſtinez à chanter dans le Temple .

Il y eut quelques Prêtres qui étant de retour de

Babylone , ne pûrent produire leurs Regiſtres &
leurs preuves généalogiques , & qui furent rejettez

du Sacerdoce. Toutefois Néhémie leur permit dans

la ſuite de manger des viandes ſanctifiées, juſqu'à

ce que le Seigneur fit connoître ſa volonté par l'U.

rim & Thumınim qui étoient au Rational du Grand

1

1

( 2 ) 1. Ffdr. 11 e 2. Eſdr. vill.6.7 . feq
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Prêtre . Il y en eut auſſi qui étant venus des villes de

Thelmala , de Thel-haſſa , de Cherub , d'Aden , & 3467

d'Emer, qui ne pûrent pas même juſtifier , qu'ils Avant J. C.

fuſſent de la raće d'Iſraël. Entre ces gens qui étoient

ſans aveu , on compta trois cens quatre-vingt dou vulg . 537

ze Nathinéens , ou ſerviteurs de Salomon , c'eſt - à

dire , des hommes Cananéens d'origine , & eſcla

ves , deſtinez,au ſervice du Temple , deſcendus de

ceux qui furent deſtinez au ſervice extérieur de la

Maiſon de Dieu par le RoiSalomon ( a ) .

Quelques-uns des Chefs des familles étant entrez

à Jeruſalem , au lieu où avoit été le Temple du Sei

gneur , s'offrirent d'eux-mêmes de rebâtir la Mai

ſon du Seigneur dans le même lieu où elle étoit au

trefois. Ils donnerent pour la dépenſe de cet ou

vrage , ſoixante & un mille dragmes d'or , cinq mil

le mines d'argent , & cent vêtemens Sacerdocaux.

C'étoit peu pour une entrepriſe de cette conſéquen

ce ; mais c'étoit beaucoup dans la ſituation préſen
te de leurs affaires , d'oſer ſeulement commencer

à rétablir un lieu ſi grand & ſi auguſte. Les Prêtres ,

les Lévites , les Chantres, les Portiers , les Nachi

néens s'établirent dans Jeruſalem & aux environs ,

pour être plus à portée du Temple , dont ils étoient

les Miniſtres. Les autres Iſraëlites ſe placerent le

mieux qu'ils pûrent , dans les Villes où ils avoient

autrefois demeuré ; car il y en avoit un bon nom

bre , qui avoient vécu dans la Judée avant la capti

vité , & ils y retrouverent quelques-unsde leurs fre

res qui y étoient reſtez.

ز

( a ) Voyez 3. Reg. IX . 21 ,

Ffff ij
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533 .

du Dragon .

Ce fut , à ce que nous croyons , la ſeconde anAN DU M.

3467 . née de Cyrus à Babylone , qu'arriva l'hiſtoire de

Avant J. C. Bel & du Dragon , qui eſt rapportée dans Daniel

(b) . Ce Prophéte fut toûjours dans une haute con
Avant l’Ere

Gideration dans le Palais de Cyrus . Il mangeoit à la
vulg. 537

table du Roi , & ilétoit élevé en dignité au -deſſus

CHAPITRE des plus Grands de la Cour. Or il y avoit à Baby

XXXI. lone une Idole nommée Bel , pour laquelleon of

Hiltoire deBel & froit tous les jours douze meſures de farine du plus

pur froment , quarante brebis , & fix grands vaſes

de vin . Le Roiavoit une grande dévotion à cette

Idole , & il alloit tous les jours lui rendre ſes adora

tions . Mais Daniel toûjours fidéle à ſon Dieu , ne

rendoit aucun culte aux Divinitez des Perſes , ni

des Caldéens . Cyrus lui dit un jour : Pourquoi n'a

dorez-vous
pas Bel ? Il répondit : C'eſt parce que

je ne rends point mon culte à des ouvrages faits de

la main des hommes , mais au Dieu vivant , qui a

créé le Ciel & la Terre , & qui tient en la puiſſan

ce tout ce qui ſubſiſte & qui a vie . Cyrus lui dit :

Croyez-vous que Bel ne ſoit pas un Dieu vivant ?

Ne voyez -vous pas combien il mange , & combien

il boit chaquejour ? Daniel répondit en ſoûriant :

O Roi , ne vous y trompez pas ; ce Bel eſt de bouë

en dedans , & d'airain au dehors, & il ne mange ja

mais.

Alors le Roi entrant en colere , appella les Pre

tres de Bel , & il leur dit : Si vous neme déclarez

qui eſtcelui qui mange & qui boit tout ce que l'on

donne à Bel ,je vous ferai tous mourir ; mais ſi vous

( a ) Dan. xiv.
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533 .

me faites voir que c'eſt Bel qui mange tout cela ,
AN DU M.

Daniel mourra ,parce qu'il a blaſphêmécontre Bel . 3467.

Daniel répondit : Qu'ilſoit fait ſelon vôtre parole. Avant J. C.
Or il y avoit ſoixante & dix Prêtres de Bel , avec

Avant l'Ere

leurs femmes & leurs enfans, qui ſe nourriſſoient vulg. 537

de ce que l'on ſervoit à cette fauſſe Divinité. Ils

dirent donc au Roi : Nous allons tous ſortir hors du

Temple , & vous, ô Roi , faites mettre les viandes

& le vin devant Bel; fermez les portes du Temple,

& les cachetez de votre anneau . Et demain au ma

tin lorſque vous entrerez , fi Bel n'a pastoutman

gé , nous mourrons tous ; & s'il a mangé, Daniel

mourra pour nous avoir ainſi calomnié.

Après donc que les Prêtres furent ſortis , le Roi

fic ſervir à l'ordinaire les viandes devant Bel , &

Daniel dit à ſes gens d'apporter de la cendre , & de

la répandre par tout le Temple , en la paſſant par

un crible. Ils ſortirent enſuite, & ayant fermé la

porte , ils la ſcêlerent de l'anneau du Roi , & s'en

allerent . Les Prêtres entrerent donc la nuit par un

conduit ſoûterrain , & fortant par une porte ſecret

te qu'ils avoient pratiquée ſous l'Autel, ils bûrent

& mangerentavec leurs femmes & leurs enfans tout

ce qui avoit été ſervi devant l’Idole . Le lendemain

de très-grand matin le Roi vint au Temple avec

Daniel, & 'ayant fait remarquer à Daniel, que les

ſceaux étoient en leur entier , ils entrerent , & le

Roi ayant vû la table nettoyée , jetra un grand cri ,

en diſant: Vous êtes grand , ô Bel , & il n'y a point

de tromperie dans votre culte . Mais Daniel retenant

le Roi , lui dit en riant: Voyez ce pavé : de qui ſont

ces traces ? Ce ſont, dit le Roi , des traces d'hom

Ffff iij
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vulg . 537

AN DUM. mes , de femmes& de petits enfans. Alors entrant

3467 .
en une grande colere , il ſe fit montrer par les Pre

Avant 1. C. tres de Bel, l’entrée par où ils venoient ſecrette

ment dans le Temple . Enſuite il les extermina &

Avant l'Ere abandonna l’Idole & le Temple à Daniel , qui dé

truiſit l'un & l'autre .

Il y avoit auſſi dans la Ville un grand Dragon que
les Babyloniens adoroient. Et le Roi dit à Daniel :

Vous ne pouvez pas dire préſentement, que celui

ci ne ſoit un Dieu vivant ? Adorez-le donc . Daniel

lui répondit : J'adore le Seigneur mon Dieu , qui eſt

le ſeul Dieu vivant & éternel. Mais à l'égard de ce

Dragon , ſi vous voulezme le permettre , je le tuë

rai ſans me ſervir ni d'épée , ni de bâton. Le Roi le

lui permit . Daniel prit donc de la poix , de la graiſſe

& du poil , & ayant fait cuire tout cela enſemble, il

en fit des maſſes qu'il jetta dans la gueule du Dra

gon , & le Dragon creva. Alors Daniel dit : Voi.

là celui que vous adoriez comme un Dieu vivant .

Les Babyloniens ayant appris ce qui étoit arrivé ,

s'aſſemblerent contre Cyrus , en diſant : Le Roieſt

devenu Juif , il a détruit Bel,il a tué le Dragon , il

· a fait mourir les Prêtres ; & s'adreſſant à lui, ils lui

dirent : Abandonnez-nous Daniel, autrementnous

vous ferons mourir avec toute vôtre maiſon.

Le Roi voyant leur emportement, & craignant

leur violence , fut contraint de leur abandonner Da

niel ; ils le jetterent auſſi -tôt dans la foſſe auxlions ,

il y demeura ſix jours . Il y avoit dans la foſſe ſepe

lions, & on leur donnoit chaque jour deux corps

d'hommes avec deux brebis . Or durant ces ſix jours

on ne leur donna point à manger , afin que la faim ·

1
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و

les forção à dévorer Daniel . Mais Dieu pourvut à la

conſervation du Prophéte , en réprimant la ferocité,

& appaiſant la faim de ces animaux , & en envoyant Avant J. C.

à manger à Danielà Daniel par le Prophéte Abacuc, qui

étoit alors en Judée. Abacuc avoit apprêté àman
vulg . 537.

ger , & l'avoit mis dans un vaſepour le porter à ſes

moiſſonneurs, lorſque l'Ange du Seigneur lui dit :

Portez à Babylone le dîner quevous avez préparé ,

& donnez-le à Daniel, qui eſt dans la foſſe aux lions.

'Abacuc répondit : Seigneur , je n'ai jamais été à

Babylone ,& je ne ſai où eſt la foſſe aux lions . Alors

l'Ange le prit par le haut de la tête , & le tenant par

les cheveux , il le porta dans unmoment juſqu'à

Babylone , & le plaça ſur la foſſe aux lions . Abacuc

appella Daniel , lui dit de manger. Daniel rendit

graces à Dieu , & mangea , & auffi-tôt l'Ange re

porta Abacuc au lieu où il l'avoit pris .

Le ſeptiéme jour , le Roi vint pour pleurer Da

niel , & s'étant approché de la foſſe , il vit le Pro

phéte qui étoit aſſis au milieu des lions . Auſſi-tôt

jettant un grand cri,il dit :Vous êtes grand , 6 Sei

gneur, Dieu de Daniel . Et l'ayant fait tirer de la

foſſe aux lions , il y fit jetter en même-tems ceux qui

avoient voulu perdre Daniel , & les lions les déchi

rerent en ſa préſence en un moment. Alors le Roi

fit ce Commandement : Que tous nos Sujets dans

toute l'étenduë de nôtre Empire revérent le Dieu de

Daniel ,parce qu'il eſt un Dieu Sauveur , & qui fair

des prodiges ſur la terre, & que c'eſt lui quia déli

vré Daniel de la foſſe des lions.

Depuis ce tems nous ne trouvons plus rien de Da

niel. On croit qu'il mourut à Babylone ; d'autres
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veulent qu'il ſoit mort à Suſes ; & Benjamin de Tu

déle dit qu'on y montroit ſon tombeau. Il conſer

Avant J. C. va juſqu'à la mort ſes grands emplois, & ſa faveur

dans la Cour de Cyrus. Sa réputation& fa ſageſſe.

vulg. 537
étoit telle même pendant la vie , qu'elle étoit com

me paſſée en proverbe. Vous êtes plusſage que Daniel,

diſoit Ezéchiel ( a ) , par ironie au RoideTyr, qui

ſe piquoit de ſageſſe. Et lemême Prophére , qui vi

voit en même-tems que Daniel , dit ailleurs ( b ) :

S'ilſe trouve au milieu d'une Ville trois hommes dumé

rite de Noë , de Daniel cu de Job , ils garantiront leur

ame du péril. Dieu ſuſcita ce grandhomme pour ſoû

tenir la Foi & la Religion dans Babylone , parmi les

Juifs captifs & expoſez au danger continuel detom

ber dans l'idolatrie. Il eſt un de ceux qui ont mar

qué avec plus de préciſion le tems de la venuë du

Meſlie , & il a prédit ce qui devoit arriver aux Juifs

depuis le retour de la captivité d'une maniere ſi clai

re , qu'il ſemble plûtôt raconter une hiſtoire , que

donner une prophérie.

Pendant ce tems-là les Juifs retournez en Ju

CHAPITRE dée travailloient à s'établir dans les ruines de Jeru

Les Juifsretablic falem , à rebâtir l'Autel du Seigneur , & à remettre

Cent le culte du Sci- le Temple en état d'y exercer ſolemnellement les

ple de Jeruſalem. actes publics de leur Religion. Il ſe paſſa quelques
Andu.M. 5468. mois dans ces ouvrages . Et enfin le premier jour du

avant l Ercvulge ſeptiéme mois de l'année ſainte , qui répond à nos

mois de Septembre ou d'Octobre , ils s'aſſemble :

rent au Temple , y célébrerent la Fête des Taberna

536,

( a ) Ezech. XXVIII . 3 . 1 ( 6 ) Ezech. xiv. 14. 20 .

cles ,
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tles ( a ) , en demeurant ſous des tentes , en mémoire
AN DU M.

du voyage de leurs peres
dans le déſert , & com

3468 .

mencerent d'offrir ſur l'Autel leurs holocauſtes & Avant J. C.

leurs autres victimes au Seigneur. Depuis ce temson
532.

Avant l'Ere

n'interrompit plus l'offrande des holocauſtes du ſoir
vulg. 536.

& du matin, qui s'immoloient tous lesjours ; le ma

tin avant tous autres ſacrifices , & le ſoir après tous

les ſacrifices.

Dans cette aſſemblée on réſolut de travailler fé

rieuſement à rétablir le Temple , & chacun con

tribua de la part aux dépenſes qu'il falloit faire ,

outre ce qui avoit déja été donné auparavant par

ceux des Juifsqui étoient demeurez à Babylone. Ils

diſtribuerent donc de l'argent aux tailleurs de pier

res , & ils fournirent du froment, du vin & de l'hui

le aux Tyriens & aux Sidoniens, afin qu'ils condui

fiffent des bois de cédre du Liban à lamer, & que

de-là ils les amenaſſent à Joppé , ainſi que
le Roi

Cyrus l'avoit ordonné. On commença cetouvrage

le ſecond mois de la ſeconde année depuis le retour

du peuple , & on établit ſur les ouvriers pour veil

ler àl'avancement de l'ouvrage, des Lévites & des

Prêtres , qui ne quittoient point le Temple.

Les fondemens du Temple ayant donc été poſez

par les maçons, les Prêtres revêtus de leurs orne

mens , ſe préſenterent avec leurs trompettes , & les

Lévites avec leurs tymbales pour lower Dieu , en

chantant des Cantiques compoſez par David. Tout

le peuple qui étoit préſent pouſſoir auſſi de grands

cris , en louant le Seigneur, quand ils virent que les

( a ) 1. Eſdr. 111 .

Tome II. Gggg
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Les Cuthéens

I

1

Av Do M. fondemens du Temple étoient poſez. Mais pendant

3468 . que les uns pouſſoient des cris de réjouiſſance à la

Avant J. C. vûë de ce nouvel édifice , plufieurs des Prêtres ,des

Lévites & des Chefs de familles , qui avoient vû le

vulg. 536. premier Temple, jetterent des crismêlezde larmes

de douleur en comparantce qu'il étoit autrefois,à ce

que l'on alloit entreprendre, & on ne pouvoit dif

cerner les cris de joye desuns, d'avec les foûpirs de

ceux qui verſoient des larmes , parce que tout étoit

confus dans cette grande aſſemblée.

Les ennemis deJuda,c'eſt - à- dire , les Cuthéens ,

cars tancon luces qui demeuroient dans Sichem , & aux environs ,

ayant appris que les Juifs de retour de leur captivi

té, bâtiſſoient un Temple au Seigneur , au Dieu

d'Iſraël (a ) , vinrent trouver Zorobabel, & les prin

cipaux Chefs des familles , & les prierent de les ad

mettre dans leur entrepriſe , & de leurpermettre

de conſtruire avec eux le Temple de Dieu , puiſ

qu’auſſi-bien ils adoroient le même Seigneur , &

qu'ils lui avoienttoûjoursimmolé des victimes, de

puis qu'Aſſaradon Roi d'Aſſyrie les avoit tranſpor

tez dans ce païs . Mais Zorobabel , Joſué, ou Jeſus

fils de Joſedech Grand-Prêtre , & les autres An

ciens du peuple, leur répondirent, qu'ilsne pou

voient partager l'ouvrageduTemple avec des étran

gers , & que Cyrus n'avoit permis qu'à eux ſeuls de

le rebâtir. Cette réponſe irrita les Cuchéens ou Sa

maritains , & depuis ce tems ils mirent tout en uſa

ge pour empêcher les Juifs, & pour les troubler

dans leur ouvrage. Ils gagnerent par argent des Mi

gondu Temple.

1

1

( a ) 1. Efdr. IV .
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Avant l’Ere

Mort de Cyrus.

vulg. 529. Camby

niſtres du Roi, & firent ſi bien que pendant tout

le reſte du regne de Cyrus , l'ouvrage du Temple

fue interrompu , quoiqu'on ne trouve aucun Edit Avant J. C.

formel de la part de ce Prince , qui défendît d'y tra
vailler .

vulg.529 .

Cyrus mourut âgé de ſoixante & dix ans . Les Au

teurs anciens ne ſont
pas d'accord ſur le genre de ſa An du Monde

mort. Il fut enterré à Paſargade en Perfe , & Ale- 317.available :

xandre le Grand eut la curioſité d'y aller viſiter ſon relui fuccede.

monument pluſieurs années après. Il laiſſa l'Empi

re des Perſes à Cambyſe ſon fils aîné , nommé par

l'Ecriture Aſſuerus ; & les Satrapies desBactriens,

des Parthes & des Carmaniens , à Smerdis ſon autre

fils. Cambyſe étoit un Prince violent , cruel, em

porté , & d'un caractere tout contraire à celui de Cy

rus ſon pere . Les Samaritains ou les Cuthéens dès le

commencement de ſon regne , lui préſenterent un

libelle d'accuſationcontreles Juifs qui étoient dans

Jeruſalem , & dans les terres deJuda , où ils rendi

rent apparemment leur fidelité ſuſpecte. Ce Prin

ce leur défendit de travailler au Temple , & pen

dant tout ſon regne , qui fut de ſept ans & demi ,

l'ouvrage demeura ſuſpendu.

Cambyſe déclara la guerre à Amaſis Roi d'E

gypte , entra dans ſon païs avec le ſecours des Ara- XXXIII.

bes , qui fournirent de l'eau à ſon arméedans les Cambyſe vafaire

déſerts arides , où elle devoit paſſer. Il trouva

qu'Amaſis étoit mort , & que Pſammenitus ſon fils 3478. avant I. c.

regnoit en la place . Il prit d'abord Péluſe , & rem- vulg. 526.

porta une grande victoire ſur l'armée Egyptienne .

Il fit la conquête de toute l'Egypte , avec aſſez de

facilité. Il entreprit enſuite laguerre contre les E

Gggg ij
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la guerre en Egyp

te . An du Monde
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3482.

vulg. 522.

An Du M. thiopiens ; mais cette expédition lui fut fatale. Il y

perdit la plus grande partie de ſon armée , ayant

Avant J. C. même qu'elle fût arrivée en Ethiopie. Ayant donc

Avantl'Ere renvoyé Smerdis ſon frere dans laPerſe, il conçut

contre lui de ſi violens ſoupçons ſur un ſonge où il

lui avoit paru que Smerdis étoit aſſis ſur le trône

Royal, qu'il envoya auſſitôtPrexaſpe le plus fidé

le de ſes amis, pour le faire mourir.Après la mort

de Smerdis , un Mage nommé Patiſithes, ou ſelon

d'autres ( a ) , Oropaſtes , qui reſſembloit beaucoup

à Smerdis , s'empara du Gouvernement , & envoya

en Egypte faire commandement aux troupes d'o_

béïr , non à Cambyſe, mais à Smerdis. Cambyſe

s'étoit rendu odieux & mépriſable à toute ſon ar

ſa folie &
par ſa cruauté. Il n'eutpasplû

tôt appris cette nouvelle , que montant à cheval

avec précipitation , il ſe bleſſa à la cuiſſe avec la

pointe de ſon cimeterre . Il s'avança juſqu'à Ecba

tanes de Syrie, c'eſt -à -dire, juſqu'à Gabbata,au pied

Mort de Cambyſe. du Mont-Carmel , où il mourut. Nous croyons que

Les Mages s'empa: c'eſt lui dont Ezéchiel a parlé ( b ) ſous le nom de Gog

chef de Magog , qui ayant réſolu de faire la guerre

aux Saints, & d'opprimer les Juifs qui étoient ſes ſu

jets , & ſans défenſe dans leur païs , fut frappé de

Dieu lui & ſon armée. Les Hiſtoriens Profanes ne

nous diſent rien de cet événement ; mais pluſieurs

Prophétes l'ontmarqué très clairement ( c).

Après la mort de Cambyſe , ſept Mages s'em

mée , par

( a ) Herodot. l. 3. c.62..... 66. ( c ) Joel. 11. 30. 31. 11. 15 .

( 6 ) Ezech. XXXVIII . XXXXIX. 16. Mich. iv.v. 1. 13. Ifai. xli .

Voyez nôtre Diſſertation ſur Gog | 15. 16.

& Magog.
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Avant l'Ere

parerent de l'Empire des Perfes, & le poſſéderent AN DU M.

pendant quelquesmois,Durantces troubles les Juifs 3482.

crûrent pouvoir continuer à travailler au bâtiment Avant J. C.

du Temple ; mais les Cuthéens leurs ennemis écri- 518 .

virent àArtaxercés, ou Artafſarta , qui eſt lemê vulg. 5220

me qu'Oropaſte des Troques , & qui étoit le chef

des Uſurpateurs; ils lui écrivirent entr'eux la Let

tre ſuivante. Reum Béel-céem ( a ) & Samſaï Secre

taires , & leurs autres Conſeillers, les Dinéens , les

Apharſachtéens, & les autres d'entre les peuples

que le grand & glorieux Aſenaphar , ou Aſaradon,

a tranſportez d'Aſſyrie, & qu'ila fait demeurer dans

la ville de Samarie , & dans les autres Provinces de

de -là le fleuve d'Euphrate , fouhaitent au Roi tou

tes ſortes de proſpéritez. Nous avons crû devoir

avertir le Roi que les Juifs qui ſont retournez d'Al

fyrie en ce païs- ci, & qui ſe ſont établis à Jeruſa

lem , qui de tout tems a été une Ville rebelle & mu

tine , travaillent à en réparer les murailles , & à y

rebâtir leurs maiſons. Nous ſupplions le Roi de

conſidérer que ſi cette Ville ſe rebâtit , & qu'on en

releve les murailles , on ne payera plus les tributs

ni les impôts , ni les autres revenus , & que cette

perte retombera ſur le tréſor du Roi ; & comme

nous nous ſouvenons du ſel que nous avons man

gé autrefois au Palais du Roi, ( ou autrement , com

me nous nous ſouvenons du ſalaire que nous rece

vons du Roi ) nous ne pouvons ſouffrir qu'on donne

atteinte en la moindre choſe à ſes intérêts , & nous

( a ) Eſdr. iv . 8. & ſuiv. Béel- | Reum. On le peut rendre par Prée

réem eſt le nom de la qualité de l.fident du Conſeil.

Gggg iij
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517

Avanc l'Ere

Lettre d'Artaxer

cés pour défendre

An Du M. ſupplions Votre Majeſté d'ordonner qu'on conful

3483 . teles Livres des Rois vos prédéceſſeurs ;& elle con

AvantJ. C. noîtra que cette Ville eſt une Ville rebelle & enne

mie des Rois , & qui depuis pluſieurs ſiécles n’a cel

vulg . 521 .
ſé d'exciter des guerres, qui ont été cauſe qu'elle a

été enfin ruinée defond en comble. Que ſí le Roi

permet qu'on la rétabliſſe, & qu'on la fortifie, nous

nous ſentons obligez de lui dire qu'il eſt en danger

de perdre toutes les terres qu'il poſſéde au -deçà de

l'Euphrate.

Artaxercés répondit à cette Lettre en ces termes :

de continuer lebả- La Lettre d'accuſation que vous m'avez envoyée , a

timent du Temple. été lûë devant moi. J'ai commandé qu'on conſultât

les Hiſtoires. On l'a fait ; & il s'eſt trouvé qu'en ef

fet cette Ville depuis long-tems s'eſt révoltée con

tre les Rois , & a excité des ſéditions & des trou

bles ; car il y a eu dans Jeruſalem des Rois très-puiſ

ſans & très-belliqueux , qui ont été maîtres de tous

les païs qui ſont au -delà du fleuve, & qui recevoient

de tous les peuples de ces païs , les tributs & les im

pôts . Empêchez donc ces gens de rebâtir leur Ville

juſqu'à un nouvelordre demapart ; & que cette Or.

donnance ne ſoit pas négligée, de peur que ce mal

croiſſant peu à peu , ne porte préjudice aux intérêts
des Rois .

Reum & Samſaï ayant reçû ces ordres , allerent

en diligence les ſignifier aux Juifs qui étoient à Je

ruſalem , & l'ouvrage du Temple fut de nouveau

interrompu , & on n'y travailla point juſqu'à la ſe

conde année du regne de Darius fils d'Hyſtaſpe.

Voici de quelle maniere ce Prince monta ſur le

XXXIV. Trône des Perſes. Le prétendu Smerdis, ſous le nom

1

CHAPITRE
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Les ſept Mages

duquel les ſept Mages regnoienr , neparoiſſoit point An Du M.

public , & l'on avoic de grands ſoupçons contre 3483.

ſa perſonne ; car on ne pouvoit ſe perſuader qu'il Avant J. C.

n'eût pas été vraiment mis à mort par Prexafpes.
517.

Avant l'Ere

Ortanes un des Grands de la Perſe s'informa de ſa
vulg . 521 .

fille, qui étoit du nombre des concubines du Roi ,

ſi celui qui regnoit avoit des oreilles ; car Cyrus les fontmisåmort &

avoit fait couper à Oropaſte ; la fille le târa comme talpe eſt déclaré

il dormoit , & rapporta à ſon pere , que le Roi n'a

voit point d'oreilles ( a ) . Ortanes reconnut par-là

que ce n'étoit point Smerdis ,mais Oropaſte. Il dé

couvrit la choſe à ſept des principaux de la Cour ,

& ſur le champ ils conſpirent de l'aller tuer , & les

autres Uſurpateurs qui regnoient avec lui. Ils en

trent dans le Palais, attaquent les Mages, lescuent,

&délivrent leur païs de la domination de ces Ty

Roi de Perre .

rans .

Six jours après cette exécution, les ſept Conju
rez s'aſſemblerent déliberer ſur laforme du

Gouvernement qu'ils devoient établir. Ils s'accor

derent à conſerver le Gouvernement Monarchi

que , & réſolurent de déférer la ſouveraine Puiſ

fance à celui d'entr'eux dont le cheval le lenden

main au inatin henniroit le premier au lever du
Soleil. On convint de l'endroit où l'on ſe trouve

roit , & l'Ecuyer de Darius fils d'Hyſtaſpe y ayant

conduit dès la veille le cheval de ſon Maître avec

une jument , le lendemain auſſi -tôt que ce cheval

arriva en cet endroit, il commença à hennir , & les

pour

( * ) Vide Inſtin. I. 1. C. go
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AN DU M. ſix compagnons de Darius ſautant à bas de leurs che

3484 . vaux , ſe proſternerent devant lui , & le reconnu

Avant J. C. rent pour Roi.
516 .

Dès le commencement de ſon regne , Darius
Avant l'Ere

vulg. 520 .
épouſa Achoſſe , fille du grand Cyrus, afin de s'af

fërmir par cette alliance dans la poſſeſſion du Royau

me . Achoſſe eſt apparemment lamême que Vaſthi,

dont il eſt fait mention dans le Livre d'Eſther , &

dont nous parlerons ci-après.

Les Juifs de la Paleſtine, rebutez par les diffi

cultez qu'on leur faiſoit ſur la conſtruction du Tem

ple , s'appliquerent à ſe bâtirà eux-mêines des mai

ſons commodes, & à s'établir dans le païs , ne ſon

geant plus à reprendre cet ouvrage , contre lequel

ils voyoient naître à tout moment tant de contra

Aggée commence dictions. Mais Dieu ſuſcita le ProphéteAggée , qui
à prophétiſer.

commença à prophétiſer en la ſeconde année deDa

rius fils d'Hyſtaſpe, qui adreſſant ſa parole à Zoro

babel chef de Juda , & au Grand-Prêtre Jéſus fils

de Joſedech , leur parla de la part du Seigneur , en

ces termes ( a ) : Ce peuple dit que le tems de bâtir

la Maiſon du Seigneur n'eſt pasencore venu : Quoi !

il eſt toûjourstems pour vous de demeurer dans des

maiſons ſuperbement lambriſſées, pendantquema

Maiſon eſt déſerte ? Voici ce que dit le Seigneur :

Faites une ſérieuſe attention ſurvos voïes , & ſur ce

que le Seigneur permet qui vous arrive . Vous avez

ſemé beaucoup, & .vous avez peu recueilli . Vous

avez mangé, & vous n'avez pas été raſlaſiez ; vous

avez bû , & vous ne vous êtes point pleinement dé

( a ) Agg. I. 1. 2. 3. Vide 1. Eſdr. . 1. 2. 33 .

ſalterez ;
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SIS.

Avant l'Ere

Calterez ; vous vous êtes couverts d'habits , & vous
AN DU M.

n'avez point été échauffez; celui d'entre vous qui a 3485.

amaſſé de l'argent , l'a mis dans un ſac percé . D'où Avant J. C.

vient tout cela ,ſinon de ce que le Seigneur n'a point

yerſé fa bénédiction ſur vos travaux ; & de ce que vulg
. 519.

ſa Maiſon demeure déſerte , pendant que chacun

de vous s'empreſſe à bâtir la ſienne ? C'eſt pour cela

que j'ai commandé aux Cieux de ne point verſer

leur roſée, & que j'ai défendu à la terre de produi

re ſes fruits , & que j'ai fait venir la ſechereſſe & la

ſtérilité ſur la terre , ſur le bled , ſur le vin & ſur

l'huile . Mais montez ſur ma montagne ſainte , pré

parez les bois & la pierre , bâtiſſez ma Maiſon , &

vous verrez bien -tôt les effets de ma bénédiction ſur

vos perſonnes & ſur vos biens .

En même-tems le Seigneur ſuſcita l'eſprit de Zo

robabel , & du Grand -Prêtre Jéſus, & du peuple qui

étoit dans le païs . Ils écouterent le Prophéte Aggée, Aggée commença

& commencerent à travailler à la Maiſon du Sei- à prophétiſer le

gneur , vingt-quatre jours après que le Prophéte lixiéme mois. Les

leur eut parlé ; & le vingt &uniéme du mois ſui- rent le vingt-qua

vant , qui répondoit à Octobre & Novembre , le àtravailler.

Seigneur députa Aggée à Zorobabel , & à ceux

quiétoient occupez commelui à l'édifice du Tem

ple , & leur dit : Quieſt celui d'entre vous qui ait

vû certe Maiſon dans ſa premiere gloire , & qui la

compare à ce qu'elle eſt maintenant? Ne paroît- elle

pas à vos yeux comme ſi elle n'étoit point , au prix

de ce qu'elle a été ? Mais vous , Zorobabel , armez.

vous de force , dit le Seigneur , & vous auſſi, Grand

Prêtre Jéſus fils de Joſedech , & travaillez avec ar

deur à l'ouvrage de ma Maiſon , parce que je ſuis
Tome II. Hhhh

1
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SI5.

Avant l'Ere

&

CHAPITRE

XXXV.

Zacharie com

An du M. avec vous, dit le Seigneur des armées ; & moi je

3485 . garderai avec vous l'alliance que j'ai faite avec vos

Avant J. C. peres, au temsde leur ſortie d'Egypte , & mon el

prit ſera au milieu de vous . Car voici ce que dit le

vulg. 519 .
Seigneur des armées : Encore un peu de tems,

j'ébranlerai le Ciel & la Terre , la Mer& tout l'U

nivers , j'ébranlerai tous les peuples ; & le Déſiré de

toutes les Nations viendra , & je remplirai de gloire

certe Maiſon , & ſa gloire ſera plus grande que n'a

jamais été celle de la premiere , & je donnerai la

paix à ce lieu , & je le comblerai de proſpéritez, dit

le Seigneur des armées .

Vers le même teins , & au huitiéme mois de la

même année , c'eſt - à -dire , vers le mois d'octobre

ou de Novembre , le Prophéte Zacharie ( a ) fils de

menceà prophéti- Barachie , ſe joignit à Aggée pour exhorter le peu

ple à travailler au bâtiment du Temple. Il com

mença par ces paroles : Revenez vers moi , dit le

Seigneur des armées , & je retournerai vers vous.

N'imitez pas vosperes , auſquels j'ai ſi ſouvent & fi

inutilement envoyé des Prophétes . N'ont-ils pas

enfin été obligez de reconnoître la vérité de mes

paroles ; &la certitude de mes menaces ? Les maux

que

ر

fer.

vôtre païs , que vôtre Ville , que vous & vos

peres venez d'eſſuyer de la part des Caldéens , ne

font- ils
pas

des preuves de ce que je leur ai dit

fouyent? Tout ce diſcours de Zacharie ne tendoit

qu'à les animer à reprendre l'ouvrage du Temple ,

de peur que le Seigneur ne les traitât de nouveau

dans toute ſa rigueur..

: la Zach . 1. 1. 2. 3 .
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SIS.

Avant l'Ere

pan de ſon

Er le vingt-quatriéme du neuviéme mois de la
AN DU M.

ſeconde année de Darius ( a ) , Aggée reçut ordre 3485.

du Seigneur d'aller propoſer auxPrêtres deux queſ- Avant J. C.

cions qui regardoient la Loi . La premiere , ſi la chair

ſanctifiée qu'un homme porte
dans le

vulg . 519 .

habit , ſanātifie celui qui la porte ; à quoi les Prêtres

répondirent que non. La ſeconde, fiun homme qui

eſt ſouillé, ne communiquepas ſa loüillure aux cho

ſes qu'il couche ; les Prêtres répondirent qu'il leur

communique ſa ſoüillure. Alors Aggée leur dit :

De même qu'un homme ſouillé communique ſon

impureté à tout ce qu'il touche , ainſi tout ce que

ce peuple a offert juſqu'ici dans mon Temple , a été

comme ſouillé à mes yeux . Tandis que vous n'avez

pas penſé à travailler à mon Temple, je n'ai point

béni vos travaux , je n'ai point exaucé vos væux.

La ſtérilité a déſolé vos campagnes. Mais depuis que

vous avez commencé à penſerà rétablir ma Maiſon,

je vais vous combler de toutes ſortes de biens . Je

vous donnerai une récolte abondante.

Le même jour le Seigneur ( b ) lui dit : Parlez à

Zorobabel Chef de Juda, & dites-lui : Je vais é

branler le Ciel & la terre ; je vais renverſer le Trô

ne des Rois ; je vais briſer la force du regne des Na

tions , les chariots , les chevaux & les cavaliers ſe

ront renverſez les uns ſur les autres ; le frere ſera

frappé par l'épée de ſon frere ; mais

robabel , je vous protégerai & je vous garderaicom

me mon anneau , & comme ce que l'on a de plus

précieux , parce que je vous ai choiſi, dit le Seigneur

pour vous Zo

( a ) Agg. II . 11. 12. 116) Agg. II. 21. 22.6 c.

Hhhh ij
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SIS :

Avant l'Ere

des armées. On ne ſait point àquoi cette prophétie:
AN DU M.

3485 . a rapport , ni quel événementelle regarde. Mais en

Avant J. C. traduiſant par le paſſé, conformément à l'Hébreu ,

ce qui eſt au futur dans la Vulgate , il eſt aiſé d'en

vulg. 519 .
faire l'application à lamort deCambyſe, & à la dé

route de ſon armée , arrivée trois ans auparavant.

Aggée ſe ſertde cet événement paſſé, pour encou

rager Zorobabel, & pour lui faire comprendre com

bien il a d'obligation au Seigneur,qui a protégé ſon

peuple contre un ſi puiſſant adverſaire.

Cependant les ennemis des Juifs ( a ) ayant ap

pris que l'on s'étoit remis à travailler au bâtiment

du Temple , en furent allarmez ; & Thatanaï Chef

des peuples de deçà l’Euphrate , avec Starbuzanaï

& leurs Conſeillers vinrent à Jeruſalem , & dirent

à Zorobabel , & au Grand-Prêtre Joſué : Par quelle

autorité avez-vous entrepris de rebâtir ce Temple ?

& quiſont les exécuteurs de cette entrepriſe ? On

leur répondit , que Zorobabel & Joſué Chefs du

peuple étoient les promoteurs del'ouvrage , qu'ils

adoroient le Dieu du Ciel & de la terre . Que ce

Temple ayant été démoli par Nabuchodonofor,

Cyrus dès la premiere annéede ſon regne avoit per

mis de le rebâtir , & y avoit renvoyé les vaſes fa

crez que Nabuchodonofor en avoit emportez ; que

Saſſabafar envoyé par le Roi, avoit jetté les fonde

mens de cet édifice; que depuis ce tems-là on y avoit

travaillé à diverſes repriſes, & qu'il n'étoit point

encore achevé. Cette réponſe fut reçûë par ceux

qui étoient venus , & on convint que l'affaire ſeroit

( a ) 1. Efir. v . 2. 3. 11.12 . ..
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$ 14 .

rapportée au Roi Darius , & que l'on s'en tiendroit
AN DU M.

à ce qu'il en ordonneroit.
3486.

Thatanaï & ſes ajoints écrivirent donc au Roi Avant J. c.

en ces termes : Au Roi Darius , paix , &toutes ſor

tes de proſpéritez. Nous croyons devoir donner Avant l'Erd

avisau Roi, que nous avons été en la Province de vulg. 518 .

Judée , en la Maiſon du grand Dieu , où l'on ache

ve un grand édifice de pierres non polies , entre

mêlées de bois , & cet ouvrage ſe fait avec grand

foin , & s'avance de jour en jour. Nous leur avons

demandé en vertu de quoi ils travailloient à cet édi

fice, & qui étoient ceux qui y préſidoient. Ils nous

ont donné leurs noms , & nous ont fait la réponſe

que nous envoyons au Roi. Nous le ſupplionsdonc

d'agréer , ſi c'eſt la volonté, qu'on voye dansla Bi

bliothéque du Roi qui eſt à Babylone; s'il eſt vrai

que Cyrus ait ordonné que ce Temple fût rebâti,

& qu'il plaiſe au Roi de nous envoyer ſur cela ſes

ordres .

-- Darius. donc commanda que l'on cherchấe dans

les Archives de Babylone ; mais n'y ayant rien erou XXXVI.

vé, ilfit chercher à Ecbatanes de Médie , & on trou- Darius permet aux

va l'Edit de Cyrus , que nous avonsrapporté ci-de: Juifs de bâtirle

yant , qui permet le rétabliſſement du Templede gncur.

Jer uſalem . Darius'renouvella la même Ordonnan :

ce , & les Gouverneurs des Provinces de delà l’Eu-

phrate exécuterent fidélement ce que le Roi leur rej

commandoit, & fournirent les bois pour le bâti

ment , & les deniers pour les ſacrifices (1 ).

Vers le même tems, le vingt- quatriéme jourdu

CHAPITRE

( A ) 1. Efdr, va . 2. .
E.કે ,

Hhhh iij
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$14 .

Avant l'Ere

Diverſes viſions

charie.

ر

AN DU M. onziéme mois qui répond à Janvier & Février , le

3486 . Seigneur fic voir au Prophéte Zacharie ( a ) pluſieurs

Avant J. C. cavaliers , qui déſignoient les Anges tutelaires des

Provinces ; entre leſquels l'Archange faintMichel ,

vulg. 518 .
Protecteur de la Province & dela Nationdes Juifs,

demanda au Seigneur qu'il lui plât faire miſéricorde

du Prophéte Za- à Jeruſalem , & aux villes de Juda , contre qui ſa co

lere s'étoit émuë depuis ſoixante & dix ans. Le Sei

gneur luirépondit , qu'il avoit des vûes de bonté &

de miſéricorde ſur Jeruſalem , qu'il y rebâtiroir de

nouveau ſon Temple , & que les Villes de Juda ſe

roient comblées debiens,& qu'il feroit tomber les

effets de la colere ſur ceux quiavoient opprimé ſon

peuple. Un Ange ajoûta ( 6 ): Jeruſalem ſera telle

mentpeuplée,que ſes habitans ſeront obligez de ſe

bâtir des demeures au - dehors de ſes murailles ; je

ferai un mur de feu qui l'environnera tout autour ,

dit le Seigneur, & j'établirai ma gloire au milieu

d'elle . Etenſuite s'adreſſant aux Juifs qui étoient

demeurez à Babylone : Fuyez , leur dit- il ,de la ter

re d'Aquilon ; fuyez , ô Sion , vous qui habitez

Babylone , parce que le Seigneur m'a envoyé pro

phétiſer contre les Nations, qui vous ont dépouil-.

lée ; je vais étendre ma main ſur tous ces peuples,

& ils deviendront la proye de ceux qui étoientleurs

eſclaves. En ce jour-là pluſieurs Nations s'attache

ront au Seigneur ; & ils deviendront mon peuple , &

j'habiteraiau milieu de vous . C'eſt proprement en

cette année deuxiéme de Darius fils d'Hyſtaſpe , du

Monde 3486. que finiſſent les ſoixante & dix ans

( a ) Zach. 1. 7. 8 .
116 ) Zach. II.1 , 4 :S:



1
LIVRE SIXIE'M E. 615

AN DU M.

514

Avant l'Ere

de 3487 .

Fameux feſtin de

de captivité de Juda , prédits par Jeremie en deux

endroits ( a ) . Zacharie y fait alluſion dans le paſſage 3486.

que nous venons de rapporter , & encore dans un Avant J. C.

autre ( b ) que nous rapporterons ſous l'an du Mon

vulg. 518.

Le Roi Darius fils d'Hyſtaſpe étant monté ſur le

Trône desPerſes , établit ſa demeure la plus ordi- CHAPITRE

naire à Suſes, & il embellit tellement cette Ville ,
XXXVII.

qu'il en eſt conſideré comme le Fondateur ( c ) . Son Darius.Il répudie

Empire étoit ſi vaſte, qu'il commandoit à cent vingt- Yalthi & épouſe

ſept Provinces, depuis les Indes juſqu'à l'Ethiopie

( d ) . La troiſiéme année de ſon regne, il fit un feſtin

magnifique à tous les Grands de la Cour, à tous ſes

Officiers, aux premiers d'entre les Médes , & aux

Gouverneurs de ſes Provinces ; il s'y trouva lui-mê

me en perſonne, & voulut y faire éclater toute la

gloire de ſon Empire , & toute ſa magnificence. Le

feſtin dura cent quatre-vingt jours , & le nombre

des conviez étoit proportionné à la ſomptuoſité de

la Fête.

Vers la fin des cent quatre- vingt jours , le Roi

invita à ce feſtin tout le peuple de Suſes, & il com

manda qu'on leur ſervîc à manger dans le veſtibule

de ſon jardin , & de ſon verger. On avoit tendu de

tous côtez des toiles de bleu celeſte , de blanc &

d'hyacinthe , qui étoient ſolltenuës par des cordons

de byſſus , teints en écarlate , qui étoientpaſſez à des
anneaux d'yvoire , & attachez à des colomnes de

(a) Jerem . xxv . 11. 12. XXIX. ( c ) Eſth. I. 1. 2. 3. & C..

( d ) Plin . l . 6.6. 27 .10 .

1( 6 ) Zach . vii . s .
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mar

513

Avant l'Ere

AN DU M. marbre . Des lits d'or & d'argent éroient rangez au

3487. tour des tables ſur un pavé d'émeraudes & de

Avant J. C. bre blanc , qui étoit peintde diverſes couleurs , avec

une varieté admirable. Ceux qui étoient invitez à

ce feſtin bûvoient en des vaſes d'or à rechange ; on
vulg. 517.

у
ſervoit d'excellent vin , & chacun bûvoit avec une

entière liberté , ſans que perſonne les contraignît.

Il y avoit àchaque table un des grands Officiers du

Roipour y préſider, & pour avoir ſoin que tout y
fût ſervi ſuivant l'intencion du Roi.

La Reine Vaſthi fit auſſi un feſtin aux Dames ,

dans le Palais où le Roi Darius avoit accoûtume de

demeurer . Nous avons déja remarqué que Vaſthi eſt

apparemment celle que les Hiſtoriens appellent

Athoſſe ; qui étoitfille dugrand Cyrus . Le ſeptiéme

jour, quiétoitle dernier de la Fête, le Roi étant plus

gay qu'à l'ordinaire , envoya dans la chaleur du vin

ſept de ſes principaux Eunuques, pour faire venir

laReine avec le diadême en tête , afin de faire voir

ſa beauté à tous les peuples , parce qu'elle étoit ex

traordinairement belle .Mais elle refuſa d'y venir ,

appuyée ſur une Loi du pais, qui ne permettoit pas
aux femmes d'honneur de ſe faire voir dans les fer

tins des hommes ( a ) . Darius tranſporte de colere ,

conſulta les Sages qui étoient près de la perſonne,

& leur demanda quelle peine méritoit Vaſthi qui

avoit refuſé d'obéïr au commandement du Roi. Ce:

lui des Conſeillers qui opina le premier , répondic

que la Reine avoit non -ſeulement offenſé le Roi ,

( a ) Plutarch . in Temiſtocle , antiq.l.xi. c. 6.

lib. 1. Sympoſiac. 6. I , es Jofeph.

mais
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$ 13

Avant l'Ere

mais auſſi que ſon exemple pourroit avoir de très
AN DU M.

fâcheuſes ſuites pour toutle reſte du Royaume, puiſ
3487.

que toutes les femmes des Perſes & desMédes s’au- Avant J. c.

toriſoient par-là à mépriſer les commandemens de

leurs maris. Il conclut qu'il falloit que le Roi répu
vulg . 517

diât Vaſthi, qu'il lui ôtât le diadême, & qu'il le don

nât à une autre qui en ſeroit plus digne ;& que l'on

publiât dans tout l'Empire ,que les maris auroient

tout le pouvoir & l'autorité chacun dans ſa maiſon ,

& que les femmes, de quelquecondition qu'elles ful

ſent, leur rendroient toute ſorte de reſpect & d'o

béiſſance.

Cet Edit fut dreſſé , envoyé & publié dans tou

tes les Provinces de l'Empire ; & les ſerviteurs du

Roi lui dirent qu'il falloit chercher au Roi une nou
velle épouſe en la place de Vaſthi; & que pour cela

on choiſiroit dans toutes les Provinces les plus belles

perſonnes qui s'y rencontreroient, qu'on les envoye

roit à la Cour, & que celle qui plairoit davantage au

Roi , ſeroit reconnuë Reine en la place de Váſthi.

Entre les filles qui furent préſentées auRoi, il y eut

une Juive nommée Ediſſe, ou autrement Eſther (a) ,

qui étoit d'unebeauté finguliere. Son pere& ſa me

re l'avoient laiſſée orpheline, & elle étoit demeurée

ſous la conduite de ſon oncle nommé Mardochée ,

qui la regardoit comme ſa fille. Mardochée étoit du

nombre des captifs que Nabuchodonoſor avoit

tranſportez de Judée avec Jéchonias Roi de Juda.

Il étoit établi à Suſes, auſſi-bien qu’Eſther ;& lorſ

qu'on la choiſit pour être préſentée au Roi , il lui

( * ) Eſth. 11. 5.6.7.8.

Tome 11. Iiii
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AN DU M.

3488 .

512.

Ayant l'Ere

recommanda de ne pas dire de quel pais elle étoit.

Dès qu’Eſther
devant le Roi, elle trouva gra

parut

Avant J. C. ces à ſes yeux, & il ordonna qu’on lui donnấc la

nourriture , & les parures néceſſaires pour elle , &

vulg. 516.
pour ſept filles qu'on lui aſſigna pour la ſervir.

On ne préſentoit ces filles devant le Roi , qu'a

près les avoir diſpoſées pendant un an à paroître en
La préſence . Pendant les fix premiers mois, elles ſe

parfumoient d'une huile de myrrhe ; & pendant les

fix autres mois elles uſoient d'autres parfums & d'a

romátes , & lorſqu'elles devoient paroître devant le

Roi , on leur fourniſſoit tout ce qu'elles deman

doient pour ſe parer . Celle qui entroit le ſoir dans la

chambre du Roi , en ſortoit le matin , & de -là elle

étoit conduite dansun appartement où demeuroient

les concubines du Roi, & ne pouvoit plus de nou

veau ſe préſenter en la préſence, que lui-mêmene

l'eût déſignée & demandée . Le tour d’Eſther étant

venu , elle fut préſentée au Roi au dixiéme mois
ap

pellé Thebet, en la ſeptiéme année de ſon regne(a);

elle ne demanda rien ,mais l’Eunuque qui avoit ſoin

d'elle , lui donna ce qu'il voulut pour la parer. Le

Eſther devient Roi là trouva ſi bien faite, & d'une beauté ſi fort au

deſſus de celle des autres filles , qu'il la prit pour ſon

épouſe en la place de Vaſthi, & lui mit ſur la tête

le diadême Royal. Il donna pourla ſolemnité de ſon

mariage avec Eſther, un feſtin très-magnifique à

tous les Grands de la Cour , il fit des largeſſes dignes

de ſa magnificence , & accorda aux peuples de tou

épouſe de Darius.

( a ) An du Monde 3488. au mois de Décembre ou de Janvier
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512 .

tes ſes Provinces de grandes remiſes en conſidera AN DU M,

tion de ſes noces .
3488 .

Mardochée ne vouluc pasprofiter de la bonne for- Avant J. C.
tune de la Reine Eſther ſa nićce , & ne découvrit pas

même qu'il fût ſon oncle. Il ſe contenta de demeu. Avant l’Ere

vulg. 516.

rer à la porte du Palais ., pour ſavoir des nouvelles

de la ſanté de la Reine , & la Reine avoit toûjours

pour lui la déference , & la ſoầmiſſion qu'elle avoit

eu dans la plus tendre jeuneſſe, & dansſa premiere

condition. Un jour deux Eunuques nommez Baga

tan & Tharés , qui commandoient à la premiere por

te du Palais , ayant reçû quelque mécontentement

dela partdu Roi , conſpirerent contre lui , & ré

ſolurent de le tuer . Mardochée ayant découvert leur

complot, en avertit auſſi- tôt Eſther , & Eſther en

donna avis au Roi au nom de Mardochée , qui lui

avoir découvere la conſpiration. L'avis ayant été

trouvé véritable , les deux Eunuques furent pendus,

& tout cela fue écrit dans les Annales par ordre du

Roi .

Quelques années après , le Roi Darius éleva en CHAPITRE

dignité Aman fils d’Amadath , & lui donna rang XXXVIII.

pardeſſus tous les Princes qui étoient près de fa per

ſonne ( a ) . Tous les ſerviteurs du Roi qui étoient à
la portedu Palais , Aléchiſſoient le genoüil devant Juifs.Andu Mon

lui, & ſe proſternoient en la préſence, lui rendant c.jos.avant l'Ese

des honneurs qui ne ſont point dûs à un homme ,

le Roi Darius l'ayant ainſi ordonné . Mais Mardo

chée ne pue jamais ſe réſoudre à lui donner ces mar .

ques extérieures de reſpect. Aman s'en étant apper

Commencement

de la fortune d'A

man , ennemi des

1

vulg. 509 .

(a ) Eſth. 111 .

Iiii ij
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3495 .

sos.

Avant l'Ere

vulg. 509.

Andu M. çû, & ayant appris que cet homme étoit Juif, ifré

ſolut de s'en venger, non - ſeulement ſur la perſon

Avant J. C. ne, mais auſſi ſur tousles Juifs qui étoient dansl’Em

pire de Darius ; & comme c'eft la coûtuine des Per

ſes de ne rien entreprendre d'important , ſans avoir

auparavant jetté les ſorts , Aman les fit jetter en ſa

préſence, & le ſort tomba ſur le treiziéme jour du

douziéme mois nommé Adar ; c'eſt-à -dire, que la

Providence permit que le ſort fit differer d'un an

entier l'exécution du mauvais deſſein d'Aman ; ce

qui donna lieu à Mardochée & à Eſther d'en arrêter

l'exécution , & de prendre des meſures, qui firent

tomber Aman dans le malheur qu'il avoit préparé.

aux Juifs.

Dès le premier mois , Aman parla de cette affai

re à Darius, & lui dit qu'il y avoit dans toutes les

Provinces de ſon Empire, un peuple diſperſé, qui

ſuivoit des Loix & des pratiques differentes de cel

les de toutes les autres Nations , & qui n'avoit au

cun reſpect pour les Ordonnances des Rois ; qu'il

étoit de l'intérêt de l'Etat de faire périr ces ſortes de

gens ; qu'à la vérité le revenu du Roi en pourroit

fouffrir quelque diminution ; mais qu'il s'engageoit

de payer aux Tréſoriersde l'épargne, dix mille ta

lens en forme de dédommagement. Le Roi l'ayant

oüi , tira l'anneau de ſon doigt, le donna à Aman ,

lui dit de faire expédier des ordres pour exterminer

ce peuple. Il ajoûta ; Et à l'égard de l'argent que

vous m'offrez, gardez-le pour vous.

Aman fit donc venir les Secretaires du Roi le

treiziéme jour du premier mois appellé Niſan , & fit

expédier des ordres à tous les Gouverneurs des Pro
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AN DU M.

3495

Sos .

Avant l’Ere

vulg.509.

Edit qui condam

- de tous les Juifs à

péris.

vinces , afin qu'on exterminât tous les Juifs , ſans

exception ni d'âge ni de ſexe , & que cela ſe fît en

un même jour , ſavoir le treiziéme jour du douzié- Avant j. c .

me mois appellé Adar , & qu'après cela il abandon

noit tous leurs biens au pillage. On ſcella ces Let

tres au Sceau du Roi , & on fic partir des Couriers ,

qui les porterent dans touteslesProvinces du Royau

me d’Aſſuerus , autrement Darius . ' En même-tems

l'Edit fut affiché dans la ville de Suſes, & voici les

termesdecette Ordonnance(a ) : Le grand Roi Ar

taxercés, ( c'eſt le même qui eſt nomméAſſuerus,ou

Darius ) qui regne depuis les Indes juſqu'en Ethio

pie ſur cent vingt-ſept Provinces , aux Princes &

aux Seigneurs ſoûmis à ſon Empire , Salut.Quoique

je commandaſſe à tant de Nations , & que j'euſſe

follmis tout l'Univers à mon Empire , je n'ai pas

voulu abuſer de la grandeur de mapuiſſance ; mais

j'ai gouverné mes Sujets avec douceur , afin que

paſſant leur vie paiſiblement, ils jouiſſent de la cran

quillité qui eſt fi ſouhaitée de tous les hommes.

Ayant demandé à mon Conſeil de quelle maniere

je pourrois accomplir ce deſſein , l'un d'entr'eux

nommé Aman , élevé parſa ſageſſe &ſa ſageſſe & par ſa fidelité

au -deſſus des autres , & le ſecond après moi , m'a

donné avis qu'il y a un peuple diſperſé par toute la

terre , qui ſeconduit pardes Loix particulieres , &

oppofées aux Coûtumes des autres Nations; quimé

priſe le commandement des Rois , & trouble par la

contrariété de ſes ſentimens , la paix & l’union de

tous les autres peuples du monde ; ce qu'ayant ap

( a ) 7. XIII ,

Iiii iij
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3495

Sos .

Avant l'Ere

AN DU M. pris , & voyant qu'une ſeule Nation combat nos Or

donnances , & trouble la paix des Provinces qui

Avant J. C. nous ſont ſoậmiſes, nous avons ordonné que tous

ceux qui ſe trouveront être du nombre de ce peu

ple , ſoient livrez être mis à mort par
pour

vulg . 509 .

leurs en

nemis , avec leurs femmes& leurs enfans, le trei

ziéme jour d'Adar , douziémemois decette année ,

afin que ces ſcelerats deſcendans tous dans le tom

beauen un même jour , rendent à nôtre Empire la

paix qu'ils troubloient.

Cet Edit jetta dans la conſternation ( a ) tous les

Juifs , qui étoient dans le Royaume de Perſe.Mar

dochée en ayant eu avis , déchira ſes vêtemens , fe

revêtit d'un ſac , ſe couvrit la tête de cendres, &

demeurant à la porte du Palais , car il n'étoit pas

permis d'y entrer revêtu d'un ſac, il jerroit de grands

cris , & témoignoit l'amertume de ſon cæur. Eſther

fut avertie par ſes filles & par ſes Eunuques de l'état

où étoit Mardochée. Elle lui envoya un habit pour le

çouvrir ; mais il le refuſa. Eſther ite pouvant s'ima

giner ce que ce pouvoit être , envoya Athach le prin

cipal de ſes Eunuques , pour ſavoir ce qui lui étoit

arrivé. Mardochée lui raconta l'affaire , & lui don

na une copie de l’Edit ; afin qu'il le fìt voir à Eſther.

La Reine renvoya le même Eunuque vers Mardo

chée , pour lui dire qu'elle nepouvoit aller trouver

le Roi , ſi elle n'étoitmandée ;qu'il y alloit de la vie

pour quiconque s'approcheroit de lui ſans fa permiſ

fion , à moins que par une grace ſpeciale il n'éten

dît ſon Sceptred'or vers la perſonne à qui il vou

( a ) Eſther. iy.
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3495 .

sos.

Avant l'Ere

droit conſerver la vie . Qu'il y avoit un mois que le AN DU M.

Roi ne l'avoit fait appeller . Mais Mardochée lui fit

dire : Ne croyez point qu'à cauſe que vous êtes dans Avant J. C,

la maiſon du Roi , vous puiſſiez ſeule de tous les

Juifs mettre votre vie à couvert. Si vous demeurez
vulg. 5o9 .

maintenant dans le ſilence , Dieu ſuſcitera quel

qu'autre pour garantir fon peuple , & vous périrez,

vous & la maiſon de vôtre pere . Et qui fait fi ce

n'eſt pointpeut-être pour cela même que vousavez

été élevée à la dignité Royale , afin que vous ſoyez

en état d'agir dans une occaſion comme celle-ci ?

Eſther touchée de ces raiſons , fit cette réponſe

à Mardochée : Aſſemblez tous les Juifs que vous

trouverez dans Suſes, & priez tous pourmoi. Paſ

ſez trois jours & trois nuits ſans manger ni boire , &

je jeûnerai de mêmeavec mes filles ; & après cela

j'irai trouver le Roi ſans y être appellée , m’aban

donnant ainſi à ce que la Providence ordonnera .

Mardochée donc avec tous les Juifs de Suſes , & El

ther avec ſes filles , paſſerent trois jours & trois nuits

dans le jeûne & dans la priere , & le troiſiéme jour

Eſther fe revêtit de ſes habits Royaux ( a ) , & s'é

tant renduë à l'appartement d’Aſſuerus , elle s'arrê

ta dans la ſale la plus proche de la chainbre du Roi.

Le Roi étoit alors aflis ſur ſon trône dans le fond

de la chambre vis-à-vis la porte . Aufſi -tôt qu'il eut

vû la Reine Eſther, il étendit vers elle le Sceptre d'or

qu'il tenoit en main , & Eſther s’approchant, baiſa

le bout du Sceptre d'or.Il lui dit: Que voulez-vous,

Reine Eſther ? Quand vous me demanderiez la moi

( a ) Eſther. v .
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3495.

sos.

Avant l'Ere

tié de mon Royaume , je vous la donnerai . Eſther
AN DU M.

répondit : Je ſuppliele Roi de venir aujourd'hui au

Avant J C. feſtin que jelui aipréparé , &d'amener Aman avec

lui.Qu'on appelle Aman,dit le Roi, afin qu'il obéiſ
ſe à la volonté de la Reine. Le Roi & Aman vinrent

yulg. 509.
donc au feſtin

que la Reine leur avoit préparé ; &

après qu'Aſſuerus eut fait bonne chére, il dit à la

Reine de lui demander tout ce qu'elle voudroit.

Mais elle le pria de venir encore le lendemain avec

Aman au feſtin qu'elle vouloit lui donner , & qu'a

lors elle lui diroit ce qu'elle ſouhaitoit.

Aman ſortit du Palais fort content & plein de

joye ; mais ſon plaiſir fur troublé par la vûë deMar

dochée , qui ne daigna pas ſe lever lorſqu'il paſſa
devant lui. Etant de retour dans ſa maiſon , il ra

conta à ſa femme & à ſes amis les faveurs dont le

Roi & la Reine le combloient : Mais, ajoûta-t-il, ni

la grandeur de mes richeſſes, ni l'éclat de ma hau

te fortune nemeparoiſſent rien , tandis que je vois

le Juif Mardochée inſulter à ma dignité, & de

meurer aſſis en ma préſence à la porte du Roi.Zarés
ſa femme & ſes amis lui dirent :Faites dreſſer dans

vôtre cour une potence haute de cinquante coudées,

& demain au måtin demandez au Roi qu'on y
falle

pendre Mardochée. Aman ſuivit cet avis , & ſe

diſpoſa à demander le lendemain au Roi , qu'il lui

livrât Mardochée pour le faire pendre.

Mais la Providence diſpoſa les choſes tout autre
CHAPITRE

ment. Le Roipaſſa cette nuit-là ſans dormir ( a ) , &
XXXIX.

il ſe fit lire les hiſtoires & les Annales des années

1

( a ) Eſther. vi .

précédentes,
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3495

Sos .

Avant l'Ere

Commencer ent

Mardoclaće.

précédentes.On tombaſur l'endroit où il étoit dit , An du M.

que Mardochée avoit découvert la conſpiration des

Eunuques Bagathan , & de Tharés qui avoient vou- Avant J. C.

lu aſſaſſiner le Roi . Darius interrompir le lecteur,

& demanda quelle récompenſe avoirreçû Mardo- vulg. 109.
chée pour ce grand ſervice. On lui dit qu'il n'en

avoit reçû aucune. En même-tems le Roi demanda: de la fortune de

Qui eſtdansl'antichambre ? On lui dit : C'eſt Aman.

Il y étoit venu de grand matin pour demander la

permiſſion de faire pendre Mardochée. Darius

ayant commandé qu'on le fît entrer , luidit : Que

doit-on faire
pour honorer un homme que le Roi

veut combler d'honneur ? Aman s'imaginant que

c'étoit lui-même , que le Roi avoit envie d'hono

rer , lui répondit : Il faut que cet homme ſoit revê

tu des habits Royaux , qu'ilmontele cheval du Roi,

& qu'il ait ſur la têre le diadême Royal ; que le pre

mier des grands Officiers de la Cour tienne ſon che

val par les rênes , & qu'il marche devant luipar les

places de la Ville , en criant : C'eſt ainſi que
ſera

honoré celui que le Roi voudra honorer .

Le Roi lui répondit : Hârez-vous donc , prenez

une robbe , un cheval , un diadême, & tout ce que

vous avez dit , faites -le à Mardochée Juif , qui eſt

devant la porte Palais . Aman exécuta avec toute la

répugnance imaginable ce que le Roi lui avoit dit ;

& ayant fait monter Mardochée ſur le cheval dú

Roi , ilmarchoitdevant lui en criant : C'eſt ainſique

mérite d'être honoré celui qu'il plaira au Roid'ho

norer. Mardochée revint auſſi-tôt à la porte du Pa

lais , & Aman chargé de confuſion , & penetré de

douleur , s'en retourna dans ſa maiſon. Il raconta à

Tome II. KKKK
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1

AN DU M.

3495 .

1

Sos .

Avant l'Ere 1

.

.

1

Eſther ' ' obtiene

ſa femme & à ſes amis ce qui lui étoit arrivé ,& ils

lui répondirent : Si ce Mardochée devant qui vous

Avant J. C. avez commencé de tomber , eſt de la race des Juifs ,

aſſûrez -vous que vous nepourrez lui réſiſter , mais

vous ſuccomberez affûrément. Cette Nation eſt
vulg . 509 .

que

favoriſée de Dieu , & on ne l'attaque pas impuné

ment . Lorſqu'ils parloient encore , les Eunuques du

Roi arriverent , & lui dirent de venir auſſi-tôt au

feſtin que la Reine avoit préparé . Et l'un des Eu

nuquesayant demandé pour qui on avoit dreſſé cet

te potence qu'il voyoit dans la cour d'Aman , on lui

dit que c'étoit pour
Mardochée.

Le Roi vint donc avec Aman pour manger à la

ha tévocation de table que la Reine avoit fait ſervir ( a ) . Ec Affue
l'Edit publié con

rus dans la chaleur du vin , lui dit encore'ce ſecond

jour : Que me demandez-vous, Eſther ? Quand vous

me demanderiez la moitié de mon Royaume , je

vous la donnerai . Eſther lui répondit : O Roi , fi

j'ai trouvé graces devant vos yeux , je vous ſupplie

de m'accorder , s'il vous plaît , ma propre vie , &

celle de mon peuple , pour lequel j'implore la clé

mence de Vôtre Majeſté ; car nousavons été livrez

moi & mon peuple pour être écraſez , pour être

égorgez & exterminez. Ce n'eſt point ſeulement à

nous qu'on en veut , la cruauté de nôrre ennemi re

tombe ſur le Roi même. Et qui eſt cer'ennemi aſſez

puiſſant pour ofer entreprendrece que vous dites,

répliqua Aſſuerus ? La Reine répondit : C'eſt cet

Aman que vous voyez , qui eſt nôtre ennemi mor

tel . Aman entendant cela , demeura pour interdit ,

tre les Juiis.

1

1

( a ) Eſther. vii .
1
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3496.

504 .

Avant l'Ere

Aman eft pendu

ne pouvant ſupporter les regards ni du Roi ni de
AN DU M.

la Reine. En même temsle Roi ſe leva de table ,

& entra dans un jardin planté d'arbres, qui étoit Avant J. C.

joignant la ſale ; Aman ſe leva auſli, & ſe jettant

aux pieds de la Reine, la ſupplioit de lui ſauver la
vulg. 508.

vie . Afſuerus ſur ces entrefaites étant entré dans la

chambre , & voyant qu'Aman s'étoit jetté ſur le lit

de table où étoit Eſther , il dir : Quoi ! il veut faire

violence à la Reine en ma préſence & dans mon

Palais ! A peine cette parole étoit ſortie de la bou

che du Roi , qu’on couvrit le viſage à Aman , com

me à un homme condamné à mort; & Harbona un àlamême potence

des Eunuques du Roi , dit : Il y a une potence de aMardochée.

cinquante coudées de haut dans la maiſon d'Aman ,

qu'il avoit fait préparer exprèspour Mardochée. Le

Roi ordonna qu'Aman lui-même y fût pendu ; &

cet Arrêt fut exécuté ſur le champ .

Le même jour ( a ) le Roi fit préſent à la Reine de

la maiſon d'Aman , & Mardochée étant reconnu

pour oncle de la Reine , le Roi lui donna ſon an

neau qu'Aman avoit eu auparavant , & Eſther l’é

tablit ſur la maiſon d'Aman , que le Roi venoit de

lui ceder en propre . Pour ne pas laiſſer ſon ouvrage

imparfait , la Reine s'adreſſa de nouveau au Roi,

pour le prier de révoquer l'Edit qu'Aman avoit ob

tenu contre les Juifs , & de donner d'autres Lettres ,

qui permiſſent aux Juifs d'uſer de repreſailles en

vers leurs ennemis . Darius lui accorda la demande ,

& lui dit de faire écrire ce qu'elle & Mardochée ju

geroient à propos,& de le ſcèller de l'anneau du Roi.

( a ) Eſther. Vint .

Кккк ij
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54.

On envoya donc des Lettres de graces en faveur des
AN DU M.

Juifs , dans toutes les Provinces & les Villes de
3496 .

Avant J. C. l’Empire ; & le Roi leur accorda de plus la permiſ

ſion de faire inain - baſſe ſur leurs ennemis , de piller

Avantl’Ere leursmaiſons , & de s’approprier leurs dépouilles.
valg. 5o8.

On aſſigna ce même jour treiziémedu mois Adar ,

pour l'exécution des derniers ordres du Roi, com

me il avoit d'abord été arrêté pour exécuter le projet

du cruel Aman.

Alors Mardochée ſortant du Palais , parut dans

un grand éclat, portant une robbe Royale de cou

leur de bleu céleſte, ayant une couronne d'or ſur

la tête , & un manteau de ſoye & de pourpre . Tou

te . la Ville en fur tranſportée de joïe, & il ſembloit

aux Juifs qu'une nouvelle lumiere ſe levoit ſur eux.

Ce n'étoit partout que congratulations & qúe ré

jouiſſances publiques , que fètes & que feſtins,

juſques-là que pluſieurs perſonnes du nombre des

Payens embrafferent la Religion de Moïſe , & les

cérémonies Judaïques ; car le nom du peuple Juif

avoit rempli tous les eſprits de terreur ; ce nom au

paravant vil& mépriſé , étoit toue d'un coup deve

nu honorable . Le jour marqué étant arrivé , les

Juifs de coutes les Villes & de tous les Bourgs ( a ) de

la Perſe commencerent à faire main -baffe ſur leurs

ennemis , & à les mettre à mort , leur rendant ainfi

le mal qu'ils avoient voulu leur faire. Ils cuerent

dans Suſes ſeule cinq cens hommes, ſans compter

les dix fils d'Aman ; mais ils ne voulurent coucher à

rien de ce qui avoit été à ces gens- là.

( a ) El her, ix.

!
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AN DU M.

3496.

ز 504.

Avant l'Ere

Le Roi fut informé auſſi-tôt de tout ce qui s'é

toit paſſé, & il dit à la Reine: Les Juifs ont tué

cinq censhommes dans la ville de Suſes, ſans comp- AvantJ. C.
ter les dix fils d'Aman ; combien grand croyez-vous

que doit être le carnage qu'ils ont fait dans toutes

les Provinces ? Que demandez -vous davantage , &
vulg. 5o8.

que voulez-vous que j'ordonne encore ? La Reine

répondit : Je ſupplie le Roi d'ordonner , s'il lui

plaît , que les Juifs puiſſent encore demain faire ce

qu'ils ont fait aujourd'hui , & que les dix fils d’A

man ſoient pendus . Le Roi y conſentit, & auſſi-côt

l'Edit en fut affiché dans Suſes. Le lendemain qui

étoit le quatorziéme d’Adar , les Juifs tuerent en

core trois cens hommes dans la Ville , ſans vouloir

rien prendre de leurs biens . Ils en uferent de mê

me à proportion danstoutesles Villes & Bourgades
des Provinces , ſi ce n'eſt qu'ils ne tuerentperſonne

de quatorziéme jour , & on compta juſqu'à ſoixante

& quinze mille hommes enveloppez dans ce car

nage , ſans qu'aucun desJuifs touchât à leurs biens .

Ils firentde ce quatorziéme jourune Fête ſolemnel

le, dont ils ordonnerent la célébration pourtoute

la fuite des fiécles dans la joïe & dans les feſtins.

Quant à la ville de Suſes, comme ils n'y avoient

ceſſe de tuer que le quinziéme,on pritauſſi ce jour
là pour célébrer la mémoire de leur délivrance , &

dela vengeance qu'ils avoient exercée contre leurs

ennemis .

Mardochée eut ſoin d'écrire toute cette Hiſtoire,

& de faire ſavoir aux Juifs des cent vingt-ſept Pro

yinces de l'Empire des Perſes , la réſolution qui

avoir été priſe de célébrer à perpécuité la mémoire

Кккк iij
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513.

Songe de Márdo

chée .

de ce grand événement dans la joïe , & dans les felAN DU M.

3487 tins , & en s'envoyant les unsaux autres des mets

Avant J. C. de leurs tables , & en faiſant aux pauvres de petits

préſens. Cette Fête futappellée Purim , c'eſt-à-dire,

Avant l'Ere les Sorts , parce qu'Aman avoit jetté au ſort pour
vulg. 517

ſavoir quel jour il feroit mourir tous les Juifs.

Long -tems auparavant ( a ) Mardochée avoit eu

An du M. 3484. un ſonge qui lui déſignoit ce qui devoit arriver. Il

vit deux grands dragons prêts à combattre l’un con

tre l'autre. A la vûë de ce ſpectacle tous les peuples

furent ſaiſis de frayeur. La Nation des Juifs ſe re

gardant déja comme deſtinée à la mort , pouſſa ſes

cris vers Dieu. Alors une petite fontaine devint un

grand fleuve. La lumiere parut , le Soleil ſe leva, &

ceux qui étoient dans l'humiliation ſe releverent,

& dévorerent ceux qui étoient dans l’éclat . Les deux

dragons étoient Mardochée & Aman , la fontaine

étoit Eſther . Mais Mardochée ne compris le ſens de

ſon ſonge qu'après l'exécution.

Nous avonsrapporté de ſuite cette hiſtoire d'El

ther & de Mardochée; revenons à préſent à ce qui

Zacharic eſt con- ſe paſſoit en Paleſtine. La quatriéme année de Da

tion de certains rius , le quatriéme jour du neuviéme mois , les Pre

tres furent conſultez par Saraſar , Rogomélec &

quelques autres ( b ) , venus de de-là l'Euphrate,

pour ſavoir ſi l'on devoit continuer les jeûnes que

l'on obſervoit depuis la deſtruction du Temple par

Nabuchodonoſor ; ſavoir le jeûne du dixiéme jour

du cinquiéme mois , inſtitué en mémoire de l'incen

die du Temple par les Caldéens , & le jeûne du troi

CHAPITRE

XL.

jeûnes.

( a ) Eſt.x.6.7.( XI. 2. 3. c. 1 ( 6 ) Zach. VII , 1. 2. 3. & ci'
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513 .

Avant l'Erc

pour moi

que

fiéme jour du ſeptiéme mois , établi en mémoire AN DU M.

de la mort de Godolias, & de la diſperſion du reſte 3487.

du peuple qui étoit avec lui.LeSeigneur adreſſa alors AvantJ. C.

ſa parole à Zacharie , & lui dit : Parlez aux Prêtres &

au peupledu païs en ces termes : Lorſque vous avez
vulg . 117 .

jeûné & pleuré aux cinquiéme & feptiéme mois du

rant ces ſoixante & dix années ,eſt -ce pour que

yous avezjeûné,dit le Seigneur ? Et lorſque vous n'a

vez pas jeûné , eſt-ce pour moi quevous l'avez fait ?

N'ai- je pas aujourd'hui à vous faire les mêmes repro

ches que vous faiſoient les anciens Prophétes , que

vous ne cherchez
que

vôtre volonté , vousn'êtes at

tentifs qu'à l'extérieur des cérémonies ; or voici ce

Dieu demande de vous: Pratiquez la juſtice , la

charité , la miſéricorde : n'opprimez ni la veuve , ni

l'orphelin , ni le pauvre; ne formez aucun mauvais

deſlein contre vôtre frere. Mais ils n'ont point vou

lu m'écouter.Ils ontendurci leur caur comme le dia

man, pour ne point écouter la Loi, ni la voix des Pro

phétes que Dieu leur a envoyez. C'eſt pourquoi j'ai

conçû contr'eux une grande indignation; car j'ai par

lé,& ils n'ont pas entendu ; auſſi ils crieront; & je ne

les écouterai point, dit le Seigneur des armées.

Après ces reproches (a ) , le Seigneur fir des pro

meſſes avantageuſes à ſon peuple , en diſant: Que

Jeruſalem ſera rebâtie, qu'elle ſera déſormais ap

pellée la Ville de vérité ,qu'on la verra encore dans

ſon ancienne ſplendeur , peuplée & comblée de

biens.Que Dieu lui rendra la premiere fertilité.Les

Juifs y reviendront de tous les endroits du monde

où ils étoient diſperſez , & ils ſeront un exemple

( a ) Zach. vill.
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513

Avant l'Ere

AR DU M. de bénédiction parmi les peuples . Et à l'égard des

3487
jeûnes qui avoient été inftituez depuis la captivité,

Avant J. C. ils ſeront changez en des jours de réjouiſſances,

pourvû que le peuple ſoit fidéle au Seigneur, &

vulg. 517
qu'il exerce la vérité ,la charité & la juſtice. Après

cela le Prophéte prédit la vocation des peuples E

trangers & Infidélesà la vraïe Religion ; ce qui n'eut

ſon accompliſſement que dans la converſion des

Gentils à l'a Foi Chrétienne.

Le Temple fut enfin achevé le troiſiéme jour du

mois Adar , qui eſt le douziéme de l’Année Sainte ,

& qui revient au mois de Février de la ſixiéme an

Dédicace du Tem- née de Darius fils d’Hyſtaſpe. On en fit la dédica

Fetour delacapri- ce ce jour-là, avec grande ſolemnité, & on y offrit

vité. An du Mon- cent veaux , deux cens béliers, quatre cens agneaux,

511. avant l'Erc douze boucs pour le péché des douze Tribus d'Il

raël ( a ) . Les Prêtres & les Lévites y ſervirent cha

cun en leur rang , & ſuivant l'ordre reglé dans la

Loi. Et le quatorziéme du mois de Niſan , qui eſt le

premier mois de l'Année Sainte , ils célébrerent la

Pâque avec plus de ſolemnité qu'ils n'avoient fait

juſqu'alors. Tous les Iſraëlites qui étoient dans la

Judée s'y trouverent ; avec tous les Proſélites qui

s'étoientconvertis au Judaiſme en quittant l’Idola.

trie , & en recevant la Circonciſion.

Les Juifs demeurerent en paix dans leur païs pen

dant tout le regne de Darius , qui fut de trente- ſix

ans , & ſous celui de Xercés, qui fut de douze . Ils

trahiſon en 3531." étoient gouvernez par
le Grand -Prêtre pour ce qui

avaut l'Ere vulg: regarde les affaires de la Religion , & par les Chefs

de 3489. avant J.C.

vuig . I.

Darius mourut l'an

du M. 3519. avant

J. C. 481. avant

l'Ere vulg. 485 .

Xercés fut tué en

473 •

( a ) Eſdr. vi . 15. 18 .

de
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3537

de Juda , quant à ce qui concerne la Police & les
AN DU M.

affaires communes de la Nation , ſubordonnez tou

tefois au Gouverneur de Syrie , & des autres païs de Avant J. C.

deçà l’Euphrate . 463 .

Avant l'Ere

Artaxercés ſurnommé à la longue Main, qui ſucce
vulg. 467.

da à Xercés , fut auſli favorable auxJuifs. La ſeptié

me année de ſon regne il envoya à Jeruſalem Eſdras CHAPITRE

fils de Saraïas de laracedes Prêtres , très-habile écri
XLI.

vain & très-ſavantdans la Loi du Seigneur , & dans. Efdrasel zeravons

les cérémonies de la Religion (a ). Efdras obtine du xercés .

Roi tout ce qu'il voulut , & pluſieurs des Prêtres ,

des Lévites , des enfans d'Iſraël, des Chantres , des

Portiers & des Nathinéens , ſe joignirent à lui
pour

retourner à Jeruſalem . Il partit de Babyloneavec ſa

troupe le premier jour du premier mois, & il arriva à

Jeruſalem le premier jour du cinquiéme mois , parce
que la main du Seigneur étoit avec lui , & favoriſoit

ſon entrepriſe. Voici la copie de l'Edit que le Roi

Artaxercés lui donna avantſon départ .

Artaxercés Roi des Rois , à Eſdras Prêtre & Doc

teur très- ſavant dans la Loi du Dieu du Ciel , Salut .

Nous avons ordonné que quiconque ſe trouvera

dansmon Royaumedu peuple d'Iſraël, de ſes Pre

tres , de ſes Lévites , & qui voudra ſe retirer avec

vous à Jeruſalem , y puiſſe aller en toutesûreté. Car

vous êtes envoyé par le Roi , par ſes ſept grands

Conſeillers , pour viſiter la Judée , pour ordonner

& regler toutes choſes , ſuivant la Loi de votre

Dieu , que vous portez avec vous , & pour porter
l'or & l'argent que le Roi & ſes Conſeillers offrent

&
1

( a) 1. Eſdr. vii . 1. 2. 5. 6. 7.

Tome II. L111
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4537

An du M. volontairement au Dieu d'Iſraël, qui eſt adoré à Je

ruſalem . Je vous permets auſſi de recevoir en tou
Avant J. C.

te liberté l'or & l'argent que les Prêtres & les peu
463.

Avant'l'Ere ples de la Province de Babylone voudrontbien of

vulg.467. frir par dévotion , pour le Temple de leur Dieu qui
eſt à Jeruſalem ; afin d'en acheter des veaux , des

béliers , & d'autres victimes pour les offrir ſur l’Au

tel de ſon Temple .Que ſi vous jugez bon de diſpoſer

du reſte de cet argent enquelque autre maniere,nous

vous en laiſſons la liberté . Portez auſſi à Jeruſalem

tous les vaſes ſacrez qui vous ont été mis en main ,

pourſervir au miniſtere du Temple de vôtre Dieu .
Et s'il eſt néceſſaire de faire quelque dépenſe pour

la Maiſon du Seigneur, quelque grande qu'elle

puiſſe être , on vous fournira de quoi la faire du

tréſor de l'Epargne du Roi , & j'ordonne à tous les

Tréſoriers de mon Epargne , qui ſorit au-delà de

l'Euphrate , de fournir fans retardement à Eſdras

tout ce qu'il leur demandera , juſqu'à cent talens

d'argent ( a ) , cent muids de farine, centtonneaux

de vin , cent barils d'huile , & du ſel ſans meſure.

Faiſons auſſi défenſes à nos Gouverneurs de ces

Provinces , de faire aucune impoſition de tailles ,

ni tributs , ni d'aucune autre charge ſur aucuns des

Prêtres , des Lévites , des Chantres, des Portiers , &

des ſerviteurs du Temple du Dieu d'Iſraël. Et vous,

Eſdras , établiſſez des Juges & des Magiſtrats, ſe

lon la ſageſſe que Dieu vous a donnée, afin qu'ils

( a ) Les cent talens d'argent | quinze fols , ſuivant la valeur du
font

quatre cens quatre-vingt-ſix talent Hébraïque.
mille ſept cens dix - huit livres
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Avant l'Ere

jugent vôtre peuple qui eſt au-dela du fleuve . Et
AN DU M.

quiconque n'obſervera pas exactement la Loi de vô

tre Dieu ,& contreviendra à cette Ordonnance, qu'il Avant J. C.

ſoit condamné à la mort , ou à l'exil , ou à l'amen- 463

de , ou à la priſon , ſuivant la qualité de ſa faute .
vulg. 467.

Efdras muni de ces Lettres , ramaſſa ce qu'il put

d'Iſraëlites de bonne volonté ( a ) , & les ayantme

nez juſqu'au fleuve Ahava , où ils s'arrêterent pen

danttrois jours , Eſdras chercha parmi les Ifraëlites

qui étoient dans ces cantons , s'il y avoit quelques

Prêtres ou quelques Lévites , afin de les inviter de
revenir avec lui à Jeruſalem . Mais n'y en ayant

point trouvé , il envoya quelques-uns de fa troupe

vers Eddo , qui étoit Chefdes Iſraëlites captifs qui

demeuroient dans les montagnes Caſpies, afin que

s'ils y trouvoient des Prêtres , des Lévites ou des fer

viteurs du Temple , ils les amenaſſent avec eux à

Jeruſalem ; & Dieu permit qu'ils en ramenerent

deux cens cinquante-huit perſonnes ; tant Prêtres

que
Lévites , ou ſerviteurs du Temple , tous gens

de mérite , & diſtinguez par leur capacité. Etanten

core ſur le fleuve Ahava, Eſdras publia un jeûne ,

pour demander à Dieu un heureux voyage ; car il

n'avoit oſé demander au Roi une eſcorte de cava

liers pour les défendre de leurs ennemis pendant le

chemin , parce qu'ils avoientdit à Artaxercés que le

Dieu qu'ils ſervoient, les protégeroit , & les défen

droit contre tous leurs ennemis.

Après cela Eſdras prit douze d'entre lespremier's

des Prêtres, & peſa devant eux l'argent , l’or & les

( a ) 1. Eſdr. vinn .

L111 ij
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Avant l’Ere

vaſes de la Maiſon du Seigneur , afin qu'ils fuſſent

témoins de ce qui lui avoit été donné, & qu'ils en

Avant's c . puſſent rendre témoignage. Il leur mit en main fix

cens cinquante talens d'argent, cent vaſes d'argent,

cent talens d'or , vingt taſſes d'or du poids de mille
vulg. 467.

dragmes , & deux vaſes d'un airain auſſi brillant &

auſſi précieux que l’or ; & Eſdras leur dit : Vous êtes

les Oints du Seigneur ; gardez ce dépôt conſacré à

Dieu , conſervez -le avec un grand ſoin , juſqu'à ce

que vous le rendiez dans lemême poids à Jeruſa

lem , aux Princes des Prêtres, aux Lévites , aux Chefs

des familles d'Iſraël, pour être dépoſé au tréſor de

la Maiſon du Seigneur.

Iſs partirent donc du bord du fleuve Ahava le

douziéme jour du premier mois ; & la main du Sei

gneur qui étoit avec eux les garantit de tous les dan

gers du voyage , & des embûches de leurs ennemis.

Etant arrivez à Jeruſalem , ils y demeurerent trois

jours à ſe repoſer, & à voir leurs amis , & le qua

triéme jour, l'or , l'argent & les vaſes ſacrez dont

ils étoient chargez, furent portez à la Maiſon de

Dieu , & remis par compte & par poids , entre les

mains des Prêtres & des Lévites , qui en devoient

être les gardiens . Efdras & ceux quiétoient arrivez

de Babylone avec lui , offrirent au Seigneur en ho

locauſtes douze veaux pour tout le peuple d'Iſraël,

& quatre- vingt-ſeize béliers, foixante & dix -fept

agneaux, & douze boucs pour le péché. Après cela

ils communiquerent aux Gouveurneurs du païs , &

aux Satrapes qui y étoient de la part du Roi de Per

ſe , l’Edit quele Roi Artaxercés avoit accordé à El

dras ; & ces Officiers favoriſerent en tout le
peu
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ple du Seigneur, ſuivant l'intention du Roi .
AN DU M.

Après cela les Chefs du peuple vinrent dire à 3538 .

Efdras que les Prêtres , les Lévites & le peuple du Avant J. C.

païs ( a ) , qui étoient revenus de Babylone avec 462 .

Zorobabel,ne s'étoient point ſéparez des abomi- Avant l'Ere
vulg . 466.

nations des Nations idolatres & étrangeres , avec

leſquelles le Seigneur avoit défendu d'avoir aucune CHAPITRE

liaiſon ; qu'ils avoient épouſé de leurs filles, & en

avoientdonné pour femmes à leurs enfans , mêlant Réforme des abus,,

ainſi le ſang d'Iſraël avec celui des Nations impures

& maudites : & ce n'étoit point ſeulement le menu

peuple qui étoit tombé dans ce déſordre , les Chefs

des familles , & les Magiſtrats étoient les premiers

qui avoient commis ceviolement de la Loi. Eſdras

ayant entendu cela , déchira ſes habits , s'arracha

les cheveux , & les poils de la barbe , & s'aſſit à ter

re accablé de douleur, & de triſteſſe. Tous ceux

qui craignoient le Seigneur s'aſſemblerent autour

de lui , & ils demeurerent enſemble aflis & alligez

juſqu'au coucher du Soleil.Alors Eſdras ſe relevant,

& ayant ſon manteau & ſa tuniquedéchirez , ſe mit

à genoux , & étendant lesmains vers le Seigneur,

il fit fa priere , dans laquelle après avoir confeffé ſes

péchez , & ceux deſes freres, il en demanda hum

blement pardon , & conjura le Seigneur de conſer

ver ce reſte de peuple , quiaprèstant de maux dont

il avoit été accablé, ne ceſſoit encore de l'offenſer

par de nouvelles prévarications .

Après qu'Eſdras eut prié de la ſorte, il ſe jetta

le viſage contre terre devant le Temple de Dieu (b) ,

I

1

( a ) 1. Efdr. Ix. 1 ( 6 ) 1. Eſdr. x.

LIII iij
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& une grande foule d'Iſraëlites , d'hommes , de
AN DU M.

3538. femmes, & de petits enfans s'aſſembla autour de

Avant J. C. lui , & tout le peuple fondant en larmes , Sechenias

462 .
fils de Jehiel , l'un de ceux qui étoient revenus de

vulg . 466.
la captivité , dit à Eſdras : Nous avons violé la Loi

de nôtre Dieu , nous avons épouſé des femmes écran

geres , nous reconnoiſſons humblement nos fautes ;

mais maintenant faiſons alliance avec le Seigneur ,

& renvoyons les femmes étrangeres que nousavons

épouſées , avec les enfans qui en ſont nez . Levez

vous, c'eſt à vous à ordonner , revêrez-vous de for

ce , agiſſez & commandez. Eſdras s'étant donc le

vé, obligea toute l'aſſemblée de lui promettre avec

ſerment d'exécuter tout ce que Sechenias venoit de

lui dire ; & ils le lui jurerent.

De-là Eſdras étant entré dans l'appartement de

Johanan fils du Grand-Prêtre Eliaſib , y demeura

ſans manger ni boire , parce qu'il pleuroit le pe

ché de ceux des Juifs, qui avoient épouſé des fem

mes idolatres . En même-tems les Princes & les An

ciens de Juda firent publier dans tout le païs , que

tous ceux qui étoient revenus de la captivité, euf

ſenc à ſe trouver dans trois jours à Jeruſalem , ſous

peine de perdre tout leur bien , & d'être chaſſez de

l'aſſemblée du peuple du Seigneur. Ainſi tout le

peuple de Juda & de Benjamin s'aſſembla à Jeruſa

lem le vingtiéme jour du neuviéme mois , qui ré

pond aux mois de Novembre & de Décembre,

ils ſe tinrent dans la place ou dans le parvis , qui

étoit devant le Temple. Le parvisétoitencore tout

découvert , & on n'avoit pas eu la commodité de

rétablir les galeries & les bâtimens qui l'environ

&
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Avant l'Erc

noient. Le peuple y ſouffrit beaucoup du froid & AN DU M.

des pluyes de la ſaiſon , ſans compter qu'ils étoient 3538 .

pénetrez de douleur & de componction pour leurs Avant J. C.

pechez.
462 .

Alors Eſdras ſe levant au milieu d'eux , leur dit :
vulg . 466.

Vous avez violé la Loi du Seigneur en épouſant des

femmes étrangeres , rendez donc aujourd'hui gloire

au Dieu de vos peres , & ſéparez -vous des Nations

infidelles , & devos femmesidolatres. Tout le peu

ple répondit à haute voix : Que ce que vous avez dit

ſoit fait & exécuté : mais parce que l'aſſemblée eſt

grande , & que pendant cette pluye le peuple ne

peut demeurer ainſi expoſé à l'air , & que d'ailleurs

cette affaire n'eſt point l'ouvrage d'un jour , ni de

deux , qu’on établiſſe des Juges & des Commiſſai

res dans chaque Ville , & que tousceuxqui ont épou

fé des femines étrangeres, s'aſſemblent au jour qu'on

leur marquera , juſqu'à ce que nous ayons détourné

de deſſus nous la colere de nôtre Dieu , que nous

nous ſommes attirée par ces mariages contraires à

ſa Loi. Jonatan fils d’Azahel , & Joaſia fils de Thé

cué , furent donc établis pour cette affaire. Eſdras

& les principaux Chefs des familles , alloient par les
maiſons

pour y
faire les informations contre ceux

qui avoient contracté ces mariages ; ils commence

rent à informer le premier jour du dixiéme mois ,

& ils acheverent l'information le premier jour du

premiermois . Ils furent doncdeux mois entiers oc

cupez à faire ce dénombrement ; & il s'en trouva

cent quatorze qui avoient épouſé des femmes étran

geres, dont pluſieurs en avoient des enfans.

Eſdras gouverna le peuple de Juda depuis la ſep
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3550 .

Avant J. C.

450 .

XLIII.

vingtiéme année

d'Artaxercés.

tiéme année d'Artaxercés , juſqu'à la vingtiéme du

même Prince. Mais il y a beaucoup d'apparence,

que
les ennemis des Juifs traverſerent ſes bons del

ſeins , ou qu'il ne
fur

pas bien ſoûtenu par la Cour

Avant l'Ere de Perſe, puiſque la vingtiéme annéed'Artaxereés,
vulg . 454.

lorſque Néhémie revint à Jeruſalem , & la Ville &

CHAPITRE le peuple étoient dans l'humiliation ,& dans l'op

preſſion. Néhémie étoit Echanſon du Roi Artaxer

ne en Judée , la cés , ſurnommé à la longue Main , & il avoit l'hon

neur d'avoir part à ſes bonnes graces . Unjour qu'il

étoit de quartier au Château de Suſes, un Juifnom

mé Hanani, qui venoir de Judée avec quelques au

tres de ſes freres, le vint trouver ( a ) . Néhémie lui

demanda des nouvelles des Juifs qui étoient dans la

Paleſtine, & de l'état de la ville de Jeruſalem . Ils lui

répondirent que leurs freres qui étoient dans le païs,

vivoient dansl'affliction & dans l'opprobre , que les

murailles de Jeruſalem étoient encore abbatuës, &

ſes portes conſumées par
le feu .

Ayant entendu ce récit , Néhémie fur accablé de

triſteſſe, il jeûna, il demeura aſſis dansla pouſſiere

pendant pluſieurs jours.Il confeſſa ſes pechez & ceux

de ſon peuple , il s'humilia devant le Seigneur, & le

pria qu'il lui plûr de faire réuſſir le deſſein qu'il avoit

de demander au Roi la permiſſion de s'en retourner

en Judée , pour relever Jeruſalem de l'opprobre où

elle étoit . Le vingtiéme jour du mois de Niſan , qui

répond à Mars & Avril , Néhémie parut devant le

Roi Artaxercés (b ) , dont il étoit Echanſon ; & com

me il lui ſervoit à boire , le Roi lui trouva le viſage

( a ) 1. Efdr. I. 1. 2. 3. &c. 1 " ( ). 2. Eſdro 11. ,

tour
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tout abbatu, & lui dit : Pourquoi avez-vous le vi

ſage ſi triſte , quoiquevous ne paroiſſiez pas mala

de? Cela n'eſt pas ſans raiſon : il faut que vous ca- Avant J. C.

chiez dans vôtre cæur quelque mauvais deſſein. A

ces paroles Néhémie fur ſaiſi d'une très-grande
vulg . 454 .

crainte , & illuirépondit : O Roi , vivez éternelle

ment . Comment pourrois-je n'être pas accablé de

douleur , puiſque la Ville où ſont les tombeaux de

mes peres eſt toute déſerte , & que ſes portes ſont

brûlées ? Le Roi luidit : Que me demandez-vous ?

En même-tems élevant interieurement ſon cæur à

Dieu , Néhémie lui dit : Si ma demande ne déplaît

point au Roi , & fi vôtre Serviteur a trouvé graces

å vos yeux , envoyez-moi, je vous prie , en Judée,

dans la Ville du ſépulcre de mes peres , afin queje

la faſſe rebâtir.Le Roi & la Reine qui étoient à table,

lui demanderent : Combien durera vôtre voyage,

& quand reviendrez -vous ? Il leurmarqua le tems

de ſon retour ; le Roi l'agréa , & lui permit d’aller

dans ſon païs.

Néhémie le pria de plus , de lui faire expédier des

Lettres pour les Gouverneurs des Provinces de de

là l’Euphrate , afin qu'ils lui donnaſſentune eſcorte ,

juſqu'à ce qu'il fût arrivé en Judée ; il le ſupplia

auſli de lui donner des ordres pour Aſaph Grand

Maître de la Forêt du Roi , afin qu'il lui fût permis

de prendre des bois pour couvrir les portes, les tours

& les murailles de la Ville , & la maiſon qu'il devoit

bâtir pour ſon logement . Le Roi lui accorda tout ce

qu'il demandoit , parce que le Seigneur favoriſoit

cette entrepriſe. Néhémię partir donc avec une el

corte de Cavaliers que le Roi lui fit donner, &
Tome II, Mmmm
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3550 .

.

AN DU M. ayant paſſé l'Euphrate, il préſenta les Lettres du Roi

aux Gouverneurs de ſes Provinces , qui exécuterent

Avant J. C. exactement ce qui leur étoit commandé ; mais il y

450 . en eut quelques-uns,comme Sanaballat Horonite
Avant l'Ere

vulg . 454.

( a ) & Tobie Ammonite , Gouverneurs des Sama

ritains de la
part du Roi , qui ne virent qu'avec

une extrême douleur , que Néhémie fût venude Su

ſes pour rétablir lesmurs de Jeruſalem , & ils réſo

lurent de le traverſer en tout ce qu'ils pourroient.

Etant arrivé à Jeruſalem , il n'y découvrir à per

ſonne ſon deſſein , ni ſes pouvoirs ; il y demeura

trois jours en repos , & au troiſiéme jour , il ſe leva

la nuit , & étant monté ſur ſa monture ordinaire , il

alla avec quelques -unsde ſes gens faire letourde la

Ville , pour examiner l'état oùelle étoit. Ilſortit par

la
porte

de la Vallée , palla devant la fontaine du

Dragon, vint à la portedu Fermier, & il trouva que

les murs de la Ville étoient tout abbatus , & les por

tes brûlées. De-là il alla à la porte de la Fontaine,

& à l’Aqueduc du Roi ,& il ne put trouver de place

pour paſſer avec ſa monture , apparemment à cauſe

des ruines , & des démolitions qui s'y rencontrerent.

Il étoit encore nuit , quand il remonta par le torrent

de Cédron , & qu'il revint par la même porte par

où il étoit ſorti, ayant fait tout le tour dela Ville.

Juſqu'alors il n'avoit rien dir aux Magiſtrats ni

aux premiers de Jeruſalem ; mais lorſqu'il eut vů

l'état de toutes choſes , il leur déclara le deſſein qui

l'avoit amené , ce que le Roi avoit fait en fa faveur,

( a ) Sanaballat étoit apparem- | naïm dans le païs de Moab , &

ment natif de la ville d'Horo- | Moabite d'origine.
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450.

Avant l'Ere

les ordres & les proviſions qu'il lui avoit données , & An du M.

il les exhorta à réparer les murailles de Jeruſalem .

Dès qu'ils eurent commencé à travailler à cet ou- Avant J. C.

vrage, Sanaballat Horonite , & Tobie Ammonite

Gouverneurs des Samaritains , ſe raillerent d'eux ,
vulg . 454.

&leur dirent avec inſulte : Que voulez-vous faire ?

Cette entrepriſe n’eſt-elle pasune révolte contre le

Roi ? Néhémie leur répondit : C'eſt ici l'ouvrage de

Dieu ; nous ne ſommes que les exécuteurs de ſes vo

lontez ; pour vous , vous n'avez que faire ici ; cette

affaire ne vous regarde point ; Jeruſalem n'eſt point

de vôtre dépendance , & on ne vous y reconnoît

point . Néhémie avoit partagé l'ouvrage (a ), de ma
niere

que les principales familles du païs avoient

une certaine étenduë limitée , qu'elles entrepre

noient , & qu'elles faiſoient à leurs dépens. L'Ecri

re a marqué exactement & leurs noms, & la partie

des murs qu'ils avoient bâtie .

Cependant Sanaballat continuoit àſe railler de la Les ennemis des
réſolution de Néhémie ( b ) . Que font ces pauvres leur entrepriſe, &

Juifs, diſoit-il ? Les peuples voiſins les laiſſeront- rculent les en dé

ils faire ? Eſperent-ils d'achever cet ouvrage en un

jour , & d'en faire la dédicace avec les ſolemnitez

ordinaires ? Employeront-ils pour bâtir ces pierres

· toutes calcinées, & tirées desmonceaux de pouſſie

re ? Tobie Ammonite ajoûtoit : Laiſſez -les bâtir ;

s'il vient des renards contre leur Ville , ou ils faute

ront par -deſſus leurs murailles , ou ils les renverſe

ront en creuſant par-deſſous. Néhémie informé de

leur raillerie , dit au Seigneur : Ecoutez , mon Dieu ,

( a ) 2. E /dr. 111 , 1 ( 6 ) 2. Eſdr. Iv.

Mmmm ij
:



644 HISTOIRE DE L'ANC . TESTAMENT.

3550 .

450.

AN DU M.
& voyez que nous ſommes devenus la fable & le

mépris deshommes ; faites retomber leurs inſultes

Avant J. C. ſur leurs têtes , rendez-les un objet de mépris dans

un pais de captivité ; que leur peché ne s'efface point
Avant l'Ere

vulg. 454 .
de devant vous , parce qu'ils ſe ſont raillez de cer

ouvrage , que nous n'avons entrepris que ſous vos

auſpices.

Lorſque les Samaritains , les Arabes , les Animo

nites , & ceux d’Azot apprirent que les murs de Je

ruſalem étoient fort avancez , & que les bréches de

la Ville étoient preſque entierement fermées, ils

entrerent dans une étrange colere . Ils s'aſſemble

rent & réſolurent de venir attaquer .Jeruſalem , &

de dreſſer des embuches au peuple qui étoit occupé

à ce travail . Le peuple effrayédu danger , & rebu

té de la longueur du travail , étoit ſur le point de

tout quitter. Néhémie recevoir de toutes parts des

avis certains par les Juifs , qui demeuroient parmi

ces peuples , qu'ils avoient deſſein de ſurprendre les

travailleurs , & de les tailler en piéces . Pour préve

nir donc leurs mauvais deſſeins, Néhémie mit des

hommes pour faire garde jour & nuit ſur la murail

le , & pour obſerver ce qui ſe paſſeroit au dehors ;

il rangea le peuple derriere les murs , ayant auprès

d'euxleurs armes, & il les poſta à une diſtance rai

ſonnable les uns des autres , afin qu'ils puſſent s’en

treſecourir au premier ſignal qui leur en ſeroit don

né . Ainſi ils travalloient en quelque ſorte tout ar

mez , ayant l'épée à leur côté , & leursautres armes

auprès d'eux . Pour lesgens de Néhémie , ils étoient

partagez de telle ſorte , qu'il y en avoit toûjours la

moitié qui demeuroient en armes,& prêts à recevoir
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ر
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Avant | Ere

l'ennemi, & l'autre moitié étoit, comme tout le reſte AN DU MI ,

du peuple , occupé au travail : de telle ſorte toute

fois qu'ils étoient diſpoſez àprendre les armes dans Avant J. C.

le moment , s'il en étoit beſoin. De plus , il y avoit

à chaque atrelier quelques perſonnes, qui avoient
vulg . 454

des cors ou destrompettes , pour avertir de l'appro

che des ennemis , ſi on les voyoit paroître ; ſans cet

te précaution , comme on travailloit aſſez éloignez
les uns des autres , à cauſe de l'étenduë des murail

les , on auroit pû être ſurpris d'un côté , ſans que

l'autre partieen fûe informée , & ſans qu'elle pûc y

apporter du ſecours aſſez à tems .

Avant ce tems- là les Juifs de la campagne s'en

retournoient tous les jours coucher dans leurs mai

ſons , & revenoient le matin pour faire leur ouvra

ge . Mais depuis cela , Néhémie leur dit de demeu

rer dans la Ville , afin quejour & nuit ils fuſſent en

état de travailler , s'il étoit néceſſaire , & de repouſ

ſer l'ennemi. Pource quieſtde lui , de ſes ſerviteurs ,

& de fes gardes ; car en qualité de Gouverneur du

païs , il avoit des gardes autourde la perſonne ; ils

ne quittoient point leurs habits pour dormir , & ils

avoient de l'eau auprès d'eux pour leur beſoin , afin

de n'être pas obligez de ſortir, & de ſe ſéparer .

Pendant que l'on vivoit ainſi dans des allarmes Plaintes des par

preſque continuelles, à cauſe des ennemis du de- ceca riches.

hors, il faillit d'arriver une ſédition au-dedans de

la Ville ( a ) . Les pauvres & le menu peuple , avec

leurs femmes , firent de grandes plaintes contre

leurs freres qui étoient plus riches . Il y en avoit qui

( a ) 2 .. Eſdr. v .

Mmm m iij
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diſoient : Nous avonstrop de fils & de filles ,AN DU M. ven

dons - les pour avoir de quoi vivre . La Loi( a ) per

Avant J. C. mettoit aux peres de vendre leurs enfans dans l'ex

trême néceſlité. D'autres diſoient : Engageons nos

vulg. 454 champs , nos vignes , & nos maiſons pour avoir de

quoi ſoûlager nôtre faim . D'autres diſoient : Faut

il que nous ſoyons obligez d'emprunter à uſure à

nos freres, pour payer les tributs du Roi , & que

nous leur engagions nos champs & nos vignes ; nous

ne ſommes pasde pire condition que nos freres , &

cependant nous ſommes obligez de voir nos enfans

réduits en ſervitude entre leurs mains , ſans les pou

voir racheter , & nos champs engagez à eux , ſans

pouvoir les retirer.

Néhémieentendant ces plaintes , en fue vivement

touché ; il fir des reproches aux principaux du peu

ple & aux Magiſtrats de leur dureté , & de leur uſu

re , & ayant aſſemblé le peuple , il leur dit : Nous

avons racheté d'eſclavage, autant que nous avons

pû , nos freres qui étoient entre les mains des Ecran

gers , pour
leur procurer la liberté de retourner en

ce païs, & vous n'avez pas de honte de les engager

aujourd'hui de nouveau dansla ſervitude! Voulez

vous vous mettre encore dans la néceſſité de les ra

cheter , après que vous les aurez vendus aux Gen

tils ? A ces inors les riches ne ſçûrent que répondre.

Néhémie ajoûta : Pourquoi ne marchez-vous pas

dans la crainte du Seigneur ? Pourquoi nous expo

ſez-vous aux inſultes des peuples nos ennemis? Mes

parens , mes gens & moi , avons prêté à pluſieurs de

( a ) Exod. xxi . 7.
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vulg. 454:

l'argent & du bled , convenons tous enſemble de

leur quitter tout ce qu'ils nous doivent . Remettez

leur leurs dettes & leurs obligations ; rendez-leur Avant J. C.

leurs champs , leurs vignes , & leurs maiſons, &
· Avant l'Ere

payons même pour eux le centiéme de leurs biens,

que juſqu'ici ilsontdonné aux Gouverneurs du païs .

Le peuple , les Prêtres, & les Magiſtrats promirent

de faire ce qu'il leur avoit propoſé , & il exigea qu'ils

le lui promiſſent avec ferment. Après cela Néhémie

ſecoüa ſes habits , & dit : Que tout homme qui n'ac

complira point ce qui vient d'être arrêté , ſoit ainſi

ſecoué & rejetté de Dieu , loin de ſa maiſon , & pri

vé du fruit de ſes travaux ; qu'il ſoit rejetté , & ré

duit à l'indigence . Tout le peuple répondit : Amen .

Et l'aſſemblée ſe ſépara en loüant Dieu.

L'exemple de Néhémie contribua beaucoup à

l'exécution de ce qu'on vient de voir ; car jamais

perſonne n'avoit vêcu avec plus de déſintereſſement,

depuis que le Roi Artaxercés l'avoit établiGouver

neur de Judée , c'eſt-à-dire, depuis la vingtiémejuf

qu'à la trente-deuxiéme année du regne de ce Prin

ce. Néhémie ne voulut rien toucher de ce qui étoit

dû au Gouverneur , & de ce que ſes prédéceſſeurs

avoient exigé du peuple. Les autres prenoienttous

les jours quarante ficles en argent , ſans le pain & le

vin; & leurs Officiers ſurchargeoient encore le peu

ple ; mais pour lui il ne fit rien de ſemblable. Iln'u

ſa pas du droit d'exemption que lui donnoit ſa Char

ge, pour ſe diſpenſer de travailler aux réparations

des murailles ; il y travailla comme un autre, lui &

ſes gens.Il n'acheta aucun champ, pendant ſon ſe

jour en Judée ; il avoit d'ordinaire à ſa table juſqu'à
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cent cinquante perſonnes, du nombre des MagifAN DU M.

trats & du peuple , qui avoient affaire à lui ; on lui

Avant J. C. ſervoit tous les jours un bauf , & fix béliers gras ,

ſans les volailles ; & de dix en dix jours on donnoit

Avant l’Ere à ſa table du vin en abondance . C'eſt apparemment
vulg. 454.

que tous les dix jours il faiſoit un repas plus ſomp

tueux qu'aux autres jours , & qu'alors on у ſervoit

du vin en abondance , ce qui neſe faiſoitpas les au

tres jours ; on n'y ſervoit pas de vin , ou l'on en ſer

voit peu.

CHAPITRE
Lorſque les murs de Jeruſalem furent entierement

XLIV. rétablis , & qu'il ne reſta plus que les portesà met
Les mursde Jeru:- tre en leur place ( a ) , Sanaballat , Tobie , & les au

Lalem ſontachevez. tres ennemis des Juifs , envoyerent des Députez à

Néhémie pour l'inviter à venir à la
campagne

d'o

no ( b ) , dans quelque Village , pour faire alliance

enſemble , & pour ſe juger réciproquement une ami

tié inviolable. Ce n'étoit qu'un prétextedont ils cou

vroient leur mauyraiſe volonté. Leur véritable def

ſein étoit de ſurprendre Néhémie , & de le faire pé

rir. Il ſur rendre leurs meſures inutiles , en leur di

ſant que les occupacions qui le retenoient à Jeruſa

lem , ne lui permettoient pas de les aller trouver.

Ils lui envoyerent dire lamême choſe par quatre

fois, & autant de fois il leur fit la même réponſe.

Enfin Sanaballar lui écrivit une Lettre conçûëen ces

termes : Il court un bruit parmi les peuplesdecette

Province , & Goſſem Arabe le ſoûtient très-vérita

ble , que vous avez réſolu de vous révolter contre

-
-

( a ) 2. Eftr. vi . la Tribu de Benjamin,ſur le Jour

( b ) La Vallée d'Ono étoit dans dain.

le

I
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le tuer ,

le Roi , & que vous voulez vous faireRoi des Juifs, An Du M.

c'eſt-là vôtre but en réparant les murs de Je

ruſalem . On vous accuſe d'avoir apoſté des Prophé- Avant J. C.

tes dans cette Ville , qui y relevent vôtre nom , &
Avanc l'Ere

qui diſent quevous devez regner dans le païs. Com
vulg , 4540

me la choſe eſt importante , & qu'il eſt de nôtre
devoir d'en informer le Roi , venez avec nous afin

que nous en déliberions enſemble . Néhémie ne lui

fic point d'autre réponſe , ſinon , que tout cela étoit

faux, & qu'il le prenoit dans ſa têre .

Il continua donc toûjours de travailler avec le

même zele , & la même application qu'auparavant;

& étant un jour entré chez un nommé Séméras , qui

vouloit paſler pour Prophéte , cet homme dit àNé

hémie que les ennemis devoient venir la nuit pour

qu'il lui conſeilloit de ſe retirer dans le

Temple , d'y demeurerenfermé, & qu'iliroitavec
lui, pour y délibérer de ce qu'il y auroit à faire. Mais

Néhémie lui répondit : Un homme en la place où

je ſuis , doit-il s'enfuir ? Suis-je Prêtre pour oſer

entrer dans le Temple ? Alors il reconnut que Sé

méïas n'étoit qu'un faux Prophéte , & qu'il avoit

éré gagné par Sanaballat , & par Tobie ſesennemis.

Il y eut encore d'autres faux Prophétes, entr’autres

un nommé Noadie, qui voulut ſurprendre Néhé

mie ; mais Dieu lui fit connoître que tous ces ſéduc

teurs étoient payez pour lui donner de fauſſes al

larmes .

Les murailles furent enfin achevées le vingt-cinq

du mois Elul, qui revient à peu prèsà Août& Sep

tembre ; & tout cet ouvrage fut perfectionné en

cinquante-deux jours ; ce quiparoît preſque incroya
Tome II, Nnnn
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diroit , pour

ble, vû la grandeur de cette entrepriſe. Lorſque les

ennemis des Juifs en furent informez , ils furent

Avant J. C. frappez deterreur , & ils reconnurent que c'étoit

uneffer viſible de la protection & de la puiſſance de
Avant l'Ere

Dieu. Le parti que Tobie avoit dans Jeruſalem , lui
vulg. 454

donnoit avis de tout ce qui s'y paſſoit, & ſouvent

ils affectoient de parler avantageuſement de lui de

vant Néhémie , afin d'obſerver ce que Néhémie en

lui en rendre compte ; & Tobie en

ſuite lui envoyoit des Lettres pour l'épouvanter.

Tobie étoit allié de Sechenias , un des principaux

de la Ville , dont il avoit épouſé la fille , & il avoit

auſſi pris pour femme à ſon fils la fille de Mofallam

fils de Barachie , qui étoient des familles confidera

bles , & qui avoient un grand crédit dans Jeruſa
lem.

Néhémie confia la garde des portes de la Villeà

Hanani ſon frere , & à Hananias Prince ou Capi

taine du Temple ; il fit fermer les portes en la pré

fence, & en la leur, & il leur dit : Qu'on n'ouvre

point les portes qu'il ne ſoit grand jour,& que vous

ne ſoyez préſens. En mêmetemsilordonna que les

Bourgeois de Jeruſalem feroient ſentinelle aux por

tes tour à tour , & il leur recommanda de veillerauf

ſi à la garde des murailles chacun vis-à-vis fa maiſon.

Après cela Néhémie ( a ) ſongea à faire la dédica

ce ſolemnelle des murs de Jeruſalem , il envoya que

rir les Lévites qui demeuroient dans les Villes &

les Villages de la campagne , & lesfic venir au Tem

ple , afin que la cérémonie ſe fit d'une maniere plus

Dédicace des murs

de Jeruſalem .

a ) 2. Efdr. XIX.
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auguſte , & plus magnifique. Les Prêtres ſe purifie- An du M.

rent, & ils purifierent le peuple , pour le diſpoſer

à participer aux ſacrifices, qui ſe devoient faire dans Avait J. C.

cette dédicace ; enfin ils purifierent les murs & les

portes , en les arroſant d'eau luſtrale , & en les vi. Avant l’Ere
vulg. 454.

ſitant, de peur qu'il ne s'y rencontrât quelque corps

mort . Peut- être auſſi qu'on y fit quelqueonction de

l'huile ſainte , & qu'on y prononça quelques prie

res & quelques bénédictions particulieres , à propor

tion comme il ſe pratiqua dans la conſecration du

Tabernacle érigé par Moyſe ( a ).

Lorſque les Prêtres , les Lévites & le peuple furenc

purifiez & aſſemblez dans le Temple , Néhémie les

partagea tous en deux bandes. Dans la premiere ,

il y avoit des Prêtres , des Lévites , des Princes ou des

Magiſtrats & du peuple ; & dans la ſeconde, de mê.

me. L'une'desbandes alla proceſſionnellement d'un

côté des murailles , & l'autre de l'autre côté.; enſor

te qu’allant les uns à droit & les autres à gauche ,

c'eſt -à -dire , les uns au Midi , & les autres au Nord,

en faiſant chacun le demi-tour de la Ville , ils de

voient ſe retrouver tous enſemble dans le Temple

du Seigneur . Les Princes du peuple & les Magiſtrats

étoient à la tête de la marche ; les Prêtres ſuivoient

avec leurs Trompettes ſacrées ; car il n'y avoit que

les Prêtres qui euſſent droit de ſonnerde la Trom

pette dans le Temple , & dans des cérémonies de la

nature de celle-ci . Après les Prêtres venoient les

Lévites , & après les Lévites ſuivoit le peuple.

Toute la proceſſion partit de la porte du Fuinier ,

( a ) Levit.VIII. 11 .

Nnnn ij
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Avant l'Ere

vulg. 454 .

des repas

CHAPITRE

Néhémie engage

AN DU M. qui étoit à l'Orient de la Ville & du Temple , & les

deux bandes s'étant ſéparées, allerent l'une du côté

Avant J. C. du Midi vers la porte de la Fontaine , & l'autre du

côté du Nord , vers la porte des Chevaux. Toutle

monde marchoir ſur les nouveauxmurs,les Lévites

chantant & ſonnant des inſtrumens. Lorſqu'on fut

arrivé dans le Temple du Seigneur , les deux Chæurs

ſe placerent vis-à- vis l'un de l'autre ; alors on im

mola grand nombre de victimes de gros animaux, &

les cris de réjouiſſance ſe faiſoient entendre de fort

loin . Le tout ſe termina par
de dévotion ,

&
par

de ſolemnelles actions de graces au Seigneur.

Or la Ville étoit fort ſpacieuſe , mais mal peu

XLV. plée , & il y avoit peu de maiſons bâties, & Dieu mit

dans le cæur à Néhémie de faire le dénombrement

plusieurs factualesa du peuple , qui étoit de retour de la captivité, afin

d'en engagerune partie à quitter leurs demeures de

la campagne , pour venir habiter Jeruſalem . Gela

s'exécuta dansune aſſemblée générale du peuple , où

l'on fit une cüeillette , dans laquelle chacun ſelon ſes

facultez, donna pour contribuer à l'ouvrage de ce

qui reſtoit à faire à la Ville . Néhémie offrit pour fa

part mille dragmes d'or pour être miſes dans le tré

lor public ; outre cela cinquante plats , & cinq cens

trente-deux tuniques Sacerdotales pour le Tem

ple. Quelques Chefs de familles préſenterent au

tréſor deſtiné pour l'ouvrage , vingt mille dragmes

d'or , & deux cens mines d'argent. Le reſte du peu

ple donna vingt mille dragmes d'or,deux millemi

nes d'argent, & ſoixante-ſept tuniques Sacerdotales.

Dans la même aſſemblée du peuple ( a ), qui ſe

( a ) 2. Efdr. Vill

Jeruſalem .
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la Loi de Dieu.

tint le premier jour du ſeptiéme mois de l'année

Sainte,lequel eſt le premier mois de l'année Civile,

répondant à nos mois de Septembre & d'Octobre , Avant J. C.

le jour où l'on célebroit la Fête des Trompettes, ou
Avant l'Ere

du commencementde l'année ;tout le peuple s'étant vulg. 453.

aſſemblé dans le grand parvis de la Maiſon de Dieu, eldras faitlalec

pria Eſdras Docteur de la Loi , d'apporter le Livre ture folemnellede

de Moyſe, & de leur lire les Ordonnances du Sei

gneur . Efdras apporta donc le Livre de la Loi , &

étant monté ſuruneTribune préparée exprès pour

cela , il ouvrit le Volume , & tout le monde ſe leva ,

& ſe tint debout . Après cela Eſdras s'étant proſter

né en terre , ils adorerent Dieu. Eſdras s'étant rele

vé , commença à lire , ayant à ſes côtez treize Pre

tres ou Lévites , qui faiſoient faire ſilence au peu

ple , & qui aidoient Efdras, en expliquant , ou en

répetant ce qu'il avoit dit , tant pour le ſoulager

dans cette lecture, que pour faciliter au peuple l'in

telligence de cette divine Loi : on croit mêmeque

ces perſonnes expliquoient en Caldéen ce qu’Eſdras

liſoit en Hébreu ( a ); car encore que l'Hébreune

fût pas inconnu aux Juifs, toutefois le Caldéen leur

étoit plus familier, à cauſe de leur long ſejour à Ba

bylone. Tout le peuple entendant les paroles de la

Loi , fondoit en larmes ; mais Eſdras & Néhémie

les conſoloient , & leur diſoient de ne fe point affli

ger , parce que ce jour étoit un jour de Fête.

Après donc qu’Eſdras eut lû la Loidepuis lema

tin juſqu'àmidi , on congedia l'aſſemblée , & Néhé

1

ینبیک
( a ) Vide 2. Eſdr .x111 . 24. & le Commentaire ſur 2. Eſdr.yil.

3. 8.

Nnnn jij
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Avanc l'Ere

mie dit au peuple : Allez dans vos maiſons , faites

bonne chere , réjouiſſez -vous dans le Seigneur , &

Avant J. C. envoyez des parts de vos mets aux pauvres, qui n'ont

pû apprêter à manger ; car ce jour eſt un jour de ré

jouiſſance , & la joye du Seigneur eſt nôtre force. Le

vulg. 453.
lendemain le peuple vint de nouveau au Temple ,

& il demanda à Eſdras qu'il expliquât ce qui étoit

ordonné dans la Loi , & ce qu'il y avoit à faire dans

cette conjon &ture. Eſdras leurdit que le quinziéme

de ce mois on devoit célebrer la Fête des Tentes ; il

leur lut & expliqua l'endroit où cela étoit marqué,

& on envoya dans toutes les Villes de Juda publier,

que cette Fête le célebreroit au jourmarqué.Le peu

ple donc s'aſſembla à Jeruſalem , & y fie de tous cô

tez des tentes , ou des loges de verdure , où ils de

meurerentpendant les ſept jours de la Fête ; & cha

que jour Eſdras leur expliqua la Loi , comme il avoit

fait dans la premiere aſſemblée , qui ſe cint le pre

mier jour de l'année .

C'eſt apparemment dans cette Solemnité , qu’ar

CHAPITRE riva une hiſtoire fameuſe rapportée dansles Macca
XLVI.

bées (.a ) . Nous avons vû ci-devant ( b ) qu'après la

facre,quiavoitété priſe de Jeruſalem par les Caldéens, quelques Pre
feu

tres Juifs , par le conſeil de Jeremie , allerent ca

cher le feu ſacré dans une vallée à l'orient de Jeru

ſalem , au fond d'une cîterne , où il n'y avoit point

d'eau . Néhémie ayant été averti de cela , envoya

chercher ce feu par les deſcendans des Prêtres qui

l'avoient caché . Ceux-ci ne trouverenc plus de feu,

mais une eau boueuſe & épaiſſe. Néhémie leur or

caché du tems de

Jeremic.

( a ) Mac . I. 18. & feq. ( 6 ) 2. E/dr. ix .
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Avant l'Ere

donna d'en puiſer , &de la lui apporter. On la ré

pandit ſur lebois de l'Autel , & ſur les ſacrifices pré

parez : & tour d'un coup le Soleil , qui étoit aupara- Avant J. C.

vant couvert de nuages , commença à paroître, le

feu ſe prit au bois , & conſuma les ſacrifices. Né
vulg.:453.

hémie ayant fait prendre le reſte de cette eau boueu

ſe , lafit répandre ſur de grandes pierres , qui furent

tout d'un coup couvertes de flâmes ; mais le feu qui

brûloit ſur l'Autel , ſauta ſur ces pierres , & abſor

ba cette fâme. Le Roi Artaxercés fut informé de ce

prodige , & donna ordre que l'on environnât le lieu

où l'eau avoir été trouvée, & que la place fût regar

dée comme ſacrée & inviolable ; il combla de biens

les Prêtres du Seigneur. Les Juifs de leur côté pour

conſerver la mémoire d'un évenement ſi mémora

ble , inftituerent la Fête du Feu nouveau , qui ſe cé

lebroit en même-tems que la Fête des Tabernacles .

La Fête des Tabernacles finit le vingt-deuxiéme LesTvatilites ſe

du mois , & le vingt- troiſiéme jour les Ifraëlites ſe

ſéparerent des femmes étrangeres, qu'ils avoient les ils avoient pri

priſes depuis Eſdras, ou même qu'ils avoient conſer

vées ; car on a pû remarquer ci-devant qu'Eſdras

treize ans auparavant, avoir déja travaillé à cette ré

forme ; mais on ne fait quel ſuccès eut alors ſon en

trepriſe. Quoi qu'il en ſoit, Néhémie ayant denou

veau fait rechercher ceux quiavoient épouſé des

femmes idolatres , les obligea à les quitter , & les

hommes vinrent au Temple le vingt-troiſiémie de

Tizri, étant dansle jeûne, vêtus de ſacs, & couverts

de pouſſiere, ils confeſſerent leurs péchez , & ceux

de leurs peres , & s'humilierent devant le Seigneur.

On demeura au Temple tout le jour , on y lut la Loi

mes étrangeres ,
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Avant l'Ere

à quatre repriſes, le peuple l'écoutoit debout , &

avec reſpect, & quatre fois ils bénirent ſolemnelle

Avant J. C. ment le Seigneur, & l'adorerent profternez ſur la

terre . Et lorſque le peuple étoit ainſi proſterné ſur

vulg. 453.
le pavé du Temple , les Lévites montez ſur une Tri

bune , élevoient leurs voix , leur diſoientde ſe lever

& de bénir le Seigneur ; & en même-tems ils com

mençoient eux-mêmes une priere mêlée de bénédic

tions & de louanges , dans laquelle ils faiſoient en

trer le récit des merveilles que Dieu avoit faites en

faveur de leurs ancêtres , des infidelitez de leurs pe

res , & de laclémence du Seigneur àleur pardonner
toutes les fois qu'ils étoient revenus à lui dans un vé.

ritable eſprit depénitence.

Paur concluſion ils confeſſoient que ni eux, ni

vellel'alliance avec leurs Rois , ni leurs Prêtres n'avoient point obſervé

de tout le peuple. les Ordonnances du Seigneur. Ils reconnoiſſoient

que c'étoit avec juſtice qu'ils ſe voyoient aſſujettis

aux Princes étrangers , que ces Princes les traitoient

avec dureté , & exigeoient d'eux preſque tous les

fruits que leur pars produiſoit; qu'ils dominoient ſur

leur terre , ſur leurs perſonnes , & ſur leurs beſtiaux;

pour réparer donc tous les maux que nous & nos pe

res avons commis juſqu'ici , & pour attirer ſur nous

les effets de votre miſericorde , ô Seigneur nôtre

Dieu , nous faiſons aujourd'hui une nouvelle allian

ce avec vous , nous en dreſſons l'Acte , & nos Prin

ces , nos Prêtres & nos Lévites la vont ſigner. En

effet. l'alliance fut ſignée par Néhémie , & par les

principaux des Prêtres & des Lévites ( a ) ; & tous

Néhémie renou

( 8 ) 2. E /dr. x.

ceux
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teux qui avoient le diſcernement & l'intelligence ,
AN DU M.

donnerent parole pourleursfreres, & vinrent pro

mettre avec ſerment de marcher dans la Loi que Avant J. C.

Dieu a donnée à ſon peuple par Moyſe ſon ſervi

teur.Ils s'engagerent en particulier à ne donner leurs Avant l’Erc
vulg . 453 .

filles à aucun hommeidolatre & étranger , & de ne

pas prendre des filles des étrangers pour les faire

épouſer à leurs fils. Ils promirent de ne plus rien

acheter les jours du Sabbat , de ce qui leur ſeroit ap

porté pardes Marchands Gentils , & d'obſerver fi

délement l'année Sabbatique, ſans cultiver la terre ,

& ſans exiger aucune dette.

Dans cette même aſſemblée, ils s'impoſerent l'o

bligation de donnerchaque année la troiſiéme par

tie d'un ſicle , pour ſatisfaire aux charges de la Mai

ſon de Dieu , afin d'en acheter des aniinaux pour les

ſacrifices de tous les jours ; pour les holocauſtes qui

s'offroient le jour du Sabbat , & les premiers jours

de chaque mois , & aux autres grandes Fêtes ; pour

les ſacrifices pour le péché du peuple , & pour les ſa

crifices pacifiques, qui ſe faiſoient au nom de tou

te la Nation ; pour les pains qui étoient offerts de

vant le Seigneur ſur la Table d'or ; en un mot pour

toutes les dépenſes communes du Temple. On y

jerta auſſi le ſort ſur les Prêtres , lesLévites & le peu

ple qui devoient fournir le boisau Temple, pour

entretenir le feu perpétuel qui brûloit ſur l'Autel
des holocauſtes. Le peuple partagé par cantons &

par familles , le fourniſſoit & l'apportoit chaque
année ſuivant l'ordre du fort ; les Nathinéensou

ſerviteurs du Temple , le recevoient , le plaçoient

& le préparoient dans le Temple ; les Prêtres le met
Tome II. Oooo
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Avant l'Ere

toient ſur l'Autel , & entretenoient le feu , qu'on ne

laiſloit jamais éteindre . Dans les derniers tems de la

Avant J. C. République des Hébreux , on célebroit à Jeruſalem

une Fête nommée Xylophoria ( a ) , à cauſe qu'on y

vulg . 453.
apportoit en ſolemnité le bois pour l'uſage du Tem ,

ple .

Les Iſraëlites renouvellerent auſſi l'obligation où

ils étoient , d'apporter tous les ans dans la Maiſon

du Seigneur, les premiers nez de leurs animaux , les

premices de leurs fruits, & leurs fils premiers nez ,

pour être offerts au Seigneur , & à ſes Prêtres , ou

rachetez ſelon la Loi : comme auſſi de donner aux

Prêtres les prémices de leur pâte , de leurs liqueurs ,

& de payer fidélement leurs dixmes aux Miniſtres

du Seigneur. Les Lévites levoient la dixme en en

tier ; mais ils en donnoient la dixiéme partie aux

Prêtres , & l'apportoient dans les magaſins du Tem

ple . Il fut reglé que les Lévites ne recevroient point

la dixme , qu'il n'y eût avec eux un Prêtre , pour évi

tertout ſoupçon de fraude ; enfin ils jurerentqu'ils

n'abandonneroient point la Maiſon du Seigneur ,
ni ſon culte & ſes cérémonies , pour aller ſacrifier

ailleurs , ou pour ſuivre des Dieux étrangers .

Après cela ( b) Néhémie propoſa l'affaire princi

Icur demeure dans pale pour laquelle il avoit aſſemblé le peuple, qui

ceux du peuple qui étoit de peupler la ville de Jeruſalem , parce qu'elle

furent tircz au ſort. étoit comme déſerte , à cauſe de ſa vaſte étenduë . Il

fut conclu que les Princes de la Nation demeure

roient dans Jeruſalem ; & à l'égard du peuple de la

campagne, on tira au ſort, afin que la dixiéme par

Les principaux de

la Nation fixent

( a ) Joſeph. de Bello . l . 2.6. 17. 1 ( b ) 2. Efdr. x .

!
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Avant l’Ere

vulg . 453 .

tie fixât ſa demeure dans cette Ville , & que les neuf

autres demeurallent dans les Villes & les Villages

de la campagne. Certe dixiéme partie , jointe aux Avant J. C.

anciens habitans, aux Chefs du peuple , aux Prêtres

& aux Lévites qui s'y établirenten grand nombre ,

rendit bien-tôt Jeruſalem une Ville très -puiſſante

& très-peuplée . Joſeph (a ) , dit que Néhémie fit la

dépenſe de bâtir des maiſons aux Prêtres & aux Lé

vites , à qui il perſuada de venir demeurer dans cet

te Capitale.On regardaalorscomme une bonneæu

vre , de quitter les établiſſemens qu’on avoit ail

leurs , pour venir demeurer dans cette Ville ; le

peuple combla de bénédictions ceux qui le firent,

& qui y furent deſtinez par le ſort.

Après que Néhémie eut reglé toutce qui regar- Néhémieretour.

doit l'état de la Judée , qu'il eut rétabli & peuplé la taxercés.

ville de Jeruſalem ( 6 ) , & qu'il eut gouverné le païs

pendant douze ans ( c) , il retourna à Babylone , ou à

Suſes vers le Roi Artaxercés, qui en -lui donnant ſon

congé pour aller à Jeruſalem , lui avoit ordonné de

revenir après qu'il y auroit reglé toutes choſes ( d ) .

Mais pendant ſon abſence il ſe gliſſa des abus & par

mi le peuple & dans le Temple,qu'il eut dans la ſuite

aſſez de peine à réformer. EliaſibGrand-Prêtre , ou

peut-être un autre Eliaſib Intendant des Logemens

du Temple, avoit marié ſon petit - fils à la fille de Sana

ballat , ce fameux Sanaballat ennemi de Néhémie ,

dont on a tant parlé ci-devant. Par cette alliance

( a ) Jofeph. antiq . l. xi.c.s.

( 6 ) 2. Eſdr.xin .

( 6 ) Depuis l’An du Monde

3550. juſqu'en 3563. ayant J. C.

437

( d ) 2. Eſdr. 11. 6.

Oooo ij
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Avanc l'Ere

Tobie ami particulier de Sanaballar,s'étoit lié d'ami

tié avec Eliaſıb. Peut-être même qu'ils étoient auſſi

Avant J C. alliez , puiſque Tobie avoit épouſé la fille de Seche

nias, & qu'il avoit donné pour femme à ſon fils, une

fille de Noſallam ( a). Eliaſib donc avoit eu la lâche
vulg . 453.

complaiſance de permettre à Tobie de ſe bâtir un

appartement dans le Temple , où il ne luiétoit pas

même permis d'entrer. Ce mal en attira un autre.

Les Prêtres & les Lévites, dont on avoitpris les loge

mens, voyant qu'onoccupoit les lieux oùils devoient

demeurer , & où juſqu'alors on avoit ſerré les prémi

ces & les autres revenus du Lieu ſaint , ſe retirerent

& ne fervirent plus dans le Temple , parce qu'on n'y

apportoit plus de quoi fournir àleurſubſiſtance.

Néhémie ayantde nouveau obtenu du.Roi Ar

Chapitre taxercés la permiſſion de retourner à Jeruſalem ,

XLVII. dont apparemment il avoit toûjours conſervé le

ne dans la Judic" Gouvernement , revintdans le païs quelques années

vers,fan du mot après . Et ayantentendu lire dans la Loi de Moyſe

C.434. avant l'Ere ( b ) , qu'il étoit défendu aux Ammonites & aux Moa
bites d'entrerdans la Maiſon du Seigneur , parce

qu'ils nevinrent point au devant des enfans d'Iſraël

dans le déſert, après leur fortie d'Egypte , & qu'ils

corrompirentpar argentBalaam pour l'engager à les

maudire , Néhémie ayant entendu cela , s'arma de

zéle , & jetta hors des appartenens duTemple les

meubles , & tout ce qui appartenoit à Tobie ; il

ordonna qu'on purifiât les lieux qu'ilavoit occupez ,

& y fit reporter les vaſes , & les proviſions qui en
avoient étéôtées ; & il établir desGardes & des In

1

( a ) 2. Efdr. yl . 17.18 . 1. ( b ) Deut. XXIII.3.
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AN DU M.

434 .

tendans , pour conſerver & pour amaſſer les choſes

qui devoient être apportées pourla ſubſiſtance des 3566.

Prêtres . Avant J. C.

Dans le même tems Néhémie remarqua un autre

abus dans Jeruſalem . Il vit qu'on y fouloit le raiſin Avant l’Ere
vulg . 438.

ſur le preſſoir , au jour du Sabbat, qu'on y appor- Abus queNété

toit des gerbes & d'autres choſes de la campagne ; mie rétormedans

qu'on y vendoit & achecoit hautement dans lemar

ché ce jour- là comme aux autres jours . Il fit donc de

très-expreſles défenſes au peuple de vendre ni ache

ter aucune choſe , ſinon aux jours ouvrables . Il y

avoit auſſi dans Jeruſalem des Tyriens , qui ven

doient du poiſſon& toute ſorte de choſes le jour du

Sabbat . Il ne leur étoit pas défendu de vendre, puiſ

qu'ils n'étoient pas Juifs ; mais il étoit défendu aux

Juifs d'acheter , & les Tyriensles mettoient en quel

que
ſorte dans l'occaſion de violer la Loi , en expo

ſant les marchandiſes dans le marché . Néhémie fit

de gros reproches aux Magiſtrats qui avoient toleré.

ces abus , & il eut ſoin quedans la ſuite les portes

de la Ville fuſſent fermées dès le ſoir du Vendredi,

auquel commençoit le repos du Sabbat, juſqu'au
lendemain à la même heure . Il mit de ſes gens aux

portes pour les tenir fermées, & pour empêcher

que rien n'en ſortît , ni y entrât ; demaniere que des

Marchands de dehors s'étant préſentez , furentobli

gez de demeurer hors de la Ville ; ce qui étant arri

vé une ou deux fois , & Néhémie les ayant menaceż

de les faire punir s'ils revenoient encore à pareil

jour , on ne vit plus perſonne ſe hazarder de venir

apporter quelque choſe à vendre le jour du Sabbar.

Il remarqua auſli portes du Temple n'é

Oooo iij

que les
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Ayant l'Ere

exactement gardées le jour du Sabbat, &

peut-être que dès lorson y exerçoit quelque eſpece

Avant J. C. de trafic ,comme on y en remarque dans l'Evangile

( a ) . Néhémie commanda aux Lévites de faire exac

tement leurs fonctionsaux portes du Temple, & de
yulg . 438.

ſanctifier le jour du Sabbat par un parfait repos

de toute cuvre ſervile. Un autre abus qui fut en

core remarqué & réformé par Néhémie , futqu'il y

avoit des Juifs qui épouſoient des femmes d’Azot ,

de Moab & d'Ammon , enſorte que leur enfans par

loient un mauvais jargon , mêlé d'Hébreu , & du

langage deleur mere ;& quelquefois même ils par

loient lesdeux Langues ,celle de leur mere & celle

de leur pere. Il reprit fortement ceux quiavoient

contracté ces ſortes de mariages , il leur donna ſa

malédiction , il en fit battre quelques-uns, & fitar
racher les cheveux à d'autres , & leur fit promettre

avec ſerment qu'ils n'épouſeroientpoint de femmes

étrangeres, & qu'ils ne donneroient point leurs fil

les à des peuples idolatres & incirconcis .

Joïada fils du Grand-Prêtre Eliaſib , avoit marié

ſon fils Mánaſſé à une fille de Sanaballar Horonite ,

dont on a parlé plus d'une fois . Ces mariages étoiert

défendus aux Prêtres d'une maniere bien plus préci

ſe , qu'aux autres Ifraëlites , puiſque cela les excluoit

du Sacerdoce. Néhémie uſant de l'autorité que lui

donnoit la Charge de Gouverneur du païs , & de

Protecteur des Loix, chaſſa Manaſſé du Temple &

de la Ville , & l'obligea de ſe retirer à Samarie au

près de ſon beaupere.On doute ſi c'eſt le même Ma

( a ) Joan . II. 16.Matth .XXI. 13.
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XLVIII,

naſſé en faveur duquel Sanaballat ſon beaupere ob

tint d'Alexandre le Grand la permiſſion debâtir un

Temple ſur le Mont-Garizim . On en parlera ci- Avant J. C.

après.

Le Prophére Zacharie, dont on a parlé ci-devant, vulg. 438.

prophétiſa ſous le Gouvernement d'Eſdras ou de

Néhémie ; car depuis la quatriéme année de Darius , CHAPITRE

ſes dernieres Prophéties n'ont point de datte . Il pré
dit la venuë du Meſlie ( a ) en des termes très-précis phecies de Zacha

& très-formels. Il parle des guerres qu'Antiochus

Epiphanes fera contre les Juifs ( 6 ) , & de la rigueur

queDieu exercera contre ce Prince impie . Il vient

après cela à la mort du Meſſie, à la guerre des Ro

mains contre les Juifs (c) , à la rupture de l'Allian
ce qui étoit entre Dieu & les Juifs ( d ) , pour faire

place àune nouvelle Alliance, dont le Chriſt devoit

ètre le Médiateur . Il parle du prix de trente piéces

d'argentdonnées à Judas pour récompenſe de latra

hiſon ; des trois Paſteurs mis à mort dansun mois ,

& du Paſteur inſenſé à qui Dieu abandonne ſon trou

peau ( e ) , ce qui peut marquer trois Empereurs ,

Galba , Othon & Vitellius tuez dans l'eſpace d'un

an ; & Neron ce Prince inſenſé, à qui Dieu avoit
abandonné ſon troupeau. Enfin il prédit la gran

deur de l'Egliſe Chrétienne, la converſion des peu

ples Gentils, les perſécutions quidoivent être exci

tées contre les Fidéles , & les châtimens que Dieu

( a ) Zach . ix . 10. 11. 12 ... 17 .

X. I. 2 ... 12. XI . 1. 2. & C. XII . 17 .

8 .

( b ) Zach . ix , 12 ... X. 1. 12. XI.

1. 2. C.

( c ) Zach. IX . 1. 2. 3. & c.xiv ,

( d ) Zach .xi. 14 .

( e ) Zaeh . xi . 8 .

1.2.6° C
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AN DU M. exercera contre leurs perſécuteurs ( a ) . On ignore le

tems & le genre de la mort de Zacharie.

Avant J. C.
Malachie eſt le dernier des petits Prophétes. On

Avant l'Ere ne ſait ſi c’eſt Eſdras ou quelqu'autre quieſt nommé

vulg.438. Malachie , ou Ange du Seigneur. Mais ce Prophéte,

quel qu'il ſoit , a vécu depuis Aggée & Zacharie,

dans un tems où le Temple étoit bâti, & où il y avoit

Prophétc Mala- parmi les Prêtres & parmi le peuplede Judad'aſſez

grands déſordres , que ce Prophéte reprend . Il ſem

ble en un endroit faire alluſion à l'alliance queNé

hémie renouvella avec le Seigneur, accompagné des

Prêtres & des principaux de la Nation (b ) , il in

vective contre les Prêtres ( c) qui déshonoroient leur

Miniſtere , & qui violoient l'alliance que
Dieu avoit

daigné faireavec eux. Il reproche aux Juifs d'avoir

épouſé des femmes étrangeres ( d ) ; il attaque leur

trop grande facilité à faire divorce ( e ) , leur négli

gence àpayer les dixmes & les prémices ( f),& l'ex
ceſſive dureté des riches envers leurs freres, qui

étoient tombez dans la pauvreté ( 8 ) . On a pû re

marquer tousces mêmes déſordres repris & corrigez

Le tems de la mort de Néhémie , d'Eſdras & de

Malachie , ſi toutefois ces deux derniers ſont diffe

rens l'un de l'autre, ne nous eſt point connu . Les

Livres des Maccabées ( h ) nous apprennent , que

Néhémie
pour rendre à ſa Nation un ſervice per

par Néhémie.

I

( a ) Zach . xiv. XV.

( b ) Malach. 11.4 .

( 6 ) Malach . 1.6.7.8. II . 1 .

2. 3. c.

( d ) Malach. II. 11 ,

( e ) Malach. III . 13.

( f) Malach. III. 10 .

( 8 ) Malach . II . 10. III.S.

( b ) 2. Macc. II . 13.

manent, ...

!
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Avant l'Ere

Caracteres HĆ

changez par EC

manent , amaſſa dans Jeruſalem une riche Biblio
AN DU M.

théque, où il mit tout ce qu'il put trouver de Livres 3566 .

des Prophétes , de David , & des Princes qui avoient Avant J. C.

fait des préſens au tréſor du Temple.

Quant à Eſdras , on lui attribuë d'avoir reſtitué &
vulg . 438 .

compoſé de nouveau les Livres ſacrez , quiavoient ,

dit - on , été perdus durant la captivité ; & d'avoir breux anciens

changé l'ancienne écriture Hébraïque uſitée avant dias.
la captivité , pour lui ſubſtituer la moderne, qui eſt

aujourd'hui en uſage parmi les Hébreux. Mais à l'é

gard du premier article , nous avons fait voir dans

une Diſſertation compoſée exprès (a ) , que les Li

vres ſacrez n'ont jamais été perdus , ni par conſe

quent compoſez de nouveau par Efdras; & ſur le

ſecond ( b ) , nous croyons qu'en effet ce fut du tems

d'Eſdras, & apparemment par ſon crédit ;& par
ſon moyen , que le caractere Caldeen fut ſubſtitué

en la place de l'ancien caractere Hébreu ou Phéni

cien ; quoique cet ancien caractere n'ait pas été dès

lors entierement ſupprimé, & aboli : on s'en ſer

vit encore dans la ſuite , & on le voit même ſur quel

ques médailles de Simon Macchabée ; mais enfin le

Caractere Caldéen prévalut , & inſenſiblement il de

meura ſeul dans l'uſage ordinaire des Iſraëlites ,

comme il y eſt aujourd'hui.

Fin du Tome Second.

( a ) Diſſertation à la tête d'El ( 6 ) Diſſertation à la tête d'El

dras , page xxI .dras , page xx . 1

Tome II. PPPP
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La

EXPLICATION

Dunouveau Plan de l'ancienne Jeruſalem .

A ville de Jeruſalem étoit bâtie fur deux hau

tes montagnes. Joſeph , l. s . de la guerre desJuifs.
6.6.p.912. Tacite hift.I. s .

L'une de cesmontagnes étoit au midi . C'étoit la

place de Jébus, ou de l'ancienne Jeruſalem , priſe

par David ſur les Jébuſéens. 2. Reg. v . 6. &c.

L'autre montagne étoit au ſeptentrion. C'eſt le

mont Sion, où David bâtit une nouvelle Ville , qu'il

nomma Cité de David. C'eſt la même où étoit le

Temple , ſur un côteau, nommé Moria. Voyez

Pfalm. XLVII . 3. Iſaï. xiv . 1 3. & 2. Reg. v. 7. 9. &

1. Par. xi . s . & 3.Reg. Vinn . 1. & 2. Par. v. 2 .

Le Temple fut bâti ſur la colline de Moria , qui

faiſoit partie du mont de Sion . Ce Temple étoit à

l'orient du Palais du Roi , & au nord del'ancien

ne Jeruſalem . Ifai. xiv . 13. Pſalm . XLVII. 3 .

MELLO'étoit une yallée , qui ſéparoit autrefois

l'ancienne Jeruſalem de la montagne de Sion , & qui

fut comblée par David , & par Salomon , pour join

dre les deux Villes . Le Palais du Roi étoit ,au moins

en partie , ſur le Mello. 3. Reg. IX. 15. 24.& xi .

27. &c.

Le Palais du Roi étoit au couchant du Temple.

Salomon fit auſſi bâtir un Palais à la fille du Roi d'E

gypte , joignant le ſien :mais on n'en fait pas préci
ſément la ſituation .
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Les Jardins duRoi ne devoient pas être loin du

Palais, ni de la fontaine de Siloë . Voyez 4. Reg.

xxv. 4.& 2. Eſdr, 111. 15. Ilſemble que les Tom

beaux des Rois n'étoient pas loin des Jardins du Roi,

& même qu'ils étoient creuſez dans la montagne du

Temple. Voyez 4. Reg. xxi . 18. 26. & Ezech.

XLIII . 7.

La ſeconde Ville fut fermée de murailles parMa

naſlé. 2. Par. XXXIII . 14. Il n'en eſt fait mention

que depuis ſon regne. Voyez 4. Reg. xx11 . 24. 2 .

Par. xxiv . 2 2.Sophon , 1. 10 .

La Ville bâtie depuis les Maccabées , eſt déſi

gnée dans Joſeph , lib . ;.c.6. page 913. de laguer

ge des Juifs . Il parle encore de quelques autres en

ceintes de murailles , que nous n'avons pas mar

quées, parce qu'elles ne regardent pas l'ancienne

hiſtoire.

Le Torrent de Cédron coule à l'orient de Jeruſa

lem , du ſeptentrion au midi , entre la Ville au cou

chant , & le mont des Oliviers à l'orient . C'eſt un

aſſez petit ruiſſeau , qui n'a pas même toûjours de

l'eau en été .

La fontaine de Gehon , ou Gihon , étoit au cou

chant de Jeruſalem . 2. Par. XXX111 . 14. & XXXII .

3. Comparez 3. Reg. 1 . 9. au v . 33. du même

chap.

La fontaine de Siloë , ou du Foulon , ou de Re

gel , ou la Piſcine ſuperieure ; car tous cesnoms ne

marquent qu'une même choſe , étoit à l'orient de

Jeruſalem , tirant au midi . Elle eſt célebre dans les

Livres de l'ancien & du nouveau Teſtament. Voyez

4. Reg. xv1T1 , 17. Ifai. yul . 3. XXXV . 2. & 2 .

Pppp ij
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XV11.17 . Voyez auſſi Joſeph, lib. 6. de bello c . 6. in

Latino , p.913

Le mont de Calvaire étoit au couchant de l'an

cienne Jeruſalem , pas bien éloigné de ſes portes.

Le S. Sépulcre de nôtre Sauveur étoit ſur la même

montagne . Joan. xix . 41 .

La montagne des Oliviers étoit à l'orient de Je

ruſalem . Elle étoit compoſée de trois côteaux , dont

celui du milieu étoit le plus élevé.

La vallée d'Hennon , ou des fils d'Hennon , ou de

Topher , étoit au midi de la Ville. Joſue xv. 8 .

XVIII. 16. C'étoit la voirie de Jeruſalem , où l'on

jetroit les cadavres , & les immondices. Voyez 4 .

Reg. xx111 . 10. Iſaï. xxx . 33. & LXVI. 24. Jerem .

VII.31.32 . XIX . 12. XXXII . 35. C'eſt -là où ſe fai

ſoient les ſacrifices d'hoſties humaines à Moloch .

JESUS - CHRIST dans le nouveau Teſtament ,

fait alluſion à cette vallée , en donnant à l'enfer le

nom de Ge-henna , ou vallée d'Henna .

Nous trouvons pluſieurs portes de Jeruſalemn ;

mais nous n'en ſavons pas préciſement la ſituation .

Il y a même apparence que leurs nomsont varié , &

qu'on a donné pluſieursnoms à la même porte. Et

comme il y avoit pluſieurs enceintes de murailles,

dont chacune avoit ſes portes , il eſt fort probable

que toutes les portes ne donnoient pas hors de la

Ville .

de la vallée, la porte du fumier, & la

porte de la fontaine, étoient du même côté , à l'o

rientde la Ville.2. Eſdr. 11. 13. 14. & 111.13.XII.

31. De la porte de la vallée à la porte du fumier , il

y avoitmille coudées. 2. Efdr. 111. 13 .

1

La porte

هم



de l'ancienne Jeruſalem. 669

La porte d'Ephraïm , la porte ancienne , & la por

te du poiſſon , étoient du même côté , & au cou

chant de la Ville. Voyez 2. Eſdr. x11.38 .

De la porte d'Ephraïm , à la porte de l'angle , il

y avoit quatre cens coudées. 4. Reg. xiv . 13. & 2 .

Par.xxv. 23 .

De la
porte dutroupeau , à la Tour d'Hananéel ,

quatre cens coudées. 2. Eſdr. 111111. 1 .

La porte de la fontaine donnoit ſur la fontaine de

Siloë, & étoit voiſine des jardins du Roi . 2. Eſdr. 11 .

14.X11.35. & 111.15. Jerem . L11.7 .

La porte des chevaux étoit à l'orient; & aſſez près

du Temple , & du Palais . 4. Reg. xi . 16. Jerem .

XXX1 . 40. 2.E /dr. 111.28 .

La porte de Benjamin étoit auſſi au voiſinage

du Temple. Voyez Jerem . xx . 2. XXXVII . 12. &

•

XXXVIII . 2 .

1 . IO .

La porte aux poiſſons ſe trouve 2.Par. xxxin .

14. & 2. Eſdr. 111.7. X11.38 . Sophon.

La porte de l'angle . 4. Reg. xiv. 13. Jerem . xxxi.

38. Zach. xiv. 10 .

Nous n'avons pas marqué la porte du Jugement. 2o

Eſdr. 111. 30. Ni la porte premiere.Zach. xiv. 10.

parce que nous n'avons ſçû où les placer.

Pour le plan en gros , & pour la diſpoſition du

terrain , nous avons conſulté ce que les Voyageurs

nous ont donné de plus fidéle, & de plus exact ſur

la ſituation des montagnes, des ruiſſeaux , & dès

fontaines qui ſubſiſtent encore aujourd'hui , & dont

la poſition ne varie point : c'eſt ſur cela que nous

avons formé nôtre plan .

Рppp iij
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EXPLICATIONS

Etpreuves du Plan du Temple de Salomon.

A coudée Hébraïque étoit de vingt pouces &

meſure de Paris ; c'eſt -à-direvingt pouces &L
prefque demi.

ÀAA A Premiere enceinte , ou mur de ſix

cens coudées, c'eſt-à-dire , de mille vingt-cinq pieds

de Roi en longueur , de ſes quatre côtez . Ezechiel

XLV . 2. Haut de fix coudées , ou dix pieds trois pou

ces , & large d'autant. Ezech. xl . s .

BBBB. Parvis des Gentils , ou premiere cour ,

large de cinquante coudées , ou de quatre -vingt

cinq pieds cinq pouces . Ezech. xlv . 2 .

CCCC. Mar extérieur du parvis d'Iſraël ,ou en

ceinte de cinq cens coudées en quarré, c'eſt-à-dire,

de huit cens cinquante- quatre pieds & deux pou

ces . Ce mur pouvoit être haut detrente coudées ,

depuis la premiere retraite , que nous prenons du
-niveau de la porte.

DDDD. Parvis d'Iſraël, de cent coudées , ou

cent ſoixante -dix pieds dix pouces de large. Ezech.

XL . 19 .

ÉE E E. Mur extérieur , ou enceinte du parvis

des Prêtres , de deux cens coudées , ou trois cens

quarante-un pieds , huit pouces en quarré ; nous lui

donnons trente coudées , ou cinquante - un pieds

trois

FFF. Parvis des Prêtres de cent coudées , ou cent

L
pouces de haut.
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Sa

ſeptante pieds dix pouces en quarré . Ezech. xl . 47 .

& XLI . 14. IS .

G. Sanctuaire de vingt coudées en quarré, ou

trente -quatre pieds deux pouces. 3. Reg. vi . 2. &

Ezech. XL . 1. 4 .

H. Saint de quarante coudées de long ſur vingt

de large , c'eſt-à -dire , , ſoixante-huit pieds quatre

pouces de long , ſur trente quatrepieds deux pouces

de large . Ezéch. xL . I. 2. & 3. Reg. vi . 2 .

1. Veſtibule de vingt coudées de largeur, ſur

dix ( ou onze , ſelon Ezechiel) de long ;c'eſt-à -di-"

re, trente-quatre pieds deux poucesde long , ſur

dix -ſept pieds un pouce de large . Ezech. xl . 48. 49.

porte
de quatorze coudées de large . Ezech . xl .

48. & 3.Reg. vi . 3 .

K. Autel des Holocauſtes de douze coudées , ou

vingt pieds & demi en quarré , ſelon Ezechiel xliii .

12.13 . & fuiv.ou de dix coudées de haur, & de vingt

de large ; c'eſt-à-dire , dix-ſept pieds un pouce de

haut, & trente- quatre piedsdeux pouces de large ,

ſelon le 2. liv . des Paralipom . iv . 1 .

LL. Murdeſéparation qui environnoit l'Autel

des Holocauſtes . L'Ecriture n'en marque pas les di

menſions. Il étoit à vinge coudées des édifices du

parvis des Prêtres , & à cinq coudées du Temple.

Ezech .xli . 9.10. Joſeph lui donne trois coudées de

haut. Antiq lib .8. c . 2.pag 262 .

MMMMMMM. Portes du parvis d'Iſraël &

des parvis des Prêtres , ayant toutes les mêmes di

menſions. Voyez Ezechiel xl . I .... 22. juſqu'au 36.

Chacun des Veſtibules avoit cinquante coudées de

long ; c'eſt-à-dire , quatre -vingt-cinq pieds , &
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cinq pouces , autant que la profondeur des aîles.

Ezech .xl.is. Et vingt-cinq coudées , ou quarante

deux pieds huit pouces & demi de large dans æu

vre : & ſoixante coudées dehaut ; c'eſt-à-dire, cent

deux pieds ſix pouces . Ezech. xl. 14. Aux deux cô

tez du Veſtibule il y avoit trois chambres chacune

de ſix coudées en quarré. Ezech .xl . 6. & des ſépa

racions entre ces trois chambres , de cinq coudées

d'épaiſſeur. Ezech. xl . 6 .

NNNN. Galeries autour du parvis d'Iſraël.

Voyez Ezechiel xl . Nous y mettons trente colom

nes ſurdeux cens coudées de long , par proportion

avec le nombre des colomnes données pour cent

coudées de long , 3. Reg. VII . 2. 3. 4. au parvis du Pa

lais de Salomon .

00000000.Chambres ou appartemens au- -

tour du parvis d'Iſraël ; ily en avoit trente aux deux

côtez de la porte , ou quinze de chaque côté . Voyez
Ezechiel XL . 17 .

PPP P. Cuiſines du Temple de quarante cou

dées , ou ſoixante-huit pieds quatre pouces delong,

ſur trente coudées, ou cinquante -un piedstrois pou-.

ces de large. Ezech xlv. 21. 22. 23. 24.

Q.Portefeptentrionale du parvis des Prêtres , où

l'on préparoitles victimes, & oùl'on égorgeoit les

animaux pour les ſacrifices. Ezech. xl. 38. 39.

RRRR. Galeries autour du parvis des Prêtres .

Ezech . XL . 11.3 .

SSSSSSSS. Appartemens , quiregnoient ſur

le parvis des Prêtres. L'aile qui étoit au midide la

porte orientale , étoit pour les Prêtres occupez à la

garde du Temple. Ezech. xl . 45. L'aile qui étoit

au
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au nord de la même porte, & le retour versla porte

ſeptentrionale , étoient deſtinez pour les Chantres .

Ezéch. xl . 44. L'aile , qui étoit à l'orient de la por

te méridionale, étoit pour les Prêtres occupez àu

ſervice de l'Autel . Ezéch. xl . 46. Les aîles , qui

étoient au couchant de la porte ſeptentrionale& de

la porte méridionale , comprenoient les ſalles, où

les Prêtres mangeoient . Ezéch. xlII. 13 .

TTTT. Cuiſines du parvis des Prêtres , ou l'on

cuiſoit les viandes ſanctifiées, & offertes pour le pé

ché , longues de quarante coudées , ou ſoixante

huit pieds quatre pouces , & larges de trente cou

dées , en cinquante-un pieds cinq pouces. Ezéch.

XLVI . 20. ( ilne parle que de celle du nord . )

VVVV. Eſcaliers qui conduiſent au parvis du

peuple. Il y avoit ſept marches à chaque eſcalier.

Ezéch. xl . 22 ... 26.

XXX. Eſcaliers qui conduiſent au parvis des

Prêtres . Ils étoient dehuit marches chacun . Ezéch.

XL . 31. 34. 37 .

Y. Eſcalier qui conduit au Veſtibule du Temple.

Il étoit de huitmarches. Ezéch. xl.

ZZZZ. Eſcaliers pour monter aux Chambres

& aux Appartemens des Prêtres.

a aa . Chambres autour du Temple au nombre de

trente-crois . Ezéchiel leur donne quatre coudées de

large. Ezéch . xli . s . Mais le troiſiéme Livre des

Rois, vi . s . leur donne cinq coudées au premier

étage , ſix au ſecond , & ſept au troiſiéme, parce

qu'il y avoit au premier étage une retraite d'une

coudée, au fecond de deux coudées , & au croiſiéme

étage de trois coudées priſes dans l'épaiſſeur du
Tome 11. Q111

49 .
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40. 41 .

mur du

mur par dedans les appartemens.

bb. Eſcaliers à vis pour aller dans les chambres ,

qui regnoient autour du Temple. Ezéch. xli. 7. &

3. Reg .. IV. 8 .

c. Degrez de l'Autel des Holocauſtes, tournez

du côté de l'orient . Ezéch. XLIII.15.16.

dddd.Tables demarbre,qui étoient dans le por

tique de la porte ſeptentrionale du parvis des Prê

çres ,où l'on égorgeoit les victimes, oùon les dé

poüilloit ,où l'on les coupoit, &c. Ces tables avoient

une coudée & demie en quarré. Ezéch. XL. 38. 39.

Les grands murs du Temple ſont tous épais de ſix

coudées, ou de dix pieds trois pouces ; c'eſt-à-dire,
le mur qui forme la premiere enceinte , le

parvis d'Iſraël, le mur du parvis des Prêtres , & les

murs du Temple. Mais le mur extérieur des trente

trois chambres qui étoient autour du Saint & du

Sanctuaire, n'avoientque cinqcoudées de large, &
quinze de haut ; c'eſt-à-dire , huit pieds fix pouces

& demi de haut , & vingt-cinq pieds ſept pouces &

demi d'épaiſſeur. Voyez Ezech . XLI.9.12 .

Toutes les portes des deux parvis , tant d'Iſraël

que des Prêtres , ont lesmêmes dimenſions. Le mur

où eſt l'ouverture ,a ſix coudées , ou dix pieds trois

pouces d'épaiſſeur.Laporte a huit coudées ou treize

pieds huit pouces de large, & l'embraſure de la por

te eſt d'une coudée ; la porte a treize coudées , ou

vingt-deux pieds deux pouces & demi de haut. Voyez
Ezéch. XL . 9. 11.

La porte occidentale du Temple n'eſt pas mar

quée dans Ezéchiel , parce que ſelon le plan qu'il
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dreſſoit, le Palais des Rois ne devoit plus être près

du Temple , & par conſéquent la porte occidentale,

qui étoit celle par oùle Roi entroit ordinairement ,

ne devoit plus ſubſiſter. Mais ſa diſpoſition ne fut

pas ſuivie , il y eut depuis le retour de Babylone des

portes au Temple du côté de l'occident , ſelon Jo

ſeph :& avant la captivité , la porte occidentale ſub

fiftoit certainement, comme il paroît par Ezéch .

XLIII . 8. & 2. Reg. x. 12. XI . 6. XVI, 18. XXIII. 2. & 1.

Par, ix . 24. & XXVI . 16. 18 .

La porte du Veſtibule du Saint étoit de quatorze

coudées de large , ou vingt - trois pieds onzepouces.

Ezech. xl . 48. & 3. Reg. vi . 3 .

La porte du Saint , de dix coudées , ou dix -ſept

pieds un pouce de large . Ezéch .XLI . 1. 2 .

La porte du Sanctuaire étoit de fix coudées de lar

ge , ou de dix pieds trois pouces . Le mur de ſépara

cion n'avoit que deux coudées . Ezéch. XlI. I. 3 .

La porte du Saint , de dix coudées , ou dix-ſepr

pieds un pouce de large. Ezéch. xli . 1. 2 .

La porte du Sanctuaire étoit de ſix coudées de lar

ge , ou de dix pieds trois pouces . Lemur de ſépara

tion n'avoit que deux coudées . Ezéch. XLI. 1. 3 .

La porte orientale du parvis des Prêtres devoit

demeurer fermée toute la ſemaine, & ne devoit

le jour du Sabbat , ſuivant Ezéchiel .

C'eſt-là où le Roi avoit ſa tribune . Ezéch . XLIV . 2 .

3. 4. XLVI . I. 2. & ſuiv.

Nous ne donnons aux appartemens, quiregnoient

autour du parvis d'Iſraël ,que deux étages. Mais les

appartemens qui étoient autour du parvis des Pre

tres , en avoient trois . Ezéch . XLII . 3. 5. 6. Il y avoit

Q999 ij

s'ouvrir que
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auſſiune autre différence entre le bâtiment du par

vis des Prêtres & celui du parvis d'Iſraël, c'eſt que

les murs du premier étoient bâris avec du bois en

tremêlé avec la pierre. 3. Reg. VI . 36. Ædificavit Sa

lomon atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum ,

a uno ordine lignorum cedri. Salomon fit bâtir le par

vis intérieur , de trois rangs de pierres polies & d'un

rang de bois de cédre. Ce quine ſe marque pas dans

la ſtructure du parvis extérieur, ou du peuple.

Dans l'ancien Teſtament nous ne trouvons pas le

nom de parvis des Gentils ; on ne nous parle que de

deux parvis ; l'un des Prêtres , & l'autre du peuple ;

l'un nommé extérieur , & l'autre intérieur. Mais il

eſt certain que la premiere cour, que nous avons

nommée parvis des Gentils , ſubliſtoit.

L'Ecriture ne nous marque en aucun endroit la

hauteur des ailes ou apparteinens , qui regnoient au

tour des deux parvis. Nous les avons fixés à trente

coudées , parce que l'édifice du Temple n'en avoit

pas davantage , non plus que le Palais de Salomon .

3. Reg. vii . 2 .

1

1

Fin de l'Explication du Plan du Temple de Salomon .
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