
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

4&3?" î." in i

HISTOIRE
DES llUlFS,

ECRITE PAR
51mm JOSEPH,

Sous le Titre de
ANTIQUITÉS JUDAIQUES,

I T R A D U l T E
Sur [Original Grec, revu [in divers Manufirit: ,

PAR Mn. ARNAULT D’A NDYLLY.
TOME QUATRIÈME.

NOUVELLE E D I T ION,
Avec Figures en Taille-douce.

à

. A P A B. I S ,
’ C A r L L r, AU , Quay des Augufiins;

CH A unau , rue Galande.
chez G x s s a v , tu: de la vieille Roulade.

Bo n n a r. n r , rue Saint Jacgues.
HI N in . me Saint Jacques.

M. DCC. LXXIII.
Avec Approbation (r Privilege du Roi.



                                                                     

r

l

FÎCIFZÇBRÇ

V J



                                                                     

âvîazflâîëâîmmdïv

-.. , , fi
’ 3- . à H, I’, «,ç- 7, L: 5fi’wN wëw’lérw aux? ’47U

. S , , ..b3 :Plà! , ,v 714w

E37
sa71

* .... 4?mais ç: à?
7’ N? Çà MM Il; x

A; «W é 1à? T és-ïâïQ-ëî’ï-Ë et;

AVERTISSEMENT.
51”33! Ï FH’flOÎfe des Juifs a fait

S ë connaître que Jofeph mérite
PÉWÉ d’être mis au rang des plus

excellens hiflon’ens , celle de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie Je
ces deux volumes , ne permet pas (le
douterqu’il ne sly fèitfiirpaflë lui mê-

me. Diverfès raijons ont contribué à
rendre cette hifloire un chefd’æuvreé

La grarzdeur du finet z Les fiantimen:
qu’excitoit dans flan cœur la ruine de
fi: patrie: Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de
cette fanglante guerre. Car quel autre
filjet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui afin’t voirà toute la terre
qu’une feule ville auroit été léguai!

a la



                                                                     

AVERTISSEMENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fias crimes ne l’eût
point accablée par les foudres de [à co-
lere P Quels [entimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
6» d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-

verfer les loix de fa nation dont nulle
autre n’a jamais étéfi jaloufe , ê ré-

duire en cendre ce fuperbe Temple ,
l’objet de fa dévotion 6* de fan (de?

Et quelle plus grande part peut avoir
un liiflorien dans [on ouvrage , que
d’être obligé d y faire entrer les prin-

cipales délions de fa vie , ê de travail-
ler à jà propre gloire en relevant fizns
flaiterie celle des vic7orieux , à?» en
s’acquittant en même tems de ce qu’il

devoit à la générofité de ces deux ad-

mirables Princes Vefpafien ê Tite, à
qui l’honneur étoit du d’avoir achevé

cette grande guerre.
Mais comme il fe rencontre dans

cette hifloire tant de chofes remarqua-
bles , je crois que ceux qui la liron:
verront ici avec plaijir dans un abre’.
ge’ plus exac’l que n’efl celui de Jofeph
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en fa Préface , ce qu’elle contient ;
pour pafler enfitite de cette idée géné-

rale aux particularités qui en dépen-
dent. Elle efl divifée en fipt livres.

Le premier livre Ô le fecond- juf-
u’au 28 chapitre [ont un abrégé

de l’hijioire des Juifs rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiphane Roi

» de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,
jufques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice 6’ la cruauté furent la

premiere cauje de cette guerre qu’ils
foutinrent contre les Romains. Cet
abrégé eflji agréable qu’il jèmble que

Jofiaph ait voulu montrer qu’il pouvoit
comme les excellens Peintres repréfen-
ter avec tant d’art les mêmes objets en
des manieres di érentes , que l’on ne
fçûtâ laquelle donner le prix. Car au
lieu que dans le premier volume ces
biliaires fimtinterrompues par la nar-
ration des chofes arrivées en même-
tems , elles fini t ici écrites de fuite ,

a n;
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ê donnent plaifir aux lec’ieurs de
voir comme dans un [cul tableau ce
qu’ils n’avaient vu que féparément

dans plufieurs. Depuis le 28 chapi-
tre du fecond livre jufques à la fin.
Jofeph rapporte ce qui s’efl pafl’e’ en-

fuite du trouble excité parFlorusjufÀ
ques à la défaite de l’armée Romai-

ne commandée par Ceflius (Julius.
Gouverneur de Syrie.

Au commencement du troifieme li-
vre Jojepli fait voir l’étonnement que
donna à l’Empereur Neron ce mauvais

[accès de [es armes qui pouvoit être
fuivi de la révolte de tout l’Orient,
ê (litqu’ayantjetté les jeux de tous
côtés il ne trouva que le flaul Vefpa-
fieu qui pût foutenir le poids d’une
guerre l importante , a» lui en donna
la conduite. Il rapporte enfitite de quel-
le forte ce grand Capitaine accompa-
gné de Tite [on fils entra dans la Cali«
[ée dontJofeplz auteur de cette lzilloire
étoit Gouverneur, ê l’afliégea dans

Jotapat , ou après la plus grande réfif



                                                                     

AVE RTISSEMENT.
tance que l’on fçauroit s’imaginer il

fut pris ô mené prilbnnierà Vefpæ
fieu: 6’ comment Tite prit plujieurs,
autres places , 6* fit des délions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpafien conquérir le refle de la Ca-
lilée: La divijion des Juifs commen-
cer dans Jerufaletn: Les fac°iieux qui
prenoient le nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple fous la condui«
te de Jean de Cifcala : Ananas grand”
Sacrificateur porter le peuple à les y
afiéger : Les Iduméens venir à leur
fecours, exercer des cruautés horribles,
ê après [e retirer: Vefpajien prendre
diverfes places de la Judée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de l’aflié-

ger , Ô furfieoir ce deflein à caufe des
troubles arrivés dans l’empire devant
&apre’s la mort des Empereurs Ne«

ron , Calba ê Othon: Simon fils de.
Gioras autre chefdes faélieux être re-
ça par le peuple dans Jerufalem. Vital-
lius qui s’était emparé de l’empire:

a 1v.
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après la mort d’Othon fe rendre
odieux Ô méprifizble parfa cruauté
ê par fes débaucheszL’autre com-
mandée par Vefpaft’en le déclarer Em-

pereur: Et enfin Vitellius être afifllné
dans Rome après la défaite de fias
troupes parAntonius Primus qui avoit
embraflé le parti de Vefpafien.

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il je fbrma dans Jerufizlem une
troifieme ac7ion dont Eleazarfut le
clzefmeis que depuis ces troisfac7ions
je réduifirent à deux comme aupara-
vant , Ô de quelle jbrte elles fe fai-
fiient la guerre. On y voit aufi la
(lelcription de Jerufalem , des tours

Id’bJj-ppicos , de Phazaè’l , ê de Ma-

riamne , de lafitrterejje Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur , de de
plujieurs autres clzofias remarquables :
Lefiege de cette grande ville formé
par Tite 5 les incroyables travauxê
les (tétions merveilleufes de valeur qui
[e firent de porté d’autre; l’extrême

fanzine dont la villefutqfligée,ê le;
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AVERTISSE MENT.
épouvantables entamés des fac’lieux.

Le fixieme Livre repréfente l’horri-i
ble mifere où Jerufitlem je trouva ré-
duite: la continuation du fiege avec
la même ardeur qu’auparavant ,
de quelle forte après un grand nombre
de combats, Tite ayant forcé le pre-
mier de le fécond mur de la ville , prit
ê ruina la forterefle Antonia de. atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi-
que ce Prince pût faire pour l’empê-

cher; ê comment enfin il je rendit
maître de tout le refle.

Dans le feptieme ê dernier de ces
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerujalem à la réfiarve des tours d’Hyp.

picas , de Phazaè’l , à; de Mariamne:
La maniera dont il loua de récompen-
fizfon armée: Les fpec’lacles qu’il don»

na aux peuples de Syrie: Les horri-
blesperfécutions faites aux Juifs dans
plufieurs villes : L’incroyable joie avec

laquelle [Empereur Vejpafien , ô.
Tire qui étoit déclaré Cefizr furent re-

çus dans Rome, êleurfuperbe tflOIïlèf

a v



                                                                     

’A VERTISS EMENT.
phe :La prifè des châteaux d’Hero-ï

dion , de Macheron, 6 de MaflËJdæ
qui étoient les feules places que lesJuifs’
tenoient encore dans la Judée 3 6 com-r
ment ceux qui défendoient cette der-
niere fe tuerent tous avec leurs femmes;
6* leurs enfans.

C’ejl en général ce que contient ces.

2e Hifloire de la guerre des Juifs con-
tre les Romains :6 il n’y a point-v
d ’ornemens dont ce grand perfonnage
ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune-
occafion de l’embellir par des defcrip-

- lions admirables de provinces ,I de
. lacs , de fleuves , de fentaines , de
montagnes , de diverfis raretés , 6’.
de bâtimens dont la magnificence pa
feroit pour une jable , fi ce qu’il en:
rapporte pouvoit être revoqué en dou-
te, lorfque l’on voit qu’ilne s’efl trouvé-

perfonne qui ait ofé le contredire ,
quoique l’excellence de [on hifloire ait:
excité contre lui tant de jaloufie.

On peut dire avec vérité, que fbit
qu’ilpar-le. de la difisipline des Ron»
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mains dans la guerre , ou qu’il repré«
fente des c0 mbats ,ch tempêtes,des nau-
frages , une famine ,ou un triomphe ,
tout y efl tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui
le li ent : 6eje ne crainspoint d’ajouter
que nul autre , fans excepter ’1’acite,.
n’a plus excellé dans les harangues ,
tantellesfôntnoblesfortes,perfitafives,
toujours renfermées dans leur fujet ,

proportionnées aux perfonnes qui
parlent, 6a à celles à qui l’on parle.

Peut-on trop loueraufli le jugement
6e la bonne foi de ce véritable Hifio-
r’ten dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que méritent les Romains -
d avoir terminé une fi grande guerre,
6». celles quifbnt dues aux Juifs de
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,4
avec un courage invincible , fans que
[a reconnoiflance (les obligations qu’il’

avoità Vefpafien 6 à Tite , ni fort
amour pourfa patrie l’ayentfaitpan-
cher contre la juflice plus du côté. des;

uns que des. autres?- .
3.ng
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Mais ce que je trouve en lui de plus

eflimable, efl qu’il ne manque point en
toutes rencontres de louer la vertu , de
blâmer le vice , 6 de faire des réfle-
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , 6 fur la crainte que
l’on doit avoir de fes redoutables ju-

gemens. ’On peut a filtrer hardiment qu’il ne

s’en efl jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette
ingrate nation , de cette fitperbe ville,
6* de cet augufle Temple , puifqu’en-
core que les Romains fuflent les mai-
tres du monde , 63 que ce fiege ait été
l’ouvrage d’un des plus grands Prin-
ces qu’ils. fe [oient glorifiés d’avoir

eus pour Empereurs , la puifl’ance de
ce peuple vic70rieztx de tous les autres,
6 [héroïque valeur de Tite en au-
roient en vain formé le deflein , fi
Dieu-ne les eût clzoifis pour être les
exécuteurs de [à juflice. Le fang de
[on Fils. répandu par le plus horrible
de tous les crimes a été la feule vé:
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ritable calife de la ruine de cette malc
heureufe ville. C’efi la main de Dieu
appéfantie fin ce miférablcpeuple qui

fit que quelque terrible que fut la
guerre qui l’attaquait au dehors elle
étoit encore au dedans beaucoup plus
aflreufe par la cruautéde ces Juifi dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes, firent périr
parle fer, 6 par l’horrible famine
dont ils étoient les auteurs , onze cens
mille perfannes , 6 réduifirent le
refie âne pouvoir ejpérer de falutque
de leurs ennemis, en fe jettant entre
les bras des Romains.

Des efets fi prodigieux dela vert:
geance de la smart d’un Dieu pour-
raient paflër pour incroyables à ceux
qui n’ont pas le bonheur d’être éclairés

de la lumiere de [Évangile , s’ils
n’étaient rapportés par un homme de

cette même nation au z confidérable
que l’était Jo feph par fa unifiance , par

jà qualité de Scarificateur, 6 par [à
vertu: 64 il efl vifible , cente fimble- ,
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que Dieu voulant fe fèrvir de fan tél-
moignage pour autorifer des vérités fi ’

importantes , il le conferva par un mi.
racle , lorfqu’apre’s la prife de Jota-
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fort.
ayant été jetté’ tant de fois pour fia-

vair qui feroient ceux qui feroient tués -
les premiers , lui 6» un autre feule--
ment demeurerent en vie.

C’efl ce qui montre que l’an doit

danner tout un autre rang à cet billa-
rien qu’à tous les autres , puifqu’au
lieu qu’ils ne rapportent que des évé-

nemens humains , quoique dépendans
des ordres de la fimveraine providen-
ce , il paroit que Dieu a jetté les:

v eux ur lui pour le faire jervir au.
plus grand de fes (lefleins. -

’ C’ar il nefautpasfeulement’confiæ
dérer la ruine des Juifs comme le plus:
eflroyable eflet quigût jamais de la
jufiice de Dieu , la plus terrible--
image de la vengeance qu’il exercera;
au dernier jour cantre les réprouvés 5,
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il faut au fil la regarder comme une
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

plu de donner aux hommes de la di-
vinité de fan Fils ,’puifque ce pro-
digieux événement avoit été prédit

par JESUS-CHRIST en termes
précis à; intelligibles. Il avoit dit à
fis difciples en leurmontrant le Tem-
ple de Jerufizlem : Que tous ces nant;
grands bâtimens feroient tellement 14 in.
détruits qu’il n’y demeureroit pas a”:

pierre fur pierre. Il leur avoit dit: I-Tucn
Que loriqu’ils verroient les armées En:
environner jerulalem, ils devoient n. v.
lçnvoir que la délolation feroit ’°’

proche.
Il avoit marqué en particulier les

épouvantables circonflances de cette
défilation : Maille-dt , leur avoit-ilLuc I:
dit, à celles qui feront grolle? ou ”’ ’3’
ÛCUH’lC’î’S en ces jours-là z car ce v. 24.

pays lem accablé de maux , 8; la co-
lare du ciel tombera fur ce peuple-
Ils pileront par le fil de l’épée :2
ils. feront emmenés captifs dans.
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toutes les nations -, & Jerufalem
fera foulée aux pieds par les Gers-g
sils. .

Et enfin il avoit déclaré que l’eflèt
de ces prophéties étoit prêt d’arriver :

Ma". Que le tems s’approcha]: que leurs
3: v’ maîfons demeureroient déferles ,

Ô même que ceux qui étoient de
[on tems le pourroient voir. Je vous

Marc. dis en vérité , dit-il , que tout cela
2* Vs viendra fondre fur cette race qui en:

. aujourd’hui.
Toutes ces chafi’s avoient été pré-

dites par JESUS-CHRIST , 6»
écrites par les Evangelifles avant la
révolte des Juifs , ê lorfqu’il n’y

avoit encore aucune apparence à un
fi étrange renverfement.

Ainfi comme la prophétie efl le plus

grand des miracles 6* la maniere la
plus puiflànte dont Dieu autorifi.’ jà
doc7rine , cette prophétie de J ESUS-
C H RIS T à laquelle nulle autre n’ejï

comparable , peut po fier pour le cou-
ronnement 6* le comble de prames "
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qui on t fait connaître aux hommes fit
miflion ê [a naiflance divine. Car
comme nulle autre prophétie ne fut
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponc’iuellement accom-
plie. Jerafalem fut ruinée de fond en
comble par la premiere armée qui
1’ afiégea: il ne reflet pas la moindre

marque de ce fuperbe Temple lad-
miration de l’ Univers ê l’objet de la

vanité des Juifs; 6’ les maux qui les
ont accablés ont répondu précifé-
ment à cette terrible prédic7ion de
JESUSÆHRIST. V

Mais afin qu’un fi grand événe.

ment pût [èrvir aufli bien à [in];
trucTion de ceux qui devoient naître
dans la fitite des tems , qu’à ceux
qui en furent fpec’îateurs ’, il étoit de

plus néceflaire, comme je l’ai dit, que
l’hijloire en fût écrite par un témoin

irréprochable. Ilâfalloit pour cela que
çefùt un Juif, - non un Chrétien;
afin qu’on ne le pût fimpçonner d’a-

voir ajuflé les événemens aux pro:
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phéties. Il falloitque ce fût une perà’
jbnne de qualité, afin qu’il fût in-
formé de tout. Ilfalloit qu’il eût v1: .
de [es propres yeux tant de chojès:
prodigieufes qu’il devoit rapporter,
afin que l’on pût y ajouter foi. Et
enfin ilfall’oit que cefût un homme
capable de répandre par la grandeur
de fon éloquence ë de flm efprit à la-
gramleur d’un tel fujet.

Or tant (le qualités néceflîzirespour-

rendre cette hijloire accomplie en
toutes manieras je rencontrent fi par-
faitement dans Jojeph , qu’il efi évi-
dent que Dieu l’a choifi pour perfita;
der toutes les perfonnes raifontzables:
de la vérité de ce merveilleux évé-,

nement.
Il efl certain qu’il ne paroit pas.

n’ayant contribué de la forte à l’é-

tabliflernent de [Évangile il en ait
profité pour lui-même , ni qu’il ait
pris part aux graces qui fe fitnt ré-
pandues de fim tems avec tant d’aà
bondance fitr toute la terre. Mais s’il
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y a fizjet en cela de plaindre [on
malheur, il ya fiijet auflî de benir la
providence (le Dieu , qui a fait fervir
[on aveuglement à notre avantage ,
puifque les chofes qu’il écrit de fa
notion font à l’égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour
l’établiflementde la religion chrétien-

ne , que s’il avoit embral’fé le chriflia-

nifme. Ainji l’on peut dire de lui en
particulier ce que l’Apôtre dit de tous
les Juifs: uefon infidélité a enrichi le
monde des tréfiJrs de la foi , ô que
fim peu de lurniere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliflum corum Rem.
diviiiæ [ont tnundi, 8L diminutio
eorum divitiæ gentium.

Le fecond ouvrage de Jolèph rap-
porté dans ce fécond volume ,’outre [à

Vie écrite par lui même, efl une Ré-
ponfedivifée endeux. livres à ce qu’Ap-

pion de quelques autres avoient écrit
contre [on htfioire des Juifs, contre
l’antiquité de leur race , contre la pu:

v.
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reté de leurs loix, ê contre la conduite
de Mo’ifia. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfe. Jofeph y prouve in-
vinciblement l’antiquité de [a nation
par les Hifloriens Égyptiens , Chal-
déens, Plzeniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tout ce qu’Ap-
pion ê ces autres Auteurs ont allégué
au défavantage des Juifsfinnt des fa-
bles ridicules , aufi bien que la plura-
lité de leurs Dieux ; 6a il releve d’une

maniere admirable la grandeur des
ac7ions de iVIoife, ë? la fainteté des
loix que Dieu a données aux Juifs
par fan entremife.

Le Martyre des Machabées vient
enfaîte. Cefl une piece qu’Erafme
fi célebre parmi les Sçavans nomme A
un chef d œuvre (l’éloquence: ê j’a.

voue que je ne comprens pas comment
en ayant avec raijon une opinion fi
avantageufie , il l’a paraphrafée , à?

non pas traduite. Jamais copie nefut
plus diflérente defon original. Apeine
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y reconnaît-on quelques-uns de fis
principaux traits : &fije ne me trom-
pe, rien ne peut plus relever la répu-
tation de Jofeph que de voir qu’un
homme fi habile ayant voulu embellir
fan ouvrage , en a au contraire tant
diminué la beauté, ê fait connoitre
combien on doit efiimerJofeph de n’é-

crire pas comme font prefque tous les
Grecs d’une manicre trop étendue ,
mais d’unflyle prefl’e’ qui montre qu’il

afic’îe de ne rien dire que de nécef-

flaire : Et je ne [courois afiz m’éton-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fur

le Grec aucune traduc’Yion (le ce Mar-
tyrefintlatine ou F rançoife,au moins
quifoit venue à ma connozfiance. Car
Cenebrard au lieu de traduire Jofeph
n’a traduitqu’Erafme. Je me fuis donc

attaché fidelementà l original Grec ,
fins fitivre en quoi que ce fait cette
paraphrafe’ d’Erafme , qui invente

même des noms qui ne font ni dans
Jofeph ni dans la Bible, pour les
donnerà la mere des Machabées c? à
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fis fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-
porté ce célebre Martyre autorifé par
l’Ecriture [aime , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu’il fait au com-

mencement , dont le deflein efl de
montrer que la raifon efl la maitreflè
des paflz’ons : ë il lui attribue un pou-

voir fur elles dont il y auroit fujet de
s’étonner , s’il étoit étrange qu’un Juif

ignorât que ce pouvoir n’appartient
qu’à la grace de JESU S - C HRIST.
Il fe contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifim accompagnée
de juflice ê de piété.

Ainji il n’y a aucun des ouvrages
’de Jofeph qui ne foit compris dans
ces deux volumes que je m’étais en-
gagé de traduire. Et parce que P H I-
LON, quoique Juif comme lui, a
au t écrit en Grec fur une partie des
mêmes fitjets, mais qu’il traite en
philofophe plutôt qu’en hiflorien 3 à?
qu’entre fias écrits qui font tous 12
eflime’s , nul ne l’eji davantage que
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celui de jan Ambaflade vers [Empe-
reur Caius Caligula,dont Jofeph parle
avec éloge dans le X Chapitre du
’X V11! livre de fonhifloire des Juifs ,

j’ai cru que cette piece y a ont tant
de rapport,onferoit bien ai e de voir
par la traduc’iion que j’en ai faire la
difk’ren te maniere d’écrire de ces deux

grands perfonnages. Celle de Jofeph
e11 jans doute beaucoup plus breve , 6»

ne tient rienrdu flyle Afiatique qui
m’a fiiuvent obligé de dire en peu de

paroles ce que Philon dit en beaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifloire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux célebres Auteurs en ont écrit,

puifque Philon rapporte auji parti-
culiérement 6» aujli éloquemment les

actions de fa vie , que Jofeph a noble-
ment 6’ excellemment écrit ce qui je
pafla dans fa mort. L’une ê l’autre
ont été fi extraordinaires u’il e11
avantageux qu’il en refle e telles
images à la poflérite’ , pouranimerde
plus en plus les bons Princes à mériter
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par leur vertu que l’on ait autant (l’a-I

mour pour leur mémoire , que lon a
d’horreur pour ceux qui fiefont mon-
trés fi indignes du rang qu’ils te-
noient dans le monde.

Parce qu’un difcours continu obli-
ge à une trop grande attention à calife:
que l’on ne fçait où fe repofer;j’ai di-

vifé par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion, 6e le Martyre des Machabées
où il n’y en avoit point. Et quant à
l’hifloire de la guerre des Juifs contre
les Romains je n’ai pas fitivi dans les
livres ê les chapitres la divzfion de
Rufin qui je trouve dans les imprefi-
fions qui font tout enjemble grecques
,6» latines , parce qu’elle m’a paru

mauvaife; mais je me fitis tenu ,
comme a fait Genebrard, à celle des
impreflt’ons toutes grecques, qui eji
fans doute beaucoup meilleure.

Ayant fçu que plufieurs parfonnes
témoignoient defirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eût deux Ta-

bles

’I
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hies géographiques , l’une de la Terre
faime, ê l’autre de l’ Empire Romain,

j’ai cru leur devoir donner cette fa tis-
fac’iion : Ô M. du V al Géographe du

Roi y a travaillé avec tant de foin ê
de capacité ,. qu’elles pourront non;
feulement faire encore mieux entenà
dre les chojès rapportées dans ces deux
volumes ; mais [ervir à l’intelligence
des autres biliaires tant,Eccle:liafliques
que profanes , parce qu’il y a Joint
une Table Alphabétique fi exac’Ïe ê

fi curieufe , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere à? en éclaircit de grandes
déficultés. Il ne s’ejI pas même con-

tenté d’y’mettre les noms anciens , il

y a mis auflt’ les modernes.

Il ne me relie rien à ajouter , linon
que comme ces deux volumes com:
prennent toute l’ancienne Hilloire
Sainte , je fouhaite qu’on ne les lijè
pas feulement par divertiflement à)
par curiofite’ ; mais que l on tache d’en

profiter par les confidérations utiles
dont elles jburnszent tant de matiere.

Guerre. Tome I. V b
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. C’ efl le defiin qui m’a fait entrepren-l

p dre cette traduc7ion :6? autrement elle
m’aurait à quatrevingts ans fait em-’

ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup’de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penfer qu’à
je préparer à la mort.

A rI t r e r’ Y fi "il ’ TEE? ’
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.5
Approbation des Doâeurs.

CES ouvrages de Jofeph rendent un témoî-J
finage avantageux à la vérité de notre

es citations des plus anciennes biliaires
des payens dont il nous a confervé une partie,
nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieur:
événemens confidérables de l’ancien Tefla-
ment : 8: le récit qu’il fait lui-même avec tant
d’exaé’titude de la ruine de Jerufalem , nous
fait voir l’accomplifl’ement d’une des plus il-
lullres 8: des plus importantes prophéties du.
nouveau. Quoiqu’il ne fait pas fournis à les.
lumieres , 8: que les fentimens ne fe trouvent
pas toujours conformes à la l’ainte Ecriture ,
il ne laill’e paslavec l’es ténebres de lui donner
Quelque forte dÏéclaircil’l’ement : de la même

maniere que les Juifs infideles fervirent aux
Mages pour leur marquer le lieu de la uaif-’
lance du Fils de Dieu , quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lumiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
"addition auflî éloquente 81 auflî forte qu’eil:
celle-ci; 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace 8: de maieflé. C’el’t le jugement que nous
en faifons. A Paris ce 19 Juin 1668.

A. DE BREDA , Curé MAZURE , ancien Curé

de S. André. de S. Paul.
P. MARLIN, Curé de S.Euflacl1e.

T. FORTIN, Provif’eur du College de H encourt.

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

h ii



                                                                     

PRIVILEGE DU ROI.
O U 18 , par la grue de Dieu , Roi de France 8: de

L Navarre ,l à nos amès 81 féaux Confeillcrs les Gens
teints nos Cours de Parlement , Maures des Requetes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Conieil , Prévôt de
Parïs , Buillifs , Sénéchaux , Inn": Lieutenans Civrls , 8:
autres nos Jufiiciers , qifi] appartiendra : SALuT.
Notre bien amée la veuve RouL L A N D Libraire à
Paris 3 Nous ayant Fait expoùr qu’elle finahaiteroit con-
tinuer à faire imprimer 84 donner au Publie l’Hifloire
de: juif: . traduite par le fleur Dandill] , à le: Oeil-
’vrc: de [Rime Tlrzrefe de la mEmc lmduflîofl , s’il nous
plniloit lui accordÆr nos Lettres de continuation de Pri-
vilege fur ce néccflhires , alliant pour ce: effet de les
faire réimprimer en bon papier 8: beaux caraâeres, fui-
Van: la feuille imprimée a: attachée pour modele fous le
contrefcel des Préfentes g A ces CA uses , voulant
favorablement traiter ladite Expofante 5 Nous lui avons
permis 8L permettons par ces Préfentes de faire réimpri-
mer lcfdits Livres chelems fpc’cifie’s en un ou pluheurs
volumes , conjointement ou (éparémcnt 8: autant de fais
que bon lui femblera fur papier a: caraâeres conformes
à ladite feuille imprimée 8c attachée pour modela fous
notredit contrefcel, 86 de les vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume pendant le rem: de dix
muée; confecutives , à compter du jour de la date dei:
dites Préfentes. Faifons défailles à toutes fortes de per-
fonnes de quelque qualité 8: condition quelles (bien: d’en
introduire d’impreflion étranger: dans aucun lieu de no-
tre obéiffince 5 comme suffi a tous Libraires-Imprimeurs
a: autres d"imprimer , faire imprimer, vendre. faire
vendre , débiter, ni contrefaire lefdits Livres ci-deiTus
[pécifiés en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-v
tramions quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,
corrtâion , changement de titre .ou autrement, fans la
permiflion exprcflï’: 84 par écrit de ladite Expofante ou de
ceux qui auront droit d’elle , à peine de confiication des
exeir plan-es contrefaits , de. trois mille livres d’amende
contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous ,
nn’tiers à l’llôtel Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex-

pnfante, 8: de tout dépens , dommages 8c inter-êrs 5 à la
charge que ces Pt’e’fcntes feront enre’giRrées tout au long

i



                                                                     

5- le Rail-ire de la Communauté des Libraires 8e Tmprïo
zen-r5 xïeVParit dans trois mais de la date d’icellcs 3 que:
l’imçreèlîon de ces Livres (cru faire dans notre Royaume
a: non ailleurs ; 8: que l’lmpétrante fe conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie 8: noramment à celui
dndixêeme Avril 1 7:5. Et qu’avant que de les exporter en
"ne: , les manul’crits ou imprimés qui auront fervi de
copie à l’impreflion defdits Livres , feront remis dans le.
mzme état où les Approbations y auront été données ès
mains de notre cher 8: féal le Sieur Chauveîain , Chou-
lier , Garde de. Sceaux de France, 8C qu’il en fera enfuira
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothc--
une publique , un dans celle de notre Château du Louvre ,
ô! un dans celle de notredit très-cher 8c féal Chevalier ,.
Garde des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin 5 le tout
à peine de nullité des Préfentes. Du contenu def uclles,
vous mandons 8: enjoignons de faire jouir l’Expo ante ou
(es arum-calife pleinement 8c paifiblement (in: fouffi-ir
cu’1l leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Vou-
leur que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée
manu lorro au commencement ou à la fin defdits Livres

fait tînll’: pour duemcnt lignifiée , 8c qu’au copies colla-v
ricanée: par l’un de nos amés St féaux Confeillers 8: Se-
cretaires , foi (oit ajoutée comme à l’originaI :*Comman-r
dans au premier notre Huiflier ou Sergent de faire tous-
A’h: requis a: nécefTaires , fans demander autre permir-

. fion de nunobflant clameur de Haro , Charte Normandes:
lettres a ce contraire -: C An tel cit notre plaifir. Donné
a Paris le dixieme leur du mois d’Oâobre l’an de grace
mil (cpt cent vingt-(èpt , 8c de notre Regne le treizierne-
Pu le Roi en (ou Confeil, CA R P0 T.

Regîfiréfur leRegiflre V1 Je la C hambreRoyau
le des Libraires ë Imprimeur: de Paris N4. 720 ,.
Fol. 384 , conformément aux anciens Réglemens’
confirmés par celui du 28 Février I723. A Pari:-

l: 2: 0806m I727. BRUNET , Syndic.

h C çflîon générale de: Livre: Je Madame la www

R O U L L A N D.
’di cédé 8: tranf’porté tous les droits que
y’ai auxPrivileges par moi obtenus , 8e feu.

b iij.’



                                                                     

M. Roulland mon époux , Libraire à Paris ;
tant de la Vie des Saints de M. Baillet , que
de l’Hijioire de Jofeph par NI. Arnaud avec la
Continuation. Les Oeuvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduit par NI. Girard , du
R. P. Thomaflîn , les Lettres de S.Jer6me tra-
duites par Dom Houflèl Bénédiâin , les Lettre:
Je 1H. de Sainte- Marthe . Sermons du P. Hubert,
Réflexions des SS. Pares pour dire pendant la
.Meflè , ê Pratique des Sacrenzens , SIC. aux lieurs
Cailleau , Chardon , Gilley & Compagnie, Li-
braires à Paris ; conièntant qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privileges , afin qu’ils en
jouiflenr pour touiours comme de chofes à eux
appartenantes, 81 ce fuivant le traité fait entre-

’ nous le vingt-(eut Juin I7 O.
C. COTTON , veuve ROULLAND.

Regiflré fur le Regiflre VII de la Communauté
Je: Libraires Ô Imprimeurs de Paris , pag. 572 ,
conformément aux Règlement Ô notamment à
l’Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Part: le
18 Juillet I730.

P. A. LEMEHCIER, Syndic.

Il.
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PREFACE
D E J O S E P H

Sur fin: Hifloire de laGuerre de: Juifs
contre les Romains.

»

en

D E toutes les guerres qui fe font faites ou
par desvillescontre des villes, ou par

des nations contre des nations , notre ficela
n’en a point vu de fi grande, 8: nous n’ap-
prenons point qu’il n’y en ait jamais eu de pa-
reille à celle que les Juifs ont foutenue contre
les Romains. Il s’el’c trouvé néanmoins des
perfonnes qui ont entrepris de l’écrire , quoi.
qu’ils n’en fçulTent rien par eux-mêmes , toute
la connoilÏance qu’ils en avoient n’étant fon-

dée que fur de vains 8: faux rapports. Et
quant à ceux qui s’y l’ont trouvés préfens ,leur

flatterie pour les Romains 8: leur haine pour
les Juifs leur a fait rapporter les choies tout
autrement qu’elles ne le (ont palliées. Leur:
écrits ne (Ont pleins que de louanges des un:
8: de blâme des autres , fans le foncier de la
vérité. C’ell. ce qui m’a fait réfoudre d’écri se

en grec pour la latisfaftion de ceux qui font-
foumis à l’Empire Romain ce que j’ai cî-de-

van! écrit en ma langue naturelle Pour en
informerles autres nations.

Mon pare s’appelloitMitthïas r mon nom
ail Jofeph : je fuis Hebru d’origine , 8; Sacri-
ficateur dans Jerttfalem. J’ai combattu au com.-

Guerre. Tome I.



                                                                     

PRÉFACE DE JOSEPH.
mencement contre les Romains; 8: la néceflité
m’a enfin contraint de me trouver dans leurs

armées. ’Quand cette grande guerre commença ;
l’Empire Romain étoit agité par des dill’en- K

fions domelliques ; 31 les plus jeunes 8: les
plus remuans des Juifs fe confiant en leurs
riclielfes 8: en leur courage , exciterait de fi
grands troubles dans l’Orient , pour profiter
de cette occalion , que des peuples entiers
appréhenderent de leur être alfujettis , parce
qu’ils avoient appellé à leur fécours les autres
Juifs qui demeuroient alu-delà de l’Euphrate ,
afin de fe révolter tous enfemble.

Ce fut après la mort de Neron que l’on vit
ainli changer la. face de l’Empire. La Gaule
qui el’t voiline de l’ltalie fe fouleva. L’Allema-

gne ne demeura pas tranquille : plufieurs alpi-
roient à la fouveraine puilfance ;& les armées
defiroient le changement dans l’efpérance d’en
tirer de l’avantage. Comme toutes ces chofes
ne fçauroient être plus importantes, la peine
que j’ai eue de voir que l’on en déguifoît la vé-
rité , m’avoit déja fait prendre foin d’informer

exaâement les Parthes , les Babyloniens , les
plus éloignés d’entre les Arabes , les Juifs qui
demeurent ait-delà de l’Eufrate, 8: les Adia-
beniens de la caufe de cette guerre ; de tout
ce qui s’y cil palle, &de quelle forte elle eft
finie ; je ne puis encore maintenant fouffrir
que les Grecs&les Romains qui ne s’y. font
point trouvés préfent l’ignorent , 8: loient
trompés par ces flatteurs d’liilloriens qui ne
leur content que des fables.

J’avoue ne pouvoir comprendreleur impru-
dense, lors que pour faire palier les Romains
pour les premiers de tous les hommes , ils
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affeêlrent de rabailler les Juifs , 8: agillent ainli
contre leur intention. Car ell»ce une grande
gloire que de furmonter des ennemis peu re-
doutables ë Ignorent-ils les puill’antes forces
employées par les Romains dans cette guerre,
le long-tems qu’elle a duré , les travaux qu’ils
y ont foufferts P 81 ne confidérent-ils point
que c’ell diminuerl’ellime du mérite tout ex-
traordinaire de leurs Généraux que de dimi-
nuer celle de la réliltance que la valeur des
Juifs leur a fait trouver dans l’exécution
d’une fi difli:ile entreprife?

Je me garderai bien de les imiter en relevant,
au-delà de la vérité, les aâions de ceux de ma
nation comme ils ont faitcelles des Romains :
Je rendrai jullice aux uns &aux autres en les
rapportant fincérement : Je n’avancerai rien
que je ne prouve ; 81 je ne chercherai autre
foulagement dans ma douleur que de déplorer
la ruine de ma patrie. Mais qui peut mieux que
ce que l’Empereur Tite qui a eu la conduite de
toute cette guerre , en a témoigné lui-même ,
faire connoitre que nos divifions domeltiques
ont été la caufe de notre perte ; 81 que ce n’a
pas été volontairement, mais par la faute de
ceux qui s’étoient rendus nos tyrans , que les
Romains ont mis le feu dans notre faim Tem-
ple P Ce grand Prince n’a pas feulement eu
compalfion de voir ce pauvre peuple courir à
fa ruine par la violence de ces fameux : il a
même fouvent différé à prendre la place ,
afin de leur donner le loiftr de fe repentir.

Que f1 quelqu’un trouve que monrelfentiment
des malheurs de mon pays m’emporte con-
tre les loix de l’hilloire à accufer trop forte-
ment ceux qui en ont été les auteurs , Si qui
ont joint un brigandage public à lelÂl’ tyrannie,

’l
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ils doivent le pardonner à mon extrême afilicà
»tion.Peut-elle être plus jufie , puif’qu’entre
tant de villes foumifesà-I’Empire Romain , il
ne s’en trouvera point qui ayant été comme
la notre élevée à un fi haut comble d’honneur
8l de gloire, (oit tombée dans une niifere fi
épruuvantable que je ne crois pas que de uis
la création du monde il fe (oit rien vu du em-
blablePAquoi ajoutant que ce n’efl point à
des ennemis étrangers , mais à nous-mêmes
que nous devons attribuer nos malheurs :
quel moyen de me retenir dans une douleur
fi preflante P Que fi néanmoins il fe trouve
des perfoimes qui ne (oient pas touchées de
cette confidération , mais qui veuillent con-
damner avec rigueur un fentiment qui me
paroit fi raifonnable , ils pourront ne s’arrê-
ter dans mon hifioire qu’aux choies que je
rapporte , St ne regarder mes plaintes que
comme une efiufion du cœur de l’hiflorien.

J ’avoueque j’ai (cuvent blâmé, 8: avec rai-
fim ce me femble , les plus élo uens des Grecs ,
de ce qu’encore que les cho es arrivées de
leur tems furpaflent de beaucoup celles des fi -
des qui les ont précédés,ils fe contentent dieu
juger fans en rien écrire , 81 de reprendre ceux
qui en ont écrit , fans confidérer que s’ils leur
cèdent en capacité, ils ont fur eux l’avantage
d’avoir fervi le public parleur travail : 8: ces
mêmes cenfeurs des autres évitent ce qui s’efl
paire parmi les Syriens 8: les Medes comme
ayant été mal rapporté par les anciens hiflo-
riens, quoiqu’ils ne leur (oient pas moins in-
férieurs dans la maniere de bien écrire, que
dans le defi’ein qu’ils ont en en écrivant.Car ces
premiers n’ont rapporté 81 voulu rapporter
que les chofes dont ils avoient commuâmes:
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auroient eu honte de déguifer la vérité devant!
ceuxqui les ayant vues comme eux,auroient pu
les en. convaincre. Ainfi on ne fçautoit trop les

louer d’avoir donné à la poflérité la connoif-
fance de ce qui s’efl paflé de leur tems qui n’a-
voit point encore paru au public : Si ceux-là-
doivent être eflimés les plus habiles,qui au lieu
de travailler fur l’ouvrage d’autrui 81 en chan-
ger feulement l’ordre, écrivent des choies ton-
tes nouvelles , 8: en compofent un corps d’hil’c-
toire dont on n’a l’obligation qu’à eux fenls.
Pour moi je puis dire qu’étant étranger il n’y a»
point de dépenfe que je n’aye faite,ni de foin,
que je n’aye pris ourinfornier les Grecs 81183

omains de tout e qui regarde notre nation.-
Les Grecs au contraire parlent airez lorfqu’il-
s’agit de foutenir leurs intérêts ou en particu-
lier, ou devant les Juges; mais ils fe tarifent
quand il faut rafi’embler avec beaucoup de trac
vail tout ce qui cil nécefaire pour coxnpofer
une hifloire véritable , 8: ils ne trouvent point
étrange , que ceux qui n’ont aucune connoif-

’ fance des aâions des Princes 8: des grands Ca:
pitaines , 8l qui (ont très-incapables de les
écrire , entreprennent de les rapporter : Ce
qui montre qu’autant que nous efiimons 8:
cherchons la vérité de l’hifioire , autant les
Grecs la négligent 8: la méprirent.

l’aurais pu dire quelle a été l’origine des.
Juifs , de quelle forte ils fortiren! d’Egypte :
dans quelles provinces ils entrerentpendaut un
long- teins :celles qu’ils occuperent ;St com...
ment ils paillerait dans d’autres. Mais outre
que cela ne regarde point ce tems-ci ., jel’efii«
mercis inutile , parce que plufieurs de ma na-
tion en ont écrit avec grand foin , S: que des.
Grecs. ont traduit leurs ouvrages. en leur

A xi)
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langue fans beaucoup s’éloigner de la vérité.

Ainii je commencerai mon bifioire par où
leurs auteurs 8: nos prophetcs ont fini les
leurs. J’y rapporterai particulièrement avec
tome l’exaûitude qu’il me fera poilible , la.
guerre qui s’eti faite de mon tems , 8: me
contenterai de toucher brièvement ce qui
s’en pafi’é dans les fiecles précédens.

Je dirai de quelle forte le Roi Antiochus
Epiphane après avoir pris de force Jerufalem
3l l’avoir poiïérlée durant trois ans 8L demi,
en fut chaiÎé parles enfans de Matathias Af-
mone’en. Comment la divifion arrivée entre
lents fuccsli’eurs touchant la pofl’cllion du
Royaume)r attira les Romains fous la conduite
de Pompée. Comment Harode fils d’Antipater
avec l’aflii’iance de Sofius , gé téral d’une ar-

mée Romaine, mit fin à la domination de ces
Princes Afinonéens. Comment après la mort
d’lierode S: fous le regne d’Auguûe, Quinti-
lius Varus étant gouverneur de ludée,le peu-
ple fe révolta. Comment la douzieme année du
rague de Varan on en vint à la guerre:ce qui
s’y pailla fous ia conduite de Cciiius qui com-
mandoit les troupes ionisâmes; les premiers
e: ploits des Juifs , 84 le: place: qu’ils fortifie-
ront. Comment les pertes ("oeil-"tartes en diver-
fes rencontre: par Cellius ayant fait craindre .
à Ncrcn pour le (lissés de les armes,il les mit
entre les mains de VcÎpaiien. Comment ce Gé-
néral accompagné de l’aîné de (es fils entra
dans la lurîéz: avec unegrande armée Romaine.
Comment un grandnoiubre de (es troupes auxi-
liaires furent défaites danslaGalilée:comment
il prit par force quelques-unes des villes de
cette province.& d’autres le rendirent à lui. le.
rapporterai anti: très fincérement félon que je
l’ai vu 8.: reconnu de mes propres yeux la con-
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duite que les Romains tiennent dans leurs
guerres, leur ordre 8: leur difcipline z l’éten-
due 8z la nature de la haute 81 de la baffe Ga-
lilée : les confins8zles limites de la Judée :13
qualité de la terre , les lacs St les fantaines
qui s’y rencontrent , 8: les maux fouEerts -
par les villes qui ont été prifes. Je ne tairai
pas non plus ceux que j’ai éprouvés en mon
particulier 8l qui (ont airez connus.

Je dirai auffi Comme la mort de Neroii étant
arrivée lors que Vef’pafien Te hâtoit de mar-
cher vers Jerrifalem , 8z que les affaires des
Juifs étoient déja en très-mauvais état , celles
de l’Empirelc rappellerentàRome ; les pré-
rages qu’il eut de l’a future grandeur , les
changements arrivés dans cette capitale de
J’Empîre ; comment il fut contre (on gré dé-

claré Empereur par les gens de guerre ; 8:
comment il alla en Égypte pour y donner les
ordres nécell’aires. Comment la Judée fut agi-
tée de nouveaux troubles 8: qu’il s’y éleva
des T rans oppofés les uns aux autres. Com-
ment iteàfon retour d’lîgypte entra deux
fois dans cette province ;en quelle maniere 8:
en quel lieu il aiïembla ion armée5en quelle
forte 81 combien de fois il vit même en fa pré-
fence arriver des (éditions dans Jerufalem; fes
approches 8: tous les travaux qu’il fit pour at-
taquer cette lace 5 que] étoit le tout des murs
de la ville , a fortification , 8: celle du Tem-
ple ; la defcription du même Temple , les me-
fiires , 8.: celles de l’autel; en quoi je n’omet-
trai rien. Je parlerai de nos Fêtes folemnelles ,.
des cérémOnies que l’on y obferve , des fept
fortesjde purification’sgdes fonëtions des Sacri-
ficatëurs ; de leurs habits 8: de ceux du grand
Sacrificateur,&:de la fainteté’de cezemple fans

1V



                                                                     

PREFACE DE JOSEPHen rien déguifer ni fansy rien ajouter. Je fe-â
rai voir anti] quelle a été la cruauté de nos Ty-
rans envers ceux de leur propre nation,& l’hu-
manité des Romains envers nous qui étions
étrangers à leur égard ; combien de fois Tite a
fait tout ce qu’il a pu pour fauver la Ville 81 le
Temple , 81 réunir ceux qui étoient fi opiniâ-
trement divifés. Je parlerai de tant de divers
maux ibufi’erts par le peuple , qui après avoir
éprouvé toutes les mii’eres que la guerre,la fa-
mine & les (éditions peuventxcaufer , s’eil en-
fin trouvé réduit en fervitude par la prii’e de
cette grande 81 puifiante Ville. Je n’oublierai-

as aufli à dire dans quels malheurs (ont tom-
Eés les dét’erteurs de leur nation,la forte dont
ceux qui furent pris ont été punis; comment
le Temple fut brûlé malgré Tite ; la quantité
des richelies confacre’esàDieu que le feu y-
confuma; la ruine entiere de la Ville; les pro-
diges qui précéderent cette extrême défola-
tion : la captivité de nos Tyrans , le grand
nombre de ceux qui furent emmenés efclaves,
8: leurs diveri’es aventures,de quelle forte les
Romains pourfuivirent ceux qui échapperent
de cette guerre , 8: après les avoir vaincus
ruinerent de fond en comble les places où ils
s’étoient retirés. Enfin je parlerai de la vifite
par Tite dans toute la province pour y éta-

lirl’ordre ;de ion retour en Italie, 8: de
fou triomphe. J’écrirai toutes ces choies en
fept Livres diflingués par Chapitres pour la.
fatisfaâion des perfonnes qui aiment la véri-
té , 8: je n’ai point fujet de craindre que ceux-
qui ont eu la conduite de cette guerre , ou
qui s’y (ont trouvés préfens , m’accufent-
d’avoir manqué de fincerité. Il faut commen:
cer à exécuter ce que j’ai promis. I

«
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Antiochu: Epiphane Roi de Syrie , je rend maîtrcc
de Jeryfalem, Ct abolit le fervice de Dieu;
Mgtthnas Machalzéeêfes fils le’rétabiiflèm Cr

vainquent les Syriens en plufieur: tombais;
Mort de Juda: hIachabée Prince de: Juif: lb.
G de Jean, deux des fils de Matthias qu!
étoit mort long-rem: auparavant.

A ri,z. ANS le même temsqueparun Vue?-
Fentiment de gloire fi ordinaire mimoit

entre les grands Princes A Né u des:
:5; TIOCHUS EPIPVHANisSnguiFar

P T 0 L E M E’ E fixieme Roi MJ." a?
I d’Egypte,é!oient en guerre pour "mm

décider par les armes à qui demeureroiti le a mV
royaume de Syrie , les principaux des Juifs Te n, 14?.
trouverait. divifé’s entr.’eux : 81 le parti d’O- 1*
Jim-GrandSacrificateur; s’étantvrîndu lapins»

r ’.Yf

”F
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2 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
fort,il challa de Jeruralem les fils de Tobie. Il:
fe retirerent vers le Roi Antiochus,le prièrent
d’entrer dans la Judée,& s’ofrirent de le l’er-

vir de tout leur pouvoir. Comme il en avoit
déia formé le dell’ein ils n’eurent pas peine à
obtenir de lui ce qu’ils defiroient. Il le mit en
campagne avec une prudente armée , prit le-
rufalem, 8: tua un très-grand nombre de cent
qui favorifoieiit Ptolemée. Il permit le pilla-
ge laies foldats , dépouilla le Temple de tant
de rîchelles dont il étoit plein,& abolit durant
trois ans 8: demi les (acrifices qpe l’on y ofi’roit
tous les jours à Dieu.0nias s’enfuit vers Ptole-
mée qui lui permit de bâtir auprès d’Heliopo-
lis une ville S: un temple de la forme de ce-
lui de Jerufalem, dont nous pourrons parler

en (on lieu. - ’Antiochus ne fe contenta pas de s’être,con-’
tre (on efpérance,rendu maître de Jerufalem,
d’en avoir enlevé tant des richelfes , 81 d’y a-
voir répandu tant de (augurais il Te lailTa em-
porter de telle forte à (on reflentiment par le
fauvenir des travaux,qu’il avoit fouH’erts dans
cette guerre , qu’il contraignit les Juifs de re-
noncer leur religion , de ne plus faire circon-
cire leurs enfans, 81 d’immoler fur l’autel def-
tiné pour les facrifiCes des pourceaux au lieu
des viâimes que nos loix nous obligent d’offrir
à Dieu., L’horreur que les principaux 8: les
plus gens de bien ne pouvoient s’empêcher de
témoigner de ces abominations,leur coûta la.
vie ; car BACCIDE qui commandoit pour An-
tiochus dans toutes les places de la Judée,étoit’
naturellement très-cruel , il exécutoit avec
finie l’es ordres impies. Son infolence Sa res.
violences alloient iniques à un tel excès, qu’il?
113x avoir point, (feutrages qix’il ne filiaux.-
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LIVRE PREMIE a. Crue. II- .
perfonnes de la plus grande qualité,Sz l’es in-
croyables inhumanités faifoient voir en cha-

ue iour une nouvelle 81 afl’reule image de la
prile 8: de la défolatîon de cette ville , aupa-
ravant fi puilTante 8: fi célehre.

Mais enfin une fi infupporta’ole tyrannie ani-
ma ceux qui la (coffroient à s’en délivrer St à

s en faire la vengeance.MATTHlAS(ou Mathil-
tias MACHABE’E ) Sacrificateur qui demeuroit
dans le bourg de Modim,l’uivi de l’es cinq filles
81 de l’es domefliques, tua Baccide , 8: s’enfuit
dans les montagnes pour éviter la fureur des-
garnii’ons établies par Antiochus. Plufieurs
s’étant joints à lui il defcendit à la campagner
combattit les chefs des troupes de ce Prince,
les vainquit 81 les chafi’a de la Judée. Tant des
grands fuccès l’éleverentà un fi haut point de.
gloire , que tout le peuple pour reconnoître-
l’obligation qu’il lui avoit de l’avoir délivrés

de fervitude , le choifit pour lui commander,
St il laill’a en mourant JudasMACHABE’F. l’aîné

de l’es enfans fùccell’eur de fa réputation 81 de

fou autorité.
Comme ce généreux fils d’un fi généreux pene

ne pouvoit douter des efforts que feroit Antio-
chus pour le venger des pertes qu’il avoit re-
çues,il allembla toutes les forces de l’a nation,
8a fut le premier qui contraê’ta alliance avec
les Romains. Antiochus ne manqua pas ,com-
me il l’avoit prévu,d’entrer avec une puifl’anq

te armée dans la Judée ; 8: ce grand Capitaiv
ne le vainquit dans une bataille. Pour n’en pas
perdre le fruit 81 ne pas lailTer ralentir le cou-
rage de (es troupes, il alla dans la chaleur de
fa viEtoire attaquer la garnifon de Jerufalemn
qui étoit encore toute entiere : la cliafl’a de la
ville haute qui porte le nom deËinte , 8:, le;

Vil
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contraignit de le retirer dans la ville baffe):
Ainfi-il le rendit maître du Temple,le purifia ,
l’environna d’un mur 5 fit faire des vaifTeaux;
neufs pour les employer au fervice de Dieu ,
les mit dans le Temple au lieu de ceux qui a-
voient été prof anés,fit confi ruire un autre au-
tel,& commença d’offrir aiDieu des facrifices.’

A peine ces chofes étoient achevées qu’An-
tîochus,mourut. ANTIOCHL’S EUPATOR fait
fils n’hérita pas moins de fa haine contre les
Juifs , que de (a couronne : il afl’embla une
armée de cinquante mille hommes de pied,
d’environ cinq mille chevaux , 81 de quatre-
vingt éléphants , entra dans la Judée du côté
des montagnes,& prit la ville de Bethfura. Ju-
das avec ce qu’il avoit de forces vint à fa ren-
aontre dans le détroit de Bethfacharie 5 8: a-
vant’que les armées le choqualient ELEAZAR,
1?th de fesfreres,ayaut vu un éléphant heau-
coup plus grand que les autres , qui portoit
une grofl’e tour toute dorée , crut que le Roi
étoitrdelTus. Il s’avançadevant tous les autres,
Te fit jour à travers les ennemis , vint iniques
à ce prodigieux animal; 82 comme il ne pou-
voit atteindre iufques à celui qui étoit deKus
8i-qu’il croyoit être le Roi, tout ce qu’il put
faire fut de donner tant de coups d’épée dans
le ventre de l’éléphant qu’il le tua , 8: fut ac-
nable par fa chûte. Alnfi une valeur fi extraie
ordinaire n’eut’autre fuccès que de faire con-
noîtrae par: une”entreprife fi hardie avec-
qpelle grandeur: d’ame ce généreux Ifraëlite»
préféroit la gloire à fauvie. Car celui qui mon-
t’oitcet éléphant n’était qu’un particulier :,

mais quand ç’auroit-été Antiochus , le courir--
go; hercîàue d’Eleazar auroit produit à (on:
égardlemêmeefièt maléique nepouvant de»

"1
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péter de iurvivre aune fi grande aflion,il au-
roit toujours fait voir iniques à quel point ion
amourpourlagloireluifaiioitmépriierlamort.

Cet événement fut un préia ,e à Judas Ma- 6..
chabée de ce qui lui arriveroit ans cette jour-
née. Car après un très-long 8l très-furieux
combat le grand nombre des ennemis 8: leur
bonne fortune les rendit viâorieux. Plufieurs
Juifs y furent tués: 81 Judas ie retira avec le
refié dans la Toparchie de Gophnitique. An-
tiochus s’avança eniuite juiques aleruialem :
mais il fut contraint de ie retireràcauie qu’il
manquoit des choies nécelfl’aires pour la inh-
fiflance de ion armée. Il yilajfl’a,en garniion.
autant de ens qu’il le jugea nécefiaire, 81 en-
voya le tel e en quartier d’hyver dans la Syrie-

Judas pour profiter de ion abience,rafiembll
tout ce qu’il putde gens de guerre de ia nation ,
outre Ceux qui étoient reliés de ion dernier
combat, 8: en vint aux mains avec les troupes
d’Antiochus. Jamais homme ne témoigna plus
de valeur qu’il en fit paroître en cette journée.
Il y perdit la vie après avoir tué un fort grand
nombre de ies ennemis; 8: JEAN ion irere é-
tant tombé dans une embuicade qu’ils lui dreië
ierent , ne le iurvéquit que de peu d? jours.

CHAPITRE Il.
Jonathas C» SimOn Machabéefizccédemfidïudar

leurfrere en la qualité de Princes des’JùifiÏ’Ô’

Simon délivre la Judée delafervitudeïdes Ma-
cédonien. Il tué en trâlrifon par Ptoleméa
fou gendre. Ïlirrcntl’zm defesflls hérite defe
vertu Ô drift: qualité de Prince dcs’Juifs. l

(ON-ATHAÂ iuccéda à Judas MaCIlalle’e ion mâche.
frere dans-la diqnitè dePJince’desJuiis. Il des Juifs.
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6 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.

beaucoup de prudence, affermit ion autorité
parsl’alliance des Romains , 8z ie remit bien
avec les fils d’Antiochus. Une fi iage conduite
ne putnéanmoins pracurçr ia iùreté. T R I-
P H 0 N qui étoit tuteur du jeune ANTlOCHUS
8: qui uiurpa depuis le royaume , ne pouvant
réuflir à lui faire perdre ies amis ,eut recours
à la trahiion. Il l’engageaà venir trouver-An-
tiochus à Ptolemaide , l’y arrêta priionnier ,
8: s’avança avec ies troupes dans la Judée.
SIMON frere de Jonathas le contraignit de ie
retirer,& il en fut fi irrité qu’il fit tuer Jonathas.

Comme il ne ie pouvoit rien ajouter à la vi-
ilance 81 au courage de Simon , il prit les vil-
es de Zara , de anpé 81 de Jamnia. Il ie ren-

dit. auffi maître d’Accaron , le ruina , SI ie joi-
gnit contre Triphon à Antiochus , qui au pa-
ravantque de partir pour ion voyage de Me-
dîe alliégeoit Dora. Mais ce Roi étoitfi avare,
qu’enc0re que Simon eût contribué à la ruine
81 à la mort de Triphon par l’allifiance qu’il
lui avoit donnée , il ne lailia pas d’envoyer
Cendebèe , l’un de ies Généraux , avec une ar-
mée pour ravager la Judée , 8: tacher de le
prendre priionnier. Quoique ce Prince des
Juifs fût alors fort âgé , il ne lailia pas d’agir
avec la même vigueur qu’il auroit pu faire
dans ia plus grande jeunelie. Il envoya devant
ies fils avec ies meilleures troupes,marcha par
un autre côté avec le relie , mit diveries em-
buicades dans les montagnes,& remporta une
très- grande viûoire. On lui donna eniuite la
charge de grand Sacrificateur :81 il délivra ia
patrie de la domination des Macédoniens.
deux. cens ioixante S: dix ans après qu’ils s’en;
étoient rendus les maîtres.
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Ce grand perfonnage fut tué en trahiion

dans un fefiin par Ptoleme’e ion gendre , qul
retint en même-tems priionniers ia femme 8l
deux de ies fils , 8: envoya des gens pour tuer
JEAN autrement nommé HlRCAN, qui étoit le
troifieme. Mais en ayant eu avis , il s’enfuit à
Jeruialem , dans la confiance qu’il avoit en
l’affeâion du peuple à cauie du reipea: qu’il
portoit à la mémoire de ies proches 8: de fa
haine pour Ptolemée. Ce méchant homme
vaulut aufli entrer dans la ville par une autre
porte: mais le peuple quiavoit déja’reçu Hir-
can , le repoufia. Il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui cit au-delà de Jéricho 5 8:
Hircan après avoir (accédé à ion pere en la
charge de Grand Sacrificateur 8: offert des ia-
crifices à Dieu , alla auffi-tôt l’y allièger pour
délivrer ia mare 8: ies freres. Son bOn natu-
rel fut le ieul obfiacle qui l’empêcha de forcer
la place. Car lorique Ptolémée fe trouvoit
prellé il amenoit i3. mere 8: ies freres fur la
muraille,afin que chacun les pût voir ; 8: après
leur avoir fait donner quantité de coups il le
menaçoit de les précipiter du haut en bas s’il
ne ie retiroit à l’heure même. Queique gran-
de que fut la colore d’Hircan , elle étoitconé
trainte de céder à ion amour pourdes perion-
nes qui lui étoient fi cheres , 8: à ia compai-
fion de les Voir iouffrir. Sa mere au contraire:
dont le grand cœur ne pouvoit être abattu
ni par les douleurs, ni par l’appréhenfion de.
la mort étendoit les bras 8: le prioit que lei
defir de lui épargner tant de tournions , ne
l’empêchît pas de faire recevoir à cet impie
le châtiment qu’il méritoit , puiiqu’elle iev

tiendroit heureuie de mourir , pourvu que-
lescrimes qu’il avoitcommis contre tout: in

a

9e
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maifon, ne demeurafieiit pas impunis. Ces’
paroles animoient Hircan à. la vengeance :
mais loriqu’il voyoit qu’on recommençoit a
la traiter d’une manierè fi cruelle , il ientoit
(on courage s’amolir, 8: ion eiprit agité par
ces divers fentimens étoit plein de confufiorr
8: de trouble. Ainfi ce liage tira en longueur,
8: la ieptieme année arriva, qui efi une année
de repos pour nous. Ptolemée ne fut pas plu-
tôt par ce moyen délivré de péril 8: de crain-
te,qu’il fit mourir la mere 8; les freres d’Hir-
can , 8: ie. retira auprès de Zenon iurnommé
Cotylas qui dominoit dans Philadelphe. .

Alors le Roi Antiochus pour ie venger fur.
Hircan de la vif’toire que Simon ’io’n pere.
avoit remportée iur ies Généraux, entra en
Judée avec une grande armée, 8: l’alla allié-
ger dansJeruialem. Ce Grand Sacrificateurï
pour l’obliger à ie retirer ,fit ouvrir le iépul-
cre de David ui avoit été le plus riche de
tous les Rois , ’81 en ayant tiré plus de trois
mille talens illrlui en. donna trois cens.

Ce Princë des Juifs a été le premier qui a
entretenu des gens de guerre étrangers. Et
Ioriqu’il vit qu’Antiochus étoit parti pour
marcher avec toutes ies forces dans la Medien
il prit ce tems pour entrer dans la Syrie ,,
dépourvue de gens de guerre , ie rendit maî-
tre de Mndaba , Samea , Sichem St Garizim ,
81 réduifit anfli fous ion obéifiance les Chu--
téens qui habitoient les lieux proches du Tem-
ple bâti à l’imitation de celui de Jeruialem. Il
prit dans la Judée outre Doron 8: Matifia’
plufieurs antres places , 82 s’avança iniques à’
Samarie qu’Ht-rode réédifia depuis &iui don-
na le nom de Sebaile. Il l’enferma de toutes;
parts &laiiia à ARISTOBULE &ÂL’ANTIGOREJ
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l’es fils la charge d’en continuer le fiege. Ils
n’oublierent rien pour s’en bien acquitter, 8l
les habitans (e trouverent réduits à unefigran-
de famine, que pour Contenir leur vie, ils fu-
rent contraints de Te fer-vît des choies dont
les hommes n’ont point accoutumé de manger.
Dans une telle extrémité ils implorerentl’af-
filtance d’ANTHlOCHUS furnommé SPONDE ;
8: il vint aulii-tôt à leur fecours : mais Armo-
bule St Antigone le vainquirent 81 le pour-
fuivirent iniques à Scytopolis où il fe fauva.
Ces deux freres retournerent enfuite à leur *
fiege , refTerrerent les Samaritains dans leurs
murailles, les prirent de force , les firent tous.

rifonniers, 8: ruinerent entièrement la ville.
ls poufTerent leur bonne fortune encore plus

avant,car pour ne pas lanier ralentir l’ardeur
de leurs troupes ils s’avancerent iufquesau-
delà de Scytopolis , 81 partagerent enfeu:
toutes les terres du Mont Carme].

CHAPITRE III.
Mort J’Hircan Prince de: Juifs. Ariflobulefon

fils aîné prend le premier la qualité de Roi. Il’
fait mourirfa mare ÔiAmîgone [on frere , (à.

. meurt lui-même de ra ret. Alexandre l’un
defes freres lui fucce e. Grandes guerre: de
ce Prince tant étrangeres que domçthues.

Cruelle aflion qu’ilfit. n, ,
L A profpérité d’Hircan 8: de les enfans "in, de,

leur attira tant d’envie que plufieurs Juifs liv.
s’éleverent contre eux 81 en vinrent jufques x1" ch-
à une guerre ouverte. Mais Hircan demeura 1:).l9a
le maître , paiTa le relie de la vie dans un ;J" ’*
grand repos, 8: après avoir gouverné durantv
trente-trois ans avec tant de fagelfe 8l de
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vertu que l’on ne pouvoit , fans injufiice ;
trouver rien à reprendre à fa conduite,il mou-
rut 81 laura cinq fils. Il eut ce rare bonheur de
poliéder tout enfemble la principauté, la fou-
veraine facrificature , 81 le don de prophétie.
-Dieului-même lui parloit 8: lui donnoit la.
commitTance des choies futures. Ainfi il pré-
vut 8: préditque les deux plus âgés de Tes fils
ne régneroient pas long-tems. Sur quoi je
crois devoir rapporter quelle fut leur fin fi
éloignée du bonheur dont leur pere avoit joui.

Après la mort d’Hircan,Ariftobule l’aîné de

fes fils changea la principauté en royaume, 8:
fut le premier qui mit fur (on front le diadème
quatre cens foixante 8: onze ans trois mois
depuis que le peuple ayant été délivré de la
fervitudeides Babyloniens étoit retourné en.
Judée. Il avoit tant d’afIëâion pour Antigo-
ne , l’un de fes freres , qu’il l’ailbcia à fa cou-1

ronne. Il envoya les autres en prifon, 81 y fit
aufli mettre fa mere, arce qu’Hircan l’ayant
déclarée Regente , el e lui difputoit le gou-
vernement. Sa cruauté ont elle pafl’a fi avant,
qu’il la fit mourir de aim :81 il aiouta à ce
crime celui de faire mourir aufli Antigone en-
iuite des calomnies dont on fe lervit pour le
lui rendre odieux. Comme il l’aimait benne
coup il ne pouvoit au commencement y aiou-
ter foi : mais il arriva que dans le tems qu’il
étoit malade , Antigone qui revenoit de la
guerre avec un fuperbe équipage 8: fuivi de
grand nombre de gens armés , entra dans le
Temple en cet appareil fi magnifique ., à dei-
fein principalement de prier Dieu pour la
famé du Roi (on frere. Ses ennemis prirent
cette orcafion pour le perdre. Ils dirent à
Ariflobule,qu’Antigone ne fe contentant pas
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de l’honneur qu’il lui avoit fait de l’alibcier ’

au Royaume , vouloit le poiTéder tout entier r
que dans cette réiolution il étoit revenu avec
une pompe qui n’appartient qu’à un Souve-
rain , 8: accompagné de tant de gens armés
que l’on ne pouvoit douter que ce ne fut pour
le tuer. Ariflobule qui étoit alors dans la for-
terefl’e de Baris qu’Herode nomma depuis An-

’ tonia en l’honneur d’AntoineJejetta d’abord

cet avis : mais enfin il (e laids perfuader 5 8L
pour ne pas témoigner ouvertement de la dé-
fiance pour (on frere , ni rien faire légère-
ment dans une aEaire fi importante, il com-
manda à ies Gardes de le mettre fur le palla-
ge d’Antigone dans un lieu obfcur Si iou-
terrein , avec ordre de le laitier palier s’il h
venoit fans armes , 8: de le tuer s’il venoit
armé , 8: lui envoya dire de venir fans ar-
mes. Mais la Reine par une horrible méchan-
ceté concertée entre elle 81 les autres enne-
mis d’Antigone , gagna celui qui étoit chargé
de cette commiflion , 82 l’engagea à dire à An-
tigone , que le Roi ayant appris qu’il avoit
rapporté de Galilée les plus belles armes du
monde , il le prioit de le venir trouver armé
comme il étoit, afin de lui donner le plaîfir
de les voir fur lui. Antigone qui avoit reçu
trop de preuves de l’affeé’tion du Roi (on frere
pour en avoir de la défiance,fe hâta d’exécu-
ter cet ordre: 8: loriqu’il arriva au lieu nom-
mé la tour de Straton où les Gardes du Roi

4 I’attendoient , ils le tuerent.
Quel autre exemple peut mieux faire Voir

que la calomnie cit capable d’étouffer les fen-
timens les plus tendres de la nature 8: de l’a-
mitié , 8: qu’il n’y a point de fi grande union
qui puilre toujours réfuter aux efforts qu’elle
fait pour les détruire i
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Il arriva en cette rencontre une choie qu’on.

ne peut trop admirer. Juda: qui étoit de la
feé’te des Elfeniens , avoit une telle conuoif-
fance de l’avenir , que fesprédiâions n’ont
jamais manqué de fe trouver véritables; 8l
elles lui avoient acquis tant de réputation ,.
qu’il étoit toujours .filIVI de grand nombre de
perfonnes qui le confultoient. Quand ce bon.
vieillard vit Antigone entrer dans le tem-
,, ple, il le tourna vers eux 81 s’écria : ,, Quel
,, moyen de vivre davantage après que la vé-
,, rité cil morte P Car puis-je douter qu’une
,, choie que j’ai prédite ne fait tamile. voyant
,, comme je le vois de mes propres yeux Anti-
,, gone encore en vie , lui que je croyois de
,, voir aujourd’hui être tué dans la tour de
,, Straton P- 81 comment cela. fe pourroit-il fai-
,, re , puiiiët’elle ell éloignée d’ici de fix cens

,, flades , ’ que nous famines à la quatrieme
,, heure du iour PLori’que Judas après avoir
parlé de la forte panoit S: repail’oit avec trif-
teiTe diverfes choies dans ion efprit , on vint
dire qu’Antigone avoit été tué dans un lieu
fouterrein qui porte le même nom de la tour
de Straton , que celle qui efi à Cefarée fur le
rivage de la nier : 81 c’étoit cette conformité
de noms qui l’avoit trompé.

Ariflobule n’eut pas plutôt cernmis une ac-
tion fi cruelle qu’il s’en repentit, 8: la dou-
leur qu’il en eut augmenta encore (a mala-
die. L’horreur de (on crime qui fe préfentoit
continuellement à (es yeux, troubla (ou ame :
8: il entra dans une fi profonde trifieiTe , que
les effets de (a mélancholie pairant de l’ei’prit
au corps& aigriii’an’t (es humeurs , elies écor-
cherent les entrailles 81 lui firent vomir quan-
tité de (bug. Un de (es valets de chambre em-
porta ce fang , 8: Dieu permit qu’il le jetta.

44’.»



                                                                     

LIVR E PREMIER.CHAP.III. 1;
(me y prendre parde dans le mêmelieu où il
paroill’oit encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imaginant qu’il
l’avoit fait à dell’ein 8: que c’étoit comme un
l’acrifice qu’il offroit aux manes de ce Prince,
jetterent de fi grands cris que le Roi les en-
tendit. Il en demanda la caufe : 8: comme per-
l’onne n’ol’oit la lui dire , 8: que cela augmen-
toit encore l’on delir de la l’çavoir, il les con-
traignit par l’es menaces de la lui avouer.
Alors tout fondant en pleurs 8: confumant
par la violence de les l’oupîrs ce quilui relioit
de force,il dit d’une voix mourante: Pouvais-
,, je el’pérer que Dieu qui a les yeux ouverts
,, l’ur tout ce qui l’e palle dans le monde,n’au-
,, roit point de connoill’ance de mes crimes?
,, 8: l’a jullice pouvoit-elle, me punir plus
,, promptement qu’elle fait d’avoir été l’homi-

,, cide de mon propre frere? Julques à quand
,, ce mil’érable corps retiendra-t-il mon ame
,, pour l’empêcher d’être facrifié à la ven-
,, gemme de l’a mort 8: de celle de ma mare?
,, ourquoi leur offrir ainli mon l’ang goutte
,,’a goutte , au lieu de le leur offrir tout d’un
,, coup P 8: pourquoi demeurer plus long-tems
,, expol’é au pouvoir de la fortune qui le mo-
,, râpe de me voir avec des entrailles déchirées,
,, accablé de douleurs éprouver les effets de
,, l’on inconfiance? En achevant ces paroles il
rendit l’elprit après avoir régné feulement
un au.

La Reine l’a veuve fit enl’uite l’ortir l’es l’re-

res de prifon , 8: établit Roi ALEXANDRE qui
étoit l’aîné , 8: paroill’oit être d’une humeur

fort modérée. Mais il ne fut pas plutôt élevé
à la louveraine puill’ance , qu’il fit mourir ce-
lui de l’es deux freres qui vouloit la lui dilpug
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ter , S: conferva l’autre , parce qu’il le conh
tenta de mener une vie rivée.

PTOLEME’E LATUR oi d’Egypte , ayant
pris la ville d’Al’och , Alexandre lui donna ba-
taille 8: lui tua beaucoup de gens ;mais la vic-
toire demeura néanmoins à Ptolemée. CLEO-
PATRE mere de ce Prince le contraignit de
le retirer en Égypte : 8: alors Alexandre le
rendit maître de Gadara 8: d’Amath qui el’t la.

plus grande de toutes les places qui (ont au-
delà du Jourdain , où il s’enrichit de ce que
Theoa’ore fils de Zenon avoit de plus récieux.
Il ne le poliécla pas long-tems. Car heodore
lui tomba aulli-tôt fur les bras 58: ne recou-
vra pas feulement ce qui luiiavoit été pris ,
mais pilla tout le bagage d’Alexandre , 8: lui
tua dix mille hommes. Ce Roi des Juifs ayant
raflemblé de nouvelles forces , porta la guerre
vers les villes maritimes , prit Raphia , Gaza
8: Antedon que le Roi Herode nomma depuis
Agripiade.

Comme il arrive louvent que les randes
allemblées 8: les grands fellins eau ent du
trouble , il s’éleva un jour de fête une telle
ledition contre ce Prince , qu’il crut ne pou-
voir l’e garantir des révoltes de l’es lujets
qu’en prenant des troupes étrangetés à l’a
cide :8: parce qu’il ne le fioit pas aux Syriens

à caul’I: qu’ils ne s’accordent point avec les

Juifs, il le lervit de Plfidiens 8: de Ciliciens.
Il fit tuer eniuite plus de huit mille de ces lé-
diticL-x, 8: marcha contre OBODAS Roi des
Arabes , vainquit les Galatides 8: les Moabie
tes , leur impola un tribut, 8: revint pour
alliégcr Amulh. Mais Theodore étonné de
tant de grands luccès abandonna la place,

8: Alexandre la ruina entièrement.
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il marcha enfuite contre Obodas , 8: ce

Prince ayant mis une partie de les troupes en
embui’cade dans la province de Gaulan , le
pouifa dans une vallée fort profonde , Sa défit
toute (on armée qui le trouva accomblée par
la multitude de (es chameaux. A peine Ale-
xandre (e put fauver ’aJerufalem, où ù mau-

s vaife fortune ayant encore augmenté la haine
qu’on lui portoit , il trouva les hahîtans plus
difpofés que iamais à fe révolter , & cette ani-
malité palla fi avant, que dans plufieurs com-

’bats oùil le vit ainfi engagé contre ies pro-
pres fujets 8: où il eut toujours de l’avantage ,
il en tua lus de cinquante mille durant l’ef-
pace de 1x ans.

Ces viâoires qui afl’oibliii’oient (on Etat lui
étant funeitesâ il ne pouvoit s’en réjouir: 8:
ainfi au lieu de continuer à tacher de ramener
(es fuiets à (on obéiliance par la voie des ar-
mes , il réfolut de tenter celle de la douceur.
Mais ce changement de conduite ne fit qu’au-
gmenter leur haine : ils l’attribuerent à légè-
reté z 8: un jour qu’il leur demandoit ce qu’il
pouvoit faire pour les contenter,ils lui répon-
dirent qu’il n’avoit qu’à (e laiiÏer mourir ; 8:
qu’encore auroient-ils beaucoup de peine à lui
pardonner tous les maux qu’il leur avoit faits.
Ils appellerent à leur fecours le Roi DEME-
TRIUS EUCERUS : Il vint avec une armée , S:

’ fortifié par eux s’avança iufques à Sichem avec

trois mille chevaux 8: quarante mille hommes
de pied. Alexandre qui n’avoit que mille che-
vaux , huit mille étrangers , 81 environ dix
mille Juifs qui lui étoient demeurés fideles ,
marcha contre lui. Avant que d’en venir aux
mains, ces deux Rois firent chacun ce qu’ils
purent,Demetrius pour attirer à ion parti les
étrangers qu’avait Alexandre 5 8; Alexandre

:9.
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pour ramener au lien les Juifs qui s’étaient
joints à Demetrius. Mais ni l’un ni l’autre ne
réufiit dans (on deiÎeîn 8: il fallut en venir à
une bataille. Demetrius la gagna : 8: on n’a.
jamais combattu plus vigoureufement que fi-
rent ces étrangers qu’Alexandre avoit pris à fa
folde. L’effet de cette vi&oire fut contraire à.
Ce que ces deux Princes auroient dû croire.
Car Alexandre s’en étant fui dans les monta-
gnes , fix mille des Juifs qui avoient combattu
pour Demetrius,touchés de l’infortune de leur

oi l’allerent trouver. Un changement fi fur- -
prenant étonna Demetrius 5 81 dans la crainte
qu’il eut que le reile de la nation ne pafsât de
même du côté d’Alexandre qu’il voyoit déja

êtretpar un fi grand fecours aufli fort que lui,
il (e retira. Les autres Juifs ne lainèrent pas
de continuer de faire la guere à Alexandre ,
8: elle dura toujours iniques à ce qu’en ayant
tué un très-grand nombre 81 réduit ceux qui
reflerent de tant de combats à n’avoir pour
retraite que la ville de Bemezel , il prit Cette
place 8: les mena tous priionniers à Jerufalem.
On connut alors iniques à quel excès de cruau-
té, ou pour mieux dire d’impiété, la colere
peut emporter les hommes. Car durant un fef-
tin qu’il faifoit à les concubines,il fitcrucifier
devantces yeux huit cens de ces prifomiiers
après avoir fait égorgerenleurpréfence leurs
femmes 8l leurs enfans.Unfpeftablefihorrible
imprima une telle terreurdans l’efpritde ceux
de cette faE’tion , que huit mille partirent la.
nuit fuivante pour s’enfuir hors du Royaume
d’où ils ne revinrent dans la Judée qu’après la

monde ce Prince, &ce ne fut que par des ac«
fions fi tragiques qu’il rétablit enfin avec une
extrême peine la paix 81 le repos de (on État.

C H A P.
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CHAPITRE 1V.
Diverfes guerres faire: par Alexandre Roi des

Juifs. Sa mon, Il lai]: Jeux fils , Hircan C-
Ariflobule , ê établit flagrante Alexandra fa
femme. Elle donne trop d’autorité aux Phari-
fisns. ça mon. Ariflobule ufurpe le Royaume
fur H tram fan frere aine.

Ette paix dont Alexandre jouifl’oit fut
troublée par le Roi ANTIOCHUS furnom-

mé DENIS frere de Demetrius , 81 le dernier
de la race de Seleucus. Comme ce Prince
avoit vaincu les Arabes , Alexandre craignit
qu’il n’entrât dans fou Royaume. Ainfi il fit
faire depuis les montagnes d’Antipater juf-
ques au rivage de Joppé , un grand retranq
chement avec un mur très-haut au-devant,’
garni de tours de bois. Mais rien ne fut cas
pable d’arrêter Antiochus. ll brilla ces tours;
combla ce retranchement , 8z le pafTa avec fon-
armée. Il remit enfaîte à un autre tems à fe
venger d’Alexandre , 8: marcha contre les
Arabes. Aretas leur Roi le retira dans les
lieux forts : 8: lorique Antiochus croyoit
n’avoir rien àcraindre, il vint fondre fur
lui avec dix mille chevaux. Le combat fut
très-grand : 8: quoique dans cette furprife
Antiochus perdit beaucoup de gens, il fa
maintint toujours tant qu’il fut en vie fans
manquer à rien de ce qu’on devoit attendre
d’un grand Capitaine. Mais (a mort ayant fait
perdre le courage aux iiens,ils prirent la fui-
te. Les Arabes en firent un grand carnage,
81 le refle le fauva dans le Bourg de Cana, où
parque tous moururent de faim.

Guerre. Tan. I.

21’;

Bill. de!
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La haine que ceux de Damas avoient pour

Ptolemée fils de Menneus les porta à faire
alliance avec Aretas , 8: ils le reconnurent
pour Roi de la balle Syrie. Il entra dans la
Judée , vainquit Alexandre , 81 I’e retira en-
fuite d’un traité fait entr’eux.

Ce Roi des Juifs après avoir pris Pella at-
taqua Gerai’a pour s’emparer des tréfors de
Theodore. Il enferma cette place par une tri-
ple circonvallation, &s’en rendit ainii le maî-
tre. Il prit eniuite Gaulan , Seleucie , la val-
lée d’Antiochus , 81 le fort château de Gama-
la , où il fit priionnier Demetrius qui en étoit
Gouverneur , 81 qui avoitcommis tant de cri-
mes. Après avoir employé trois ans en ces
diveri’es expéditions il retourna triomphant à
Jerui’alem ; 8: tant d’heureux fuccès le firent
recevoir avec joie.

La fin de la guerre fut le commencement de
la maladie de ce Prince. Il tomba dans une
grande fievre quarte , 8: s’imaginamt que le
travail lui pourroit rendre la fauté , il le ren-
gagea en de nouvelles entreprii’es. Mais (on
corps étant trop afl’oibli pour fupporter tant
de fatigues , il mourut dans ces occupations
laborieufes après avoir régné trente-fept ans.

Comme il fçavoit que la Reine Alexandra
fa femme étoit d’une humeur différente de la
tienne ,81 n’avoit jamais approuvé (a condui-
te , parce qu’elle la trouvoit trop violente , il
I’établit Regente, dans la créance que les
Juifs lui obéiroient volontiers , 8: il ne fe
trompa pas. Car la réputation de la piété de
cette Princeile fit que l’on fe fournit fans peï.
ne à une femme fi infirnite des comumes du
Royaume , 8; qui avoit toujours témoigné ne
pouvoir, fans un extrême déplaifir , voir que
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l’on violât nos faintes loix. Elle avoit deux fils
d’Alexandre , dont elle établit Grand Sacrifi-
cateur l’aîné nommé HIRCAN , tant à cauf’e
de l’on âge, que arce qu’étantd’une humeur

lente 8: pare eu e , il n’y avoit pas fujet de
craindre qu’il entreprit de remuer.Et elle vou-
lut que le plus jeune nommé ARISTOBULE
véquit en particulier, à caufe que c’étoit un
efprit plein de feu 81 entreprenant.

Cette Princefl’e ayant une grande piété, 8:
les Phariiiens étant en réputation d’en avoir
beaucoup , 8: d’être plus inilruits que les au-
tres des choies de la religion, elle eut tant
de confiance en eux , 8: leur donna tant d’au-
torité , que l’on pouvoit dire qu’elle les avoit
afl’ociés au gouvernement. Ils s’infinuerent
peuà peu de telle forte dans [on efprit, 8:
abuferent fi fort de fa bonté, qu’ils attirerent
à eux la principale puiil’ance. Ils perfécutoient
8: favorifoient qui bon leur fembloit : ils
ôtoient 8: rendoient la liberté : ils jouifi’oient
de tous les avantages de la ROyautè, 8: ne
lamoient pour partage à la Reine, que les dé-
penfes &les foins auxquels cette qualité obli-
ge. Cette vertueui’e Princeii’e étoit néanmoins

très-capable des grandes affaires , &travail-
loit avec tant d’application à augmenter les
forces de (on État , qu’elle mit fur pied diver-
I’es armées , prit grand nombre d’étrangers il.

fa folde , 8e (e rendit par ce moyen non-feu-
ment très-primauté dans ion Royaume,mais
aufii rédoutable aux Princes 8: aux peuples
fes voifins. Ainfi l’on voyoit une Reine qui
dans le même tems qu’elle dominoit avec un
pouvoir abfolu , obéiil’oit aux Pharifiens. Il:
firent mourir un homme de grande condition,
nommé Diogene , qui avoit été paâtiçuliéreg

il

27:
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ment aimé du défunt Roi , fur ce qu’ils l’ac-’

cufoient d’avoir contribué à faire crucifier ces
huitcens hommes dont nous avons parlé. Ils
prefl’oient même cette PrinceIÎe de ne pardon-
ner non plus à tous les autres qui avoient eu
part à ce confeil : 8: comme fa trop grande
déférence pour eux l’em échoit de leur pou-
voir rien refufer, ils fai oient mourir qui bon
leur fembloit. Tant de petionnes fi confidé-
tables fe trouvant ainfi’ en très-grand péril ,
ils eurent recours, à Ariflobule 5 8l il perfua-
da à la Reine l’a mere de fe contenter d’en-
voyer hors de Jerui’alem ceux qu’elle croyoit
coupables ,8: de laitier les autres en repos.
Ainfi ces exilés le retirerent en divers lieux du

Royaume. .Cette Princeli’e prenant pour prétexte que
le Roi Ptolémée incommodoit continuelle- .
ment la ville de Damas , y envoya fou armée
8: le rendit maitreiIe de la place , fans qu’il le
pafsât dans cette occafion rien de mémorable t
8: TYGRANE Roi d’Armenie ayant afiiégé la

Reine Cleopatre dans Ptolemaide : elle en-
voya des préfens à ce Prince ; 8: lui fit faire
des propofitions d’accommodement. Mais fur
la nouvelle qu’il avoit eue que ’LUCULLUS
étoitentré avec une armée Romaine dans fou
Royaume , il s’étoit déja retiré.

Peu de tems après Alexandra tomba dans
une grande maladie , 8: Arîiiobule le plus
jeune de (es fils prit cette occafion pour exé-
cuter t’es grands defTeins. Il afi’embla tout ce
qu’il avoit de ferviteurs 81 de gens difpoi’e’s’a

le fuivre par le rapport de leur humeur bouilo
Jante 8: inquiette avec la tienne, fe rendit

A maître de tomes les fortereiies , employa l’ar.
gent qu’il y trouvait lever quantité de trou;
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pes , 8: prit toutes les marques de la dignité
royale. Hircan fe plaignit à la Reine leur mere
de cette ufurpation. Elle fit pour le contenter
mettre la femme 8: les fils d’Ariflobule dans la
fortereil’e Antonia qui eil proche du Temple
du côté du Septentrion autrefois appellée
Baris , 8: qui fut depuis nommée Antonia à
caufe d’Antoine,de même que Sebaile 8: Agrip-
piade furent ainfi nommées à caufe d’Augufle
8: d’Agrippa.

Alexandra mourut de cette maladie après
avoir régné neufans, 8: fans avoir eu le tems
de délivrer Hircan qu’elle avoit déclaré Roi ,
de l’opprellion d’Arifiobule qui le furpaii’oit
de beaucoup en force 8: en hardieiI’e. Tout ce
qu’elle put faire fut de lui laill’er fou bien.
Les deux freres en vinrent à une bataille
pour décider par les armes ce grand différend ;

la plupart des troupes d’Hircan l’ayant
quitté pour palier du côté d’Arifiobule, il
s’enfuit avec le relie dans la fortereiTe Anto-
nia , on la femme 8: les enfans d’Ariflobule
fe trouvant ainfi être en fa puiii’ance , le ga-
rantirent d’une entiere ruine. Car ayant en-
tre les mains des gages fi précieux , il traita
avec (on’frere fans attendre de fe voir réduit
à la derniere extrémité. Les conditions de l’ac-
commodemeut furent, que le Rovaume de-’
meureroit à Ariflobule , 8: qu’Hircan fa
contenteroit de jouir des honneurs que eut
prétendre le frere d’un Roi. Cet accord e fit
dans le Temple en préfence de tout. le peu-
ple : Les deux freres s’embrail’erent avec des
témoignages d’afi’eêtion: Ariilobule fe logea
dans le palais royal, 8: lailI’a le fieu à Hircan.

a si

27.
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CHAPITRE V.
24min!" porte Aretas Roi des Arabes à afiZfler

Hircan pour le rétablir dans fan Royaume.
Ante: défait Ariflobule dans un combat (à l’af-
fiege dans Jerufalem. Scaurus Général d’en
armée Romaine gagné par Arêflolzule , lloblzge
à lever le fiege , Ô Arëfiobule remporte enfuira
un grand avantagefur les Arabes. Hzrcan ê
Arrfioôule ont recours ci Pompée. Arzflobule
araire avec lui : mais ne Pouvant exécuter ce
gy’il avoit promis , Pompée le retient prifon-
mer, G afliege ô prend Jerufalcrn , ô mena
Arifiobule prifonnïer à Rome avecfei enfans.
Alexanclre qui étoit l’aîné defes filsfefauve

en chemm. lL E pouvoîr d’Arlflobule qui fe trouva par
un bonheur fi inefpéré monté fur le trô-

ne», étonna ceux qui ne lui étoient pas affec-
tionnés ; mais particulièrement ANTIPATER ,
parce que dès long-12m5 il le bailloit. Il étoit
lduméen 8: le plus puiflant de ceux de la na-
tion , tant par fa race , que par fes richefles
8: par (ou propre mérite. Ainfi il confeilla à-
Hircan de s’enfuir vers Aretas Roi des Ara-
bes, pour recouvrer le Royaume par fon-
moyen ; exhorta en même-tems Aretas de ne
plus refufer à un Prince înîuflement opprimé,
Tamil-duce qu’il lui feroit fi glorieux de lui
donner; 8: pourle porter blus facilement à ce-
qu’il deiirmt , il n’y eut point de bien qu’il
ne lui dit d’Hîrcan , ni point de mal qu’il ne
lui dît d’Ariflobule. Ayant donc difpot’è Hir-
cen às’enfuir, 8: Aretas à le recevoir , il le fit.
fortir la nuit de Jerufalem , 81 le conduîfit en.
diligence en Arabie dans la. ville de Petra , où.



                                                                     

LIVRE PREMIE R. CHAP. V. 2g
il le mit entre le mains de ce Prince, Sa obtint
de lui par ies perfuafions 81 par Tes prolans ,
del’aflillerpour le rétablîrdansfonEïatCelîoi

desArabes entra enfuitedans la Judée avec une
armée de cinquante millehommes:&’ comme
Arittobule n’étoit pas aiiez fort pourlui réifia
ter , il fut vaincu dès le premier combat, 8:
contraint de (a fauver à Jeruialem. Aretas l’y
amégea, 8a l’auroit pris fi les Romains ne
l’en-lient délivre de cepéril par la rencontre
que je vais dire. Dans le tems que POMPL’E
le Grand faifoit la guerre en Armenie , il en-
voya SCAURUS en Syrie avec une armée ; 81
il trouva en arrivant à Damas que Dïetellus S:
Lollius l’avaient déia pris 8L s’étoient retirés.

La ayant fçu ce qui le pailoit en Judée il s’y
en alla , dans l’ei’pérance d’en profiter. Lorf-
qu’il étoit prêt d’y entrer , les deux tireras
lui envoyerent chacun des Anibafladeurs pour
lui demander (on alliilance :81 quatre cens
talens qu’Ariflobule lui donna l’emporterait
fur la jullice de la caui’e d’Hircau. Car Scan-
rus ne les eut pas plutôt reçus qu’il envoya
lui ordonner 8: aux Arabes au nom de Pom-
pée 31 des Romains , de lever le fiege , avec
menaces , s’ils y manquoient, de leur décla-
rer la guerre. L’apprélienfion d’avoir fur les
bras des ennemis il redoutables , obligea Are-
tas de le retirer , St Scaurus s’en retourna à
Damas. Ariiiobule ne le contenta pas de (e
voir en fureté , il rallembla tout ce qu’il put
de les forces , pourl’uivit Aretas 8: Hirczm ,
les joignit, les attaqua en unlieu nommé l’a-
pyron.I 3: en tua près de fept mille, entre lei-
quels fut Cephelc frere d’Antipater.

Hircan 81 Antipater ne pouvant plus erpé-
ter aucune afilitance des Arabes catirent devoir

1V
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recourir à cette même puiilance des Romains
qui les avoit privés de leur (écours. Ils le
rendirent pour ce fuiet auprès de Pompée
anili-tôt qu’il fut arrivé à Damas , &après lui
avoir fait de grands préfens, 8c repréfenté
pour l’animer contre Arillobule , les mêmes
niions dont ils s’étaient fervis pour perma-
der Aretas , ils le .coniurerent de le vouloir
rétablir dans un Royaume qui lui appartenoit
iar le droit de la naill’ance comme à l’aîné ,

à: dont (a vertu le rendoitdigne. Aril’tohule
qui (e confioit en ce qu’il avoit gagné Scanrus
par des préfens , ne manqua pas d’aller anfiî
trouver Pompée , &il y alla avec un équipa-
ge de Roi. Mais après yavoir un peu demeu-
ré , il ne put le refondre à lui rendre plus
lorig-tems des devoirs qui lui paroiiloient in-
dignes d’un Souverain :ainfi il s’en retourna
à Dîo”polis.l’mr.pèe oil’eni’é de fa retraite, 8:

follicité par Hircan 81 par ceux de fou parti ,
marcha contre Arillobule avec res légions 8:

rand nombre de troupes auxiliaires de Syrie.
ïorl’qu’après avoir Fade Pella 81 Diol’polis il

t fut arrivé à Coré qui efl fur la frontiere de
Judée dans le milieu des terres , il apprit
q’l’Ariilobule s’étoit enfermé dans Alexan-

drion qui étoit un château extrêmement fort,
ains i’ur une haute montagne , 8: lui manda de
le venir trouver. Une maniera d’agirfi impé-
rienle parut inl’npporta’nle à Ariilobule , &il
réf’ol ri de tout hafnnler plutôt que de s’y (ou-

mettre : mais. la frayeur de tout ce qu’il avoit
de gens aunés de lui, les prieres de res, amis
qui le coniurexent de cenfide’rer l’ixrpnilihi-
lité de réfiiler à une aufli grande puni. nce

ne celle des Romains, l’obligerent contre
on fentimeut à fortir de fa place pour [à
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rendre auprès de Pompée. Il lui reprél’enta
les raifons qui devoient le maintenir dans la
polleflion du Royaume, 8: s’en retourna en-
fuite dans (on château. Il en fortit une recon-
de fois fur l’infiance que lui en fit H.rcan ;8:
après avoir difputé avec lui de (on droit, il
s’en retourna encore fans que Pompée l’en
empêchât. Comme (on erprit flottoit entre la
crainte 8; l’ei’pérance fans l’çavoir à quoi Fe

refondre , il fortit encore d’autres fois de l’a-
place pour aller trouver Pompée dans la ré-
folution de faire tout ce qu’il defireroit : mais
loriqu’il étoit à moitié chemin , l’appréhenc

fion de faire quelque choie d’indigne d’un
Roi, le faiibit retourner fur (es pas. Pompée
ayant appris qu’il avoit défendu à ceux qui
commandoient dans l’es places d’obéir à au-
cun ordre s’il n’étoit écrit de l’a main , lui

ordonna de leur écrire à tous , St il ne put
s’en défendre :mais cette violence le toucha
fi fenfiblement,qu’il i’e retira à Jerui’alem dans

la réfolution de fe préparer à la guerre. Pom-
pée pour ne lui en pas donner le loilir le fuic
vit à l’heure même , St hâta d’autant plus l’a

marche qu’il reçut la nouvelle de la mort de
MITRIDATE lorfqu’il étoit proche de Jericho.
Ce pays le plus fertile de la Judée cil très-
abondant en palmiers , 8: en baume qui eil le
plus précieux de tous les parfums , 8: dont la;
liqueur dillile goutte à goutte des plantes qui.
le produifent après qu’on les a inciie’es avec
des pierres fort tranchantes. Pompée n’y palier
qu’une nuit, 8: partit dès le pointe du jours
pour marcher vers Jerufalem. Une (i grande
diligence étonna Ariflobule. Il l’alla trouver ,.
eut recours aux prieres,.lui promitunegran-
defomme , 8: luidit que ne: vËulant av0iv.’W



                                                                     

26 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM;
recours qu’à fa proteEtion il remettoit entre»

r t’es mains 8: Ierufalem 81 fa performe. Ainfi.
il adoucit la colere de Pompée: mais il ne.
put exécuter ce qu’il lui avoit promis. Cari
GABINIUS étant allé pour recevoir l’argent ,,
ceux qui commandoient dans la place au nom,
de ce Prince,ne voulurent ni le lui donner ,,
ni lui ouvrir les portes. Pompée en fut fi irri-.
té,qu’il retint Arifiobule priionnier 8: s’avan-.

a vers la ville. Après l’avoir reconnue pour
Juger de quel côté il l’attaqueroit , il trouvas
que les murs en étoient fi forts qu’il feroit très-s
difficile de les emporter,que la vallée quiétoit:
au pied étoit d’une profondeur effroyable ,.
8: que le Temple qui en étoit proche, étoit
tellement fortifié , que quand même la ville.
feroit prife il pourroit fervir de retraite aux;
ennemis, Pendant qu’il délibéroit fur les
moyens d’exécuter une fi grande entreprii’e ,
les Juifs Te diviferent dans Jerui’alem. Ceux
qui tenoient le parti d’Ariflobule, difoient
que rien n’étoit plus juiie que de faire la guer-
re pour la délivrance de leur Roi. Et ceux qui
favorif’oient Hircan , 8: qui a préhendoient
la puifiance des Romains , amenoient au.
cantraîre qu’il falloit ouvrir les portesà Forum
pée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts , les

antii’ans d’Ariflohule fa retirerent dans le!
’ ample , 8: couperent le peut qui le l’éparoit
de la ville , afin de pouvoir renfler iufques à
la derniere extrémité. Les autres reçurent les
Romains , 8: remirent entre leurs mains le pal
l’an: royal. , Pompée y envOya avili-tôt PlsoN ,.
Inn-de feschet’s , avec nombre de gens de.
SP6!!!» î :81. comme il ne relioit nulle. c Tpérancg:
d accommodement, il ne. peni’a plus qu’à; pré...
parer. toutesles choies néCellaires pour. alitée.

--A---*.fi.fi- -
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ger 8l forcer le Temple: en quoi Hircan 8:
les amis l’allifierent de tout leur pouvoir avec.
beauconp d’afiëé’tion.

Ce grand Capitaine attaqua la place du côté 303
du Septentrion , 8: entreprit pour ce fuie: de
combler le folié 81 la vallée. Ce travail fut fi
grand , tant à caule de leur extrême profon-
deur , que de la réfil’tance des Juifs 8: de
l’avantage qu’ils avoient de combattre d’un-
lieu éminent, que les Romains n’en feroient
jamais venu à bout , fi Pompée qui l’çavoît que ’

les Juifs ne travailloient à rien le iour dut
Sabbat qu’à. ce qui étoit nécefl’aire pour fou--

tenir St pour defendre leur vie , n’eût com--
mandé à les foldats de celler en Ces jours-là!
tous ailes d’hoflilité , 8: le contenter d’avan-
cer touiours l’ouvrage. Ainfi il fut achevé: 8L:
la vallée étant comblée , Pompée fit élever’
dellus de hautes tous qui n’étaient pas moins:
fortes 81 fpacieufes que belles : 8: en même-i
tems qu’il battoit la place avec des machines?
qu’il avoit fait venir de Tyr, les foldats dontî
ces tours étoient garnies, repouil’oientà coups
de traits ceux qui défendoient les murailles.-
L’incroyable valeur que les Juifs témoigne-
rent durant tout ce fiege , 81 qui coma tantl
de travaux aux Romains , donna de l’admirar
tion à Pompée , 3l il ne confidéroit pas avecï
moins d’étonnement , qu’au milieu même du’

péril 81 de la plus grande chaleur des com-
bats , ils obiervoient toutes les cérémoniesâc
de leur religion , 8l offroient en chaque your’
desfacrifices à Dieu comme s’ils eullent été-

en pleine paix. 4.Enfin après trois mais de fiege durant lequel 319’
mut ce que les Romains purent-faire , fut?
d’empprter-unewtour ,Pompée prêle Temple; o

. V33
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d’aflaut. Cornalius Fargflus fils de Sylla fut le
premier quiy entra par la brêche,& Furia: 8:
Fabius fuivis deleurs compagnies y entrerenl
après lui. Alors les Juifs environnés 8: atta-
qués de toutes parts furent tués par les Ro-
mains lorTqu’ils s’enfuyoîent dans le Temple,
ou qu’ils faifoient quelque réflllance. Plufieurs
des Sacrificateurs ui étoient occupés aux’.
fortifions faintes de eur mlniflere, les virent,
fans s’étonner,venir l’épée à la main , 81 pré-

férant le culte de Dieuà leur vie , felaifferent
tuer en continuant à lui offrir de l’encens 8:
les adorations qui lui font dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnerent pas ceux de
eur propre nation qui avoient fuivi Arillobu-
Ie,& la plus grande partie de ceux qui écha -

erentà leur fureur , ou fe précipiterent u
Eaut des rochers , ou mirent le feu à tout ce
qui étoit à l’entour d’eux 81 fe lancerent dans

(Les flammes qui étoient un effet de leur dé-
i’efpoir. Ainfi douze mille Juifs y périrent :8:
H n’en coûta la vie qu’à très- peu de Romains g
mais plufieurs y furent blefl’és.

Dans une fi extrême délolation S: au milieu
de tant de maux joints enfemble , rien ne
toucha les Juifs d’une fi vive douleur 8: ne-
leur parut fiinfupportable, que de voir cette
partie la plus intérieure du Temple nommée-
le Saintdes Saints,expofée aux yeux des étran-

ers 3: des profanes , ce qui n’étoit encore
);amais arrivé. Pompée y entra avec les lieus ,
ce qui n’étoit permis qu’au (en! Grand Sacrin

fiateur;8z ils yl virent le chandelier, les
lampes 81 la table d’or , tous les vaill’eaux auifir
«i301: dont on fi: fervoit pour faire les encan--
(émeus ,, une grande quantité de parfums très-n
gréaienx.& l’argent [acre qui montoit. à deux:
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mille talens. Pompée ne toucha à aucune de
les chofes , ni à rien de tout le refle confacré
au fervice de Dieu;& le lendemain de la prife
du Te mple,ilcommauda à ceux qui en avoient
la garde de le purifier &d’y offrir les facrifi-
ces accoutumés.

Comme Hircan l’avoit extrêmement affifié
dans ce fiege , 81 empêché une grande multi-
tude de Juifs de fe déclarer contre les Ro-
mains en faveur d’Arillobule , il le confirma
dans la charge de Grand Sacrificateur: 8: par
une conduite digne d’un homme élevé dans
une fi grande autorité , aulieu d’employer la
force pour fe faire craindre ,il gagna par fa
douceur 8L par fa bonté le cœur St l’afleâion
du peuple. Le beau»pere d’Arîllobule , 8: qui
étoit aulli fon oncle , fe trouva entre les pri-
fonniers. Pompée fit trancher la tête à Ceux
qui avoient été les principaux auteurs de la
révolte , donna à Cornelius Faufius 8: aux au-
tres qui s’étaient fignalés dans cette guerre ,
les récompenfes les plus glorieufes qu’une va-
leur extraordinaire peut .mériter ; impofa un.
tribut à Jerufalem 82 à toute la province 5 ôta
aux Juifsles villes qu’ils avoient prifes dans la
baffe Syrie , les mit comme les villes Grecques,
fous la Jurifdiftion du Gouverneur qui com-
mandoit pour les Romains dans cette provin-
ce , 81 rafferra ainfi la Judée dans fes limites..
Il rétablit en faveur de Demetrius , l’un de fes-
affranchis ,la ville de Gadara , d’où il tiroit
fa naiflance , 8: que les Juifs avoient ruinée..
Et quant aux villes d’Hippon, de Scythopolis,,
de Pella, de Samarie, de Marilfa , d’Azot,

’ de Jumnia8z d’Ar-ethufe qui font au milieu des
terres,& qu’ils n’avoient pas eu le loifir de
ruiner 5l comme aulll Gaza ,, Joppé ,1 Dora, 8:

333
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la Tour de Straton , nommée depuis Cefaréel
par le Roi Hérode qui la bâtit fuperbement,

r qui font toutes ailifes fur la «ôte de la mer,
il les ôta aux Juifs pour les rendre à leurs ha-
bitans , 81 les joignit à la Syrie. Après avoir
donné tous fes ordres 8: établi Scaurus Gou-
verneur de la Judée , de la baffe Syrie,
8: des pays qui s’étendent iufques à l’Egypte
81 l’Eufrate , il s’en retourna en diligence à.
Rome par la Cilicie , menant aveclui Arif-
lobule prifonnier , avec fes deux filles 8: fes
deux fils ALEXANDRE. 8: ANTIGONE , dont
Alexandre qui étoit l’aîné fe fauva en chemin,

81 Antigone arriva à Rome avec fou pere 8:
avec fes fœtus.

CHAPITRE. V1.
filexandre fil: d’Ariflobule arme dam la Judée;

mais il efl défait par Gabiniu: Général d’une
armée Romaine qui réduit la Judée en Répu-
blique. Ariflobulefefauve de Rome , vient en
Judée , Ô afimbla de: troupes. Les Romains
les vainquent dans une bataille, Ô Gabinius
le renvoie prifonnier à Rome. Gabinius va
faire la guerre en Égypte Alexandre aflernble
de grande: forces. Cabinius étant de retour lui
donne bataille (à la gagne. Craflusfuccedeâ
Gabinius dans le gouvernement de Syrie,pille
le Temple , Ô q]! uéfait par les Purifier.
Caflius vient de Judée. Femme Ô enflais d’An-g

ripera.
f. 324 Caurus s’avança avec f on armée vers Petraï

HlR. des k ’capitale de l’Arabie,& la difficulté des che-
mins retardant fa marche , fes foldats rava-

9, Io. r z. . gçoient . tout. ce qui étoit alentourdePella ,,
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mais Antipater l’afiifia de vivres par l’ordre
d’Hircan : 8: comme il étoit fort bien dans l’ef-
prit d’Aretas Roi des Arabes, Scaurus l’en-
voya vers lui pour taçher de le porter à fe
délivrer de cette guerre par une fomme d’ar-
gent;& il négocia f1 adroitement qu’il lui per-
fuada de donner trois cens talens. Ainfi Seau-

rus fe retira. .Alexandre fils d’Arifiobule après s’être fau-
vé de prifon avoit afl’emblé nombre de trou-
pes , pilloit la Judée , prefi’oit Hircan , 81 ef-
péroit de pouvoir bientôt le forcer dans Jeru--
falem ,.à caufe que les murs abattus par Pom-
pée n’avoient pas encore été relevés. Mais
Gabinius qui avoit fuccédé à Scaurus 81 qui
étoit un grand Capitaine , marcha contre lui.
Alexandre craignant un fi pnill’ant ennemi ne
penfa alors qu’à fe mettre en état de fe défen-
dre. Il aifembla iufques à dix mille hommes de
pied 8: quinze cens chevaux , 8: travailla à
fortifier Alexandrion,Hircania 8: Macheron,
qui font proches des montagnes d’Arabie. Ga-
binius envoya devant contre lui ANTOINE ,,
avec une partie de sfon armée , fortifiée de
troupes choifies qu’Antipater commandoit ,.
8: d’un grand nombre de Juifs dom MALI-
CAUS 81 Pirolaus étoient chefs : 82 il les fuivit’
8: les joignit bientôt après avec lesrefler Ale-
xandre fe trouvant trop faible pour foutenit
un fi grand effort , fe retira : mais il ne put
éviter d’en venir à un combat auprès de Jerua.
falem. Il y perdit fur mille hommes dont la;
moitié furenttués,les autres faits prifonniersh
81 fe fauva avec le relie dans Alexandrion..
Gabiniusle pourfuivit ; 8: pour ramener à font
parti plufieurs Juifs qui l’avoient abandonné ,,
il.leur.promit.deleur pardonner nuais ayantr
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répondu audacieufement il les fit charger:
plufieurs furent tués , 81 les autres contraints
de (e retirer dans le château. Antoine fit des
merveilles en cette ascalin : car quelque va.-
leur qu’il eut témoignée dans toutes les au-
tres , il le furmonta ce jour-là lui-même. Ga-
binius ayant lauré des troupes pour continuer
le liage , alla vifiter toutes les places de la.
province , rétablit l’ordre dans celles qui
n’avaient point été ruinées , 81 rebâtit celles
qui l’avoiemété. Ainfi Scythopolis , Samarie,
Anthedon, Apollonie, Jamnia ,l’xaphia , Ma-
riila , Dora , Gamala ,Azot , 8: plufieurs au-
tres le repeuplerent, leurs anciens habitans
y retournant avec joie de toutes parts. Après
avoir donné tous ces ordres , il retourna au
liage diAlexandrion 81 le rutila encore davan-
tage. Alors Alexandre ne lie voyantpas en état
de pouvoir réfuter plus long-tems , envoya;
le prier de lui pardonner , à condition de lui
remettre entre les mains nonJeulement Ale-
xandrion , mais ailli les forterell’es de Ma-
cheron 8: leircania. Ainfi Gabînius en deo
vint le maître , SI le fit entièrement ruiner
par le confeil de la mare d’Alexandre, afin
qu’elles ne pellent à l’avenir fervir de filiet
à une noilvelle guerre : car l’appréhenfion.
que cette Prunelle avoit our (on mari 8:
pour les autres enfants pri onniers à Rome ,
faiÏoitqu’elle n’oublioit rien pour tacher à
gagner l’aE»’&lOll de Gabinius.

Le fige SI expérimenté Capitaine mena en-
fuite Hircan à Jerufalem , lui donna le foin:
du Temple, colnmitaux autres principaux des
Juifs la conduite des afiàires de larRépablîque,
8l fépara toute la province en cinq Juril’dic-
fions ,I; dont il établit la premiere à Icrufalem,
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la faconde à Gadara , la troifieme à Amath , la
quatrieme à Jericho, 81 la cinquieme à Sepho-
ris qui cit une ville de Galilée. Ainfi les Juifs
ne le trouvant plus affujettis au commande-
ment d’un (cul , témoignerent recevoir avec
ioie le gouvernement Arif’tocratique.

Mais il ne fe pallia guères de tems fans que
l’on vit arriver de nouveaux troubles. Arilio-
bille fe fauva de Rome 8: aWembla un grand
nombre des Juifs , les uns pour l’amour qu’ils
avoient pour le changement ,8: les autres par
l’ancienne afïeëtion qu’ils lui portoient. Il
commença par travailler à rétablir Alexan-
drion 81 à l’enfermer de murailles. Mais ayant
appris que Gabinius envoyoitcontre lui Ci- ’
ferma , Antoine 81 Servilius avec des troupes,
il (e retira àMacheron, renvoya tout ce qu’il
avoit de gens inutiles , en retint feulement
huit mille qui étoient bien armés ,8: fut forti-
fié de mille autres que Pitolaus fou Lieutenant
Général lui amena de Jerufalem. Les Romains
le fuivirent, le loignirent, 8: la bataille fe
donna. Il ne le peut rien ajouter à la valeur
qu’Arillobule 81 les liens témoignerait en
cette iournée;mais enfin les Romains rempor-
terent la viëloire : cinq mille Juifs furent tués:
deux mille le fauverent fur une colline; S:
Ariflnbule avec le relie le fit iour à travers
les ennemis 8L le retira à Macheron. Il y arri-
va furle foir 81 le trouva ruiné; mais il efpé-
toit de le réparer par le moyen dlune trêve ,-
8: de raficmliler de nouvelles troupes. Les Ro-
mains ne lui en donnerent pas le loifir. Il l’ou-
tint durant deux iours leur eEortaveCiin coun
rage extraordinaire. Au bout de ce tems il
fut furpris & envoyé à Gibinius , SI (le-là à
EOme avec Antigone [on fils qui s’était fauvé
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avec lui. Le Senat retint le pere prifonnier,’
81 renvoya fes fils en Judée fur ce que Gabi-
nîus écrivit qu’il l’avoit promis à leur mere
en conficlération des places qu’elle lui avoit
remifes entre les mains.

Lorfque Gabinius fe préparoità marcher
contre les Parthes , il fe trouva appelle ail-
leurs , parce que Ptolemée après avoir quitté
I’Eufrate s’en retournoit en Égypte. Il n’y i
eut point de fecours qu’Hircan 81 Antipater
ne lui donnalfent dans cette guerre. Ils l’af-
fillerent d’hommes, de bled,d’armes , S: d’ar-

gent : 81 Antipater perfuada aux Juifs de Pe-
lufe,qui étoient comme les gardes de l’entrée
de l’Egypte, de lui accorder le paillage qu’il
demandoit.

Gabinius à fou retour d’Egypte trouva tou-
te la Syrie en trouble par la nouvelle révolte
qu’Alexandre fils d’Arillobule y avoit excitée.
Ce Prince avoit aifemblé un très-grand nom-

lare de Juifs , 8l tuoit tous les Romains qui
tomboient entre fes mains. Gabinius ramena à
fou parti quelques Juifs par le moyen d’Anti-
pater: mais trente mille demeurerent fidelesà
Alexandre , 8l il ne craignit point avec ce
nombre d’en venir à une bataille. Elle fe don-
na auprès de la montagne d’Itaburin. Les
Romainsla gagnerent: Alexandre y perdit dix-
mille hommes , 8: fe fauva avec le relie. Ga-
hinius après cette viêloire alla, par le confeil

r d’Antipater , à Jerufalem pour mettre ordre à
tontes chofes. Il marcha enfuite c0ntre les.
Nabatéens 84 les défit dans un rand combat.
Il renvoya feCrétement deux eigneurs Par-
thes nommés MitridateSz Orfane qui s’étaient
retirés vers lui , 8: fit courir le bruit qu’ils
s’étoient échappés pour retourner en leur
pays.
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CRASSUS fuccéda a Gahinius dans le gou-

vernement de Syrie , St pour fournit: aux frais
de la guerre contre les Parthes , il prit outre
les deux mille talens auxquels Pompée n’avoit

as voulu toucher , tOut l’or qu’il trouva dans
eTemple. Il paifa enfuite l’Eufrate 81 fut dé-

fait avec toute fon armée : mais ce n’efl pas
ici le lieu d’en parler.

CASSIUS fe retira en Syrie 8: arrêta aînfi
les progrès des Parlhes qui fa préparoient à y
entrer. Il pallia delà dans la Judée , prit Tari-
chêe , R: emmena captifs environ trente mille
Juifs. Pitolaus qui avoit fuivi le parti d’Arillo-

. bule , s’étant trouvé de ce nombre , il le fit
mourir par le confeil d’Antipater. La fem-
me de cet Antipater nommée CiPROS étoit
de l’une des plus illullres maifons de l’Ara-
hie. Il en avoitquatre fils , PHAZAEL , Hallo-
DE,qui fut depuis Roi, JOStPH 8: PhERORAS,Q
8L une fille nommée SALOME’. Sa fage condui-
te 82 fa libéralité lui acquirent l’amitié de
plufieurs Princes , 8: particulièrement du Roi
des Arabes àqui il donna fes enfans en garde
lorfqu’il faifoit la guerre à Ariiioliule. Quant
à Cafiius apiès avoir traité avec Aritiobule ,il
s’en retourna vers l’Eufrate pour empêcher
les Parthes de le pail’er,comme nous le di-
rons en un autre lieu.

ë; z
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CHAPITRE VII.
Cefar après s’être rendu maître de Rome met

Ariflobule en liberté , Ô l’envoie en Syrie.
Les panifans de Pompée l’empoifonnent. Et
Pampa: fait trancher la tête a’ Alexandre fait
fils. Après la mon de Pompée , sztipatar rand
de grands-ferrites a’ Cefar qui l’en rècompenfc

par de grands honneurs.

Uelque tems après CÉSAR s’étant rendu
A maître de Rome , 8c Pompée S: le Sema!
s’en étant fuis au-delà de la mer Ionique, il
mit en liberté Arillobule St l’envoya avec deux
légions en Syrie , dans la créance qu’il s’en
rendroit bientôt le maître S: de tous les lieux

A me la Judée qui en font proches. Mais la for-
tune trompa l’efpérance de Cefar , 8l ne put
fouffrir qu’Arillobule eût la joie de réuflir
dans fes grands deifeins. Les partifans de

. Pompéel’empoifonnerent , 8: l’on conferves
fou corps avec du miel jufques à ce qu’Antoi-
ne , alfez long-temps après l’envoya en Judée
pour le mettre dans le fépulcre des Rois.
Alexandre fort fils ne fut pas plus heureux
que lui. Scipion lui fit trancher la. tête dans
Antioche fuivant l’ordre par écrit qu’il en
reçut de Pompée, qui étant ailis fur fou tribu-
nal l’avait condamné à la mort à caufe de fa
révol te contre lcsRomains.PTOLEME’E Prince
de Chalcide qui sil allis fur le montLiban,en-
voya l’i«tLtPPiON fou fils à Afcalon vers la
veuve d’Arîllobule , St lui manda de lui en-
voyer Antigone fon fils St fes filles. Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée

.-...
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ALEXANDRA ,81 l’époura. Mais quelque tems
après Ptolemée (ou pere le fit mourir , épou-
fa lui-même cette PrincelTe,& eut encore plus
befoin qu’auparavant d’Antigone fon frere S:
de res fœurs.

Après la mwrt de Pompée Antipater recher-
cha les bonnes graces de Cefar,& MiTRlDA-
TE Pergamenîen , qui menoit une armée en.
Égypte pour ("on fervîce , s’étant trouvé obli-

gé de s’arrêter à Afcalon , parce qleon lui
avoit refuré le paillage par Pelufe . nant Veule-
ment il porta les Arabes à lui donner du fe-
cours , mais lui-même fa ioignit à lui avec en-
viron trois mille Juifs bien armés , 81 Fur caufe
qu’il tira une grande amtlance tant des villes,
que des principautés de Syrie , St particulière-
ment du Prince Jamblic ; de Ptolsmée (on fils,
8: d’un autre Ptolemée qui demeuroit fur le
mont Liban. Mitridate fortifié d’un tel fe-
cours marcha vers Pelufe 8: ramagea. Il ne fe
peut rien aiouter à la gloire qthntipater ac-
guitdans cette occafion, car ayant fan brecl’le

u côté de fou attaque il monta le premier à.
l’afTaut 8: entra dans la place avec les fions.
Après ne cette ville eut aiufi été emportée ,
les lui s qui habitoient cette province de
l’Egypte qui porte le nom d’Onias, réfolu-
rent de s’oppofer à Mitridate. Mais Antipa-
ter leur perfuada de lui accorder le paillage ,
81 même de l’aififler de vivres. Ainfi rien ne
retarda plus (a marche , 8: ceux de Memphis
à leur exemple embralTerent (on parti.

Lorfque Mitridate 8: Antipater furent ar-
rivés à Delta, ils donnerent bataille aux en-
nemis en un lieu nommé le camp des Juifs.
Mitridate commandoit l’aile droite , 8: Anti-
pater l’aile gauche. Celle de Mitridate fut

4x
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ébranlée 8: couroit fortune d’être entièrement
défaite , mais Antipater qui avoit déja vaincu
les ennemis oppofés à lui ,vint à fou (ecours
le long du fleuve, 8: ne le fauva pas feulement
d’un fi grand péril , mais défit les Égyptiens
qui le croyoient vié’torieux , en tua plufieurs ,
pourfuivit les autres, 8: pilla leur camp fans
avoir perdu en ce combat que quatre-vingts
hommes. Mitridate y en perdit huit cent ,
3l ayant ainfi , contre l’on efpérance , évité
d’être taillé en pieces , il ne déroba point par

t jaloufie à Antipater,l’honneur qui lui étoit dû.
r Il lui donna auprès de Cerar les louanges que
V méritoit une aEtion fi glorieufe : 8: ce grand
i Empereur témoigna en fçavoir tant de gré à
Antipater, 8: parla de lui d’une maniere fi
avantageufe , que n’y ayant rien qu’il ne put
efpe’rer de fa reconnoifl’ance ,il augmenta en-
core fou defir de s’expofer avec joie à toutes
fortes de périls pour ("on fervice. Ainfi il ne
fe préfentoit pointd’occafion oùil ne fignalât
(on courage; 8: le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieufes marques de la
valeur. Après que Cefar eut terminéles affai-
res de l’Egypte 8: fut revenu en Syrie , il l’ho-
nora de la qualité de Citoyen Romain avec
tous les privileges qui en dépendent, yajou-
ta tant d’autres preuves de fou eflime St de
fou afi’eâion , qu’il le renditdigne d’envie , 8:

confirma , pour l’amour de lui Hircan , dans
la charge de Grand Sacrificateur.

2
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CHAPITRE VIH.
Àntîgone fils d’Ariflolvule fe plaint d’Hircan C-

d Annpatar ci Cejhr,qui au lieu d’y avoir égard
donne la grandefacrificature a’ Hircan , Ci- le
gouvernement de la Judée à Amipater , qui

I fait enfuit: donner à Phaqaël for: fils aîné , le
gouvernement de Jerufalem , G â Herodefon
ferondfils , celui. de la Galilée. Herode fait
exécuter a’ .mort plufleurs voleurs. On l onlige
à cornparoztre en jugement pour je julfifizr.
Etantprêt d être condamné il feretire , vient:
pour afliéger Iernfizlem ,- mais Antipater Ô
Phaqaël l’en empêchent.

E N ce même teins Antigone fils d’Arifiobule nîïzziu
vint trouver Cefar: 81 au lieu de réuflir Ju f»,liv.

dans (on demain de nuire à Antipater,il procu- x a v ch-
ra fes’avantages , parce que ne le contentant W 15’
pas de le plaindre de la mort de (on pere, qui ’7’
pour avoir embraflié les intérêts avoit été em-
poifbnné par les partif’ans de Pompée , il ne
put cacher la haine pour Antipater; mais fit
voir que l’envie qu’il lui portoit , n’étoit pas
moindre que la douleur. Il l’accufa 81 Hircan.
d’avoirété calife de ce que (on frere St lui a-
voient été chaires fi injuflement : dit qu’il n’y
avoit point de maux qu’ils n’eufi’ent fait en leur

pays pour contenter leur pafli H] , 8L que quant
au l’ecours qu’ils avoient derme à (36er s ce
n’avoit été que par crainte 81 afin d’effacerde
l’on fouvenir l’attachement qu’ils avoient eu a
Pompée. Antipater pour faire connoître (on
affection à Cefar par des effets, répond!t en
lui marinant les plaies qu’il avoit reçues Pour
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fou fervice en tant de combats , qu’elles le jur-
tifioient beaucoup mieux que les paroles ne le
pourroient faire, qu’il admiroit la hardielTe
d’Antigone, qui étant fils d’un ennemi décla-
ré des Romains , fugitifs de Rome , 8: aufli por-
té à la révolte que l’étoit (on pere , croit ac-

culer devant le chefdesRomains ceux qui leur
avoient toujours été (i fideles , 8: qui au lieu
de le tenir trop heureux qu’on lui confervât
la vie , efpéroit d’obtenir des graces 8l du
bien dont il n’avoit pas befoin, &qu’il ne de-
firoit que pour s’en fervir à exciter des l’édi-
tions contre ceux à qui il en feroit redevable.

Cefar après les avoir entendus tons deux ,
" déclara qu’Hircan méritoit mieux que nul au-
tre de poiléder la grande Sacrificature , 8: don-
na le choix à Antipater de telle charge qu’il
voudroit. Mais au lieu d’ufer de cette grace il
feremit à Cefar même de l’honorer de celle
qu’il lui plairoit. Ainfi il lui donna le gouver-
nement de toute la Judée ; 81 lui accorda la
faveur qu’il lui demanda de pouvoir rebâtir
les murs que Pompée avoit fait abattre. A
quoi il ajouta que le décret en feroit gravé
ur des tables de cuivre que l’on mettroit dans

le Capitole, pour être à iamais un glorieux
témoignage de (a vertu 8: de la jufie récom-
penfe qu’il en recevoit.

Après qu’Amipater eut accompagné Carat
julqu’aux t’ronïieres de Syrie , il retourna dans
la Judée. La premiere choie qu’il fit fut de re-
lever les murs que Pompée avoit fait ruiner ,
8: il alla eniuite dans toute la province pour
empêcher par les confeils 8: par (es menaces
les Touîevemeiis 8: les révoltes, en repréien-
tant aux peuples , qu’en obéitlànt à Hircan,ils
jouiroient dans un profond repôs de tous les

biens
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g, biens que produit la paix. Mais que fi l’ef-
,, pérance de trouver de l’avantage dans le
,, trouble les portoit à remuer, ils éprouve-
,, roient en lui au lieu d’un Gouverneur , un.
,, maître févere; en Hircan au lieu d’un Roi
,, plein d’amour pour l’es fujets, un Roi fans
,, pitié , 8e en CeFar 8: dans les Romains au
,, lieu de Princes, des ennemis mortels 8: ir-
,, réconciliables, parce qu’ils ne foufiriroient
,, jamais qu’ils ofail’ent défobéir à ceux qu’ils

,, avoient établis pour leur commander.
Antipater en parlant de la forte , le confi-

déroit lui-même , 8: le befoin de pourvoir au
falut de l’Etat, à caufe u’il connoill’oit la pa-
reille 8: la (tu idité d’l ircan. Il fit donner à
Phazaël l’aine de l’es fils, le gouvernement de
Jerufalem 8: de toute la province , 8c à. Héro-
qui étoit le fécond , celui de la Galilée , quoi-
qu’il fût encore extrêmement jeune. Comme
ce dernier étoit d’un naturel très-ambitieux ,
8: n’avoit pas moins d’efprit que de cœur,il fit
bientôt voir qu’il n’y avoit rien qu’il ne fût ca-

pable d’entreprendre 8: d’exécuter. Il prit
qucfzias Chef d’une grande troupe de voleurs
qui pilloient tout le pays,& le fit mourir avec
plufieurs de les compagnons. Les Syriens lui
en fçurent tant de gré , qu’ils chantoient dans
les villes 8: par la campagne, qu’ils lui étoient
redevables de leur repos:& cette aftion fit
aufl’t connaître fou mérite à SEXTUS CESAR.

Gouverneur de Syrie , 8a parent du grand
Ceiar. Une eflime fi générale toucha tellement
Phazaël l’on frere , que ne voulant pas lui cé-
der en vertu , il n’y eut point d’efforts qu’une:
noble émulation ne lui ît faire pour gagner
de plus en plus le cœur du peuple de Jerul’a-
lem , 8: il exerçoit fa charge avec tant du

Guerre. Tome l, *
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bonté 8c de iuliice ,Iqu’il n’y avoit perlonne
qui pût l’acculer d’abuler de la puill’ance.

Comme la gloire des enfans augmentoit en-
core celle du pare , toute notre nation conçut
tant d’ellime 81 d’amour pour Antipater ,
qu’elle ne lui rendoit pas moins d’honneur

ne s’il eût été fou Roi : 8: ce liage minil’tre au

ieu de le laitier éblouir par l’éclat d’une fi
grande prol’périté, conferva touiours la même
affeâion 8: la même fidélité pour Hircan. Mais
les fuites firent connoître qu’une grande lor-
tune ne man ne jamais d’être enviée. Hircan
ne put voir ans une lecrete jaloufie cette ré-
putation. du ere 8: des fils , 8: particulière-
ment d’Hero e ,s’accroître de jour en jour :
8L loriqu’il étoit dans ce fentiment , ces lâches
envieux qui ne baillent rien tant que la vertu,
8: qui infeé’tent, du venin de leur dilcours
empoifonnés , les Cours des Princes , aigrir-
,, loient encore fou elprit en lui dilant : Que
,, mettant ainfi toute l’autorité entre les mains
,, d’Antipater 8: de l’es fils , il ne lui relioit
,, que le nom de Roi deltitué de toute puif-
,, ance : Qu’il étoit étran e qu’il s’aveuglât

,, tellement lui-même que e ne voir pas que
,, c’étoit defcendre de l’on trône ourles faire
,, régner en la place : Qu’ils agi oient ouver-
,, tement , non plus en fuient , mais en Sauve-
,, raîn : Qu’il n’en falloit point de meilleure
,, preuve que ce qu’Herode avoit foulé aux
,, pieds toutes les loix , lorlque fans aucune
,, formalité de juflice il avoit fait mourir tant
,, de perfonnes , 8a que s’il ne vouloit donc
,, lui-mêmele reconnaître pour Roi , ildevoit
,, l’qbliger à le iuflifier devant lui d’un fi grand

,, crime. e aHircan fut fi touché de ce dilatants , que l’a

l,
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colere éclata enfin contre Herode. Il lui com-
manda de comparoitre en ingement ; 8: Anti-
pater fou pere lui confeilla d’obéir : Ainïi
comme il le confioit en (on innocence,il pour-
vut par de fortes garnirons à la fureté de la
Galilée , 8: le mit en chemin accompagné d’un
allez grand nombre de gens pour n’avoir pas
fuiet de craindre quelque effort de fes enne-
mis , 8: n’en ayant pas airez pour donner fui
jet de ialoufie à Hircan. Comme Sextus Cefar
l’aimoit fort ,- 8: qu’il appréhendoit pour lui
Iorfqu’il fe trouveroit au milieu de ies enne-
mis , il manda à Hircan de l’abroudre des

’ crimes dontron l’accufoit ; 8: Hircan qui l’ai-
mait aufli , n’eut pas peine à s’y réfoudre. Mais
dans la créance qu’eut Herode que ce Prince
l’avoit fait contre fou ré,il le retira à Damas
auprèsdeSextusavec ré olutiondenecpm arol-
tre plus en jugement fi on le citoit une econ-
de fois. Ses ennemispour aigrir de nouveau l’eû-
prit d’Hircan, ne manquement as de lui dire
qu’il s’en étoit allé dans le de ein de former
quelque grande entreprife contre (on fervice:
il le crut aifément , 8: ne (cavoit à quoi Te ré-
foudre voyant qu’il étoitplus puilraiitque lui.

Cependant Sextus Cefar donnaà Herodele
commandement des troupes de la baffe Syrie
8: de Samarie : 8: alors il devint fi redoutable
à Hircan , tant par (es propres forces , que par
l’afeâion que le peuplelui portoit, que ne Te
pouvant rien ajouter à (a crainte , il s’imagi-
noit à toute heure de le voir venir en armes
contre lui, 8: fan appréhenfion ne fut pas
vaine. Car Herode brulant du defir de (a ven-
ger de ce qu’il avoitété acculé 8: traité en cri-
minel , all’embla une armée , marcha vers 1em-
falem pour le dépofléder du royaume [81 l’au;

.011
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roit fait, fi Antipater pere 8: Phazaël (on frea’
re ne fuiTent venus au-devant de lui , 8: ne
’l’eufTent conjuré de (e contenter d’avoir fait
counoître qu’il auroit pû fe venger, fans por-
ter (on réflentiment iniques à vouloir ruiner
Hircan , à qui il avoit l’obligation de fa for-
,, tune. Ils lui repréfexiterent , que s’il étoit
,, irrité de ce qu’il l’avoit fait appeller en ju-
,,, gement, il ne devoit pas être moins recon-
,, noilTant de ce qu’il l’avoît envoyé abrous,
,, ni plus touché de l’offenfe qui lui avoitfait I
,, courir fortune de la vie,que de la grace qui
,, la lui avoit conferve’e,que la prudence l’obli-
,, geoit de confide’rer que les événemens de la

,, guerre (ont douteux; que la juflice de la
,, caufe d’Hircan pouvoit plus en fa faveur
,, que toute une armée , 8: qu’enfin il ne de-
,, voit pas efpêrer de vaincre loriqu’il com-

i ,, battoit contre (on Roi &fon bienfaè’teur,8:
,, ui l’avoit nourri,élevé, comblé de faveurs ,
fig: n’avoit jamais eu la moindre penfée de
,, lui faire du mal que lorfqu’il y avoit été
,, comme forcé par les mauvais confeils de fes
,, envieux. Herode fe laiffa erfuader à ces
raifons, 8: crut qu’il lui fu (oit pour venir
à tout de ies grands deiieins d’avoir fait con-
naître à toute (a nation quelle étoit fa force
8: (a puifl’ance.

, En ce même tems il s’éleva auprès d’Apamée

une guerre civile contre les Romains, dans
laquelle CECICUS BASSUS pour faire plaifir à
Pompée, fit tuer en trahiion Sextus Cafar ,
&attira à lui les troupes qu’il commandoit.
Ceux qui fuivoient le parti du grand Cefar
voulant venger cette mort ,l’attaquerent avec
toutes leurs forces , 8: Antipater pour témoi-
gner fa reconnoillance des obligations qu’il
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avoit à Sextus , 8: fou affeâion pour celui qui
a immortalifé la gloire du nom de Cefar, leur
envoya du fecours fous la conduite de fes en«
fans. Cette guerre tira en longueur, 8: MARC
fut envoyé d’ltalie pour fuccéder à la charge
de Sextus.

CHAPITRE 1X.
C efar e]? tué dans le Capitole par Brutus Ô par

Ca Lus. Cafius vient en Syrie , Ô Herodefe’
met bien avec lui. Malîclzus fait emprîfonnef
Antipater qui lui avoitfauvé la vie. Herode
s’en venge en faifam tuer Malichuspar de: Of-
ficiers des troupes Romaines.

Ette guerre entre les Romains fut fuîvie 47- ,
d’une autre encore plus grande. Car Ce- dH’flmïê

far ayant été tué dans le Capitole par Camus 15. au.
8: par BRUTUS après avoir repue deux ans 8: chap, ,3,
demi , tous les principaux de ’Empire pouffes 19. se,
par divers fentimens 8: par divers intérêts ,
prirent les armes. Camus vint en Syrie , remit
bien enfemble Marc 8: BalTus , prit la condui-
te des troupes qu’ils commandoient, fit lever’
le fiege d’Apamée, 8: taxa les villes à des fom-
mes qui excédoient leur pouvoir. Il comman-
da’aulli aux Juifs de fournir fept cens talens.
Antipater craignant fes menaces , ordonna à;
Tes fils 8: à quelques-uns de fes amis, entre lef-
quels étoit Malichus , de travailler à lever
promptement cette femme. Herode fut le pre-
mier qui y fatisfit. Il fournit cent talens pour
la Galilée,8: gagna par ce moyen l’afleâion de
Camus. Les autres ne furent pas fi diligents; 8:
Camus s’en mit en telle colere ,qu’après avoir-
pillé Gophna, Ammaonte , 8: deux autres pe-
tites villes , il s’avança dans la réfolution de

C iij
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faire tuer Malichus: mais Antipater le fauva,
8: empêcha la ruine des autres villes par le
moyen de cent talens qu’il donna’a Camus. Ce
Général d’une armée Romaine fi confide’ré

parmi ceux de fon parti, ne fut pas plutôt éloi-
gné que Maliclius oublia les obligations qu’il
avoit à Antipater. il le nommoit auparavant
Ton fauveur; 8: il ne craignit point alors d’en-
treprendre fur fa vie , afin de ne l’avoir plus
pour obflacle à fes demains. Antipater s’en dé-
fia 8: alla au-dcl’a du Jourdain affembler des
troupes pour fe mettre en état de ne point
craindre. Malichus voyant qu’il ne lui relioit
plus d’autre voie pour exécuter ce qu’il avoit
réfolu que d’ufer de diliimulation , arce que
Phazaël étoit Gouverneur de Jeru alem , 8:
qu’Herode commandoitles gens de uerre , il
leur fit tant de protefiatiOns 8: de ermens de
n’avoir jamais eu de mauvais delfein , qu’ils le
reconcilierent avec leur pere , 8: par ce moyen
il fit fa paix avec Marc Gouverneur de Syrie

ni avoit réfolu de le faire mourir à caufe que
c étoit un ef rit remuant 8: faîtieux.

Le jeune (geler furnommé depuis AUGUSTE,
8: Antoine , en étant venus à la guerre avec
Brutus 8: Camus , ce dernier 8: Marc avec
lui alfemblerent une armée dans la Syrie : 8:
parce qu’ils avoient reconnu la grande capa-
cité d’Herode , ils lui donnerent le comman-
dement de cette rovince avec un grand nom-
lare de cavalerie d’infanterie : 8: Camus paf-
fa iufqu’a lui promettre de l’établir Roi de
Judée lorf ne la guerre feroit finie. Mais le
mérite du ls qui cuvoit porter f1 loin fes ef-
pérances , fut cau e de la mort du pere, parce
au?! devint fi redoutable à Malichus,que pour
I délivrer du péril qu’il appréhendoit, il ces:
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rompit un fommelier d’Hircan qui l’empoifdnd
na. Telle fut la récompenfe que reçut de l’in-,
gratitude de Malichus ce grand perfonnage fi
capable de la conduite des affaires les plus im-
portantes , 8: à qui Hircan étoit redevable du
recouvrement 8: de la confervation de fou
Royaume. Le foupçon qu’en eut le peuple l’a-
nima contre ce perfide :mais il l’adouciut en-
dèfavouant hardiment d’avoir eu part à cette
aëtion ; 8: dans l’appréhenfion qu’il avoit
’qu’Herode n’en fit la vengeance , il aii’embla

des troupes pour fa fûreté. Herode vouloit en
effet marcher avec une armée pour punir ce
traître : mais Phazaël lui confeilla de diliimu-
ler , de peur d’exciter du trouble. Ainfi les-
deux freres reçurent Malichus en fes juflifica-
lions , 8: firent de iuperhes funérailles à leur

ere.
He rode alla eniuite à Samarie qu’il trouva

troublée par diverfes faûions, 8: après y avoir
pacifié toutes chofes , il revint pour palier la
fête à Jerufalem,accompagne’ de quelques gens
de guerre , outre ceux qu’il avoit envoyés de-
vant lui. Malichus en conçut tant de crainte,
qu’il perfuada à Hircan de lui mander de n’a-
mener point d’étrangers , parce qu’ils pour-
roient troubler la dévotion du peuple. Herc-
de fe moqua de cette défenfe 8: entra la nuit
dans la ville. Alers Malichus vint le trouver
en leurant la mort d’Antipater : 8: quoique
ces armes feintes ne fiffent qu’augmenter la:
colere d’Herode, il témoigna de les croire vé-
ritables; mais il écrivit à Callius pour lui de-
mander iuiiice de la mort de fou pere. Et
comme Camus ha’ili’oit déjà Malichus , il ne lui

permit pas feulement d’en tirer la ven veance,
il envoya même un ordre fecret aère iefs de

w
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fes troupes d’alliiler Herode en tout ce u’iI
defireroit d’eux pour ce fuiet. Il prit en uite
Laodicé. Et les principaux du pays lui appor-
tant des préfens 8: des couronnes, Herode ne
donta point que Malichus n’y allât aufli , 8:
crut que cette occafion feroit propre pour exé-
cuter fou defiein. Lorfque Malichus fut pro-
che de Tyr , il conçut de la défiance , 8: réfo-
lut d’enlever fou fils qui y étoiten ôtage , 8: de
s’enfuir en Judée. Son défefpoir le porta mê-
me à former une entreprife encore plus har-
die , qui étoit de fe fervir de l’occafion de la
guerre de Camus contre Antoine , pour por-
ter les Juifs à fecouer le joug des Romains ,
de dépoiiéder Hircan,8: de régner en fa place.
Mais Dieu fe moquoit des vaines efpérances
dont il fe flattoit : Hérode fe douta qu’il avoit
quelque grand defi’ein 5 8: pour le prévenir il
le convia à fouper chez lui avec Hircan. Il en-
voya eniuite un des fiens , fous prétexte de
faire tout préparer , 8: lui donna un ordre
fecret de prier les Officiers des troupes Ro-
maines d’aller attendre Malichus fur le che-
min pour lui faire fouffrir la punition qu’il
méritoit. Comme Camus leur avoit mande de
faire tout ce qu’I-Ierode defireroit , ils ne man-
querent pas d’aller au-devant de Malichus. Ils
le rencontrerent près de la ville le long du ri-
vage de la mer,8: le tuerent de plufieurs coups.
’L’effi oi d’ercan fut fi grand qu’il tomba éva-

noui : 8: lorfqn’il fut revenu à lui,il demanda à
Herode qui étoit celui qui avoit fait tuer Mali-
» chus. Sur quoi l’un des Tribuns ayant répon-
s) du ,qu’il ne s’étoit rien fait en cela que par
n l’ordre de Caflius,il dit :Je lui fuis donc rede-
2) vable de mon falut , 8: toute la Judée ne
a.) lui cil pas moins obligée que moi , puifqu’il

a-L
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n nous a fauves en faifant mourir ce traître
n qui avoit confpiré notre ruine. On ne fçait

Hircan avoit véritablement ce fentiment
dans le cœur , ou fi la peur le fit parler de
la forte : mais ce fut en cette maniere qu’He-
rode fe vengeade Malichusr

CHAPITRE X.Felipe qui commandoit des troupes Romaines, at-
taque dans leur alem Phaqaël ,’ qui le "pouf-

fe. Herode défait Antigone fil: d’Arzfiolvule: Cr
fiance Mariamne. Il gagne l’amitié d’xintome,
qui traite "sismal des Députés de Jerufalem

ui venoient lui faire des plaintes de la; Ô de

haqaè’lfonfrere. - J
A Près que Camus eut quitté la Syrie , il’ar- mitâtes:

. riva du trouble dans Jerufalem. FEUX JuiRJin.
quiy avoitété laiil’é avec des tr0upes Romai- Kim-chè-
nes , attaqua Phazaël pour fe venger fur lui de? n”
ce qu’Herode avoit fait tuer Maliclius. Hero- "I
de étoit alors à Damas avec Fabiu: qui en.-
é-toit Gouverneur , 8: voulut marcher à l’heu-
re même pour aller feeourir fou frere. Mais
une maladie le retint , 8: Phazaël n’en eut pas
befoin : fes feules forces lui luiIII’CIii pour re--
poulier Felix avec avantage ; 8: il fit eniuite de
grands reproches à Hircan , de ce qu’après lui
avoir rendu tant de fervices , il avoit favorifér
Felix contre lui , 8: fouffert que le frere de
Malîclius fe fut emparé de plufieurs places, 8:
entr’autres de Mali-aida qui efl un château:
extrêmement fort. Il n’en demeura pasiong-
t’ems le maître: car auili-tôt qu’Herode fut
guéri il les reprit toutes , 8: le réduifit à lui:

emander pardon. Il reprit and; dans la Gali-:
lêetrois plantes occupées par MACRION ,. qui!

W
1
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ayant été établi par Camus, Prince de Tyr,tyà
rannifoit toute la Syrie. Mais Herode traita
bien les Tyriens qui y étoient en garnifon , 8C
fit même des préf ens à quelques-uns :ce qui ne-
donna pas moins d’afi’eé’tion pour lui à leur na-

tion , que de haine pour Marion. Ce Marion
marcha enfuite contre Hérode 8: menoit avec:
lui Antigone fils d’Aritlobule,8: Fabius qu’An-
tigone avoit gagné par argent , parce qu’ils-
étoient ennemis d’Herode ; 8: Proleme’e beau-tv

pere d’Antigone les affilioit de tout ce dontils
avoient befoin. Hérode vint à leur rencontre,
8: le combat fe donna à l’entrée de la Judée.
Il demeura viè’torieux,mi t Antigone en fuite,8:’
retourna à Jerufal’em avec tant de gloire , que
ceux mêmes qui auparavant ne l’aimoient pas
rechercherent fon amitié , 8: y furent d’autant
plusportés qu’ils le VOyoient entré dans l’al-
liance de leur Roi ,8: aEeflionnè de lui. Car:
ayant époufé auparavant une femme de fa na--
tion nommée DORIS, qui étoit d’une race no-
llle , 8: de qui il avoit eu ANTIPATER , il de-»
voit alors époufer MARIAMNE fille d’Alexan--
dre , fils d’Ariflobule Il 8: d’Alexandra fille--
d’Hircan. Mais lorfqu’après la mort de Caf-»
fins arrivée auprès de Philippes , Augufle s’en.
fut allé en Italie , 8: qu’Antoine fut venu en:
Aile ou les Ambaifadeurs de diverfes villes
I’allerent’trouverv dans la Bithynie , les prin-v
cipaux de Jerufalem s’y rendirent 8: accuferent:
devant lui Phazaël 8: Herode d’avoir ufnrpé-
par. force toute l’autorité , 8: de ne laiifer à-
lecan que le nom de Roi. Herode s’y trouva:
auiH’8: gagna, de telle forte Antoine par une.» .

ande femme d’argent , qu’il ne voulut pas:
eulement’ écouter» fes» ennemis. .Ainfi’: ils sÏem

retournerentafans.rien.faire.*.
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Depuis comme Antoine étoit à Daphné qui

efl un faubourg d’Antioche , 8: qu’il s’était
déjà engagé dans l’amour de Cleopatre , cent.
des principaux des Juifs l’allerent en ’Ore trou-
Ver pour accufer une féconde fois Phazaël 8:
H mole, 8: choifirent pour porter la parole les
pl u: qualifiés 8: les plus éloquens d’entr’eux.
’M’aflala entreprit la défenfe des deux freres ,
8: fut affilié par Hircan. Antoine après les
avoir tous entendus,demanda à Hircan lequel
de ces différais Partis étoit le plus capable de
bien gouverner. Il lui répondit que c’étaitce-
lui de ces deux freres , 8: Antoine en eut de la:
joie, à caufe qu’Anti ater leur pere l’avoir
très-bien reçu dans a maifon , du tems net
Gabinius faifoit la guerre en Judée. Ainii il’
les établit Tetrarques des Juifs , 8: leur com-v

’ mit la conduite des afi’aires. Ces Députés eu-
VOyés contre eux , en ayant témoigné un très-»
grand mécontentement, il en fit mettre quinze
en prifon , 8:peu s’en fallut qu’il ne les fît’

mourir. Il renvoya les autres après les avoir
très-maltraités. Et ceux de Jerui’alem s’en:
tinrent fi offenfés , qu’au lieu de cent Députés:
ils en envoyerent mille le trouver à Tyr où il
fe préparoit pour s’avancer vers Jerufalem.,
Antoine irrité de leur murmure 8: de leurs.
plaintes , commanda aux Magiilrats de la ville:
de faire mourir ceux qu’ils pourroient pren-
dre, &de maintenir en tout ce qui dépendroit-î
d’eux ceux qu’il avoit établis Tetrarques. He--
rode 8: Hircanl’ayant fçu furent trouver ces.
Députés qui fe promenoient fur le port, our"
les exhorter à n’être pas eummêmes cau e de
leur perte , 8: à ne pas engager leur pays dans:
une guerre , en s’opiniâtrant à cette.U poufi-
fulte.. Maisvau lieuîde profiter d’âme": (il

, ’Vl-’

si.
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fage ,,ils s’aigrirent encore davantage 3.81
Antoine s’en mit en telle colere, qu’il envoyl
des eus de guerre qui en tuerent 8: blellerent
plu leurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts 8: panfer les bleifés , fans que
rien fût capable d’adoucir l’efprit des autres :
8: leur opiniâtreté fut caufe- qu’Antoine fit
mourir ceux qu’il retenoit en prifon.

CHAPITRE XI.
’Antigone afliflé des Parme: aflege inutilement

Phaqaël Ô Herode dans le Palais de Jerufa-
lem. H ircan Ô Phaqaël fe law’ent per uader
d’aller trouver Barqaplzarrzés Général e l’ar-
mée des Parthes,qui les retient prifonniernê en.-
voie à J erufalem pour arrêter H erode. Il je re-
tire la nuit. E]? attaqué en chemin (à a toujours
l’avantage. Phaqaëlfe tue lui-même. Ingratï-
rude du Roi de: Arabes envers H erode, qui s’en

3x2 va à Rome , ou il çfl déclaré Roi de Judée.

Hava-e, Eux ans après , 8: lorfque BARZAPHAR-
Juifs in. NE’S l’un des plus grands Seigneurs d’en-
:uv- ch.. tre lesParthes,gouvernoitlaSyrie avecPACl-lo-
13’ ’4" RUS fils de leur Roi, LlSANIAS qui avoit fuc-
z’ " 26’ cédé à Ptolémée fou pare , fils de Mineus,leur

promit mille talens 8: cinq cens femmes pour-
chaifer Hircan du Royaume , 8: y établir Ann
tigone. Ainfi ils fe mirent en campagne. Pa.-
chorus marcha le long de la côte de la mer ,,
8; Barzapharnés par le milieu des terres. Ceux.
de Ptolemaïde 8: de Sidon ouvrirent les por-
tes à.Pachorus , mais ceux de Tyr refuferenr
rie-le recevoir. Il envoya devant luidans la:
Judée un corps de cavalerie , commandé par:
fongrandéchanfon nommé Pach’oru: comme:
hui ,pour. reconnaître le pays ,18: lui ordonna;

v-q-’------e-.-.-el--æ. .e- - n
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d’agir conjointement avec Antigone. La plu-
part des Juifs qui habitoient le Mont-Carme!
allerent auiIi-tôt trouver Antigone pour faire
tout ce qu’il leur commanderont, 8: il leur or-
donna de fe faifir de cette partie du pays que
I’on nomme Druma. Il s’y fit un combat dans
lequel ils eurent l’avantage , 8: après avoir mis Il y a
les ennemis en fuite,8: être fortifiés encore par dans le
un plus grand nombre, ils marcherent promp- 17"::le-
tement vers Jerufalem , 8: s’avancerent juf- à" ’ .8:

, . .. and:qu au palais royal. Phazael 8: Herode les reçu- mais u
rent avec beaucoup de vigueur, 8: les ayant Etuzqu’il
repouil’és après un grand combat qui fe fit dans y ait He-
Ie marché,les contraignirent de fe retirer dans Wh ’ 54
le Temple. Hérode pofa eniuite une garde de gâtas"
foixante hommes dans les maifons voifmes : comma
mais le peuple animé de haine contre les deux le volt
freres , mit le feu dans ces maifons 8: les bru- au chirfre
la. Herode ne demeura pas long- temps à s’en liman à.”
venger : il chargea les ennemis 8: en tua un re’dë’s”
grand nombre. Il ne fe paiI’0it point de jour Juifs.
qu’il ne fît des efcarmouches , 8: la fête que
l’on nomme la Pentecôte étant proche , tou-
te laville 8:tousles environs du Temple fe
trouverent remplis d’un grand nombre de peu-
ple qui venoit de tous côtés pour la célébrer ,
dont la plupart étoient armés. Phazaël gar-
doit les murailles , 8: Hérode le palais avec
un etit nombre de gens. Il fit une fi vigou-
reu e fortie du côté du feptentrion fur ceux
qui étoient dans le fauxbourg , que les ayant
furpris il en tua plufieurs , mit le relie en.-
fuite , 8: les contraignit de fe retirer les uns
dans la Ville 8: les autres dans le Temple , ou.
derriere le rempart qui en étoit proche.

Antigone propofa enfuite de recevoir Pa- i3;
chorus,le grand échanfon ,pour entremetteur:
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dela paix. Phazaël fe lailfa perfuader:8: ainfi
Ce Parthe entra dansla ville avec cinq cens
chevaux , fous prétexte d’appaifer le trouble ,
mais en effet à deifein d’atliller Antigone. Il
confeilla à Phazaël d’aller trouver Barzaphar-
nés pour traiter des conditiOns d’un accom-
modement,8: il s’y réfolut,coutre l’avis d’He-i

rode, qui connoiWant la perfidie de ces Barba-
res , l’exhortoit à prendre plutôt le parti de
tuer ce traître , que de fe laiifer tomber dans
le plage qu’il lui tendoit. Pachorus pour ôter
tout foupçon’a Phazael, le fuivit avec Hir-
can, 8: laiffa auprès d’Herode quelques-uns
de ces cavaliers que les Parthes nomment. li-
bres. Lorfqu’ils furent arrivés dans la Gali-
lée , les Gouverneurs des places vinrent en»
armes au-devant d’eux, 8: Barzapharnés pour
cacher fa trahifon , les reçut très-civilement
8: leur fit même des préfens-; mais il mit des
gens de guerre en embufcade fur le chemin
qu’ils devoient tenir après qu’ils l’auroient
quitté. On les conduifit dans une maifon pro-
che de la mer nommée Edippon , où on les
avertit qu’Antigone avoit promis aux Parthes:
mille talens 8: cinq cens femmes, du nombre
defquelles les leurs devoient être , 8: que ces
Barbares les auroient déja arrêtés , n’étoit’
qu’ilsvouloient attendre qii’Herode l’eût été

dans Jerufalem , de peur u’il ne fe fauvât’
s’il eut fçu leur détentiona ls connurent bien-

’ tôt que cet avis n’étoit - que trop véritable :»

car ils virent arriver des gardes. On confeilla-
à Phazaël de fe fauver , 8: il en fut extrême-
ment prefIé par Ofelius , à qui Saramalla , le’
plus riche des Syriens , avoit découvert cen
delfein : mais il ne put fe réfoudre d’abandon--
ner.Hircan,,8: prit le parti d’aller nouvel?
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Barzapbarnés. Il lui fit de grands reproches ,
n S: lui dit : Que puifque ce n’était que le defir
s7 d’avoir de l’argent qui l’avoit porté à le

s) trahir , il lui en pouvoit donner davantage
n our fauver in vie qu’Antigone pour obtenir
a) eRoysume.Ce barbare lui protetla avec (et-
ment, qu’il n’y avoit rien de plus faux , 8: s’en

alla enfuite trouver Pachorus. Il ne fut pas
plutôt parti , que ceux à qui il en avoit donné
l’ordre , arrêterent Hircan 81. Phazaël , qui ne
purent faire autre choie que de détefier fa
perfidie. Cependant Pachorus aie Barzaphar-i
nés avoit envoyé pour arrêter erode,fit tout
ce qu’il fut pour l’attirer hors du palais. Mais
commei le défioit touiours des Parthes, 8l ne
doutoit point que les lettres que Phazaël lui
avoit écrites, pour lui donner avis de leur
trahi f on,n’eufl’ent été i nterceptées,il ne voulut

jamais (ortir ., quoiqu’il n’y eut rien que Pa-
chorus ne fit pour lui perfuader d’aller au-der
vant de ceux qui lui apportoient des lettres :
car il avoit déja appris que Phazaël étoit ar-
rêté, &la mere de Mariamne (fui étoit fille"
d’Hircan 8: une femme d’efprit , l’avoit con-

juré-de ne le point fier à ces perfides dont il
ne pouvoit ignorer les mauvais deiTeîns.

Pachorus voyant qu’en agifTant ouvertement
il. lui étoit impoflible de furprendre un homme

Vauili habile qvi’Hèrode , peni’oit à la conduite

En?! devoit tenir pour le tromper par ies arti-
ces,lors qu’Herode le réfolut de partir fecré-

tement durant la nuit, 8: d’emmener avec lui"
les perfonnes qui lui étoient les plus proches
pour fe retirer en Idumée. Les Parthes n’em
eurent pas plutôt avis , qu’ils le pourfuivirent..
Il envoya devant (a mers 8:? res freres M1--
n’amne qyîii avoit fiànce’e , ,8; le jeune frerede:

5’44
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" ariamne fit-ferme avec ce qu’il avoit de gens

de guerre,& après avoir tué en divers combatsl
un grand nombre de ces Barbares, il fe retiras
au château de Mallada. Les Juifs l’incommo-
derent dans cette occafion encore plus que les
Parthes: car ils l’attaquerent lorfqu’il n’était
éloigné de Jerufalem que de fo’ixante ilades.
Le combat fut long ; mais Herode fut vië’to-
rieux. Plufieurs des ennemis demeurerent
morts fur la place ; Sz pour éternifer la mé-
moire de cette a&ion , il fit depuis bâtir en ce
même lieu un fuperbe palais 81 un fort châ-v
teau , qu’il nomma de fou nom Herodion.

Ses troupes fa grolllrent dans cette retraite:
8l quand il futarrivé à Therfa dans l’Idumée ,,
Jofeph fon frere le vint trouver , 8: lui con-
feilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand
nombre de gens qui l’avoient fuivi 81 qui mon-
toient à plus de neuf mille perfonnes, parce
que Maxima n’étoit pas allez grand pour les
recevoir. llerode approuva cet avis,envoya les
bouches inutiles dans l’IJume’e avec quelques
vivres , laiiï’acfes proches dans Mailada, avec
les perfonnes nièceliaires pour les fervir, 8:
huit cens hommes de guerre pourvus de tout?
ce dont ils pouvoient avoir befoin pour fou-
tenir un liage , SI il prit enfuiie le chemin;-
de Petra capitale de l’Arabie.

Cependant les Parthes pilloient dans Jeru-
falem les maifons de ceux qui s’en étoient fuis ,.-
81 même le palais royal, fans toucher néant
moins à plus de trois cens talens qui apparte-
noient à Hircan : mais ils ne trouverent pas
tout ce qu’ils efpéroient , parce qu’Herode
qui connoiifoit’ leur perfidie, avoit envoyé-
dans l’ldume’e ce qu’il avoit de plus précieux ,.

&ceux qui s’étaient. attachés au. fortune-
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avoient fait la. même chofe. Ces Barbares ne ’
le contenterent pas de faccager la ville , ils
ravagerent aulli la campagne , ruinerent Ma- l
tilla, 81 non-feulement établirent Antigone
Roi , mais lui remirent entre les mains Hircan l
8: Phazaël enchaînés. Il fit couper les oreil-
les à ce premier,afin que quelque changement
qui pût arriver il fe trouvât incapable d’exer-
cer la grande l’acrificature, parce que nos
loix défendent de conférer cet honneur à ceux’
qui ont quelque défaut corporel. Mais le cou-
rage de Phazaël l’afi’ranchit de fou pouvoir ,
car encore qu’il n’eût ni épée, ni la liberté de
l’e fervir de lès mains , il ne laill’a pas de trou-
ver moyen de l’e donner la mort en le calfant
la tête centreune pierre, 8: fit voir par une
aëtion li digne de la gloire de fa vie , qu’il étoit
un véritable frere d’Herode , 8a non pas un
lâche Comme Hircan. Quelques-uns difent
qu’Antigone lui envoya des chirurgiens , qui
au lieu d’employer des remedes pour le guérir ,
empoifonnerettt les plaies : 8: avant que de
rendre l’efprit, ayant appris par une pauvre
femme qu’Herode s’était fauve ; il dit , qu’il
mourroit fans regret, puifqu’il laifl’oit un
frere qui le vengeroit de l’es ennemis.

Quoique les Parthes enlient un très-feuli-
hle déplaifir de ce qu’Antigone n’avoit pu
leur donner les cinq cens femmes qu’il leur
avoit promifes , ils ne laill’erent pas de l’éta-
blir dans Jerul’alem 3 8l menerent Hircan pri-
fonnier en leur pa s.

Herode qui ne gavoit point encercla mort
de fon frere , 8: connoillant l’avarice des Par-
thes;croyant que le feul moyen de le tirer de
leurs mains , étoit de leur donner de l’argent,
marchoit en diligence vers l’Arabie pour en

ça.

57:
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obtenir du Roi des Arabes. Car il el’péroit que
fi le l’ouvenir de l’amitié que ce Prince avoit
eue pour Antipater fou pere , n’étoit pas allez
puill’ant pour le porter à lui en accorder en
don , il ne reful’eroit pas au moins de lui en.
prêter à la priere des Tyriens, en lui donnant
pour gage on neveu fils dePhazaél , âgé l’eu-
ement de l’ept ans , qu’il menoit avec lui ;’ 8:

il étoit réfolu d’employer trois cens talens
pour ce fujet : mais la mort de Phazaël lui ôta
e moyen delui témoigner l’on extrême amitié

par une aflion li généreul’e 8c li louable. Ce-
pendant les elfe 15 ne répondirent pas à ce (agi!
devoit attendre des Arabes. MALCH leur oi
lui manda de fortir promptement de l’es Etats
8L prit pour prétexte que les Parthes l’obli-

eoient d’en ufer ainl’t: mais l’a véritable raifort

étoit , que l’on ingratitude l’empêchait de
vouloir s’acquitter envers les enfans d’Anti-

ater des obligations qu’il avoit à leur pere ,
que ceux qui pouvoient le plus fur fon ef-

prit , n’avoient point de honte de le porter à.
ne pas rendre le dépôt qu’il lui avoit confié.

Herode voyant que ce qui auroit dû lui pro-
eurer l’afl’eé’tion des Arabes , les lui avoit au

contraire rendus ennemis, répondit ce que
l’on relientiment lui l’uggéra , marcha vers
l’Egy pte,Sl arriva fur le l’oir dans un Temple-
où il avoit laill’é plufieurs de ceux qui l’ac-
compagnoient. Il le rendit le lendemain à
Rinoçura , où il apprit la mort de Phazaël.
Après avoir donné ce qu’il ne pouvoit reful’er

aux premiers fentimens d’une li violente
douleur , il continua fon chemin.

Cependant ce Roi des Arabes l’e repentit ,
mais trop tard , de l’avoir fi indignement trai-
té , 8: env0ya promptement après lui pour
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l’obliger à revenir;mais on ne le put ioindre
tant il avoit fait de diligence pour s’avancer
vers Pelufe. Lorfqu’il y fut arrivé ., des ma-
telots qui alloient à Alexandrie reful’erentde
le recevoir dans leur vaill’eau. Il s’adrell’a aux
Magil’trats : 8: leur rel’ eâ pour l’a qualité 8:

pour l’a performe , lui t obtenir d’eux tout
ce qu’il pouvoit delirer. La Reine Cleopatre
le reçut à Alexandrie avec toute forte d’hon-
neur dans l’el’pérance qu’il voudroit bien
accepter le commandement d’une armée
qu’elle préparoit pour exécuter un grand

eli’ein : mais il s’en excul’a; 81 nonobllant la
rigueur de l’hyverSz les troubles dont l’Italie
étoit agitée , il réfolut de continuer l’on che-
min pour alleràRome. Ainl’i il s’embarqua ,

rit la route de Pamphile , 8: après avoir été
battu d’une fi furienfe tempête , que l’on fut
contraint de jetter dans la mer une grande
partie de ce qui étoit dans le vaili’eau, il ar-
riva enfin à Rhodes , que la guerre faite con-
tre Callius avoit extrêmement ruinée. Il y fut
reçu par deux de l’es amis Sapins Ô Ptolernée ,-
8: bien qu’il manquât d’argent, il ne laill’a

pas de faire équiper une grande galere fur
aquelle il s’embarqua avec l’es amis. Il arriva

’a Brundul’e , 8: delà. à Rome, où Antoine fut
le premier à qui il s’adrelIa , à caul’e de l’af-
feé’tion qu’il l’çavoit u’il avoit eue pour An-

tipater l’on pere. l lui raconta tous l’es
malheurs, lui dit , qu’il avoit été contraint
de laill’er les perfonnes qui lui étoient les
plus cheres dans un château où on les te-
noient allié ées , 8: que la rigueur de l’hyver
8: les péris de la mer n’avaient pu l’em-
pêcher de s’embarquer pour venir implorer
l’on allillance. Antoine touché de compallion
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d’un li grand changement de fortune , de
l’ellime qu’il faifoit du mérite d’Herode, du
l’ouvenir de l’amitiéqu’il avoit promil’e à l’ont

pare, 8: fur-tout de l’a haine contre Anti-
gone , qu’il confidéroit comme un faâieux 8:
un ennemi des Romains , réfolut d’établir
Herode Roi des Juifs , comme il l’avoit autre-
fois établi Tetrarque , 8: crut qu’il lui l’e--
rait d’autant plus facile d’en venir à bout ,
qu’il ne doutoit point qu’AugulIe ne s’y por-

tât encore plus volontiers que lui , parce
qu’ill’entendoit l’ouvent parler des fervices
rendus par Antipater à Cefar dans l’Egypte ,
de la maniere dont il l’avoit reçu chez lui ,
de l’affec’tion qu’il lui avoit portée , 8: de
l’efiime particuliere qu’il falloit du mérite 8:
du courage d’Hernde. Ainl’i il fit afi’embler
le Senat, on Mefl’ala 8: lui-même re refen-
terent, en préfence d’Herode , les ervices-
rendus avec tant d’afl’eëtion au peuple Ro-
main par Antipater l’on pere 8: par lui 5 8:
qu’Antigone au contraire non-feulement en.
avoit toujours été un ennemi déclaré , mais
avoit témoigné un tel mépris pour les Roc
mains , que de vouloir bien recevoir la cou-
ronne des mains des Parthes. Ce difcours
irrita le Sénat contre Antigone ; 8: Antoine
ajouta , que dans la guerre que l’on avoit con-
tre les Parthes , il feroit fans doute fort avan-
tageux d’établir Hérode Roi de Judée. Tous
embrall’erent cet avis , 8: au fortir du Senat
Antoine 8: Augulle mirent Hérode au milieu
d’eux, 8: les Confuls 8: les autres Magillrats
marchant devant lui, ils allerent offrir des
l’acrifices , 8: mirent dans le Capitole l’arrêt
du Sénat. Antoine fit enfuite un grand fellin
à ce nouveau Prince.
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.- CHAPITRE X11.
’Antigone aflIege laforterefl’e de M aflada. H "0:16

à fan retour de Rome fait lever le fiege CI
a tege inutilement J erqfalem. Il défait dans
un grand combat quantité de voleurs. Adreflë
dont ilfefert pour forcer ceux qui s’étaient
retirés dans des cavernes. l va avec quelques
troupes trouver Antoine qui faifoit la guerre
aux Parthes.

D Urant que ces choies fe pallbient à Ro- mitan
me , Antigone aillé eoit la fortereflè de JuiFsJiv.

Malrada. Jofeph frere d’ erode la défendoit, X!" Ch.
8: elle étoit fi bien munie de toutes chofes
qu’il n’y manquoit que de l’eau. Comme il
fçavoit que Malch Roi des Arabes avoit regret
d’avoir donné fujetàHerode d’être mal latif-

fait de lui, il fe réfolut dans ce befoin de for-
tir la nuit avec deux cens hommes pour l’aller
trouver : 81 il tomba cette même nuit une
fi grande pluie, que les citernes le rempli-
rent. Ainfi non-feulement il ne enfa plus
qu’à le bien défendre, mais il fai oit des for-
ties fur les affiégeans , tant en plein jour que
de nuit, 8: en tuoit un grand nombre : ce qui
n’empêchoit pas qu’il ne fe retirât quelque-

fois avec perte. .En ce même tems VENTIDIUS envoyé avec
une armée Romaine pour challer les Parthes
de la Syrie , entra dans la Judée , fous prétexte
de fecourir Jofeph, 8l en effet pour tirer de
l’argent d’Antigone. Après s’être approché

de Jerufalem 8: s’être enrichi , il le retira
avec la plus grande partie de fan armée pour
aller appaifer le trouble arrivé dans quelques

36 a 37s
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villes par l’irruption des Parthes , mais il
lama SILON avec peu de troupes , n’ayant pas
voulu tout emmener,de peur de faire connaî-
tre que (on feul intérêt l’avait porté à venir.

Son éloignement fit croire à Antigone u’il
pourroit encore recevoir du (recours des ;ar-
thes : SI dans cette efpérance il gagna Silon.
par de l’argent afin de ne l’avoir pas contraire.
Cependant Herode étant revenu de Rome 8:
débarqué il Ptolemaide, allembla quantité de
troupes ,tant de fa nation que des étrangeres
qu’il prit à fa folde, 8: étant encore fortifié
par Ventidius 81 par Silon , à qui Gellius en-
voyé par Antoineperfuadade le mettre en pof-
feflion de ion royaume,il entra dans la Galilée
pour marcher contre Antigone. Ses forces
s’augmentoient touiours à mefure qu’il s’avan-
çoinSz prefque toute la Galilée embrafl’a (on
parti. La premiere choie qu’il réfolut d’entre-
prendre,fut de faire lever le fiege de MalTada
pour dégager les proches qui y étoient enfer-
més : mais il falloit auparavant prendre Joppé

our ne point laitier cette place derriere lui ,
orf qu’il marcheroit vers Jerufalem. Silon prit

cette occafion pour le retirer , 8: les Juifs
du parti d’Antigone le pourfuivirent. Herodj
quoiqu’il eut peu de gens , les combattit , les
défit , 81 fauva Silon , qui ne pouvoit plus leur
refluer. Il prit eniuite Jappe, s’avança en di-
ligence vers Malfada, 8: (on armée fe fortifioit
de iour en iour par ceux du pays qui fe icig-
noient à lui,les uns parl’eflime qu’ils fairoient
de fa valeur , les autres par reconnoifl’ance
des obligations qu’ils lui avoient, 8: la plupart
par l’ei’pérance des bienfaits qu’ils le promet-

toient de recevoir delui. Il allembla par ce
moyeu une grande armée , 8L Antigone tira
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peu d’avantage des embufcades qu’il lui dre a

ur (on chemin. Ainfi il ne trouva pas grande
diilirulté à faire lever le fiege de Malrada , 8:
après avoir pris eniuite le chemin de Katia, il
marcha vers Jerufalem , fuivi des troupes de
Silon 8: de plufieurs habitans de cette grande
ville qui redoutOIent fa puilTance. Il aillé-qu
du côté de l’occident ; 8l ceux qui la défen-
doient tirerent rand nombre de fleches 8:
firent de grandes orties fur les troupes.Il com-
mença par faire publier par un Heraut , qu’il
n’étoit venu à autre delrein que de procurer le
bien de la ville , qu’il oubloit les affermies que
l’es plus. grands ennemis lui avoient faites , 8:
qu’il n’exceptoit performe de cette amniltie.
Antigone au contraire dans la crainte qu’il ’
avoit que les tians ne le lailTalTent perfuader,
faifoit tout ce qu’il pouvoit pour les empêcher
d’entendre ce que difoit le Heraut , 8: leur

. commanda enfin de repoull’er les ennemis. En-
fuite de cet ordre ils leur tirerent tant de fle-
ches 8: leur lancerent tant’de dards du haut des
tours, qu’il les contraignirent de le retirer. Il

arut alors manifet’tement que Snlon s’étoit
aillé corrompre :car il fit que plufieurs de les

foldats commencerent à crier qu’on leur don-
nât des vivres 8: de l’argent avec des quartiers
d’hyver , parce qu’Antigone avoit fait le dégât

par la campagne :81 Silon lui-même vouloit
le retirer &y exhortoit les autres. Herode, fe
voyant ainfi prêt d’être abandonné , conjura
non-feulement les officiers des troupes Ro- i
maines , mais les foldats de ne le pas quitter
de la forte t leur repréÏentera qu’ils avoient
été envoyés par Antoine , par Augufle à par
le Senat pour l’allitler , 8L qu’il ne leur don-
noit qu’un jour pour mettre un tel ordre aux
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vivres qu’ils ne manqueroient de rien. Cette
promelie fut fuivie de l’effet. Il alla lui-même
y pourvoir , S: en fit venir une fi grande abon-
dance , qu’il ôta à Silon tout pr ’texte de fe
plaindre. Il manda auili à ceux de Samarie ,
qui s’étoient mis fous fa proteëtion , de faire
mener à Jericho du bled , du vin , de l’huile 8:
du bétail. Antigone n’en eut pas plutôt avis ,
qu’il envoya des troupes occuper les (pallages
des montagnes , 8: drefler des embu cades à
ceux qui portoient ces provifions. Herode qui
de (on côté ne négligeoit rien , prit cinq co-
hortes Romaines , cinq de Juifs , quelques fol-
dats étrangers , un peu de cavalerie , 8: s’en
alla à Jericho. Il trouva la ville abandonnée ,
81 que cinq cens des habitans s’en étoient fuis
dans les montagnes avec leurs familles. Il les
fit prendre,& après les laiil’a aller. LesRomains
trouveront la ville pleine de toutes fortes de
biens 8: la pillerent. Herode y laiffa garnii’on,
donna des quartiers d’hyver aux troupes Ro-
maines dans l’Idumée , la Galilée 31 Samarie :
8l Antigone obtint de SîlOn , pour récompenfe
des préfens qu’il lui avoit faits , d’envoyer une
partie de (es troupes à Lydda , afin de gagner
par ce moyen les bonnes graces d’Antoine.
Ainfi les Romains vivoient en grand repos 8:
dans une grande abondance.

Cependant Herode qui ne vouloit pas de-
meurer inutile , envoya Jofeph (on frere dans
la Judée avec quatre cens chevaux 8: deux mille
hommes de pied : 81 lui s’en alla à Samarie où
il laiila (a mare 3: (es proches qu’il avoit re-
tirés de Mail-aida. Il palTa eniuite en Galilée
pour prendre quelques places où Antigone
avoit établi des garnilons , 81 arriva à Sephoris
durant une grande neige. Ceux qui la gar-

doient q
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dolent pour Antigone s’en étant fuis , il y
trouva tant de vivres , que l’es troupes eurent
moyen de fe rafraîchir après la. fatigue qu’elles
avoient eue. Il réfolut alors de délivrer la
province de ce grand nombre de voleurs qui
fa retiroient dans des cavernes 8c qui n’incom- .
modoient pas moins le pays par leurs courfes
8: par leurs pilleries , que la guerre auroit pu
faire. Il envoya devant lui à Arbele un corps
de cavalerie avec trois cohortes , 81 quarante
iours après il s’y rendit avec le relie de fes for-
ces. Ces voleurs fe confiant en leur expérien-
ce dans la guerre 8: en leurcourage , vinrent
hardiment à l’a rencontre. Le combat le don-
na , 8: leur aile droite mit en fuite l’aile gau-
che d’Herode. Il vint promptement au fecours
des (leus , les obligea de tourner vifage , 8c
n’arrêta pas feulement les ennemis , mais les
contraignit de lâcher le pied. Il les pourfuivit
iniques au Jourdain , en tua un grand nom-
bre , 8: le rafle fe fauva ail-delà du fleuve :
Ainfi il auroit, par cette vic’ioire,entiérement
délivré la province de ces voleurs , s’il n’en
étoit point demeuré de cachés dans ces caver-
nes qui l’arrêterent encore quelque tems.

Ce grand Capitaine pour faire goûter à l’es
foldats le premier fruit de leurs travaux, leur
fit dillribuer à chacun cent cinquante du mes,
récompenl’a leurs chefs à proportion , les
envoya tous en quartier d’hyver. Il ordon-
naà Pheroras , le plus jeune de l’es fieras ,
de pourvoir aux vivres , S: de fermer Alexan-
drion de murailles :ce qu’il ne manqua pas
d’exécuter.

Antoine étoit alorsit. Athenes , 8: Venti-
dius manda à Silon &à Hérode de l’aller join-
dre pour marcher contre les Parthes après

Guerre. Tom. Il:

5;;
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qu’ils auroient mis les affaires de la Judée en
état de n’avoir plus befoin de leur préfence.
Quoiqu’Herode eût ainfi pu retenir Silon il
l’envoya , 81 ne laifla pas de marcher avec l’es

troupes contre ces voleurs qui fe retiroient
dans des cavernes. .Ces cavernes étoient dans des montagnes
affleures 8: inacceilibles de toutes parts. On ne
pouvoit y aborder que par de petits rentiers
très-étroits 8: tortueux , 8: l’on voyoit au-de-
vant un grand roc efcarpé qui alloit jufques
dans le fond de la vallée creul’ée en divers en-
droits par l’impétuofité des torrens. Un lieu
fi fort d’afliette étonna Herode : 8: il ne fça-
voit comment venir à bout de fon entreprife.
Enfin il lui vint en l’errit un moyen auquel
nul autre u’avoitpeni’é. .ll fit deicendre iuf-
ques à l’entrée des cavernes , dans des coffres
extrêmement forts,des foldats qui tuoient ceux
qui s’y étoient retirés avec leurs familles , 8:
mettoient le feu dans celles où on ne vou-
loit pas fe rendre. Mais comme il defiroit en
fauver quelques-uns , il fit publier à (on de
trompe qu’ils enflent à le venir trouver en
toute allurance. Nul d’eux néanmoins ne s’y
put réfoudre : 8: la mort leur paroiifant plus
douce ne la fervitude , la plupart de ceux
qui lui urent amenés par force, le tuerent
eux-mêmes. Il yeut un vieillard que fa femme
8: fes fils prierent de leur permettre de fortir
de leur caverne pour fa rendre aux ennemis :
8l au lieu de leuraccorder il le mit àl’entrée ,
leur commanda de fortir , 8: les tuoit à me-
fure qu’ils fortoient. ’Herode qui les voyoit

d’un lieu élevé en fut fi touché qu’il lui fit fi-

in de la main d’avoir compafiion de fes en-
ans , 8; g ajouta même fes prieres z mais ce

o
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vieillard au lieu de s’adoucir par ce qu’il lui
difoit , lui reprocha fa lâcheté , tua fa femme
après avoir tué tous fes enfans,ietta fou corps
du haut en bas des rochers, St le précipita en-
fuite lui-même.

Après qu’Herode eut ainfi domté tous ceux
qui s’étoient retirés dans des cavernes , il laif-
fa autant de troupes qu’il le jugea néceil’aire
pour empêcher les révoltes , en donna le com-
mandement à Ptolemée , retourna à Samarie ,
&màrcha contre Antigone avec fia cens che-
vaux & trois mille hommes de pied armés de
boucliers. Ceux qui avoient accoutumé de trou-
bler la Galilée, prirent l’occafion de (on ab-
fence pour attaquer Ptolemée , le furprirent
8: le tuerent. Ils ravagerent enfuite la cam-

agne, 8l avoient pour retraite i des marêts
8l des lieux forts. Aufli-tôt qu’llerode eut
appris cette nouvelle il revint , en tailla en.
pieces la plus grande partie , 81 après avoir
ainfi délivré toutes les places qu’ils tenoient
comme ailiégées par leurs courfes , il obligea
les villes à payer cent talens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille oùl’achorus leur Roi
fut tué , Ventidius envoya par l’ordre d’An-
toine Machera au Roi Herode avec deux lé-
gions 81 mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’Herode ,
8: le prier de l’afiifier contre lui, avec pro-
meife de lui donner une grande femme. Mais
comme Machera croyoit ne devoir pas man-
quer à celui au fecours duquel il étoit venu ,
8: qu’il efpéroit plus d’Herode que d’Anti-
gone , il alla contre l’avis d’Hero-Je trouver
Antigone pour reconnoîrre l’état de les for-
ces, fous prétexte d’amitié. Antigone fa délia

Dij
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.de fou deflein , 82 non-feulement ne le reçut
pas dans fa place , mais fit tirer fur lui. Ma-
chera tout confus de la faute qu’il avoit faire,
revint trouver Herodeà Emaiis , 8: fit tuer
dans fa colere tous les Juifs qu’il rencontra en
Ion chemin, fans s’enquérir s’ils étoient amis
ou ennemis. Herode en fut fi irrité, qu’il eut
envie de le traiter lui-même comme ennemi;
mais il fe retint, 82 partit pour aller trouver
Antoine,afin de lui en faire ies plaintes. Alors
Machera reconnut fa faute : il le fuivit, 8:
obtint de lui après beaucoup de prieras, qu’il
oublieroit ce qui s’étoit paillé.

Herode ne [ailla pas de continuer dans fa ré-
folution d’aller trouver Antoine , 8: fe hâta
d’autant lus, qu’ayant appris qu’il preffoit le

fiege de morate ,qui eil une ville très-forte,
aliife fur l’Eufrate , il crut ne pouvoir trouver
une occafion plus;favorable pour lui témoi-
gner fou affeûion 8: fon courage. Son arrivée
hâta la prife de la place qu’Antiochus fut con-
traint de rendre : car il tua un grand nombre
de ces Barbares , 8: reçut pour marque de fa
valeur, une partie du butin. Antoine l’ad-
mira ; 8: quelque grande que fût l’eilime qu’il
faifoit déja de lui, elle augmenta encore de
telle forte quece lui fut un aécroilfement
d’honneur 8: un fuie! d’efpérer de s’afi’ermi:

dans fou Royaume.

"il?
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CHAPITRE XI".
Jofeph [rare d’Herode ç]? tué dans un comEat , Ô

Antigone lui fait couper la tête. De uclle forte:
Herode venge cette mon. Il évite aux grand!
périls. Il «filage Jerufalem aflîflè de Sofia!
avec une armée Romaine, Ô époufe fifarîamne

durant ce fie e. Il prend de cru J trafalgar Cr
en racheta Æ pillage. So tu: men: Antigone
[rifomzier d Antoine qm’ lui fait trancher la
tête. Cleopatre obtient d’Antoinc quelquepartir.
des état: de la Judée , où elle va, Gy çflma-
gmfiquement reçue par Herode.

6 ;
D Ans le même tems que ces chofes fe paf- "agar,

foient. Hercde apprit un fuccès défavanv JuifsJiv
tageux qui lui étoit arrivé dans la Judée. Il y "V- du
avoit laifl’é Jofeph (on frere pour commander ’7’ ’3’

. tv. xv.en fou abfence , avec un ordre expres de ne ch. b 5.
rien entreprendre contre Antigone jufques a
fon retour , arce qu’il ne fe pouvoit fier 7 a.
feeours de acheta après la maniere dont ils
avoit agi. Mais lorfque lofe h vit que le Roi
fon frere étoit éloigné ; au lieu d’exécuter ce.
qu’il lui avoit commandé ,il marcha vers Jeri-A
cho avec l’es troupes 8: cinq compagnies de ca-
valerie que Machera lui avoit données, pour
aller faire la récolte des bleds qui étoient prêts
à moiffoniner , 8: fe campa fur les montagnes.
Les ennemis l’attaquerent en ces lieux fi défa-
vantageux , le défirent entièrement, lui-même-
fut tué après avoir fait tout ce que l’on pou-
voit attendre d’un des plus vaillans hommes
du monde, 8c toute cette cavalerie Romaine

périt , parce qu’elle avoit été nouvellement
levée en Syrie 8: qu’il n’y avoit lignait parmi

in
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eux de vieux foldats capables de réparer ce
qui manquoit à leur peu d’expérience. Anti-
gone ne fe contenta pas d’avoir obtenu cet--
te victoire , mais les corps étant demeurés en

, fa puifl’ance , fa colere le portajufques à don-
]udéc a: ner des coups à celui de lofeph 8: à lui faire
non pas couper la tête , quoique Pheroras fan frere
14mm: lui fit offrir cinquante talens pour retirer de
dans
l’liillolrc lui ce corps tout entier. Ce combat produifit
manifs, un il grand changement dans la Galilée , que
dural, les partifans d’Antigone noyoient dans le lac

les plus qualifiés de ceux qui étoient affeftion-
nés à Herode ;il arriva aufii de grands mouve-
mens dans l’Idumée , où Machera faifoit for-
tifier le château de Geth.

Antoine s’en retournant en Égypte après la
prife de Samolare,établit SOSIUS Gouverneur
de Syrie , avec un ordre exprès d’ailifler He-
rode contre Antigone ; 8: Scfius pour com-
mencer à l’exécuter envoya devant lui deux
légions en Judée , 81 fuivit avec le reile de
fou armée. Lorfqu’Herode étoit à Daphné ,
qui cil un fauxbourg d’Antioche , il eut un q
fouge qui lui prédit la mort de (on frere : il
fe jetta hors du lit tout troublé ; St ceux qui
lui apportoient une fifâcheufe nouvelle entre-
rent au même moment dans fa chambre. Il
ne pu: refufer des plaintes àla violence de fa
douleur: mais il les arrêta our courir à la
vengeance,& marcha contre es ennemis avec
une promptitude incroyable. Quand il fut ar-
rivé au mont Liban avec une légion Romai-
ne , il prithuit cens hommes du pays , 8: fans
avoir la patience d’attendre le jour , il partit
la nuit même pour entrer dans la Galilée. Il
rencontra les ennemis , les mit en fuite , 81 les
contraignit de le renfermer dans un château
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d’où ils étoient fortis le jour précédent. Il les
y ailiégea , mais un grand orage le contraignit
de fe retirer dans un village voifin. Peu de
jours après l’autre légion qu’Antoine lui avoit
donnée vint lejoindre , &l’étonnement qu’en
eurent les ennemis leur fit abandonner ce châd
teau. Comme Hérode brûloit d’impatience de
venger la mort de (on frere , il s’avança avec:
une extrême diligence jufques à Jéricho , où
il fut délivré par une efpece de miracle d’un fi:
grand péril que l’on ne douta point que Dieu
ne prît foin de le conferver. Car plufieurs des
princi aux de la ville ayant foupé avec lui, il-
ne le ut pas plutôt retiré que la falle où ils
avoient mangé tomba. Il prit cet accident a
bon augure, 8: décampa dès le lendemain ma-
tin. Six mille des ennemis defcendirent des
montagnes 8: efcarmoucherent contre fort-
avant-garde : mais comme ils n’ofoient en ve-
nir aux mains avec les Romains , ils fe conten-’
toient de les incommoder de laina coups de
dards 8: de pierres,dont plufieurs furent blef-
les , 8: Hérode même le fut au côté.

Antigone voulant faire croire que fes trou-r
pas furniontoient celles d’Herode non feule-
ment en courage , mais auili en nombre ,. en
envoya une partie à Samarie ,fous la conduite
de Pappus , dans le deiTein de combattre & de.
défaire Machera.

Hérode de fou côté entra dans le pays qui
lui étoit ennemi, prit cinq villes de force ,tua
deux mille hommes de ceux qui les défendoient,
y mit le feu , 8: s’en retourna à fou camp qui-
étoit proche du village de Cana. Il ne le paf-
foit point de jour que plufieurs Juifs tant de
Jericho , que d’ailleurs, ne fe rendiilent au-
près de lui, les uns par l’eftime qugs faifoient

W
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de l’es grandes ailions ; les autres parleur haï-’

ne pour Antigone , 81 quelques-uns par leur
amour pour le changement. Il ne penfa plus
alors qu’à donner un combat; 81 les troupes
de Pappus vinrent hardiment à lacl1arge,fans
s’étonner ni du grand nombre de leurs enne-
mis,ni de l’ardeur avec laquelle ils marchoient
contr’eux. Ceux qui n’étaient pas expofés à

Hérode réfiilerent quelque tems : mais com-
me il n’y avoit point de périls qu’ilne mépri-

sât pour venger la mort de fou frere, il atta-
qua avec tant de furie ceux qu’il fe trouva.
avoir en tête qu’il n’eut point de peine à les
vaincre. Il défit eniuite tous ceux qui faifoient
corps , 3: le carnage fut grand. Quelques-uns
s’enfuirent pour fe fauve-r danslevillage d’où
ils étoient partis. ll les pourfuivit en tuant
toujours, St. entra pélequêle avec eux: les
maifons furent incontinent pleines de ces
fuyards , 8: pluiieurs furent contraints de
monter fur les toits. Ceux-là furent bientôt
tués : on abattit enfuite les toits; plufieurs fu-
rent accablés fous leurs ruines , d’autres tués
dans les maifons,& ceux qui en vouloient for-
tir percés à coups d’épée par les foldats. Le
nombre des morts fut li grand , que les mon-
ceaux de leurs corps fermoient le chemin aux
viftorieux. Ce fpet’tacle donna un tel effroi à.
ceux du pays,qu’on les voyoit fuir de tous côtés:
8: Herode eniuite d’un fi grand fuccès auroit
été droit à Jerufalem fi un grand orage ne
l’eût arrêté. Cet obflacle l’empêcha (cul de
remporter une pleine vié’toire, 81 de ruiner
entièrement Antigone qui le préparoit déja à
abandonner cette capitale du Royaume.

Quand le foir fut venu, Hérode envoya fes
amis fe rafraîchir58t lui-même étant tout trem-
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pé de lueur fe mit au baiu,fuivi feulement d’un
de les domefliques. Alors trois des ennemis
que la peur avoit fait le cacher dans cette mai-
lon,fortireut l’un après l’autre l’épée à la main.

pour le l’auver , 81 furent fi effrayés de la pré-
fence du Roi , quoiqu’il fut tout nud , qu’ils
ne penferent qu’à s’enfuir. Ainfi comme il n’y

avoit performe qui les put arrêter, 8: que ce"
Prince devoit s’ellimer heureux d’être échapc
pé d’un fi rand péril, il ne leur fut pas diffi-
cile de le Ëuver. Le lendemain il fit couper"
la têteà Pappus chef des troupes d’Antigonei
qui étoit celui qui avoit tué Jofeph , 8: l’en-
voya à Pheroras l’on autre frere pour le confo-
ler de leur commune perte.

Lorfque l’orage fut celle , ce grand’Capi-
taine marcha. vers Jerufalem , le campa près
de la ville , & l’alliégea trois ans après avoir
été dans Rome déclaré Roi. Il choilit l’endroit

qu’il crut le plus propre pour l’attaque , 8:
prit (on quartier devant le Temple comme:
avoit fait autrefois Pompée. Il diflribua les tra-r
vaux à. ies troupes, partagea entr’eux les faux-A
bourgs , commanda d’élever trois platefor--
mes , de bâtir demis des tours ; 8: après avoirr
donné ordre à ceux qu’il en jugeoit les plus:
capables , de travailler incefl’amment à ces out
vra- es , il s’en alla à Samarie époufer Mlariamr
ne v ile d’Alexandre fils d’Arifiobule que nous?

. avons vu qu’il avoit fiancée , pour faire con-r
noître par cette aûion qu’il mépril’oit telle--
ment fes ennemis,qu’un fi grand fiege ne l’em-

êchoit pas de penfer à fe marier. Il amenant
a-fon retour de nouvelles trou es ,81 fut rem-
forcé’de grand nombre de cava erîe 8: d’infanr
feria par Sofius Général de l’armée. Romaine!
agilenavoltenvoyela plus grande [33118 pat?

)

7.21”
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le milieu du pays , 81 étoit venu lui-même par
la Phenicie. Toutes ces forces jointes enferm-
ble le trouverent m0nter à on2e légions 8: fit
mille chevaux , outre les troupes auxiliaires de
Syrie dont le nombre étoit très-confidérable:
La place fut atta uée du côté du Septentrion.
Herode fondoit on droit fur l’arrêt du Senat
q’uilui avoit donné le Royaume : 8l Sofius dé-
claroit qu’il avoit été envoyé ar Antoine ,1

our l’alliller dans cette guerre. es Juifs ren-
.ermés dansla place étoient agités de divers:

mouvemens. La populace répandue à l’entour-
du Temple déploroit (on malheur , 8: envioit-
le bonheur de ceux qui étoient morts avant-
que l’on fut réduit à une telle mi(ere Ceux
dont le courage n’était pas fi abattu alloient
par troupes dans des lieux les plus proches de.
laville , enlever tout ce qui pouvoit fervir à
nourrir les hommes 81 les chevaux : Et les plus
hardis n’oublioient rien pour le bien défendre.
Hërode pour remédier à ces coudes qui rava-
geoient la campagne , mit en divers lieux des
troupes en embufcade, 84 fit venir de loin des
couvois pour la fubfillance de l’armée. Quant-
au, refie jamais réfiilance ne fut plus grande»
que celle des affie’ge’s : leur hardiell’e dans les;
périls , 81 leur mépris de la mort faifoient voir
que les Romains ne les furpairoient que dans:
la l’aience de la guerrezils retardoient par leurs;
efforts l’avancement des plateformes : ils
nioient de toutes fortes d’inventions pour em-
Eêcherl’efi’et des machines , 82 par le moyen.

es mines dans l’art defquelles ils excelloienth
ilsde trouvoient au milieu des afiiégeans lori-
qp’ils y penfoient le moins: un mur. ne com--
miençoitgpas plutôt à’s’ébranlet-qu’ils: travail--

lmànlzayeatantde. diligence. à enfaîteau au?
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Ire , qu’il étoit plutôt achevé que celui-là n’é-

toit tombé :Szpour dire tout en un mot il ne
fe pouvoit rien aiouter à leur .vigueur ,à leur
travail , S: à leur courage,parce qu’ils’étoienr
réfolus de fe défendre iufques à la’derniere’
extrémité. Ainfi bien qu’attaqués par deux fi’
puiil’antes armées ils foutînrent le fiege durant
cinq mois. Mais enfin les plus braves de celles
d’Herode entrerent par la brèche dans la ville,-
& les Romains y entrerent d’un autre côté; Ils
occuperent d’abord tout ce qui étoit autours
du Temple;& s’étant répandus enfuite de tousT
côtés, on vit paroître en mille manieres difi’é’r

rentes l’image aifreufe de la mort, tant les;
Romains étoient irrités par le fouvenirfdes tras-
vaux qu’ils avoient foufferts durant le liège).
& les Juifs all’eâ’tionnés à Herode animés con:

tre ceux qui avoient embralfé le parti d’Antic
gone. Ainfi on les tuoit dans les rues, dansles:
maifons , 8: lors même qu’ils s’enfuyoient’.
dans le Temple : on ne pardonnoit ni aux vieil--
lards ni aux jeunes : la foibleife du fexe ne donr
noit point de compaflirm pour les femmes ; 8:1
quoiqu’Herode commandât de les épargner 8::
joignit fes prieres à fes commandemens, on ne
lui obéifl’oit point, parce que leurfureur leur
avoit fait perdre tout fentiment d’humanité.

Antigone par une conduite indigne de*fa*
fortune paifee defcendit de la tour où il étoit
8: fe jetta aux pieds de Sofius, qui au lieu d’en
être touché lui infulta’ dans fon malheur en
I’appellant non pas Antigone , mais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femmeen ce:
qui étoitde s’aifurerde lui;car il le retint pli--

fondera l AHérodeaprès avoir eu tant’depeine a fur--
menten fesennemisrpn’en’eut’paêmoms luxéer

vu
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primer l’infolence des étrangers qu’ilavoit ap-Ë
pellés àfon fecours. Ils fe ietterent en foule
dans le Temple par la curiofité de voir les cho-
fes faintes deflinées au fervice de Dieu. Il em-
ploya pour les empêcher non feulement les
prieres 8: les menaces , mais la force , parce
qu’il fe croyoit plus malheureux dïêtre victo-
rieux que d’être vaincu,fi fa viâoire étoitcauf e
d’expofer aux yeux des profanes ce qu’il ne leur
étoit as permis de voir. Il travailla aufli de
tout on pouvoir à empêcher le pillage de la
ville, en difant fortement à Sofius : que fi les
a) Romains vouloient la faccager 8: la dépeu-
n pler d’habitans , il fe trouveroit donc qu’il
a) n’auroitété établi Roi que fur un défert 8:
s) qu’il lui déclaroit qu’il ne voudroit as ache-
» ter l’empire du monde au prix du ang d’un.
se fi grand nombre de fes fujets. A quoi Sofius
lui a ant répondu que l’on ne pouvoit refufer
aux oldats le pillage d’une place qu’ils avoient
prife,il lui promit de les récompenfer du fieu.

. Ainii il en garantit la ville 8: accomplit magnin
fiquement fa promelfe , tant àl’e’gard des fol-
dats que des OÆciers,particuliérement de So-
fius à qui il fit des préfens dignes d’un Roi.

Ce Général de l’armée Romaine partit de
Ierufalem après avoir offert à Dieu une cou-
ronne d’or , S: mena Antigone prifonnier il.
Antoine qui l’entretiut toujours d’efpérance.
jufques au jour qu’il lui fit trancher la tête..
Alun il finit fa vie par une mort digne de lalâ-
cheté’qu’il avoit témoignée dans fou infortune.

Quand Herode fe, vit maître de la Judée par
l’aprife de Jerufalem , il fit paraître beaucoup»
de reconnoilfance pour ceux qui avoient em-u
bradé fes.intér’ets, 8; fit mourirun grand nom-
bre des parafeurs, d’Amigone. Cqunetil man;
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quoit d’argent il envoya à Antoine 8: à ceux
qui étoient le mieux auprès de lui,ce qu’il avoit

e meuble plus précieux , 81 ne put néanmoins
par ce moyen fe mettre en étatde n’avoir plus
rien à Craindre , parce qu’Antoine avoit une
telle paillon pour Cleopatre , qu’il ne lui pou-
voit rie-i refufer. Cette ambitieufe 81 avare
Princell’e après avoir fi cruellement perfécuté
ceux de fou propre fang , qu’il n’en reiloitun.
feul en vie , tourna fa fureur contre les étran-
gers. Elle calomnioit auprès d’Antoine les
plus qualifiés d’entr’eux , 8c le portoit à les
faire mourir , afin de profiter de leurs dé-
pouilles. Son avarice n’étant pas encore raf-
fafiée , elle vouloit traiter de même les Juifs
8: les Arabes, 81 fit tout ce qu’elle put pour
perfuader à Antoine de faire mourir Hérode
8: Malch Rois de ces deux nations. Il feignit
d’y confentir;mais il ne crut pas iulle de fouil-
ler fes mains du fang de ces Princes dont il
n’avoir point fuiet de fe plaindre, Il fe con-
tenta de ne leur témoigner plus la même ami-r
fié,& de donner à cette Princeife plufieurs ter4
res qu’il retranchadeleurs Etats,entrelefquel-
les étoient celles qui font proche de Jéricho ,
fi abondantes en palmiers S: où croît le baume,
comme aufli toutes les villes affiles fur le fleuve
d’Eleutere , à la réferve de Tyr & de Sydon..

Après avoir reçu de lui un fi grand préfent,,
elle l’accompagna jufques à l’Eufrate lors qu’il

alloit faire la guerre aux Parthes , 81 vint delà
en Judée par Apamée 8: par Damas. Hérode
fit tout ce qu’il put pour adoucir fou efprit par
des préfens , lui rendit toute forte d’honneur,
s’obligeaà lui payer deux cens talens par: au».
d’e revenu des terres qu’Antoine avoit retran-m
tillées dalaludée pour. les lui damner ,,8Llat



                                                                     

78 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
conduifit jufques à Pelufe. Antoine au retour
de la guerre des Parthes qui ne fut pas lon-

gpe , amena prifonnier ARTABASE , fils de
ygrane ,8: en fit un préfent à Cleopatre

avec ce qu’il avoit gagné de plus précieux.

.CHAPITRE XIV.
H erode veut aller fecourir Antoine contreAugufle;

l murs Cleopalre fait qu’il l’oblige à continuer de’
fane la guerre aux Arabes. Il gagne une ba-
taille contre eux Ô en perd une autre" Mer-
veilleux tremblement de terre arrivé en Judée
les rend fi audacieux , qu’ils tuent les Ambaf-
fadeur: des Juifs. Herode voyant lesfiens éton-
né: , leur redonne tant de cœur par une lia--
Tangue , qu’ils vainquent les Arabes G- las ré-
duifent â le prendre pour leur protée-leur.

HHZZÂCS Orfqïie la guerre fut déclarée entre Au-
Jtuifxdiv. guile 8: Antoine , Herode qui avoit alors
x v : ch. recouvré la fortereile d’Hircanion que laineur
fl7’ 8’ d’Antigone lui avoit remife entre les mains ,

8: qu’il fe trouvoit paifible dans fon.Royaume,.
réfolut de mener un grand fecours à Antoine..
Mais Cleopatre appréhendant qu’une aflion fi
généreufe n’augmentât l’afl’eEtion d’Antoine-

pour lui, l’empêcha par fes artifices; 81 comw
me il n’y avoit rien qu’elle ne fît pour tacher
à perdre les Souverains 8: les ruiner les uns
par les autres,elle perfuada à Antoine de l’en-r
ga er à faire la guerre aux Arabes , dans le
de ein de profiter de fes conquêtes s’il étoit’
vié’torieux, 8: d’obtenir le Royaume de Judée
s’il étoit vaincu. Mais ce que cette Reine avoir.
fait pourperdrel-Ierode réuflit à fou avantage..
Car ayant alfemhlé grand nombre de cavaleries
81-. commencé par attaquer. les Syriens.» il les
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vainquit auprès de Diofpolis quelque réfiilan-
ce qu’ils’puil’ent faire. "Les Arabes aifemble-
rent enfuite une trèsnpuiilhnte armée.Herode
les voyant (t forts , crut devoir agir avec pru-
dence dans Cette guerre, 8: vouloit environ-
ner fou camp d’un mur : mais fa premiere vic-
toire avoit rendu fes (oldats fi fiers 81 fi glo-
rieux , qu’il ne put les empêcher d’attaquer les
ennemis. Ils les renverferent d’abord , les mi-
rent en fuite , les pourfuivirent,8z fe croyoient
entièrement viflorieux , lors qu’Arthmlon l’un.

des Chef des troupes de Cleopatre , qui avoit
toujours été ennemi d’Herode , les chargea
avec le corps qu’ilcommandoit , 81 redonna
ainfi du cœur aux Arabes. Ils fe rallierent ,
revinrent au combat ; 81 ces lieux pierreux 8c
de difficile accès leur étant favorables , ils mi-
rent les Juifs en fuite 8c en tuerent plufieurs..
Le relle fe retira au village d’Ormiifa, 81 les
Arabes pillerent leur camp , fans qu’Herode
pût venir allez promptement au fecours de
cette partie de fou armée qui fut entièrement.
défaite. La défobéiifance de fes foldats fut la:
caufe de ce malheurzcar s’ils ne fe fuirent point
engagés dans ce combat avec tant de précipi-
tation , Arthenion n’aurait pas eu la gloire de
les vaincre lorfqu’ils fe Croyoient viflorieux..
Hérode fe vengea des Arabes par des courfesa
continuelles qu’il fit dans leur pays,& récom-
penfa ainfi par plufieurs petits avantages ce-

p grand avantage qu’ilsavoient remporté fur lui..
Dans le même tems qu’en la feptieme année

de fon regne 8: durantzle plus fonde la guerre:
d’entre Augulle 82 Antoine ,. il tourmentoit:
ainfiles ennemis, il arriva dans la Judée au:
commencement du printemps , le plus grandi
tremblement .daterre qpe-l’on yiait jamais.vu.;

781-
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Un nombre incroyable de bétail périt par ce.
fléau envoyé de Dieu;& il en coûta la vie à.
trente mille hommes : mais les gens de guerre
n’eurent oint de mal à calife qu’ils étoient
campésà écouvert. Le bruit d’une fi grande.
défolation augmenta l’audaca des Arabes : St
Comme l’on (e repréfente toujours le mal plus
grand qu’il n’efl , on leur fit croire que la Ju-
dée étoit entièrement ruinée. Ainfi ils ne mi-
rent point en doute de pouvoir le rendre lest
maître d’un pays où ils imaginoient n’y avoir
plus performe qui le pût défendre ; 8K après
avoir tué les Aiiiballadeurs que les Juifs leur
envoyoient, ils marcherent à grandes jour-
nées pour achever (le les détruire. .

Herode voyant les fiens étonnés , tant par
une fiprompte irruption, que par une fi Ion-
gue fuite de malheurs , s’efforça de leur redon-
ner du cœur en leur parlant de cette forte.-
n Je ne vois pas quelle fi grande rai (on vous
n avez de craindre , puis qu’encore qu’il y ait
a) fujet de s’alHiger des châtimens que la coleta"
v de Dieu nous fait fouffrir, on ne peut fans
n lâcheté le laifTer abattre parla douleurlorf-
a) qu’il s’agit de réfiller auxinjuiles efforts des
u hommes. Tants’en faut que ce tremblement.
a) de terre nous doive rendre nos ennemis plus.
:7 redoutables , qu’au contraire fie le confideres
n’comme un piege que Dieu leur tend pour les
n punir de l’outrage qu’ils nous ont fait. Vous
a: voyez que ce n’efl ni en leurs forces, ni en

z n leurs armes;mais feulement en nos malheurs:
n qu’ils mettent leur confiance. Or quelle cf.
n pérance peut être plus trompeufe que celle
a qui au lieu d’être fondée fur nous-même ne:
a: l’eû que (un les adverfités des autres PRien;
v nîeflzmoins affuré parmi-les hommes que lus
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n bons 8: les mauvais fuccès : ils changent en.
a) un moment comme il plaît à la fortune g 8l
a) faut-il en chercher ailleurs des exemples ,
a) puifque nous le connoifl’ons par nous-mêmes?
a) Comme donc nous les avons vaincus dans le
n premier combat, 81 qu’ils nous ont vaincus
a) dans le fécond; n’ai-je pas fuietde me pro-
» mettre que nous les vaincrons dans celui-ci
a; lors qu’ils (a croiront être vi&orieux ,parce
n que la tro grande confiance empêche de fe
a) tenir fur es gardes , 8l que la défiance fait
a) agir avec prudence 8: avec confide’ration.
n Ainfi ce qui vous fait craindre m’afiure , à
a) caille que ce fur cette datigereufe confiance
a; qui donna moyen à Artheiiion (le vous fur-
» prendre SI de vous attaquer lors que vous
sa vous engageâtes dans le (onzbatcontre mon
sa ordre avec trop de témérité. Maintenant vo-
s, tre pruden e retenueêzvotre modération me
a) promettent la vié’roire z 8: c’c-fl la dii’pofition

a) ou vous devez être avant le choc. Mais lors
a) que vous en ferez venus un mains , vous ne
a) fçauriez témoigner trop d’ardeur , pour:
a) faire connoître aces impies qu’il n’ya point
a) de maux, de quelque côté qu’ils viennent ,
,7 (bit du ciel ou de la terre , qui paillent
a) étonner les Juifs, ni leur faire perdre cou-
» rage : mais qu’ils combattront iul’ques au
v dernier foupir plutôt que de foufi’rir d’avoir
n pour maîtres ces perfides qui ont fi louvent
a) couru fortune de leur être aflujettîs. Les
v choies inanimées ne doivent pas non plus
sa être capables de vous donner de la crainte.
v Car pourquoi vous imaginer qu’un trem-
fl blement de terre foit le préfage d’un.
n malheur P Rien n’efl plus naturel que ces
v agitations des élémens ,8: ils ne font d’autre.
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a) mal que celui qu’ils caufentà l’heure même;

n il fe peut faire que quelques fignes donnent
a) fujetd’appréhender la pelte, la famine , 8:
n des tremblemens de terre : mais lorfqu’ils
n font arrivés , lus ils fontgrands , plutôt on
n en voit la fin. t quand meme nous ferions
n vaincus , pourrions-nons foufl’rir davantage
3) qüe nous avons fouffert par ce tremblement
n de terre P Quel effroi ne doit point au con-
» traire donnerà nos ennemis un crime aufli
n épouvantable que Celui d’avoir trempé fi
n cruellement leurs mains dans le fang de nos
v Ambaifadeurs , 8: de n’avoir point en hor-
n reur d’ofi’rir à. Dieu de telles viftimes en re-
n connoiifance de leur viâoire P Croyez-vous
a) qu’ils puillent fe dérober à fes yeux, 81 évi-
n ter la foudre que lance furies méchans (on
n bras invincible , pourvu qu’animés du même
n efprit 8: du même cœur de nos pares vous
n vous excitiez vous mêmes à ne lailler pas
9) impunis ces violateurs du droit des gens P
n Que chacun de vous fe repréfente qu’il ne
n va pas feulement combattre pour fa femme ,
n pour fes enfans , 8: pour fa patrie ; mais aufli
3) pour tirer la vengeance du meurtre de nos
9) Ambaifadeurs. Tous morts qu’ils font , ils
n marcheront à la tête de notre armée 5 8: fi
n vous m’obéiffez, je ferai le premier à m’ex-
9) pofer aux plus grands périls. Mais fur-tout
3) fouvenez-vous que nos ennemis ne fçau-
n roientfoutenir notre effort , fi vous-mêmes
a) ne le rendez inutile par votre témérité.

Après que ce vaillant Prince eut ainfi
parlé , il offrit des facrifices à Dieu , pair:
le Jourdain , 8: fe campa airez près des enne-
mis 8: du château de Philadelphe dont.cha-
cun des deux partis avoit delÎein de fe rendre
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maître. Les Arabes détacherent des troupes
pour s’en faifir : mais les Juifs les repouffe-
rent 8: occuperent la colline. Il ne fe pall’oit
point de jour qu’Herode ne mît (on armée en

ataille , &ne harcelait les ennemis par de
continuelles efcarmouches. Mais quoiqu’ils
le furpall’afl’ent de beaucoup en. nombre,
ils étoient fi effrayés , 8: Elteme leur Géné- 4
rai plus que nul autre , qu’ils n’ofoient for-
tir de leurs retranchemens. Herode les y
attaqua, 8: ainfi ils furent contraints d’en
venir à un combat avec un extrême défor-
dre , parce qu’ils n’avaient nulle efpérance
de vaincre. Durant qu’ils réfiilerent le car-
nage ne fut pas grand : mais lorfqu’ils pri-
rentla fuite plufieurs furent tués, 8: plu-
fieurs s’entretuerent eux-mêmes , tant la
confufion étoit grande. Cinq mille demeure-
rent morts fur la place dans cette fuite , 8:
le refle fut contraint de rentrer dans leur
camp. Herode lesy alliégea aufli-tôt , 8: le
manquement d’eau joint à d’autres incom-
modités , les réduifit à la derniere extrémité.

Ils envoyerent lui offrir cinquante talens
pour leur rançon : 8: il traita ces AmbafTa-
deurs avec tant de mépris , qu’il ne daigna
pas feulement les écouter. Leur foif s’aug-
mentant toujours 8: leur rendant la vie in-
fupportable, quatre mille fortirent en cinq
jours 8: le rendirent à difcrétion aux Juifs ,
qui les enchaînerent. Le fixieme jour le relie
réduit au défef’poîr, fortit pour mourir les
armes à la main z 8: il y en eut fept mille de
tués. Une fi grande perte fatisfit la ven-
geance d’Herode, 8: abattit de telle fortel’or-
gueil des Arabes , qu’ils le prirent pour leur
proteâeur.
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.CHAPITRE XV.
vAntoine ayant été vaincu par Augufle â la 544

taille d’Aâium , Herode un trouver Augqlle
Ci parle fi gène’reufcment , qu’il gagne fort
amuré , ’ê le reçoit enfuira danxfes Erin: avec
tant de magnificence , qu’Augufle augmente de
beaucospfon Royaume.

St.
fi??? A joie qu’eut Herode d’un fuccès fi glo-
rieux,fut bientôt troublée par la nou-
hlm u ’, velle dela viaoire remportée par Augufle à
ch. 9 , Aïtium 5 n’y ayant rien que fon amitié avec
la . il , Antoine ne lui fît alors appréhender. Le pé-
U’ ril n’étoit pas néanmoins fi grand qu’il fe

l’imaginoit : car Augulle ne pouvoit. confidé-
rer Antoine comme entièrement ruiné , tan-
dis que ce Prince demeureroit attaché à (on
parti. Dans un tel renverfement de fortune
Herode le crut obligé d’aller trouver Au-
gufle à Rhodes,& parut devant lui fans diadé-
me..mais avec une maieiié de Roi;& fans rien
dimmuler de la vérité il lui parla en ces ter-
,, mes : J’avoue , grand Prince , que j’ai l’obli-

,,gation de ma couronne à Antoine , 8: vous
,,auriez éprouvé que je ne lui étois pas un-
,,Roi inutile fila guerre où j’étois engaâé
,,contre les Arabes, ne m’eûtpoint empêc é.
,, de joindre mes armes aux fiennes. Ne le
,, pouvant, je l’ai affilié de quantité de bled ,
,, 8: de tout ce qui a été en ma puifl’ance. Je
,, ne l’ai pas même abandonné depuis lajour-
,,née d’Aflium , parce que je le reconnais.
,,pour mon bienfaiteur. Que fi je n’ai pu le-
I,fervir dans la guerre , en combattant avec

l
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;, lui ,comme je l’aurais defiré,je lui ai donné
,,au moins un très-hon canfeil, en lui fai-
,, faut Voir que le feul moyen de rétablir les
,,aEaires , étoit de faire mourir Cleopatre;
,, auquel cas je lui offrois de l’argent , des
,, places , des troupes , 8: ma performe pour
,, continuer à vous faire la guerre. Mais (on.
,, aveugle paillon pour cette Princelle , 8: la
,, volonté de Dieu qui veut vous mettre entre
,, les mains l’Empire du monde, ne lui ont
,, pas permis d’é:outer une ropofition qui
,, lui auroit été fi avantageu e. Ainfi je me
,, trouve vaincu avec lui : 81 le voyant tombé
,, d’une fihaute fortune, j’ai ôté de dellus
,, mon front le diadème pour venir vers
,,vous , fans fonder l’elpérance de mon
,, falut que fur ma feule vertu , 8: fur l’expé-
,, rience que vous pourrez faire de ma fidé-
,,lité pour mes amis.

n Herode ayant parlé de la. forte , Augufle
’,,lui répondit: Vous pouvez non-feulement i
,, ne rien craindre, mais ’vous croire plus
,, affermi que jamais dans votre Royaume ,
,,puifque votre fidélité pour vos amis vous
,,rend fi digne de commander. J’ai tant d’ef-
,,time de votre généralité qu’il ne me refle
,,qu’à defirer que vous n’ayez pas moins
,,d’afi’e&ion pourceux qui (ont favorifés de
,, la fortune que vous en avez conferve pour
,,les malheureux ; 81 je ne fçaurois blâmer
,, Antoine d’avoir plus déféré à Cleopatre
,, qu’à vos confeils , pilifqiie je dois à (on im-
,,prudence votre affeûion pour moi. Vous
,,avez déjacommencé à ne la témoigner en.
,, envoyant à Ventidius du fecours contre les
,,Gladiateurs qui ont embralÏé le parti d’Au-
"mine. Ainfi ne doutez point que je ne vous
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,,falfe confirmer dans votre Royaume par un
,,arrêt du Senat , 8: que je ne prenne plaifir
,, à vous donner tant de preuves de mon ami-
,, tié , que vous ne vous relfentirez point du
,, malheur d’Antoine.

Enfuite d’une réponfe fi favorable , Au-
ulle remit le diadème fur le front d’Herode ,

à le confirma dans fon Royaume par un aile
dans lequel il arloit de lui d’une maniere
très-avantageu e. Ce Roi des Juifs après lui
avoir fait de grands préfens, le pria d’accor-
der la grace à l’un des amis d’Antoine nommé
Alexandre : mais il le trouva fi animé contre lui
à caufe des offenfes qu’il difoit en avoir re- -
çues , qu’il ne lui fut pas pollible del’obtenir.

Quand Augufle palfa de Syrie en Égypte
Herode le reçut dans Ptolema’ide avec une
magnificence incroyable : 8: lorf que ce grand
Empereur faifoit la revue de fes troupes il le
faifoit marcher à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas feulement par des fuperbes feflins
qu’Herode lui fit connaître 8: à fes amis qu’il
avoit l’ame toute royale : il fit donner à fon
armée lorfqu’elle alla à Pelufe , des vivres en
abondance581 fe pourvut àfon retour dans
leslieux fecs 8: arides non-feulement d’eau ,
mais de tout ce dont elle pouvoit avoir befoin.
Une fi noble maniere d’agir lui acquit une
telle réputation de générofiré dans l’efprit
d’Augulte 81 de tous fes foldats,qu’ils difoient
que le Royaume de Judée n’étoit pas alfez
grand pour un li grand Prince. Ainfi lorf-
qu’après la mort de (Ilcopatre 8: d’Antoine ,
Auguile alla en Égypte , il lui donna quatre

ridois qui lavoient de garde à cette
, ajouta (le nouveaux honneurs à

ceux qu’il lui avoit dèja faits , lui rendit cette
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partie de la Judée qu’Antoine avoit accordée
à Cleopatre ; comme aulii les villes de Gadara,
d’Hypon , 8: de Samarie; 81 furia côte de la
mer, Gaza, Anthczdon, Jappe , 8; la Tour de
Straton. La libéralité d’Aizquite ne s’arrêta

pas encore la. Car pour témoigner jufaues à
quel point allolt fou ellime pour le mérite de
ce Prince, il lui donna auflî la Traclionite 8a
la Bathanée , 8: y ajouta encore l’Aurunite
par l’occafion que je vais dire. LENODORE qui
avoit affermé les terres de Lifanias , en-
voyoit continuellement de la Trachoiifze des
gens piller le bien de ceux de Damas. Ils en.
porterent leurs plaintes à VARUS Gouver-
neur de Syrie, 8a le prierent d’en informer
l’Empereur. Il le fit , 8: Augufle lui manda.
d’extermiuer ces voleurs. Varus ayant exé-
cuté cet ordre 8l confifque le bien de Zeno-
dore , Augulle le donna à Herode ; afin que
ce pays ne put àl’avenir fervir encore de
retraite à des voleurs , 81. l’établit, en même
tems Gouverneur de la Syrie. Dix ans après
ce puiil’ant Empereur étant revenu dans
cette Province défendit à tous les Gouver-
neurs de rien faire fans le confeil d’Herode ;
81. lors que Zenodore fut mort il lui donna
toutes les terres qui font entre la Trachonite
8: la Galilée. Mais ce qu’Herode eilimoit in-
comparablement plus que tout le relie, étoit
qu’Augul’te n’aimoit performe tant que lui
après Agrippa ; 8: qu’Agrippa n’aimoit nul
autre à l’égal de lui auprès Auguile. Quand
il fe trouva élevé à ce comble de profpérités,
il fit voir la grandeur de fon ame par l’en-
treprife la plus grande 8: la plus fainte qu’il
fe pouvoit imaginer.
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CHAPITRE XVI.
Superbes édifices fait: en très-grand nombre par

H erorle, tant au dedans , qu’au dehors de fait
Royaume, entre lefquels furent ceux de rebâ-
tir entièrement le Temple de J erufalem C- la
ville de Ccfare’e. Se: extrêmes libéralités.
Ayantages qu’il avoit reçus de la nature wifi

8 bien que de la fortune.
. 3°

Hilloirc . .dasyuiçs, Prince alorsfiheureux fit en la qum-
Ilv. xv , 21eme année de fou regne rebâtir le Tem-
ch. u , ple de Ierufalem avec une dépenfe 8: une ma-
"- : 1,3 ’ gnificence incroyables. ll- enferma au dehors
fg: deux fois autant d’efpace qu’il y en avoit au-
9. mm. paravant , éleva alentour de fond en comble de
des Juifs fuperbes galeries, qui le joignoient du côté du
dit chili Septentrion à la forterelTe qu’il ne rendit pas
33":" moins-belle que le palais royal , 8: la nomma.
aneth Antonia en l’honneur d’Antome. v I

84. Il. fit faire auifi dans le lieu le plus eleve de
’ la ville un palais avec deux très-grands appar-

temens , fi riches &fi admirables , qu’il n’y a
point même de Temple qui leur puiifent être
comparés: 8: il nomma l’un de ces deux ap-

artemens Cefareon, 81 l’autre Agrippion en
’honneur d’Augulle 8L d’Agrippa.

Mais ce ne fut pas feulement par des palais
qu’il voulut conferver fon nom à la pollérité,
8c immortalifer fa mémoire. Il fit bâtir aulli
dans le territoire de Samarie une parfaitement
belle ville qui avoit 2o Eudes de circuit 8: qu’il
nomma Sel;alle,c’ell-à-dire Augufle. Entr’au-
tres édifices dont il l’embellit il y bâtit un
très-grand Temple devant lequel il y avoit

une
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une place de trois [lardes 8: demie , 8: le con-
facra à Auguile. Quant à la ville il la peupla de
fix mille habitans , leur donna d’excellentes
terres à cultiver , 8: les rendit heureux par

- les privileges qu’il leur accorda.
Ce généreux Empereur ne voulant pas laif-

fer fans reconnoilfance ces marques de l’affec-
tion d’Herode , il joignit encore de nouvelles
terres à fes Etats :8: Herode pour lui en témoi-
puer fa gratitutle,éleva à fon honneur dans un
ieu nommé Panium près des fources du Jour-

dain , un autre Temple tout bâti de marbre
blanc. Ilyaprochedelàune montagne fi haute
qu’il femble que fon femme! touche les nues ,
&entre les affreux rochers dont elle efi envi-
ronnée on voit dans la profonde vallée qui ell:
au-delfous unecaverneténébreufe que les eaux
qui tombent d’en haut ontepar la longueur du
teins cavée de telle forte , que ceux qui la
veulent fonder ne fçauroient trouver le fond
de l’incroyable quantité d’eau qu’elle con-
tient. C’eil du pied de cette caverne que for-
tent les fontaines dont on croit que le Jour-
dain tire fa fource. Mais nous en parlerons
plus particulièrement en un autre lieu.

Ce Prince fit aulli bâtir auprès de lericho en- .
tre le château deCypros 8: les anciennes mai--
fous royales d’autres palais plus commodes à
qui il donna les noms d’Augulle 8: d’Aqrippa:
81 il n’y eut pointdelieu dans tout fou Royau-
me propre à rendrecélebrele nom de ce grand
Empereur qu’il n’em loyât à cet ufage. nll lut
bâtit dans les autres rovincesplufieurs l’em-
ples auxquels il fit de même porter fon nom...

Lorfqu’il faifoit la vifite de fes villes marm-
mes ayant trouvé que la Tour de Straton tom-
boit en ruine tant elle étoit ancienne , 8: que

Guerre. Tome I. E

si.
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[on alftette la rendoit capable de recevoir
tous les embelliffemens que fa magnificence
lui voudroit donner : Ilne la fit pas feulement
réparer avec des pierres très-blanches ; mais
il y a éleva un palais fuperhe , 81 ne fit voir
dans nul autre ouvrage plus qu’en celui-là ,
combien fon ame étoit grande 8: élevée. Cette
ville ell allife entre Dora 8: Joppé fur une
côte fi dépourvue de ports , que ceux qui
veulent aller de la Phénicie en Égypte font
Contraints de relâcher en haute mer , tant ils
appréhendent le vent nommé Africus , qui
pour peu qu’il fouille éleve 8: pouffe de fi
grands flots contre les rochers,qu’ils augmen-
tent encore en s’en retournant l’agitation de
la mer durant un certain efpaCe. Mais ce Roi
fi magnifique fe rendit par fes foins , par fa
dépenfe, &par fon amour pour la gloire,
viétorieux de la nature. Il fit, malgré tous les
obllacles qui s’y rencontroient, bâtir un port
plus fpacieux que celui de Pirée, dans lequel
es plus grands vaifleaiix pouvoient être en

sûreté contre tous les efforts de la tempête , 8l
dont la. ltrué’ture étoit fi admirable, qu’on au-
roit cru qu’il ne fé feroit trouvé nulle difficulté

dans ce merveilleux ouvrage. Après que ce
Fraiîd Prince eut fait prendre les mefures de
étendue que devoit avoir ce port, comme la

mer avoit en cet endroit vingt braillas de pro-
fondeur , il y fit jetterdes pierres d’une gran-
deur f1 Fi’Odlglc’lîi’c, que la plupart avoient

’t nm. cinquante pied: de long , * dix de large , 81
32312? neurula ha. t. y en avoit même de plusgran-
rias pièces, dandina alunit. cet cfpace julques à
tarse, .fifilïl’d eau. La ilÀClilé de ce mole q .i avoxt

. ceux cens pieds de large fervoit a roupie la
violence des fiois, 81 on bilait fur l’autre
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moitié un mur fortifié de tours,à la plus grande
8l plus belle def’quelles Herode donna le nom
de Drufus fils de l’Imperatrice Livie femme
d’Augulle. Il y avoit au-dedans du port de
grands magafins voûtés pour retirer toutes
fortes de marchandifes,& diverfes autres vou-
tes en forme d’arcade pour loger les matelots.
Une defcente très-agréable 81 qui poumit fer-
vir d’une très-belle promenade , environnoit
tout le port, dont l’entrée étoit opnofée au
vent de bile qui efl en ce lieu-là le plus favo-
rable de tous les vents. Aux deux côtés de
cette entrée étoient trois cololles appuyés fur
des pilaflres , dontceux qui étoient à la main
gauche étoient foutenus par une tour extrê-
mement forte , 8: ceux de la main droite par

i deux colomnes de pierre il grandes qu’elles lur-
pall’oient la hauteur de Cette tour. On voyoit
à l’entour du port un rang de maifons bides
d’une pierre très-blanche , 8: des rues égale-
ment dillantes les unes des autres qui alloient
de la ville au port. On bâtit aufiî fur une colli-
ne qui cit vis-à-vis de l’entrée de ce port un
Temple à Augufle d’une grandeur 8: d’une
beauté merveilleufe. On y voyoit une llatue
de cet illuflre Empereur aufli grande que colle
de Jupiter Olympien,f’urle modela de laquelle
elle avoit été faite , 81 un autre de R mue tout:
femblabie à celle de laJuuon d’Az-gos. Hernie
le propofa en bâtillant cette grande ville l’uti-
lité de la province: en confiruilènt ce (ure, be
port, la commodité 3:13 sûreté du commerce:
81 enl’un S: en l’autre auàli bien qu’en ce
Temple fi magnîfivzue, la gloire d’Aujcïlc, en
l’honneur duquel il donnale 113:1 (le C: et à:
à cette admirable 8: nouvelle xiÎle. il in
qu’il n’y manqua rien 31:10;;th la panel

à; ij
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rendre digne de porter un nom fi célebre , il
ajouta à tant de grands ouvrages un marché le
plus beau du monde , 8: un théatre 81 un am-
phitéatre qui ne cédoient point au relie. Il or-
donna enfuite des fieux 8l des (peaacles qui le
devoient célébrer de cinq ans en cinq ans en
l’honneur d’Augulle; 8: lui»même en fit faire

l’ouverture en la cent nonante-deuxieme
Olympiade. Il propofa de très-grands prix ,
non-feulement à ceux qui demeuroient viâo-
rîeux dans ces jeux d’exercices g mais tauflî
aux recouds 8: aux troifiemes qui auroient
après eux remporté le plus d’honneur. v L
V Il fit aufii re âtir la ville d’Anthedon que la

guerre avoit ruinée, 8: la nomma Agrippine
pour honorer la mémoire d’Agrippa fou ami,
dont il fit graver le nom fur la porte du
Temple qu’il y fit bâtir.

Que fi ce Prince témoigna tant d’aH’eâion
pour des étrangers , il n’en fit pas moins pa-
raître pour fes proches. Il bâtit dans le lieu le
plus fertile de (on R0 aume,& que les eaux 8:
les bois rendent extremement agréable, une
ville qu’il nomma Antipatride à caui’e de (on
pere ; 81 au-deflus de Jericho un château qu’il
nomma Cypron , du nom de la mere , 8: qui
n’étoit pas moins recommandable par (a force
que par l’a beauté. Comme il ne pouvoit aufli
oublier Phazaël ion frere qu’il avoit fi parti-
culièrement aimé , il fit pour honorer la mé-
moire plufieurs excellens édifices. Le premier
fut une tour dans Jerufalem qu’il nomma Pha-
zaële , dont nous verrons dans la fuite quelle
étoit la grandeur 81 la force : 81 il bâtit auflî
auprès de Jericho du côté du Septentrion
une ville à qui il donna le même nom.

A pl ès avoir travaillé avec tant de magnifie
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cence àrendre les noms de l’es amis 8: de es
parens célebres à la pofiérité, il ne s’oublia
pas lui-même. Il fit bâtir à l’oppofite de la
montagne qui cil du côté de l’Arabie , un châ-
teau extrêmement fort qu’il nomma Herodion,
8l donna le même nom à une colline diflante
de foixante fiades de Jerut’alem , qui n’était
pas naturelle, mais qu’il fit élever en forme
de mammelle avec de la terre portée , 81 dont.
il environna le femmet de tours qui étoient
rondes. Il bâtit au-deflous des palais , dont le
dedans n’était pas feulement très-riches ,
mais le dehors étoit fi fuperbe qu’on ne le
pouvoit voir fans admiration. Il y fit venir
de fort loin 8: avec une extrême dépenfe
grande quantité de belles eaux, 8: l’on y
montoit par deux cens degrés de marbre blanc.
Il fit autli faire au pied de cette colline une
autre palais pour loger ies amis , qui étoit fi
fpacieux 8: fi rempli de toutes fortes de
biens,qu’à n’en confidérer que la grandeur 8:
l’abondance on l’auroit pris pour une ville :
(a magnificence faifoit allez voirque c’étoit
une maifon royale.

Enfuite de tant de grands. ouvrages entre-
pris & achevés par ce Prince dans la Judée ,
il voulut aufii faire connaître au dehors ne (a
magnificence n’avait point de bornes. l fit
faire à Tripoly, à Damas 8: à Ptolemaidc
des colleges pour initruire la jeux-telle : à
Biblis de fortes murailles : à Berite, 8: à Tyr
des lieux d’ailemblée , des magafins publics ,
des marchés 8: des temples : St à. Sidon , 8: i
Damas des théatres. Il fit faire aufli des aque-
ducs pour conduire de l’eau à Laodicée qui
cil une ville proche de la mer : 8: à Afcalon
des bains, des fontaines, 8l desE portiques

il;

83.
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admirables tant par leur grandeur , que par
leur beauté. Il donna à d’autres des forêts 8:
des havres , à d’autres des terres , comme fi
elles euilent eu droit de participer au bien de
fan Royaume; 8: à d’autres, ainfi qu’à Coos ,
des revenus annuels 8: perpétuels , afin qu’ils
ne pudentjamais perdre la mémoire de l’obli-

ation qu’ils lui avoient. Il diilribua aufii du
gled à tous ceux qui en avoient befoin , prêta.
fauvent de l’argent aux Rlzodiens pour leur
donner moyen d’équiper des flottes ; 81 le tem-
ple d’Apollon Pythien ayant été brillé , il le
fit refaire plus beau qu’il n’était auparavant.

Que ne pourrois-je point encore dire de la
libéralité qu’il fit paraître envers les Liciens ,
envers ceux de Samos , & dans toute l’lonie a
Athenes , Lacedemone , Nicopolis,& Pergame
de Mifie n’en ont-elles pas auih l’enti les effets
en plufieurs manieres P La grande place d’An-
thioche de Syrie qui a vingt flades de lon-

ueur , étant toujours fi pleine de fang que
’on ne pouvoit y marcher , ne l’a-t’il pas

fait paver de marbre, 8: embellir par des pal-
leries ou l’on eil à couvert pendant la pluie P

Mais outre ces faveurs faites en particu-
lier à tant de ,villes 8: à tant de peuples 1
quelles louanges ne mérite-t-il point (le celle
que les Elidiens ont reçue de lui, puifque
non-feulement toute la Grcce ne lui en cit.
pas moins redevable qu’eux, mais que tontes
es parties du monde où la réputation des fieux

Olympiques s’efl répandue , (ont obligées d’y

prendre part P Car loriqu’il alloit à Rome
ayant trouvé que ces jeux qui étoient la feule
marque qui relioit de l’ancienne Grece, ne ’
pouvoient plus le célébrer manque de l’ar-
gent ne’cellaire pour en faire la dépenfe. Il.

l
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ne le contenta pas de donner en cette année
les prix que doivent remporter les vié’torierx:
il établit même un fonds capable de fatist’sire
à perpétuité a cette dépenfe , St éternilh
ainfi fa mémoire.

Je n’auroisjamais fait fi l’entreprenois de
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées S:
toutes les impolitious dont il a foulage les
peuples , principalement ceux de Fltazaëie , de
Balaneote, &des autres villes voifmes de la
Cilicie, auxquelles il auroit fait encore beau-
coup plus de bien s’il n’avait appréhendé de
donner de la ial0uiieàleurs Seigneurs , com-
me s’il eut voulu le les acquérir en leur té-
moignant plus d’aEeâion qu’eux-mêmes.

La force du corps de ce Prince avoit du
rapport à la grandeur de (on ame. Car le
planant fort à la chaile 8e étant très-bon
homme de cheval , il n’y avoit point de
bêtes fi vîtes qu’il ne joignît : Si comme il i’e

trouve en ce pays quantité de cerfs Si d’ânes
fauvages , il en tua quarante en un (cul jour.
Il réulfilloitaufli de telle forte dans tous les
autres exarcices , 8: était il extrêmement
vaillant, que les plus braves ne pouvoient
dans la guerre foutenir fou effort, ni les
plus adroits voir fans étonnementavec quelle
vigueur 8: quelle juilelie il lançoit le javelot
8: tiroit de l’arc.

Que s’il avoit reçu tant d’avantages de la
nature il n’eut as moins de i’ujet de le louer
de la fortune. ’llelui fut toujours fi favora-
ble, qu’elle le rendit vié’torieux dans toutes
les guerres, fi on en excepte quelques acca-
fions dont le mauvais (uccès ne lui peut être
attribué , mais à la perfidie de quelques
traîtres ou à la témérité de ies foldaès.

i i iv

89s;

99s
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CHAPITRE XVII.
Par quels divers mouvemens d’uml-ition , Je

jaloufie Ô de défiance le Roi Hercule le Grand
finpris par les cabales Ô les calomnies d’An-
tipmer , de Pheroras , Ô de Salomé fit mou-
rir Hircan Grand Sacrificateur à qui le
Royaume de J [idée appartenoit. Arifiobule
frere de NIariamne , Mariamne fa femme , Ô
Alexandre Ô Arifiobule fes fils.

un ne; D Es afiliâions domefiiques troublerait la
Juifs-mV. . tranquillité de ce regne qui (ailoit palier
xv , (h. Herode pour l’un des plus heureux Primes de
3,4 a .9, l’on fiecle , &la perfonue du monde qu’il ai-
;ël” moi! les mieux en fut lacaufe. Il avoit après
1 ’. 6 , "tre monté fur le trône répudié fa premier:
7 , a , femme nommée Doris qui étoit de Jerufalem ,
Il a 12 , pour émuler Mariamne fille d’Alexandre. Ce
" ’ ’7’ Mariage divit"a toute (a maifon , 81 le mal aug-

menta encore après fou retour de Rome. Les
enfans qu’il avoit de cette Princefi’e l’avoient
porté à éloigner de (a Cour Antipater fils de
Doris, fans lui permettre de venir à Jerufa-
lem qu’aux iours de (me, 8: il avoit fait mou-
rir Hircanaieul maternel de Mariamne fur ce
qu’il l’avoit fonpçonné d’avoir formé une en-

treprile contre luidepuis avoir été délivré de
captivité. Car Barzapharnés après s’être ren-
du maître de la Syrie l’ayantmené prifonnier
au Roi des Parthes , les Juifs qui habitent au-
delà de l’Eufrate , touchés de compaflion de
Ton malheur, avoient pat é (a rançon 58: il ne
feroit pas mort s’il eût Puivi le confeil qu’ils
lui donnoient de ne point retourner auprès
d’Herode. Mais le mariage de fa petite fille
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avec ce Prince , 8: encore plus le defir de re-
voir fou pays, furent des pieges pour lui dans
lefquels ils ne put s’empêcher de tomber 5 8:
quoiqu’il n’afl’eâât point de régner, ce que

le Royaume lui appartenoit légitimement
palÎa dans la créance d’Herode pour un crime
qui méritoit de lui faire perdre la vie.

Ce Prince eut cinq enfans de Mariamne ,
deux filles , 8; trois fils, dont le plus jeune
mourut à Rome où il l’avoit envoyé pour y
être infiruit dans les iciences ;8z il falloit éle-
ver les deux autres à la royable , tant à caufe
de la grandeur de leur naifl’ance du côté de
leur mare, que parce qu’il les avoit eus de-
puis être arrivé à la couronne. Mais rien n’a-
gilroit en leur faveur fi thilTamment fur (on
efprit que (on incroyable paillon pour leur me-
re :elle augmentoittous les jours de telle forte
qu’il fembloit être infenli’ole aux ofl’enf’es qu’il

en recevoit. Car cette Princelle ne le bailloit
pas moins qu’il l’aimait 5 &elle avoit tant de
confiance’ en l’affic’lion qu’il lui portoit ,
qu’elle ne craignoit point d’ajouter aux fuiets
qu’elle lui donnoit fans celle de la’ changer
en averfion , des reproches de la mort d’Hir-
can (on aïeul , 8: de celle d’Ariflobule l’on.
frere que fou innocence , fa beauté 81 (a jeu-
netl’e n’avoient pu garantir des effets de fa.
cruauté. Il l’avoit établi Grand Sacrificateurà;
l’âge de dix-fept ans; 8: les larmes de joie ré-
pandues par le peuple loriqu’ils le virent en-
trer dans le Temple revêtu de ce faim habit
lui donnerent tant de jaloufie , qu’il l’en-
voya la nuit à lericho, où des Galates le
noyerent par (on ordre dans un étang.

Cette Prunelle ne (a contentoit pas de faire
ces reproches à Herode , elle tËaitoit aufli

- V

92;



                                                                     

98 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
fa. mere 8: (a (beur d’une maniere outrageui’e ;.
81 il le foufl’roit fans lui en rien dire , parce
que la violence de (on amour lui fermoit la
bouche. Mais il n’y avoit rien au contraire
que ces femmes tranfpnrtées de fureur & du
defir de le venger ne fiil’ent pour l’animercon-
tre elle.Elles n’épargnerentpas même foulion-
neur;& pour la faire palierdansfon efpritpour
une impudique, elles l’accuferent d’avoir en-
voyé en Égypte fon portrait à Antoine que
chacun fçavoit être l’homme du monde le plus
pallionné pour les femmes, 8: qui pourroit
ainfi le refondre à le faire mourir pour fa
rendre maître de la tienne. Ces paroles furent
comme un coup de tonnere qui frappa Herc-
de, 81 alluma dans (on cœur le feu de laialou-
fie. il fe repréfentoit en même tems qu’il n’y-
avoit point de cruauté à laquelle l’avarice in-
fatiable de Cleopatre ne fut capable de porter
Antoine , elle qui pour avoir le bien du Roi
Eifanias 81 de Malch Roi des Arabes,avoit été
caufe qu’il les avoitfait mourir; & qu’ainfi il
ne couroit pas feulement fortune de perdre la
femme , mais aufli de perdre la vie. Dans cette
agitation 81 ce trouble où ilétoit loriqu’il partit
pour aller trouver Antoine, il commanda à Jo-
feph mari de Salomé fa fœur,de tuer Mariamne
fi’Antoine le faifoit mourir : & Jofeph fut fi im-
prudent que de révéler ce feeret à Cette Prin-
cefle par le defir de la perfizader de l’extrême»
amour du Roi fou mari, en lui faifant voir
qu’il ne pouvoit Torti’rir que même la mort le-
féparât d’elle. Aînli lors qu’lrlerode à ion re-

tenr lui fanoit tontes les protellations imagi-
nables de l’a pallions: l’alhtroit qu’elle feule
poilèdoit (on cœur , elle lui répondit: n Cer-
entes l’ordre que. vous aviez donné àlofeph de:
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n me tuer en efi un grand témoignage. Ces
paroles fi furprenantes lui firent croire qu’il
falloit nécell’airementqu’elle fe fut abandon née-

à Jofeph pour avoir pu tirer de lui un fecret
de cette importance , 8c il le jetta de delïus fon
lit tout tranfporté de fureur. Lors qu’agité de
la forte il le promenoit dans fou palais , Salo-
mé arriva , 81 pour ne as perdre une occafion’
fi favorable de ruiner ariamne elle le confir-
ma dans fes foupçons. Ainfi fa jaloufie telle
qu’un torrent que rien n’efl plus capable d’ar-
rêter, lui fit commander qu’on allât à l’heure
même tuer Mariamne 81 Jofeph. Mais il n’eut
pas plutôt donné cet ordre qu’il s’en répentit ;z

8c (on amour pour cette Princelfe plus violent
que jamais triompha de fa colere. Il dominoit:
de telle forte dans fou ame 8: fur fa raifort.
que lors même qu’il l’eut fait mourir , il ne
pouvoit croire qu’elle fût morte , mais luiâ
parloit dans l’excès de fou défefpoir comme.
fi elle eût été encore vivante , infejues à ces
que le tems lui ayant fait connoître qu’il n’éb ’
toit que trop véritable que lui-même fe l’émir
ravieà lui-même par fa cruauté , il ne témoi-
gna pas moins de douleur de l’avoir perdue f
qu’il lui avoit témoigné d’amour loriqu’il la»

poilédoitencore. ’Les fils de cette infortunée Princelle héri-
terent de la haine qu’une fi étrange cruauté"
avoit imprimée dans le cœur de leur mare, 8:
l’horreur d’une aëtion fi barbare leur faifoit
confidérer leur pere comme leur plus granit
ennemi. Ils avoient toujours été dans ce fen-
timent durant qu’ib faifoient leurs exercices:
à Rome : mais leurs pallions croulant avec.
leurs années , il augmentai encore après leur
retour. en ludée.. Lorfqu’üs furent Ben-âge d’ ê?

"il:

93’4-
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Ire mariés, Herode fit époufer à Alexandre
qui étoit l’aîné GLAPHYRA fille dÎARCHE-

LAUS Roi de Cappadoce , 8: Antigone (on
puîné la fille de Salomé fa tante , cette enne-
mie mortelle de leur mere. La liberté que le
mariage leur donnoit fe icignant à leur haine
pour leur pere les fit parler encore plus hardi-
ment contre lui , 8l leurs perfécuteurs ne man-
qtîerent pas de prendre cette occafion de dire
au Roi que ces deux Princes confpiroîent con-
tre fa vie pour venger de leurs propres mains
la mort de leur mere, & qu’Alexandre avoit
réfolu de s’enfuir eniuite auprès d’Archelaüs

Ton beau-pere pour palier (le-là à Rome , 8:
l’accufer devant Augufle.

Herode fenfiblement touché de cet avis rap-
pDella auprès de lui Antipater qu’il avoit eu de

cris, afin des’en fervir comme d’un rem-
part pour l’oppofer à (es freres , 81 il le préfé-

roit à eux en toutes choies. Comme la gran-
deur des Rois dont ils étoient defcendus du
côté de leur mere , leur faifoit méprifer la baf-

- faire de la naiiiance qu’Antipater tiroit de Do-
ris , ce changement leur parut infupporlable ,
8l ils en conçurent tant d’indignation que ne
pouvant la difiimuler ils la témoignoient à tout
e monde. Une conduite fi imprudente les faî-

foit de jour en jour diminuer de confidéra-
fion : 81 Antipater au contraire ne négligeoit
rien de ce qui pouvoit avancer fa fortune. Il
ne manquoit pas d’habileté, il n’y avoit point
de complaifance dont il n’usât pour (e rendre
agréable au Roi, ni d’artifice dontil ne fe fer-
vît pour ruiner fes freres dans fou efprit,foit
par lui-même ou par ies amis :Cette admire
lui réuffit de telle forte,qu’il les mit en état de
ne pouvoir plus efpérer de fucce’der auRoyaug
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me. Car Herode le déclara fan fuccefTeur par
fon tefiament , 81 l’envoya auprès d’Augufle
dans un équipage 8: avec toutes les marques
d’un Roi excepté le diadème.

Une fi grande fortune lui enfla tellement le
cœur qu’il ora demander 8: obtenir d’Herode
de recevoir fa mere en la place que Mariamne
avoit tenue ; 8: pour venir à boutde fou dei-
fein de perdre fes freres,il ufa de tant d’adref-
fe 8: de flatteries envers lui , 8: employa tant
de calomnies contre eux , qu’il le porta enfin
iniques à vouloir les faire mourir. Ainfi illes
mena à Rome pour acculer Alexandre devant
Augufle d’avoir réfolu de l’empoifonner. A
peine cet infortuné Prince put obtenir la per-
mifiion de parler pour fe défendre: mais enfin.
ayant rencontré en la performe de l’Empereur
un Juge beaucoup plus habile qu’A’ntipater,
8: plus (age qu’Herode , il (opprima par ref-
peâ St avec une louable modeilie les iniuflices.
de (on pere , 81 détruifit fortement toutes les
calomnies dont on s’étoit fervi pour le lui ren-
dre odieux. Il juflifia de même Antigone (on.
frere que l’on avoit enveloppé dans la fuppo-
fition du même crime , 81 fit connaître quelle
avoitéte’ dans toute cette affaire la méchance-
té d’Antipater. Il finit (on difcours en difant
que leur pere auroit pu avec juflice les faire
mourir s’ils étoient co:ipables , 81 il n’y eut un

feu! de tous les aliillans de qui il ne tirât des
larmes des yeux,parce qu’outre qu’il étoit très-
éloquent , la confiance qu’il avoit en (on in-
nocence ajoutoit encore tant ’de grace 8: de
force à (es paroles, que l’on ne pouvoit n’être
pas perliuadé de la juflice de (a caufe. Augulle
en fut fi touché , que coni’idérant avec mépris

toutes ces accufations , il reconcilia à l’heure
même ces deux Princes avecleur pere , à con:

9&4
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dition qu’ils lui rendroient toutes fortes de
devoirs , 8: qu’il lui feroit libre de laifl’er (cit
Royaumeà celui de (es enfans qu’il voudroit
clmifir pour (on fuccefTeur.

Herode partitenfuite pour retourner en Ju-
dée ; 8: bien qu’il femblât avoir entièrement
pardonné à Alexandre 81 Antigone , Antipa-
ter qu’il ramena aufli avec lui l’entretenoit
toujours dans l’es défiances , fans toutefois
faire paroître l’a mauvaife volonté pour eux ,
de peur d’ofl’enf’er un aufli puifl’ant entremet-

teur de leur réconciliation qii’e’toitl’Em pereur.

Hérode ayant eu une navigation favorable-
vint par la Cilicie à Eleui’e , où le Roi Arche-
laüs , qui n’avoit pas manqué d’écrire à Rome

à tous t’es amis en faveur d’Alexandre,le reçut
avec les grands témoignages d’afi’efiion 8l de
joie de ce que (on gendre étoit rentré dans (es
bonnes graces ,l’accompagnaiuf’quesà Zephi-
rie , 8: lui fit prièrent de trente talens.

Lorfqu’Herode fut arrivé à Jerufalem , il
airembla le peuple , l’informa en préfence
d’Antipater, d’Alexandre 8: d’Antigone de ce
qui s’étoit palle dans (on voyage, rendit à.
Dieu de grandes aâions de graces de ce qu’il
avoit fibien rénili , 8: à Augufle d’avoir mis la.»

paix dans (a maifon 8: réuni les trois freres ,
qui étoit un bonheur qu’il eflimoit plus que
,, l’on Royaume.» Mais, ajouta-kil , j’affermi-
,, rai encore d’avantage cette union. : car ce
,, grand Prince ne m’a pas feulement donné
,, un pouvoir abfolu dans mon Etat; mais il a:
,, aufli laifi’é en ma difpofition de choifir pour
,, mes fuccefi’eurs ceux de mes enfans que je-
" voudrai. Ainfi je déclare que mon intention
,, ell de partager le Royaume entr’eux :ce que.
,, i0 prie Dieu de tout mon coeur d’avoir agréa-
,; hie 8: vous de l’approuver. le croi ne pou?
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’,, voir rien faire de plus jolie , puifque fi An-
,, tipater a l’avantage d’être plus âgé que Yes

,, freres , ils ont celui que leur donne la no-
,, blelle de leur fang, S: que mon Royaume ell:
,, allez grand pour leur fuflire à tous trois. Ho-
,, norez-donc ceux que â’Empereur a eu la
,, bonté de réunir , S: que leur pere nomme
,, pour les fuccelfeurs. Rendez-leur à chacun
,, félon leur âge le refpeé’t 8: les devoirs qu’ils

,, ont fujet d’attendre de vous : Ne chan ez
,, point l’ordre que la nature aétabli : 8: ou-
,, venez-vous que vous n’obligeriez pas tant
,, celui à qui vous rendriez le plus d’ onneur
,, quoiqu’il fût plus jeune , que vous ofi’enfe-
,, riez es aînés. Comme je fçai que le vice ou
,, la vertu de ceux qui approchentles Princes ,
,, entretient o trouble leur union,je prendrai
,, foin de leur onner pour amis , 81 de mettre
,, auprès d’eux ceux de leurs proches que je
,, connoîtrai les plus capables de les maintenir.
,, en bonne intelligence,& fur qui je pourrai
,, m’en repofer. Je defire néanmoins que pour
,, le préfent,non feulement ces perfonnes que-
,, je choifirai. mais tous les officiers de mes
,, troupes n’efpe’rent rien que de moi feul : car
,, ce n’eli pas encore moanOyaume que je
,, donne à mes enfans , c’ell feulement l’allu-
,, rance de le pofléder un jour, 81 une joie qui
,, ne leur apportera aucune peine , puifque
,, quand je ne le voudrois pas je continue à
,, être chargé du poids des affaires de l’Etat.
,, Conliderez tous quel ell mon âge, ma manie-
,, re de vivre 8l ma piété. Vous verrez que je
,, ne fuis point li vieil que je ne puilfe encore
,, vivre axiez long-tenu; que je ne me fuis point
,, plongé dans ces voluptés qui abrègent l’âge
,, même des jeunes, 81 que la maniere dont j’ai.
aient Dieu me donne fujet d’efpéret de la:
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,,bonté qu’il prolongera mes jours. Mais fi.
,, pour plaireà mes fils quel u’un avoit la ha’r-
,, diell’e de me méprifer , je e châtierois com-
,, me il le mériteroit, non que je fois jaloux de
,, l’honneur que l’on rendra à ceux que j’ai mis

,, au monde , mais parce que je fçai ne les
,, jeunes gens ne fe lailfent que trop ai émeut
,, emporter à la vanité St à l’orgueil. Que cha-
,, cun. donc fe repréfente que fa bonne ou mau-
,, vaife conduite fera fuivie de récompenfe ou
,, de châtiment. C’elt le moyen de le porter à
,, me plaire 8: à plaire même à mes enfans ,
,, puifqu’îl leur ell avantageux que je regne
,, 8: que je fois fatisfait d’eux. Quant à vous ,
,, mes enfans , ajouta Hérode , en adrelfant
,, fa parole à fes trois fils , je vous exhorte à
,, vous acquitter religieufement de tous les de-
,, voirs auxquels la nature vous obliges: qu’elle
,lmprime même dans le coeur des bêtes les
,, plus farouches. ReconnoilTeZ envers l’Em-
,, pereur par toutes fortes de refpeâsl’obliga-
,, tion que nous lui avons de nous avoir tous
,,, réunis. Sçachez-moi gré de ce que je veux
,, bien vous prier de ce que j’ai droit de vous
,, commander ; 8: vivez tous dans une union.
,, véritablement fraternelle. Je donnerai ordre
,, qu’il ne vous manquera rien de ce que la.
,, dignité royale demande :8: livous demeurez
,, unis je prie Dieu de tout mon cœur de faire
,, que ce que j’ordonne réulfiffe à fon avanta-
,, ge 8: à fa gloire. En achevantce difcours il’
embrali’a les enfansl’un aprèsl’autre avec de
grands témoignages d’affeë’tion 8: fépara l’af-

femblée, les uns defirant que les effets répon-
dillent à les paroles , Sa ceux qui ne deman-
doient que le trouble faifant femblant de
n’avoir pas entendu ce qu’il avoit dit.

Quant aux trois freres , tant s’en faut que
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ce difcours les réunit , qu’ils fe trouverent au
contraire plus divifés dans leur cœur qu’ils ne
l’avaient encore été. Car Alexandre 8l Arillo-g 4
bule ne pouvoient fouffrir qu’Antipater fuc-
cédât à une partie du Royaume , ni Antipa-
ter de ne le polléder pas tout entier : mais
comme il étoit très-dilfimulé 8: très-méchant
il ne faifoit point paroître la haine qu’il leur
portoit. Et eux au contraire par cette hardieffe
que donne la l’plendeur de la naillaxxce ne
cachoient point leurs fentimens. Plufieurs
pour faire plailir à Antipater s’infinuoientdaus
eur amitié , afin d’obferver leurs aûions. Ils

ne difoientrien qui ne lui fut aulli-tôt rappor-
té , 81 par lui au Roi en y ajoutant encore.
Ainli Alexandre ne pouvoit ouvrir la bouche
fans qu’on en tirât de l’avantage. On faifoit
palier pour des crimes fes paroles les plus in-
nocentes :pour. peu qu’elles fuirent libres c’é-
toit un prétexte fullifant d’avancer contre lui
de très-grandes calomnies; 8: des gens ga-,
gués par Antipater le pouli’oient continuelle-
mentà parler, afin de donner lieu à leurs faux
rapports , St par quelque apparence de vérité
porter Herode à ajouter cré nceà tout le ref-
te. Ce capital ennemi (le les freres n’avait
point d’amis qui ne fullent fort fecrets, ou.
que les préfens qu’il leur faifoit n’obligeall’ent

à ne point découvrir les artifices de fa con-
duite 8: de fa cabale que l’on pouvoit dire être
un myliere d’iniquité. D’un autre côté il avoit

aulli gagné par de l’argent ou par des caref-
l’es ceux qui avoient le plus de familiarité
avec Alexandre , afin de les engager à le tra-
hir , 81 à lui rapporter tout ce que l’on difoit
ou que l’on faifoit contre lui. Mais de tous les
moyens dont il le fervoit pour ruiner les ne:

x
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res dans l’efprit du Roi leur pere , le plus ar-
tificieux 8: le plus puiifant étoit,qu’au lieu de
Te déclarer ouvertement leur ennemi, il les
faifoit accufer par ies confidens,& après avoir
d’abord fait femblant de les défendre , il ap-
puyoit adroitement ce qu’il voyoit pouvoit
perfuader à Herode que ces accufations étoient
véritables , 8z lui faire croire qu’Alexandre
étoit fi méchant, que le defir qu’il avoitde fa.
mort le portoit à former des entreprifes con-
tre fa vie.

Tant de relions qu’Antipater faifoit jouer
en même-tems irritoient de plus en plus He-
rode contre Alexandre 8: Ai’ilbbule : 81 au-
tant que fou afiËElion diminuoit pour eux elle
s’angmenmit pour lui. Comme il émît déia
tout puiiiant , les principales perfonnes de la
Cour fuivoient les inclinations du 1’in , les
uns volontairement , 8: les autres pour lui
plaire. Ses freres, Ptolemée le plus cher de
Tes amis , 81 toute la maifon royale étoient
de ce nombre. En quoi ce qui étoit plus in-
fupportable à Alexandre étoit de voir que dans
cette confpiration faite pour le perdre , rien
ne fe fanoit que par le conieil de la mare
d’Antipaier , qui étoit pour lui 8: pour (on
frere une mai être d’autant plus cruelle qu’elle
ne pouvoit (Ollfilflr qu’ils euiienl l’avantage
fur ion fils d’avoir eu pour mere une fi grande
Reine. Mais ce n’était pas feulement le crédit
d’Amipater qui engageoit chacun à lui faire
la cour par l’efpérance d’en tirer de l’avanta-
ge; creton aulil pour obéir au Roi : Car il dé-
fendoit à ceux qu’il aimoit le plus de rendre
aucuns devoirs à Alexandre 8: à fou (rare : 8:
ce Prince n’éîoit pas feulement craint par res
fujeis , il l’était ami] parles étrangers, à eau fa
qu’Augufle ne favorifoit aucun autre Roi tant
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que lui , 81 qu’il lui avoit donné pouvoir de
prendre même dans les villes qui ne lui étoient
point atTuietties ceux qui fortoient de (on Ro-
yaume fans (a permiflion.

Le péril où tant de mauvais offices 8: de ca-
lomnies mettoient ces ieunes Princes , étoit
d’autant plus grand qu’ils ne le connoiii’oient

pas; parce qu’Heroie ne fe plaignoit point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur étoit
facile de voir que l’affection qu’il leur avoit
autrefois témoignée le refroitliiioit toujours
d’avantage , leur douleur ne pouvoit ne point
augmenter anili. Antipater eut même l’artifice
d’animer contre eux Pheroras leur oncle , 8:
Salomé leur tante . à qui il parloit avec la mê-
me liberté que fi elle eut été (a femme :81 la.
Princeiie Glapliyra contribuoit à entretenir 8:
augmenter ces inimitiés. Comme elle rappor-
toit (on origine du côté de [on pere à Theme-
nus ,8: du core de fa mere à Darius fils d’Hif-
taÏpe , la difproportion qui le trouvoit entre
fa naifl’ance 8: celle de tout ce qu’il y avoit
d’autres femmes dans le Royaume , les lui
fanoit regarder avec mépris. Salomé s’en te-
noit très-offeiifée ;Sr toutes les femmes d’He-
rode ne l’étaient pas moins de ce qu’elle dit’oit
qu’il ne les avoit éponte-es qu’à cauÎe de leur
beauté: car comme nous l’anus vu , ce Prino
ce prenoit plaitir à nier de la liberté que la
loi nous donne d’avmr pluiicurf: lemmes : à il
n’y en avoit une feule d’elles qui ne hait Ale-
xandre par le relientiment de: la maniere il of-
fenfante dont cette Princelie fa femme les
traitoit

Aritlobule gendre de Salomé aigrit encore
d’avantage (on efprit 81 i’e la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faifoit à fa
femme de ion peu de naiilance, 81 de ce qu’au

me:

rot:
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lieu que (on frere avoit époufé une fille de
Roi , il n’avait pour femme que la fille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la for-
te la fitaller les larmes aux yeux s’en plaindre
,, à fa mere. Elle ajouta qu’Alexandre 81 Arif-
,, tobule difoient que fi jamais ils arrivoient à
,, la couronne,ils réduiroient les femmes d’He-
,, rode à filer leur quenouille avec leurs fer-
,, vantes , 8: donneroient pour toutes charges
,, aux fils qu’il avoit eu d’elles des offices des
,, Greffiers que la maniere dont ils avoient été
,, élevés les rendoit propres à exercer. Salomé
fut fi outrée de ce difcours , qu’elle le rap-
porta auflî-tôt à Herode : 8: comme c’étoit
contre (on propre gendre qu’elle lui parloit ,
il n’eut pas peine d’yqaiouter foi.

On tient qu’une autre choie le toucha en-
core beaucoup plus (animalement 8a redoubla
fa colere contre les fils , qui fut qu’on l’allure!
qu’ils invoquoient continuellement leur mere;
que pleurant ion infortune ils feuloient des
imprécations contre lui , 81 que comme il don-
noit louvent à les femmes des habits qui
avoient été à cette Prinrelle , ils difoient qu’ils
les leur feroient bientôt changer en des habits

de deuil. ..Quoiqu’Herode appréhendât la fierté de
ces jeunes Princes,il ne voulut pas néanmoins
perdre tonte efpérance de les ramener à leur
devoir. Ainfi étant fur le point de partir pour
aller à Rome,il leur parla en peu de mots avec
une févérité de Roi , 81 leur fit un grand dif-
cours avec une bonté de pere. Il conclut par
les exhorter à aimerleurs freres , 81 leur pro-
mît d’oublier toutes leurs fautes paillées, pour-
,, vu qu’ils le conduififlent mieux à l’avenir. Ils
,, lui répondirent qu’il leur feroit airé de inf-
,, tifier qu’il n’y avoit rien. de plus faux que

s
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;, ce qu’on lui avoit rapporté pour les lui ren-
,, dre odieux , &que s’il ne lui plaifoit de fe
,, rendre moins facile à ajouter foi à de fembla-
,, hies difcours , il fe trouveroit fans celle des
,, gens qui travailleroient à les ruiner dans fou
,, efprit par des calomnies.

Comme les entrailles d’un pere ne pouvoient
n’être point touchées de ces paroles, ces deux
jeunes Princes fe trouverent alors délivrés de
leurs peines 8: de leurs craintes préfentes , 8:
commencerent en même-tems à appréhender
pour l’avenir , parce qu’ils apprirent qu’ils
avoient pour ennemis Salomé 8: Pheroras ,
tous deux très-redoutables , 81 principalement
Pheroras , à caufe qu’Herode l’ayant comme
ailocié au gouvernement il ne lui manquoit
31913 couronne pour être confide’rê comme ’

ci. Car il avoit en propre cent talens de re-
venu : Herode le [ailloit jouir de celui de tou-
tes les terres qui étoient au-delà du Jourdain:
il avoit obtenu d’Auguile de l’établir Tetrar-
que : il lui avoit fait époufer la fœur de fa
femme ; 8: après qu’elle fut morte avoit voulu
lui donner en mariage une de fes filles, avec
trois cens talens : mais la paillon qu’avait Phe-
roras pour une fille de très-balle condition ,
lui avoit fait refufer un parti fi avantageux 8:
fi honorable, dont Herode fe tint très-offenfé,
&la donna au fils de Phazaël , fou frere aîné:
Néanmoins quelque tems après confidérant
ce refus comme une folie , que la violence de A
fou amour lui avoit fait faire, il lui pardonna.
Il avoit couru un bruit ion v-tems auparavant

ne du vivant même de la Reine Mariamne ,
heroras avoit voulu empoifonner le Roi (on.

frere : 8: H;rode étoit alors fidifpofe à prêter
l’oreille à des calomnies , qu’encore qu’il ai-
mât extrêmement Pheroras,il ajouta foi a celle:

104:
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là. Ainfi il fit donner la queflion à plufieurs
de ceux qui lui étoient fufpeâls, 81 eniuite à
quelques-uns des amis même de Pheroras. lis
ne cordellerait rien touchant ce poiibn ; mais,
dirent-feulement que Pheroras avoit réfolu de
s’enfuir chez les Parthes avec cette fille qu’il
aimoit, 8: que Cofiobare que Salomé avoit
époufé après la mort de ion premier mari,
avoit connoillance de fou deffein. Salomé fut
aut’li accufée par Pherbras fou frere de plu-
fieurs choies dont elle ne put le iuiiifier, par-
ticulièrement d’avoir voulu époufer SILLEUS,
qui gouvernoit toute l’Arabie fous le Roi Obo-
*das 8: qu’Herode bailloit extrêmement : mais il
lui ardonna 8: àPheroras.

oute la tempête tomba fur Alexandre par
l’occafion que je vais dire. Herode avoit trois
eunuques qu’il aimoit extrêmement, dont l’un
étoit fon échanfon, l’autre fou maître d’hôtel,

8: le troifieme fou valet de chambre. Alexandre
les corrompit par de grands préfens. Herode
le découvrit 81 leur fit donner une queilion fi
rude , que la violence des tourmens les con-
,, traignit de tout confelfer. Ils dirent qu’Ale-
’,, xandre les avoit trompés en leur repréfen-
,, tant que le Roi l’on pere étoit un vieillard’
,, d’une humeur infupportable ,qui le faifoit
,, peindre les cheveux pour paroitre jeune , 8:
,, duquel ils n’avoit rien;à efpe’rer: mais que
,, c’étoit lui qu’ils devoient confidérer 81 tout

,, attendre de (on afieaion , puifqu’il feroit
,; (on fucceii’eur malgré qu’il en eût ,- fe ven-
,, geroit alors de fes ennemis , 8: récompenfe-
., rait les amis , entre lefquels ils tiendroient
,, le premier rang. Ils ajouterent , que les
,, Grands , les chefs des gens de guerre , 8L les
,, autres principaux officiers étoient tous dans
,, les intérêts d’Alexandrs 8c lecrétement

’i 4.
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;, d’accord avec lui. Ces dépaillions ietterent
une telle terreur dans l’efprit d’Herode ,
qu’il n’ofa d’abord témoigner qu’il en eût

connoiilance. Il fe contenta de faire obierver
jour 8: nuit les paroles 8: les mitions de tout
le mende ; 8: (i-tôt qu’il entroit en foupçons
de quelqu’un il le faifoit tuer. Ainii qon ne
voyoit dans ce malheureux regne que cruautés
8: qu’injuilices. Ce Prince étoit toujours prêt
à répandre le fang 5 8: dans la fureur dont il
étoit agité il fuilifoit d’inventer des calomnies
contre ceux que l’on bailloit pour être affuré
de les perdre: il y ajoutoit auili-tôtfoi : il n’y
avoit point d’intervalle entre la condamnation.
8: l’accufation ; 8: l’accufateur devant lui-
même être accufé on les menoit enfemble au
fupplice , parce que ce Prince ne croyoit pas .
que dans une occafion où il s’agiiïoit de fa
vie il fût befoin d’obferver aucunes formali-
tés. Sa cruauté paifa jufques à un tel excès ,
que non feulement il ne pouvoit regarder de
bon œil ceux qui n’étaient point acculés ,
mais il étoit impitoyable envers les amis. Il en.

’chaii’a pluiieurs hors de (on Royaume , 8: ufa
de paroles oEenfantes contre d’autres fur
qui fou pouvoir ne s’étendeitpas. Pour com-
ble de malheur àAlexandre il n’y eut point
de calomnies qu’Antipater 8: tous les proches
n’employaifent pour achever de le ruiner : 8:
la facilité 8:. l’imprudence d’Herode lui fai-
fant aiouter foi à tant de fauiTes accufations ,
il entra dans une telle frayeur qu’il s’imaginoit
devoir Alexandre venir a lui l’épée à la main
pourle tuer. Il le fit anili-tôt mettre en prifon,
8: fit donner la queiiion à (es amis. Quelques-
.uns mouroient dans les tourmens fans rien
confeiler , parce qu’ils ne vouloient pas blet;
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fer leur confcience ; 8: d’autres ne pouvant
fupporter tant de douleurs dépoferent contre
la vérité que les deux freres avoient conf piré
contre le Roi leur pere , &réfolu de pren-
dre le tems de le tuer dans une chaiTe , 8: de
s’enfuir après à Rome. Cette accuiation étoit
fi peu vraifemblable , qu’ilétoit facile de juger
que l’on ne le portoit à la faire que pour fe
délivrer de tant de. tourmens. Herode s’en
laiiTa néanmoins aifément perfuader , 8: étoit
bien aife qu’il parût par-là qu’il n’avoit pas
eu tort de faire mettre fou fils en prifon. Ale-
xandre le voyant fi animé contre lui qu!
croyoit impoilible de l’adoucir , réfolutde de-
meurer d’accord de tout ce donton l’accui’oit,
8: de fe i’ervir de ce moyen pour perdre ceux
qui le vouloient perdre. Ainii il fit quatre écrits
par lefquels il reconnoiifoit d’avoir voulu en.-
treprendre fur la vie du Roi (on pare , nom-
moit plufieurs perfonnes qu’il difoit avoir été
complices de fou deifein, 8: particulièrement
Pheroras 8: Salomé, laquelle il ail’uroit être
fi impudique que d’avoir eu l’eEronterie de ve-
nir la nuit malgré lui coucher dans (on lit.

Ces écrits qui accufoient de tant de crimes
plufieurs des principaux de la Cour étoient
déia entre les mains d’Herode lorfqu’Arche-
Iaiis , Roi de Cappadoce arriva. Son appré-
henfion pour le Prince, ion gendre 8: pour fa.
fille l’avoit fait venir en grande diligence , afin
de les affilier dans un fi preiiant befoin, 8: fa.
fage conduite demeura vié’torieufe de la cole-
,, re d’Herode. Il commença d’abord par s’é-

,, crier :Où cil donc mon abominable gen-
,, dre? Où ail ce deteilable parricide afin que
,, ie l’étrangle de mes propres mains , 8: que
,, je marie ma fille à quelqu’autre Prince avili

vertueux
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;, vertueux qu’il eil méchant? Car bien qu’elle
,, n’ait point de part à un crime il horrible , il
,, fuflit qu’elle fait fa femme pour faire que la
,, honte en réjailliile fur elle. Mais qui peut
,, trop admirer votre patience de voir que
,,-dans une occafion où il ne s’a it de rien
,, moins que de votre vie,vous f0u rez qu’Ale-
,, xandre vive encore? Je croyois lorique je
,, fuis parti le trouver mort , S: n’avoir à vous
,, parler que de ma fille que votre feule con-
,, filérationm’aporté àluidonner en mariage.
,, Mais ace que je vois nous avons maintenant
,, à délibérer fur le ilijet de tous les deux. Que
,, il votre tendreiÎe pour un fils qui ne mérite
,, plus d’être confidéré comme tel depuis qu’il

,, eil devenu un parricide,vous rend trop lent
,, à le punir , fouillez , je vous prie , que je
,, prenne votre place,8: prenez la mienne,afin
,, que je vous venge de votre fils ,8: que vous
,, ordonniez de ma fille comme il vous plaira.

Quelque grande que fut la colere d’lierode
ce difcours d’Archelaiis le déi’arma: ainii il
lui mit entre les mains ces quatre écrits d’A-
lexandre. Ils les examinerent eni’emble arti-
cle par article , S: Archelaüs s’en fervitairoi-u
tement pour exécuter ce qu’il avoit réfolu ,
en rejettant peu à peu la caufe de tout le mal
fur ceux dont il étoit parlé dans ces écrits , 8:
particulièrement fur Pheroras.

Lori’ u’il reconnut qu’HerodeentroitaiÏez
’,, dans on fentiment il lui dit z Ne il: pourroit-
,, il point faire qu’Alexandre fe feroit plutôt
,, laiifé tromper par les artifices detant de filé-g
’, chans e"prits,que d’avoir formé de luit même

’, le dallent d’entreprendre contre vous? Je
,, vous avoue ne vorr pas quelle rai l’on auroit
, pu le porter à commettre ç: plus grand de
’ Guerre. Tome 1. - F
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,, tous les crimes ; puii’qu’il jouit déja des hon-
,, neurs dela ro auté; qu’ila fuiet d’efpérer
,, de vous fuccé er, 8: que s’il avoitconçu un.
,, tel deilein il faudroit fans doute qu’il eût
,, été pouil’é par ceux qui auroient abu é de
,, (on peu d’expérience dans une figrande jeu-s l
,, neil’e , pour lui donner ce déteilable confeil.
,, Car qui ne fçait que ces fortes de gens font
,, capables de furprendre non feulement les
,, jeunes , mais les plus âgés , de ruiner les
,, maifons les plus illuilres , 8: de renverfer
,, même des Royaumes P

Herode touché de ces raifons fentoit peu à
eu diminuer fou animoiité contre Alexandre,
s’aigriil’oit contre Pheroras que ces quatre

écrits acculoient formellement. Quand Plie-
.roras en eut connoiilance 8: vit le pouvoir
qu’Archelaiis s’étoit acquis fur l’efprit d’He-

rode , il crut que le ieul moyen de le fauver
étoit d’avoir recours à lui. Ainii il l’alla trou-

. ,, ver58: ce Prince lui répondit : Qu’il ne voyoit
,, pas comment il i’e pourroit juiiifier de
,, tant de crimes, puifqu’il paroiifoit manifef-
,, tement qu’il avoit entrepris contre le Roi fort.
,, frere,8: qu’il étoit caufe de tout ce que fouf-
,, froit Alexandre: Que le feul moyen qui lui
,, reiloit étoit de tout confeil’er au Roi , dont
,, il fçavoit qu’il étoit aimé , 8: de lui deman-
,, der pardon : qu’après cela il lui promettoit
,. de l’aimer auprès de lui de tout fort pouvoir.
,, Pheroras fuivit fon conieil. Il prit un habit
de deuil pour toucher Herode de compailion,
s’alla jetter à ’i’es pieds,confeila qu’il étoit cou-

pable , 8: le pria de lui pardonner toutes les
fautes que le trouble ou étoit ibn efprit par fa
folle paillon pour cette certaine femme, l’avait
porté à cpmmettre. Après que Pheroras eut
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ainfi été fon propre accufateur 8: rendu témoi-
gnage contre lui-même. Archelaiis l’excufa 8:
adoucit la colere d’Herode , en s’alléguant
a) pour exemple 8: lui difant: Qu’il avoitreçu
sa des oll’enfes encore plus grandes de fou fre-
n re ; mais qu’il avoit préféré les fentimens de
v la nature ceux qu’infpire le delir de fe ven-
v ger , parce qu’il arrive dans les Royaumes ,
sa de même que dansles cor s grands8: pelains,
si queleshumeurs tombent ur quel ue partie 8:
n y caufent de l’inflammation :mais qu’au lieu
a) de retrancher cette partie il faut ufer de
si remedes doux pour tacher à la guérir. Ar-
chelaüs par ces paroles 8: autres femblables fit
la paix de Pheroras : mais il témoignoit tou-
jours être f1 en colere contre Alexandre, qu’il
vouloit abfolument lui ôter fa fille,8: réduilit
ainii Herode à intercéder en faveur de fon fils
pour ne point rompre le mariage. Archelaiis
n lui répondit: Que tout ce qu’il pouvoit faire
si pour conferver fon alliance étoit de laiifer
5) en fa difpofition de marier cette Princeife à -
a) qui il voudroit ., pourvu qu’il l’ôtât à Alexan-
aa dre. Hérode lui répartit , Que s’il vouloit
n l’obli er entièrement 8: comme lui rendre
n fon s, il devoit lui lailfer fa femme, puif-
a) qu’il avoit des enfans d’elle,8: qu’il l’aimoit

si li ardemment qu’on ne ourroitla lui ôter
n fans le mettre au défe poir: au lieu que la
a) lui laiifant , lajoie de palier fa vie avec une
a) performe qui lui étoit fi chere, lui feroit
a) changer de conduite &rendroit le calme à
sa fan efprit ; rien n’étant ii capable d’adoucir
si les humeurs mêmes les plus farouches que les
n confolations quel’on rencontre dans fa fa-
n mille. Archelaus le rendit à fes raiforts ,dont
Hercde fe tint très-obligé; 8: ayant ainii re-

Fi;

0
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concilié fou fils avec lui il lui confeilla de faire
Un voyage à Rome pour informer Auguile de
tout’ce qui s’étoitpailè,puifquelui ayant écrit

pour lui faire des plaintes de ion fils , la bien-
féance vouloit qu’il allât lui-même lui en ren-

dre compte.
Lorfque ce Roi de Cap adoce eut ,par une

conduite il prudente, empeché la ruine d’Ale-
xandre , 8: l’eut rétabli dans les bonnes gra-
ces du Roi fou pere , ce ne furent que feilins
S: que réjouillances: 8: quand il partit pour
s’en retourner Hérode lui fit préfent de fontan-
te 8: dix talens , d’un trône d’or enrichi de
pierreries , de quelques eunuques , 8: d’une
fort belle» fille nommée Parmiche. Tous fes
proches 8: tous fes amislui firent aufli par fan
ordre de très-beaux préfens ; 8: il l’accompa-
gna avecles plus grands de fon Royaumejuf-
ques à Antioche.

Peu de temps après il vint un homme en Ju-
dée qui ne renverfa pas feulement tout ce
qu’Archelaüs avoit fait en faveurd’Alexandre,
mais fut caufe de fa mort. Il étoit Lacedomo-
nien 8: fe nommoit EURICLES. Son luxe que la
Grece n’avait pu fouifrir étoitfi extraordinai-
re qu’il auroit eu befoin de tout le bien d’un
Roi pour y fuilire. Il gagna l’afieâion d’Hero-
de par de riches préf eus qu’il lui fit,8: en reçut
bientôt de lui de beaucoup plus grands; mais
il étoit li méchant que rien n’était capable de
le contenter li l’on ne voyoit par fan moyen
répandre le fang des Princes de la maifon
royale. Pour venirà bout de fon deiiein il s’in-
finua dans I’efprit d’Herode , tant par les ar-
tifices 8: fes flatteries,que par les fauiles louan-

. ges qu’il lui donnoit :8:commeil avoit acquis
une entiere connoiil’ance de fou humeur,il ne
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diroit S: ne faifoit rien qui ne lui fût ii agréa-
ble qu’il tint bientôt l’un des premiers rangs
entre l’es amis. Ainfi toute la Cour le cenfidé-
toit fort, comme auliià caufe du lieu d’où il
tirai tf3 naifi’ance. Lorfqu’il eut reconnu la di-
vifion qui étoit entre les freres 8: quels étoient
les fentimens d’Herode pour chacun d’eux, il
fe logea chez Antipater 58: pour trom et A-
lexandre S: gagner créance dans (on e prit, il
lui dit faufiément qu’il étoit de uis long-tems
fort aimé du Roi Archelaiis , on heau-pere:
81 ce Prince en étant perfuadé en perfuada
auffi Arifiohule ion frere. Après qu’Eziricles ,
eutainfi gagné l’aEeé’tion de tousles Princes
il agill’oit envers chacun d’eux en différentes
manieres i’elon qu’il le iugeoit le plus propre
pour réunir dans la réfolution qu’il avoit pril’e
de s’attacher à Antipater,& de trahir Alexan-
a) dre. Il difoit à ce premier : Qu’il s’étonnoit
à) qu’étant l’aîné il fouffroit que l’es freres vou-

n lufTeut lui enlever une couronne à laquelle
v il pouvoit (cul juilement px’e’teudreJl difoit
v au contraire à Alexandre , qu’ayant tiré (a.
a) naifl’ance d’une Reine,& épouié la fille d’un

a) Roi , de qui il pouvoit recevoir beaucoup
v d’aillflance, il ne comprenoit pas comment
n il enduroit qu’Antipater qui n’avait pour
n mere qu’une femme d’une condition médio-
n cre , (e flattât de l’efpérance de fuCCéder au
a) Royaume ; 8: ces paroles i’aii’oient d’autant
plus d’impreliion fur l’efpritd’Alexandre, que
ce fourbe lui avoit fait croire qu’il étoit aimé
du Roi , (on beau-pere. Ainfi ne (e défiant de I
rien il lui ouvroit (on coeur fur les méconten-
temens qu’il avoit d’Antipater , 8: ne craignoit
n point de lui dire :Qu’il n’y avoit pas fuiet
3) de s’étonner que le Roi, aprèsF axoir fait

Il]
x
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sa mourir la Reine (a mere voulût lui ôter le
n Royaume. Sur quoi Euricles témoignoit
d’être touché d’une fi raude compaflion 8: de
plaindre fi fort l’on in ortune& celle du Prin-
ce Ariflobule (on frere , qu’il n’eut pas peine
de porter ce dernier à lui déclarer les mêmes
choies. Il rapporta eniuite à Antipater tout ce

u’ils lui avoient dit en confidence , 8: aiouta
attirement qu’ils avoient réfolu de fe défaire

de lui , 81 qu’il n’y avoit point de moment où
il ne courût fortune de la vie. Antipater,lui fçut
un tel gré de cetavis qu’il lui donna une gran-
de femme : 8: ce traître our récompenfe ne
lelouoit pas feulement (sus celle à Herode -,
mais après être convenu avec lui des mOyens
de procurer la mort d’Alexandre 81 d’Ariflobu-
le , il s’ofl’rit d’être leur accul’ateur auprès du

,, Roi. Ainfi il l’alla trouver,& lui dit,que pour
,, reconnaître les obligations qu’il lui avoit ,
,, il venoit lui donner un avis qui lui impor-
,, toit de la vie ; qu’il y avoitlong-tems qu’A-
,, lexandre 81 Ariilobule , avoient réfolu de le
,, faire mourir: qu’ils s’étoient toujours de-
» puis fortifiés dans ce deliein , 8: qu’ils l’au-
,, raient déia exécuté s’il ne les en avoit em-
,, péchés , en feignant d’y vouloir entrer avec
,, eux : Qu’Alexandre , difoit qu’il ne fufliroit
,, pas à (on pere d’avoir ul’urpé la couronne ,
,, d’avoir fait mourir la Reine (a mere , 81 d’a-
,, voxr après (a mort continué à jouir duRoyau-
,, me ; mais qu’il vouloit même le donner à un
,, bâtard , en choifiliant Antipater pour (on
,, fuccefTeur , 8: les dépouiller ainfi lui 81 (on
,: freredesEtats que leurs ancêtresleur avoient
,, laurés :mais qu’il étoit réfolu de venger la
,, mort d’Hircan , 8: de Mariamne , puil’qu’il
,, n’étoit pas jufle qu’un homme tel qu’Antipa:
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;, ter,montât fur leTrône fans effufion de fan ,
,, 8: qu’il n’avoit tous les jours que trop e
,, nouveaux fuiets de s’afl’ermir dans ce deii’ein:

,, Qu’il ne pouvoit dire une feule parole dont
,, on ne prit occafion de le calomnier : que s’il
,, arrivoit que l’on parlât de la nobleil’e de
,, quelqu’un , le Roi diroit aufli-tôt que c’étoit
,, peur l’offenl’er; qu’il n’y avoit qu’Alexandre

,, qui fût d’une race illuflre,& que celle de l’on
,, pere étoit indigne de lui : Que loriqu’il al-
,, loit à la chaii’e il trouvoit mauvais qu’il ne
,, le louât pas de fou adrefl’e; 8: que s’il l’en
,, louoit il l’appelloit un flatteur: Qu’enfin il
,, ne pouvoit rien faire qui ne lui fût défagréa-
,, ble , 8: que le feul Antipater avoit le don de
,, lui plaire. Qu’ainfi il aimoit mieux mourir
,, que vivre s’il manquoit fou entreprife ; 8:
,, 8: que fi elle réuflîiioit il lui feroit facile de le
,, fauver auprès du Roi Archelaiis , fou beau-
,, pere,& d’aller eniuite trouver Augufle, non
,, plus pour fe juilifier devant lui des crimes
,, fuppofés dont on l’accufoit, comme il avoit
,, fait autrefois en tremblant par l’appréhen-
,, fion que lui donnoit la préfence de (on pere,
,, mais ont l’informer du mauvais traitement
,, qu’il airoit à (es fujets,des horribles impofi-
,, tions dont il les accabloit,des voluptés dans
,, lefquelles il confumoit cet argent qu’on pou-
,, voit dire être le plus pur de leur i’ang , des
,, perfonnes qui s’en étoient enrichies , 81 des
,, villes qui gémifl’oient le plus fous fa cruelle
,, domination :Qu’enfin il repréfenteroit de
,, telle forte à l’Empereur la cruauté avec la-
,, quelle il avoit fait mourirHircan,f’on aïeul 8l
,, la Reine la mere , qu’il ne pourroit plus
,, après cela paiier dans fon .efprit que pour
,, un parricide. Euricles , eniuite deFtant de

w
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,, calomnies contre Alexandre , (a mit fur les
,, louanges d’Antipater; dit à Herode que c’é-
,, toit le feul de l’es enfans qui eût de l’afl’eëlion

,, pour lui, 8: qu’il avoit retardé iniques alors
,, l’exécution d’un defTein fi déteflable.

La plaie que les l’oupçons précédens d’He-

rode avoient faite dans l’on cœur n’étant pas
encore bien fermée ,ce dil’cours le mit en fu-
reur , 8a Antipater prit alors (on tems pour
lui faire dire par d’autre.c perlot-mes qu’il avoit
gagnées , qu’Alexaudre & Ariilohule avoient
eu des entretiens recrets avec Jucwzdus Ô-
Tyrannu: , deux officiers de cavalerie qu’il a-
voit privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avoit eu d’eux. Herode les
fit a:;fli-tôt arrêter & mettre à la qucflion. Ils
ne conf.llereut rien de ce dont on les accu-
loit 5 mais on repreÎenta une lettre que l’on
prétendoit avoir été écrite par Alexandre , au
Gouverneur du château d’Alexandrienmar la-
quelle il le prioit de le recevoir dans (a place
avec Ariflobule , lorfqti’ils (e feroient défaits
du Roi leur pere , 81 de l’ailiilcr d’armes 81 de-
toutes choies. Alexandre foutint que cette let-
tre étoit fuppoiée, 31 avoit été écrite par Dia-
phante , l’un des l’erretaires du Roi , qui étoit
un très-grand fat: sire 8a très habile à imiter
toutes fortes d’écrituresÆn «flet il fut depuis
exécuté à mort pour des crimes femblables.
Hérode fit anfli donner la quel’tion à ce Gou-
verneur : S; encore qu’il ne confefsât rien mon
plus que les autres,& qu’il ne fe trouvât point
de preuves de ce dont on accul’oit les fils , il
ne laill’a pas de les faire mettre en prifon; 8C
appellant (on bienfaïteur 8: ion lauveur le
déteilable Euricles, qui par une fi horrible mé-
chanceté avoit mis le feu dans fa maifon ,il
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lui donna cinquante talens. Ce fcélérat avant
que la nouvelle de la détention de ces deux
Princes fût répandue , s’en alla en diligence
trouver le Roi Archelaüs , 8: eut l’efl’ronterie
de luidire qu’il avoit réconcilié Alexandre ion
beau-fils avec le Roi (on pere ; 8l après avoir
ainfi tiré .de l’argent de ce Prince , il s’en re-
tourna en Grece , où il faifoitun ufage crimi-
nel du bien qu’il avoit acquis par tant de cri-
mes. Enfin ayant été accufé devant Augufle
d’avoir mis t0ute la Grece en trouble 8L ap-
pauvri plufieurs villes , il fut envoyé en exil ,
251 ainfi puni de la trahilbn qu’il avoit faite à
Alexandre 8: à Arif’tobule.

Je croi devoir rapporter ici une aëtion toute
contraire à celle d’Euricles,i’aite par un nom-
mé Varan originaire de Cons. il étoit venu à
la Cour d’Herode , dans le même tems que ce
perfide Lacedemonien , y agill’oit de la forte
que nous l’avons vu, 8: étoit extrêmementami
d’Alexandre. Herode l’enquit fur les choies
dont on accufoit les fils : & il lui protelia avec
ferment qu’il n’avoit eu connoifiance de rien.
de femblable. Mais un témoignagefi fincere
84 fi généreux fut inutile à ces pauvres Princes,
parce qu’Herode ne croyoit 8: n’aimoit que
ceux qui lui parloient fans celle à leur délavan-
tage.

Salomé fut l’une des perfonnes qui l’irrita
le plus contre eux pour le fauver elle-même
en les perdant. Ariitobule qui étoit tout énièm-
ble (on neVeu 81 (on gendre,voulant pour l’en-
gager à l’alliller 8: fou frere , lui faire connoî-
tre qu’elle couroit la même fortune qu’eux,lui
avoit mandé qu’elle devoit prendre garde à el-
le , parce que le Roi, avoit réfolu de la faire
mourir fur ce qu’on lui avoit rappoÈrté que (a

v ,

m3.,
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paillon d’époufer Silleus qu’il confidéroif
comme fon ennemi , lui ailoit fecrétement
donner avis à cet Arabe , de tout ce qu’elle
f avoit de fes fecrets. Cette imprudence d’A-
rillohule , fut comme le dernier coup de vent
qui dans une fi grande tempête fit faire naufra-
ge à ces deux PrinCes. Car Salomé alla aulii- tôt
rapporter au Roi ce qu’Arillobule lui avoit fait
dire :81 il s’en émut de telle forte , que l’a co-

lere ne lui permettant pas de garder aucunes
mefures , il commanda ne l’on enchaînât les
fils , & qu’on les gardât éparément.

Il envoya enfuite Volumniu: , Colonel de fa
cavalerie , 8: Olympe ,l’un de fes plus particu-
liers amis, trouver Augulle, our lui porter
les informations qu’il avoit ait faire contre
fes fils. Lorfqu’ils furent à Rome , 8: lui eu-
rent préfenté les lettres , ce grand Empereur,
fut touché d’une extrême compalIion du mal-
heur de ces jeunes Princes;mais il ne crut pas
iul’te d’ôter à un pere le pouvoir que la nature
lui donnoit fur les enfans. Ainfi il écrivit à He-
rode , qu’il pouvoit difpofer d’eux comme il
voudroit : mais qu’il et’limoit que le confeil
qu’il devoit prendre étoit d’all’embler fes pro-

ches 8: les Gouverneurs des provinces pour
faire ra porter cette affaire en leur préfencen;
8: que l après avoir été bien examinée,fes fils
le trouvoient coupables d’avoir entrepris fur
fa vie ,. il pourroit les faire mourir :ou fi leur
deil’ein avoit feulement été de s’enfuir ,les
condamner à une légere peine.

Herode pour exécuter cet ordre convoqua
une grande afi’emblée à Beryte qui étoit le lieu
que l’Empereur lui avoit marqué. SATURNIN ,
St Pedanius, y prèfiderent accompagnés de
Volumnius ,, Intendant de la province. Les pa-

. leus d’iderode ,, du nombre delquels étoient
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Pheroras 8: Salomé , 8: les amis y allillerent ,
8: avec eux les plus grands Seigneurs de Sy-
rie : mais Archelaüs ne s’y trouva pas , à caufe
qu’étant beau-pere d’Alexandre , il étoit luf-
pefl à Herode. Quant à l’es fils il ne voulut
point les faire venir,maisles fitdemeurer fous
une fûre garde dans un village des Sydoniens,
nommé Platane , parce qu’il jugeoit bien que
leur feule préfence feroit capable d’émouvoir
les Juges à compallion , 8: que fi on leur per-
mettoit de parler pour le défendre,Alexandre
fe jullifieroit aifément 8: fou frere des crimes
dent on les accufoit. Il parla contre eux avec
chaleur dans cette all’emblée comme s’ils enf-
fent été préfens ; mais foiblement lorfqu’il s’a-

ilfoit du delfein qu’il prétendoit qu’ils avoient
ormé contre fa vie , parce qu’il manquoit de

preuves, 8: fortement quand il rapportoit les
médifances ,les reproches, les injures , les ou-
nages 8: les ofi’enfes qu’il difoit avoir reçus
d’eux , 81 qu’il affuroit lui être plus infuppor-
tables que la mort. Perfonne ne le contredi-
fant il le plaignit de ce filence qui fembloit le
condamner , dit que c’était pour lui un avan-
tage bien trille que d’ufer du rpouvoir qu’il a-
voit fur fes enfans ; 8: pria en uite chacun d’o-
piner. Saturnin parla le ramier , 8: dit qu’il
étoit d’avis de punir ces eux Princes;mais non
pas de mort, parce qu’étant pere,& ayant mê-
me trois de les fils dans cette allemblée , il ne
pouvoit être d’un fi rude fentiment. Deux au-
tres députés de l’Empereur furent de fon avis,
8: quelques autres aulli. Volumnius fut le pre-
mier qui opina à la mort , 8: tout le rafle la
fuivit ; les uns par flatterie pour Hérode, 81 les
autres par la haine qu’ils lui portoient; mais
nul parce qu’il crût que ces deux Princes me.
maltent un fierael traitement". Toute la la:
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dée & toute la Syrie avoient les yeux ouverts

onr voir quelle feroit la fin de cette déplora-
le tragédie , 81 on l’attendoit avec impatien-

ce fans que performe put s’imaginer qn’Hero-
de , fe portât iufques à cet excès (l’inhumani-
té que de vouloir être lui-même l’homicide de
l’es enfans. Il les envoya enfuite enchaînés à.
Tyr, 8: de u par mer à Cefarée , ou après être
arrivé il délibéra de quel genre de mort il les

feroit mourir. ’Alors un vieux cavalier nommé Tyran, qui
avoit une grande afi’eflion pour ces Princes, 8:
dont le fils étoit bien auprès d’Alexandre , fut
touché d’une fi grande douleur, qu’il ne crai-
a) gnit point de dire publiquement, qu’il n’y
a) avoit plus de vérité 8: de juliice dans le mon-
:7 de : que les hommes fembloient avoir renon-
n cé à tous les fentimens de la nature , 81 que
a; leurs aâions n’étaient pleines que de malice

I 3) 81 d’iniqnité.Aquoi il ajoutoit tout ce qu’une
violente paillon peut infpirer à un homme qui
n’a que du mépris pour la vie. Il ofa même aller
trouver le Roi, 8e lui parler en cette forte :
si Permettez-moi , Sire , de vous dire que je
a) vous trouve le plus malheureux de tous les
2) Princes , d’ajouter foi comme vous faites il.
a) des méchans pour perdre les perfonnes qui
a, vous doivent être les plus cheres. Ell-il
a) pollible que Pheroras 8: Salomé , que vous
tu avez tant de fois jugés dignes du fnpplice ,
n trouvent créance dans votre efprit contre
n vos propres enfans , 81 ne vous appercevez-Ë
a» vous point que leur dellein ell de vous priver
a) de vos légitimes fuccelleurs,afin que ne vous
a» reliant plus qn’Antipater,il leur fait facile de
n vous perdre P Car pouvez-vous douter que la
n mort de les freres ne le rendît odieux aux
in genette guerre , puifqu’il n’y a performe



                                                                     

LIVRE PREMIER. CHAP. XVII. nç
n qui nlait compaflîondumalheur de ces jeunes
9) Princes,& que plufieurs Grands necraignent
point de la témoigner ouvertement? Tyron
en parlant ainfiles nomma ; 31 Herode les fit
arrêter à l’heure même avec Tymn,& (on fils.
Alors un barbier du Roi nommé Tryphon s’a-
vança,& comme agité d’un mouve ment de fré-
n néfivr lui dit z Ce Tyron ,Sire,a voulu meper-
î) (maller de vous couper la gorge avec mon ra-
» (nir lexique je ferois le poil à votre Maieflé ,
a) 8: m’a promis que Yen recevrois une très-
ngranderécompenfed’Alexandre.Herodefans
ditïe’rer davantage fit donnerlaquefliouà Ty-
ron ,à (on fils , &àce barbier. Ces deux pre-
miers foutinrent qu’il n’y avoit rien de plus
faux que Cette accuf’ation deTryphongîë lui ne
dit rien davantage que ce qu’il avoit déja dit.
Alors Herode commandadedonner la quefiîon.
encore plusforte à Tyronz8z (on fils ne pouvant
fouffrir de lui voir endurer de fi étranges dou-
leurs, dit au Roi , qu’il lui confelTeroit tout
pourvu qu’on cefsât de tourmenter fonpere. Il
le lui promit : à: il dit qu’il étoit vrai que fort.
pare avoit, à la perfuafion d’Alexand re, réfolu
de le tuer.Quelques-uns crurent qu’il n’avoit
parlé de la forte que pour épargner à fou pere
tant de tourmens:& d’autres étoient perfuadès
que cette dépofition étoit véritable. Herode
accufaenfuite publiquementcesprincipauxOf-
ficiers de (on armée, 8l Tyron. Le peuple fa
jette! fur eux 81 les tua à coups de bâton 8: à
coups de pierre. Quant à Alexandre 81 à Arif-
tobule, Herode les envoya à S:balle qui en:
allez proche de Cefarée où on les étrangla par
Ton ordre. Leurs corps furent portés dans le ’
château d’Alekandrion 81 enterrés auprès de
celui d’Alexandreleur aïeul maternel. Telle;
fut la, fin de ces deux malheureux Princes.
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CHAPITRE XVIII.
Caüale d’Antipater qui étoit haï de tout le monde.

Le Roi H erode témoi ne vouloir prendre un
grand foin des enfant ’Alexandre,ê d’Ariflo-
bide. Mariage u’ilprojeuepour cefujet , Ô en-
feu: qu’il eut je neuf femmes , outre ceux qu’il
avoit eux de Mariamne. Anupater lui fait chan-
ger de dejfein touchant ces mariages. Grande:
divifions dans la Cour d’Herode. Antipaterfaz:

u’zl l’envoie à Rome , où Silleusfe rend auflî ,

on découvre qu’il vouloit faire tuer H erode. .

Hillgirc Erl’onne ne pouvoit plus alors difputer à
des] uifi,
liv.xvn,
chap. x ,
4.

Antipater la fuccellion du Royaume : mais
jamais haine ne fut plus grande 81 plus géné-
rale que celle qu’on lui portoit ; parce que l’on
ne doutoit point qu’il n’eût procuré par les ca-

lomnies la mort de les freres , 81 les enfants
qu’ils avoient lailTés lui donnoient d’un autre
côté de très-grandes appréhenfions. Car
Alexandre avoit eu deux fils de Glaphyra ,
Treuils 8: ALEXANDRE. Et Arifiohule en
avoit eu trois de la fille de Salomé , HERC-
DE , AGRlPPA , 8: ARISTOBULE , 8: deux
filles HERODIADE , 8: MARIAMNE.

Herode après la mort d’Alexandre renvoya
la Princefle Glaphyra (a veuve avec fa dot au
Roi Archelaiis fou pere, 8: maria Berenice
veuve d’Ariflobule à l’oncle maternel d’Anti-

pater qui procura ce mariage our le mettre
ieu avec Salomé , qui le haï oit. Anti ater

gagna aufli Pheroras par de riches pré ens ,
25: par toutes fortes de devoirs , envoya de
Fraudes fommes à Rome , pour s’vaue’rir
’amitié de ceux qui avoient le plus de faveur

auprès d’Augufie , 81 n’épargna rien pour,
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gagner de même l’afl’eâion de Saturnin , 8:
des principaux de S rie. Mais plus il donnoit
8: plus on le haï oit , parce que l’on ne
confidéroit pas les préfens comme des preu-
ves de fa libéralité, mais comme des effets de
fa peut; 8: ainfi ils ne lui fervoient qu’à le
rendre encore plus ennemis ceux à qui il n’en
faifoit point. Il continua toutefois l’es largef-
fes au lieu deles diminuer lorfqu’il vit que
contre (on efpérance Herode prenoit foin de
ces orphelins . 81 témoignoit par l’a compaflion
pour eux , qu’il le repentoit de les avoir ré-
duits par la mort de leurs peres dans une
condition fi déplorable.

Ce Roi fi heureux 8: fi malheureux tout
enfemble allembla les proches 8: les amis ,
fit venir ces petits Princes , &.dit , ayantles
a) yeux trempés de l’es larmes : Puilque mon.
,, malheur m’a ravi ceux de qui l’es enfants
,, tiennent la vie , il n’y a point de foins que
,,la nature 8: ma compaflion de l’état où ils
,, (e trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
,, Mais je tacherai de faire voir que fi j’ai été
,, le plus infortuné de tous les peres, nul aïeul
,,ne me furpalle en afi’eé’tion : 8: je ne re-

,, commanderai rien tant aux plus chers de
,,mes amis , que de leur continuer les même:
"foins lorf’que je ne ferai plus au monde.
,, Pour commencer à en donner des preuves ,
,,je veux, dit-il , en admirant (a parole à
,,Pheroras, marier votre fille à l’aîné des fils
,,d’Alexandre , afin de vous obliger à lui
,,fervir de pere. J’ai réfolu , ajouta-Ml en
,,parlant à Antipater , que votre fils époufe
,, l’une des filles d’Arifiobule , pour vous en.
,, gager envers elle a la même chofe :Et j’en-
,tens qu’HERODE, mon fils , & petit-fils,
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,,du côté de la mere de Simon, Grand Sacrîé
,, ficateur épaule l’autre fille d’Arifiobule.
,, Telle eft ma volonté,’ 8l l’on ne fçauroit
,,m’aimer 8l y trouver à redire. Je prie Dieu
,,de faire réulfir ces mariages à l’avantage de
,, ma maifon 8: de men Royaume,& de rendre
,, tous ces enfans tels , que je puiil’e avoir pour
,,eux d’autres fentimens que ceux que j’ai eus
,, pour leurs pares. Il finit ton difcours en pleu-
rant encore , fit que les enfans s’embrafl’erent,
les embralTa eniuite lui-même l’un après
l’autre avec de grands témoignages de ten-
drefl’e , 8: fépara ain’fi l’affemblée.

Cette aftion étonna tellement Antipater,
qu’il n’y eut performe qui ne le remarquât. Il
confidéroit comme une diminution de fou cré-
dit des témoignages fi favorables de l’aEeâion
d’Herode pour ces orphelins , 81 jugeoit allez
qu’il n’y avoit point de péril qu’il ne courût,

fi outre le fupport que les enfans d’Alexan-
dre pouvoit avoir du RoiArchelaüsleur aïeul,
Pheroras qui étoit Tétrarque entroit encore
dans leurs intérêts. Il le repréletttoit aufli la
haine générale qu’excitoitcontreluile malheur
de ces jeunes Princes , dont on le confidéroit
comme en étant la canfe , 8: le meurtrier de
leurs peres. Ainfi il le réfolut de faire tous
Tes efforts pour rompre ces mariages. Mais
fçachant combien Herode étoit foupçonneux,
8: appréhendant (on humeur , au lieu de
s’y conduire avec finilÎe, il crut lui devoir
parler ouvertement , 8z prit ainfi la hardieiTe
de lui dire : Qu’il le fupplioit de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avoit fait de le dé-
clarer (on fitccefleur en ne lui lailTant que le
nom de Roi : & donnant en effet à d’autres,
toute l’autorité royale, comme il arriveroit
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3, fans doute fi le fils d’Alexandre n’avait pas
,, feulement le Roi Archelaüs pour aïeul, mais
,,aufli Pheroras pour beau-pare :Que cette
,,raifonl’obligeoit à le coniurer de changer
,, l’ordre de ces mariages , 81 que rien n’étoit
,, plus facile, puifqne (a famille étoit fi abon-
,, dame en enfans. Car de neuf femmes qu’a-
voit Herode , il avoit des enfans de fez-pt, (ça-
voir Antipater de Doris, Herode de Mariann-
ne , fille de Simon , Grand Sacrificateur: AR-
CEILLAUS de Malthace Samaritaine,& une fille
nommée OLYMPE, que Jofeph l’on (rare avoit
époufée. HEU. ODE 8: Ferrures , de Cleo-"
patre , qui étoit de Jerufalem -, 8: PAZELA
de Pallas. Il avoit eu aufli de Pedre une fille
nomrrée IlOIx’AEiE , 8; d’Elpide une fille nom-
mée SALOFVEE’E. L’une des autres femmes
dont il n’avoir point d’enfans, étoit la niece ,
fille de (on fi"er’e,& l’autre (acculimgermaine.
Outre les enfans que je viens de nommer , il
avoit en de la Reine Mariamne deux filles ,
fœurs d’Alexnndre 8: d’Arii’lolmle : S: s’étoit

(une grand nombre d’enfans qu’Antipater le
fondoit pour fupplier le Roi de changer la rê-
folution qu’il avoit prife. H;ro;le qui étoit
déja touché du malheur de les (Jeux fils , à
qui lui-même avoit fait perdre la vie , 311-.
geant allez par ces dilhours d’Antipater, que
s’il en rencontroit jamais l’occafion , il ne
travailleroit pas moins à ruiner les enfans ,
qu’il avoit fait à perdre les pares par les ca-
lomnies , il le mil en très-grande colere con-
tre lui, 81 le chalfa de la préfence avec des pa-
roles aigres. Mais il le laîlla regagner par les
flatteries, lui permit d’é culer la fille d’ArifÏ-
lobule , 81 de faire épou er à (on fils la fille de
Pheroras. On peut juger parla du pouvoir
qu’Antipater s’étoit acquis fur l’ef prit d’He;
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rode par la complaifance , puifque Salomé ;
quoiqu’elle fût fa fœur, 81 que l’Imperatrice
s’employât en l’a faveur, non-feulement ne
put obtenir de lui la permiflion d’époufer un

eigneur Arabe , nommé Silleus; mais u’il
protella même avec ferment de ne la con idé-
rer que comme fa plus grande ennemie fi elle
ne renonçoit à ce dellein , 8: la contraignit
d’époul’er un de les amis nommé Alexas , 81 de
marierl’une de t’es filles au fils de cet Alexas ,
8: l’autre à l’oncle maternel d’Antipater. Il
fit épeurer aufii l’une de les filles de la Reine
Mariamne à Antipater , fils de (a. fileur , 8l
l’autre à Phazaël , fils de (on frere.

Ainfi l’ordre proietté par Herode touchant
ces mariages, ayant été changé comme Anti-
pater le defiroit , 81 l’efpérance que ces petits

rinces en pouvoient concevoir entièrement
perdue 5 ce perfécuteur de la race de Mariam-
ne . crut que la fortune ne pouvoit être mieux
établie ; &r (a confiance le joignant à la malice ,
il devint infupportable. Car voyant qu’il lui
étoit impoilihle d’adoucir la haine que tout le
monde lui portoit , il le perluada que le
feul moyen de pourvoir à fa sûreté , étoit de
le faire craindre: 8: il lui fut d’autant plus
facile d’y réunir , que Pheroras lui faifoit la
cour de uis qu’il l’avait vu confirmé dans la.
future ucceflion du Royaume.

Il arriva en ce même tems de grandes
brouilleries parmi les femmes dans le palais ,
où celle de Pheroras , à qui la mare 8l l’a l’œuf,
8: la mare d’Antipater , s’étaient jointes ,I
agifloit fi infolemment , qu’elle ne craignoit
point de traiter avec mépris , 81 d’oil’enfer les
deux filles du Roi , dont Antipater étoit bien
ait’e parce qu’il les bailloit , 8: les autres fem-
mes n’ofoient s’oppofer à cette cabale , et:
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Cepté Salomé. Elle avertit le Roi de ce qui fe
palfoit , 8: lui apprit les deifeins que l’on for-
moit contre fou fervîce. Ces femmes ayant

* fçu qu’il en avoit connoill’ance , 8: qu’il en.
étoit fort irrité cetl’erent de s’alfembler ouver-

tement , 8: feignoient en fa préfence de ne fe
vouloir point e bien. Antipater de fou côté
parloitpubliquement de Pheroras d’une ma-
niere défobligeante : mais ils fe voyoient la
nuit, mangeoient enfemble fecrétement , 8:
plus on les obfervoit , plus ils s’affermifi’oient

I dans leur union. Quelque foin qu’ils priffent
de la cacher , Salomé découvroit tout 8: le
rapportoit à Herode. Comme elle bailloit par-
ticuliérement la femme de Pheroras , elle l’a-
nima de telle forte contre elle , qu’ayant af-
femblé fes proches 8: fes amis , il l’accufa de-
vant eux , entr’autres choies, de la maniere
înfolente dont elle vivoit avec fes filles ;de ce

u’elle avoit affilié les Pharifiens contre lui , 8:
e ce qu’elle avoit donné unbreuvageà fort mari

pour le porter à le haïr. Il dit enfuite à Phe-
roras que c’étoit à lui de choifir lequel il aimoit
le mieux , ou d’abandonner fa femme , ou de
renoncer à l’amitié de fou Roi 8: de fon frere.
A quoi dans le trouble où cette queflîon le
mit, ayant répondu, que la mort lui feroit
plus douce que de vivre fans fa femme , Herode
défendit à Antipater d’avoir jamais plus aucu-
ne communicatron avec lui, ni avec fa fem-
me , ni avec aucun de ceux qui étoient de
leur intelligence. Il obéit en apparence ; mais
il les voyoit fecrétement la nuit: 81 dans la
crainte que Salomé ne les découvrit encore ,
il fit que les amis qu’il avoit à Rome , écrivi-
rent à Herode , qu’il étoit à propos qu’il l’en-

voyât palier quelque tems auprès d’Augufle.
flerode fans différer le fit partir pour ce voyan
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ge avec un très-grand équipage , lui donna

uantité d’argent , 8: le rendit porteur de
on tetlament, par lequel il le déclaroit fon

fuccell’eur au Royaume , 81 à fon défaut He-
rode, qu’il avoit en de Mariamne, fille de
Simon , Grand Sacrificateur

En ce même tems Silleus fans s’arrêter à la
défenfe qu’Augufle lui en avoit faite , alla
aufli à Rome pour foutenîr contre Antipater

l ce qu’il avoit foutenu auparavant contre Ni-
colas. Ce différend qu’il avoit avec le Roi Are-
tas fou Souverain , n’e’toit pas de petite con-
féquence : car il avoit fait mourir plufieurs des
amis de ce Prince , 8: entr’autres , un nommé
Soëme, qui étoit l’homme le plus riche qui
fut dans Petra : 81 Fabatus Intendant de l’Em-
pareur , qu’il avoit gagné par de l’argent , l’af-

tilloit contre H arodeuuai; Herode le gagna de-
puis,en lui en donnant davantage,& en faifant
recevoir par lui les femmes que l’Empereur
avoit ordonné de lever. Sur quoi Silleus , au
lieu de payer ce qu’il devoit, l’accufa devant
Augufle d’abandonner fes intérêts , pour pro-
curer ceux d’llerode:ce qui anima tellement
Fabatus contre lui, qu’il découvrit à Herode
qu’il avoit corrompu par de l’argent l’un de
ies gardes , nommé Corinthe , 8: lui confeilla
de l’arrêter : à quoi Ilerode aiouta d’autant
plus aifément foi,que ce Corinthe étoit Arabe.
Il le fit donc aufli-tôt prendre avec deux autres
de la même nation qui fe trouverent chez lui ,
dont l’un étoit ami de Silleus , 8: l’autre gar-
de du corps d’Herode. On les mit à la quef-
tion z 8l ils confeflerent que Corinthe leur
avoit donné une grande femme pour les en-
gager à tuer Herode. Saturnin Gouverneur de
Syrie les interrogea , 81 les envoya à Rome ,
avec les informations.

-..
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CHAPITRE XIX.
Herode chaflè de fa Cour Pheroras fin fiera,

parce qu’il ne vouloit pas répudier fa femme:
Ô il meurt danrfa Terrarchic. Herode découvre
qu’il l’avoir voulu. empoifonner à l’inflance
d’AIzzipater, C- raie de rie-[fus fait teflament
Herode, l’un defes lr, parce que Mariamne
fa mere, fille de SUTZOÎI Grand Sacrificuteur,
avoit euparr à cette confpiration d’Annpater.

H Erode ne fçachant comment punir la
femme de Pheroras , qu’il avoit tant de

fujet de haïr, il le prelfoit plus que jamais de
la répudier ; 8: ne pouvant retenir fa colere
de ce qu’il s’opiniiitroit à la garder , il les
chalfa tous deux de fa Cour. Pheroras n’en
fut pas fâché; il fe retira dans fa Tetrarchie,
8: jura de ne revenir jamais tant qu’Herode
feroit en vie. Il obferva fon ferment: car
Herode dans une grande maladie qu’il eut ,
lui ayant mandé diverfes fois de le venir voir ,
parce qu’il avoit des ordres importants à lui
donner avant que de mourir , il ne voulut
jamais y aller. Herode guérit contre toute
efpérance , 8l fit paraître beaucoup de bon
naturel. Car Pheroras étant tombé malade ,
il alla auili-tôt le vifiter , 8: l’allifla avec
très grand foin. Le mal fut plus puiffant que
les remedes , il mourut quelques jours après;
81 bien qu’Herode lui eût toujours témoigné
une fort grande affeé’tion , on ne lailfa as de
faire courir le bruit qu’il l’avait empoi onné.
Il fit porter fou corps à Jerufalem , ordonna
un deuil public , 81 lui fit faire de magnifiques
funérailles.

H9.
me. des
Juifuliv.
x v l r ,
chap. 3 ,
5.6, 7.
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Telle fut la fin decelui qui avoit été l’un
de ceux qui avoient le plus contribué à la
ruine d’Alexandre 8: d’Ariflobule : 8: cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’une fi horrible
méchanceté. Car dans l’aflliâion où quelques
afl’ranchis de Pheroras étoient de la mort de
leur maître , ils allerent dire au Roi qu’il
avoit été empoifonné par fa propre femme ;
qu’elle lui avoit donné un breuvage qu’il
n’avait pas plutôt pris qu’il . étoit tombé ma-

lade , 8: que deux jours auparavant elle 8c
fa mere avoient fait venir une femme Arabe ,
qui alloit pour une très-grande empoifon-
neu e , afin de lui faire prendre ce breuvage ,
propre , difoit-elle , à lui donner de l’amour ;
mais qui étoit en effet un poifon mortel
qu’elle avoit apporté par l’ordre de Silleus ,
de ui elle étoit fort connue.

fierode touché de ce difcours 8: de tant
d’autres fujets de foupçon qu’il avoit déja,
fit donner la quetllon à quelques affranchis
8: à quelques affranchies , dont l’une ne
pouvant fupporter la violence des tourmens
,,s’écria : Dieu qui pouvez tout dans le ciel
,,8z fur la terre , vengez fur la mere d’Anti-
,, pater les maux qu’elle efl caufe que nous
,. fondrons. Ces paroles commencerent à
faire ouvrir les yeux à Herode , 8: il n’oublie

’ rien pour en approfondir la vérité. Ainfi il
apprit d’une de ces affranchies l’intelligence

u’e la mere d’Antipater avoit avec Pheroras
gr avec ces autres femmes , leurs alfemblées 4
fecretes, &que lorfque Pheroras 8: Anti-
pater revenoient du Palais , ils patioient
avec elles les nuits entieres en des feflins,
fans vouloir qu’aucuns de leurs domefliques
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y fuirent préfens. On donna eniuite féparé-
ment la queflion à ies femmes; 81 toutes
leurs dépolirions fa trouvant conformes ,
Herode connut que ç’avoit été de concert

u’Antipater avoit procuré fou voyage de
ome, 8z que Pheroras s’étoit retiré au-delà

du Jourdain. Il apprit auflî qu’on leur avoit
fouvent entendu dire qu’il n’y avoit rien
que la mort de Mariamne, 8: celle d’Ad-
lexandre 8; d’Ariflohule ne leur donnât fu-
jets , 8: à leurs femmes d’appréhender de lui ,
puifque n’ayant pas épar né fa propre femë
me 8: (es fils , ce feroit e flatter de croire
qu’il les épargnât, 8: qu’ainfi le parti le plus
sûr pour eux, étoit de s’éloigner le plus
qu’ils pourroient de cette bête farouche.

,, Ces femmes dépoferent encore qu’An-
,,tipater le plaignoit louvent à fa mere de
,,ce qu’étant déja vieil, (on pare rajeu-
,, niffoit tous les jours ; qu’il mourroit peut-
,,être avant lui ; 81 que quand bien il le
,,furvîvroit , ce qui étoit une choie fi éloig-.
,, née , le plaîfir de régner feroit plutôt paillé
,, qu’il n’aurait commencé de e goûter:
,,Qu’il voyoit d’un autre côté renaxtre les
,, têtes de l’hydre en la perfonne des fils
,,d’Alexaudre 8: d’Arifiobule, 8: qu’il ne
,,pouvoit efpèrer de laitier le Royaume à
,, es enfans , puifqu’Herode avoit déclaré
,, u’il vouloit qu’après lui il pafsât à Herc-

,, e, qu’il avoit en de Mariamne fille de
,, Simon, Grand Sacrificateur : Mais qu’il
,,falloît qu’il eût perdu le feus pour s’ima-
,, giner qu’il s’en tiendroit à fou teflameut;
,,& qu’il ne donneroit pas un fi bon ordre
"ales affaires, ’il ne refieroit un feul de
"routera race. gueuser: que jamais pare
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,, n’eût tant haï l’es enfans qu’Herode bailloit

,, les fiens , il bailloit encore plus les freres ,
,,dont il ne falloit point de meilleure preuve
,,que ce qu’il lui avoit donné cent talens
,, pour l’obliger à ne parler jamais à l’he-
,,roras.

,,Cesf’emmes ajoutoient que lorique Phe-
3,roras lui demandoit : Que lui avons-nous
,,donc fait ë il lui répondoit: Plut à Dieu qu’il
,,fe contentât de nous ôter tout iufques à
,, notre cliemife , 3: qu’il nous laii"sât au moins
nia vie: mais c’eii ce que nous ne l’çaurions
,,efpérer d’une bête fi cruelle qu’elle ne
,,peut feulement foufi’rÎr que ceux qui s’ai-
,,meut ayent la liberté de le le témoigner.
,, Ainfi nous nous trouvons réduit à ne nous
,, pouvoir voir qu’en (caret. Mais fi nous
,,avons du cœur 81 que nos mains fecondent
,, notre courage , nous le pourrons faire ou-
,, vertement. Telles furent les confeflions de
Tes femmes à la quellion , où elles dirent

’aufli , que Pheroras avoit réfolu de s’enfuir
avec les autres à Petra.

Cette particularité de cent talens fit qu’He-
rode donna créance à tout le telle , parce qu’il
n’en avoit parlé qu’au feu! Antipater. Sa colere
commença alors à éclater, 8L Doris mare d’An-

tipater en ralentit les premiers effets. Il lui
ôta toutes les pierreries qu’il lui avoitdonnées ,
de la valeur de pluiieurs talens , 8: la challa de
fan palais. S’étant ainfi fatisfait en quelque
forte il commanda que l’on cefsât de tour-
menter ces femmes. Mais (on efprit plein de
frayeur le rendoit fi foupçonneux , que plutôt
que de manquer à punir tous ceux qui pou-
voient être coupables , il falloit donner la
queiiion à des innocens.

Un
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Un nommé Ami ater Samaritain , Inten-

dant d’Anti ater , on fils confeil’a à la torture
que (on maure avoit mandé en Égypte à un
de t’es amis nommé Antiphilus , de lui envoyer
du poil’on pour l’empoifonner : qu’Antiphilus l
l’avait donné àTlmdion, oncle d’Antipater ,
&Thudion à Pheroras, qu’Antipater avoit
prié de le faire prendre à Herode , durant

u’il feroit à Rome , afin qu’on ne pût l’en

ou çonner, 8: que Pheroras avoit mis ce
’poi on’entre les mains de l’a femme. Hérode
envoyaquérir à l’heure même la mare de Phe-
roras , 8: lui commanda de lui apporter ce
poilon. Elle fortit en difant u’elle l’alloit
quérir: mais elle (a précipita du aut d’une ga-
lerie , pour fe délivrer, es tourmens qu’elle
appréhendoit qu’Herode lui fît fouffrir. Dieu
qui vouloit punir Antipater , ermît qu’elle
ne tomba pas fur la tête : elle emeura feule-
,, ment évanouie, 8: on la mena au Roi. Lorr-
,, qu’elle fut venue à elle, il lui demanda qui
,,l’avoitdonc ainli portée à le réciplter , 8:
,,lui promit avec ferment u’el e n’aurontoau-
,,cun mal pourvu qu’elle ui dît la vérité;
,, mais quefi elle la diffimuloit il la.feroit
,, mourir dans les tourmens, 8: la prwerort
,, de l’honneur de la fépulture. Elle demeura
,, quelque. tems fans parler, 81 dit eniuite:
"Après que mon mari cil mort gardera-He
,,encore le recret pour conferver la Vieà
,, Antipater qui cil: la feule cauf e de notre
,, perte P Esoutez, Sire, ce que le m’en vais
,, vous déclarer en la préfence de Dieu qui ne
,, peut être trompé, 8: que je prens our te-
,, moin de la vérité de mes paroles. crique.
,,je fondois en pleurs auprès de Pheroras, qui
u étoit prêt à rendre l’efprit, il m’appella, 8:

Guerre. Tom. I. G

1 et;
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,,dit:Je me fuis fort troîn é, ma femme,
,,dans le jugement que je allois des fenti-
,, mens pour moi du Roi mon frere : car dans
,,la créance qu’il me haîiToit,je le baillois
,, tellement , que j’avais réfolu de le faire
,,mourir : 8: je le vois au contraire comblé
,, de douleur, par l’appréhenfion qu’il a de
,,ma mort. Mais Dieu me punit comme je l’ai a
,, mérité. Allez quérir le poil’on qu’Antipater
,, vous a donné en garde : afin de le brûler en
,,ma préfence, 8: que je ne porte pas en a
,, l’autre monde une ame bourrelée du remords
,, d’un fi grand crime. Jelui obéis , ie brûlai
,, ce poifon devant ies yeux, 81 n’en retins
,, qu’un peu dans la crainte que j’avais de vo-
,,tre Majefié, pour m’en fervir contre moi-
,même , fi je me trouvois en avoir befoin.

le montra eniuite la boëte dans laquelle il
relioit un eu de ce poiton. Herode fit don-
ner la que ion à la mere 81 au frere d’Anti- .
philus , 8: ils confefl’erent que ce poil’on avoit .
été afpporté d’Egypte dans cette boëte , 8:
que
le lui avoit mis entre les mains.

Ainfi il fembloit ques les manes d’Alexan-
dre8z d’Ariilobule étoient errantes de toutes
parts pour découvrir les choies les plusca- .
citées , 81 tirer des témoignages St des preuves
de la bouche de ceux qui étoient les plus .
éloignés de tout fourgon : czar les fieres de .
Mariamne, fille de Simon , Grand Sacrifica-
teur , ayant été mis à la quefiion , on apprit .
par leurs corifcflions, qu’elle étoit cou sable .
«le saïte ClefpÎT:»I;:;tl. Hem-je punit ur le .
fils le crime le la mere : Il raya de demis (on:
tellammzt llerode qu’il avoit en d’elle , 8: ,
qu’il avoit déclaré fpizvt’ucctfleur.

on frere qui étoit médecin à Alexandrie .
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CH PITRE XX.
Maires preuve: des crimes d’Amipater. Il retourna

de Rome en Judée. Herole le confond en préfin-
ce de Varus. Gouverneur de Syrie,lefair meure
en prifon , t5- l’auroit dès Iorsfaitmourirfans
qu’il tombât malade. Hérode changefon teflo-
ment Ô déclare Archclaiis fou fucæflËur , à
caufc que la mere d’Arztipas, enfawur duquel
il en avoit diJÇDUfè auparavgnt, s’était trouvée

engagée dans la COHIPÏI’athîl d’Amzpater.

tu!I ’Arrivée de Ba:illus fut une dermere preu- . Hil’koife
ve du crime d’Antipater , ui confirma 4011118,

toutes le:c autres. C’était l’un de (lies aEraiicliîs l’gI’m”

qui revenoit de Rome, d’où il avoit apporté (7.11” 6 ”
un autre poifozi compofé’de venin d’afpic, En c
d’autres ferpens , afin que file premier n’avoir
pas fait fou effet, Plieroras 81 la femme s’en.
lénifient pour einpoifo:1x’1er le Roi : 81 pour
comble de la méch.1nceté d’Antipater, il avoit
aufli chargé ce! affranchi des lettres qu’il é;ri-
voit à Herode , contre Archelaiis SI l’hllippes
fes freres,qu’on élevoit à Rome dans les Rien-
ces, à caufe qu’il les confidèroit comme des
ohllacles à les delTeins , une qu’ils commen-
çoient d’être grands, à (fie c’étaient des
Princes de grande efpérance. Il avoit pour cela
même contrefait des lettres de queiq tes amis
qu’il avoit à Rome î’Sz corrompu d’autres par

de l’argent, pour les obliger d’écrire à liro-
de , que ces jeunes Princes parloient de iuî
d’une maniere très-olfçxii’ame,& qu’ils le plai-

Inoient ouvertement de la mon (i’Aljaz-uire
d’Arillobule , 81 de ce que le Roi leur givre

. leur mandoit de s’en relourner en Lidëç. Car
Antipæe: apyrehçndoit fi fort cg retour,

(tu

.A-.--J F -
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qu’avant même u’il partît pour (on voyage
d’ltalie , il avoit ait écrire de Rome à Herode
d’autres lettres qui portoient la même chofe ,
&il feignoit en même tems de les défendre ,
en lui dlfant qu’une partie de ces accufations
étoient faulTes, 8: que les autres étoient des
fautes qu’ilfalloitpardonner à leur jeunefl’e.
Pour ôter d’ailleurs à Herodela connoilïance
des grandes fommes qu’il donnoit à ces impof-
rente , il acheta quantité de précieux meubles
8: de vaiiTelle d’argent , dont il tairoit monter
la dépenfe à deux cens talens, 8: prit pour
prétexte que c’était pour les employer à des
préfens, afin de venir à bout de raflait:
qu’il avoit à foutenir contre Silleus.

Mais le mal qu’il apréhendoit étoit peu
confidérable en comparaifon de ceux qu’il
avoit à craindre ;& on ne fçauroit trop ad-
mirer qu’encore que fept mois auparavant Ton
letour en Judée, le bruit le fut répandu dans
tout le Royaume , du parricide qu’il vouloit
commettre, 8: des lettres qu’il avoit écrites 8:
fait écrire pour procurerla mort d’Archelaiis

A 8: de Philippes les freres, comme il avoit pro-
curé celle d’Alexandre 8: d’Arifiobule , il n’y

eut un lëul de tous ceux qui allerent durant
tout ce tems de Judée à Rome , qui lui en don-
mât avis, tant il étoit haï de tout le monde 38:
il y a même ce femblc fuiet de croire , que
quand quelques»uns auroient en demain de lui
rendre ce lervice , le fang d’Alexandre 8:
d’Arifiobule, qui crioit vengeance contre lui
leur auroit fermé la bouche. Enfin il écrivit
qu’il étoit prêt de partir pour fou retour , 8:
qu’il avoit un extrême fujet de le louer de la
manier-e fi obligeante dontAugufie le traitoit. ’
Sur quoi comme fier-ode étoit dans l’impa1

a..- .. .-..K

. -- ....-.--.V

. A...
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fiance de s’affiner de lui , 81 craignoit qu’il ne
lui échappât s’il entroit en défiance , il lui
répondit avec de grands témoignages d’affec-
tion , qu’il le prioit de fe hâter .de revenir , 8:
lui flairoit erpérer qu’il pourroit à fa priera
pardonner à (a mere , qu’il n’ignoroit pas
qu’il avoit chaflëe.

Lors qu’Antipater fut arrivé à Tarente, il
apprit la mort de Plieroras , 81 en fut très-af-
fligé. Ceux qui ne le connoifl’oient pas, l’at-
tribnnient à (on bon naturel; mais ceux qui
étoientinforme’s de la vérité , ne doutoient
point que la calife de la douleur ne vînt de ce
«(qu’il confidéroit fon oncle comme complice de
es crimes; 81 craignoit que l’on ne trouvât le

poifon. Il reçut dans la Cilicie la lettre du Roi
(on pare, dont nous venons de parlerz8z quand
il fut à Calendris , faifant plus de réflexion

u’il n’en avoit encore fait fur la difgrace de
a mere, il commença d’ap réhender pour

lui-même. Les plus rages de es amis lui con-
feillerent de ne fe point rendre auprès du Roi ,
fans fçavoir auparavant ce uî l’avoit porté à
chafi’er fa mere, de peurde e trouver enve-
loppé dans fa dii’grace. Mais ceux qui n’é-
toient pas fi prudens , 8: qui penfoient plutôt
à fatisfaire leur defir de retourner en leur
pays , qu’à ce ui lui étoit le plus utile , le
prenoient de e hâter , de crainte que (on
retardement ne donnât du foupçon à Herode ,
8: un fuiet à Tes ennemis de lui rendre de
,,mauvais offices auprès de lui. Ils lui repré-
,, (entoient ue s’il s’était pafTé quelque choie

,, qui ne lui ût pas favorable,il le falloit attri-
,, huer à [on abfence, puiique performe n’a-u-
,, roit été airez hardi pour parler contre lui s’il
,, eût toujours été préfentQu’i-l y auroit de la

’ in

126.
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,,folie de renoncerà des biens certains par
,,des appréhenfions incertaines , 8: qu’il ne
,, pouvoit trop le hâter d’aller recevoir du
,,Roi (on pare , une couronne qu’il ne pou-g
,,voit mettre que fur la tête.

Antipater le laiiTa perfuader à l’es tairons ;
fou malheur le voulant aiufi : il continua (on.
voyage : 81 après avoir palle par Sebafle prit

Aterre au port de Cefarée Il fut très-furpris de
voir que performe ne l’abordoit. Car encore
qu’il eut touîours été également ha’i,on n’ofoit

auparavant le témoigner : mais alors plufieurs
même le fuyoient, par l’appréheufion qu’ils
avoient du Roi , à calife que le bruit étoit déja
répandupar mm de ce qui le pailbit fin- (on
fuie! z 81 il étoitfile feul qui n’en avoit point
de cozinoiflaiice. Ainfi l’on peut dire que
comme iamais voyage ne le fit avec plus
d’éclat que le lien de Rome , iamais retour
ne fut plus trîfie &* plus miférable. ’

Ce méchant e’prit ne pouvant donc plus
ignorer le péril où il le (minoit , réiolut d’u-
fer de [a diliimulation ordinaire; 81 quoique
fou coeur (a: traizfi de crainte, il faifoil pa-

raître de l’aŒnrance fur (on viiage. Comme il
ne lçavoit ou s’enfuir , il ne voyoit point de
moyen de l’ortir de cet abyme de maux qui
l’environnoient (le tous côtés , 8l il ne pou-
voit même rien apprendre de certain de ce qui
fa pailoit à la Cour , parce que les défailles
du Roi empêchoient que l’on ne le bazar-
dât de l’en avertir. Cette ignorance faillait
que quelquefois il ofoit eipérer ,ou que l’on
n’avait rien découvert, ou que fi on avoit
découvert quelque choie , il dilliperoit les
foupçons du Roi par (on adrefl’e, par les
finîmes, par (a hardieiïe à foutenir le con-
traire qui étoient les feules armes,
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Il entra feul en cet état dans le palais d’He-

rode . la porte en ayant été refufée très-rude-
-ment à res amis ; St il y trouva VARUS Gouver-
neurde Syrie. Quand il fut arrivé en la préhen-
ce du Roi,il s’avança hardiment pour le (altier.
,, Mais Hzrode le répouiTa,eii s’écriant : Quoi!
,, un parricide a l’audace de me vouloir em-
,, brader? Que punies tu périr , méchant,
,, comme tes crimes le méritent. Il faut te inf-
,, rifler avant que d’ofer me toucher. Voiciun
,, Juge que je te donne : Varus efl venu tout à

«u propos pour prononcer ton Arrêt, de la jour-
,, née de demain en le (cul terme que je t’ac-
,, corde pour te préparer à te défendre. Ces
parolesimprimerentune telle terreur dans l’ef-
prit d’Antipater, qu’il le retira Paris y répon-

»dre. Mais après que fa mere 81 (a fœur l’eurent
informé de toutes les choies prouvées contre
lui,ilpenfade quelleforte ilpourroit le juilifier.

Le lendemain le Roi alÎembla un grand con-
feil de tousfesprochesSzfes amis,oùlui&Varus
préfidoient , 81 il y fit venir aufli les amis d’An-

-tipater. Il commanda de faire entrer tous ceux
qui avoient dépofé contre lui , entre lei’quel:
étoientplufieursdomefiiques de Doris,(a mere,
priionniers depuis long-tems , 8l l’on repré-
fenta une lettre d’elle à (on fils,qui portoit ces
,, mots :Le Roi ayant comtoilTance de toutes:
,, choies , gardez-vous bien de le venir trou-

r,, ver , fi vous n’êtes alluré de la protection de
,, l’Empereur. On fit enfuite entrer Antipater.
Il le jetta aux pieds d’Herode , 8l lui dit: Je
vous conjure , Seigneur , de ne vous point

r,, prévenir contre moi, mais de m’entendre
,, dans mes iuflifications avec un efprit dégagé
,, de toute préoccupation, 8: vous n’aurez pas
,, alors peine à connoitre que je fuis tort in-
,, nocent. Herode lui commanda de. fa taire ,i

x
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,, 8: parla à Varus en cette forte : Je ne puis
,, douter , Seigneur, que vous 8: quelqu’autre

,, Juge que ce fait, s’il efi équitable, ne trou-
,, ve Antipater digne de mort. Mais j’ai (met
,, d’appréhender que vous ne conceviez-de.
,, l’averfion pour moi , 8: ne croyez que J’ai .
,, mérité d’être accablé de tant d’aillië’tions,

,, parce que j’ai été fi malheureux que de met-
,, tre au monde de tels enfans. Vous devez plu-
,, tôt me plaindre , puil’que jamais pere ne fut
a lusindulgentaiesfilsquejel’aiétéauxmiens.
,, ’avois déclaré les deux premiers mes fuccef-
,, feurs , loriqu’ils étoient encore fort jeunes,
,, 81 les avois envoyés à Rome pour y être éle-
,, vés 81 le faire aimer de l’Empereur : mais
,, après les avoir mis en état d’être enviés des
,, autres Rois , je trouvai qu’ils avoient entre-
,, pris cantre ma vie. Antipater profita de leur
-,, ruine, 8: je ne peniois qu’à lui affurer le Ron
,, yaume. Mais cette bête furieufe a déchargé
,, (a rage contre moi : je vis trop long-tems
,, à (on gré : la prolongation de mes jours efl:
,, pour lui une choie infupportable; 8: le plai-
,, tir de régner ne lefatisferoît pas pleinement,
,, s’il ne montoit fur le trône par un parricide.
,, Je n’en fçai point d’autre raifort , linon que
n je l’avais rappellé de la campagne où il paf-
,, fait une vie obfcure , pour le préférer aux
,, enfans que j’avais eus d’une grande Reine ,
,, 811e rendrehéritierde ma Couronne. J’avoue
,, ne me pouvoir excufer d’avoir mécontenté
n 8: animé cantre mai ces jeunes Princes, en
,, trompant pour l’ohli et des efpérances aufli.
,, jattes qu’étaient les eurs. Car qu’ai-je fait

r ,, pour en: en comparaifon de ce que j’ai fait
. ,, pour lui? J’ai dès mon vivant partagé avec

,, lui mon autorité : Je l’ai déclaré mon fuccef-

n feur par mon teitament : Je luiai donné ou:
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;, tre plufieurs autres gratifications cinquante
,, talens de revenu ,trois cens talens pour (on
,, voyage de Rome, 8: il a été le (cul de mes en-
,, fans quej’ai recommandé à Augufle,comme
,, un fils à qui je croyois que ma vie n’étoit pas
,, moins chere que la tienne propre : Qu’ont
,, donc fait les autres qui approche de (on cri-
,, me P 8: quelles preuves a-t- on produites con-
,, tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir
,, plus clairement que le jour la confpiration
,, armée contre moi par ce plus méchant 8:
,, plus ingrat de tousleshommesPPeut-on fouf-
,, rirqu’après cela il fait airez impudent pour
,, ofer ouvrir la bouche, 8: efpérer d’obfcurcir
,, la vérité par fes artifices P Mais puifque je
,, lui ai permis de parler , foyeq donc fur vos
a gardes , s’il vous plaît , pour ne vous laiil’er

,, pas furprendre. Je cannois le fond de fa ma-
,, lice. Il n’y aura point d’adreil’e dontil n’ufe

,, our vous déguil’er la vérité , ni de larmes
,, cimes qu’il ne répande pour vous émouvoir
,, à compaflion. C’ell ainfi qu’il m’exhortoit du-
,, raut la vie d’Alexandre à me défier de lui, 8:
,, à panier à ma fureté. C’eil ainfi qu’il venoit

,, regarder dans ma chambre , 8: jufques dans
,, mon lit s’il n’y avoit point quelqu’un de ca-
,, ché à mauvais deiTein. C’eil ainfi qu’il veilloit
,, auprès de moi quand je dormois, qu’il dîfoit
,, n’avoir de paillon que pour mon repos,.qu’il.
,, me confoloit dans ma douleur de la mort de
,., les freres , 8: qu’il me rendoit des témoigna-
,,’ges avantageux ou déravantageux de l’afi’ec-

,, tiodee ceux qui reiloient en vie. Et enfin -
,, c’eil. ainfi qu’il me faiioit croire qu’il étoit

,, le feul qui avoit toujours les yeux. ouverts
,, pour ma confervation. Lori’que ces choies;
,, me repaiient par l’eiprit, 8: que je me (ou-

- aviens de tous les molens dont il fiaieI’VOItSC
. [v
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,, de tous les reil’orts qu’il faiioit vouer pour
,, me tromper par ion horrible diilimulation ,.
,, j’admire que je fois encore en vie , 8: com:-
,, ment il efl poilîhle que je ne fois pas tomhe
,, dans de fi étranges pieges. Puis donc que je
,,’fuîs fi malheureux que de n’avoir point de
,, plus grands ennemis que ceux qui me (ont les
,, plus proches , 81 que j’ai le plus ardemment
,, aimés , je pleurerai dans ma folitude l’injui’:
,,,tice de ma dellinée. Mais quand tout ce qui
,, me refle d’enfans feroient coupables , je ne-
,, pardonnerai à un feul de ceux qui le trouve-
,, ront être altérés de mon fans. Ce Prince plus
infortuné qu’on ne fçauroit dire , finit en cet
endroit (on dii’cours, parce que la violence de
fa douleur ne lui put permettre de le continuer
davantage. Il commanda à Nicolas, l’un de les
amis , de faire Ton rapport des preuves qui ré-
fultoientdes informations. Alors Antipater qui
étoitproilerné aux pieds de (on pere.levalatête,
,,8zclit enlui ad reKant (es paroles :Vous-même,
,, Seigneur,avezfaiti’on apologieCarcamment
,, celui que vous dites avoir toujours veillé
,, pour votre confervation, peut-il palier pour
,,.un parricide? 8: fi la piété que j’ai témoignée
,, en cela n’étoit que diliimulation, 81 que fein-
,,,te , comment paillant pour fi habile 811i pru-
,, dent en tout le refie , aurois-je été fi (lupi-
n de que de ne pas me repréfenter, qu’encore
,, que je pufl’e cacher aux yeux des hommes un.
,,,fi grand crime , il y a un Juge dans le ciel
,, qui cit par-tout, qui voit tout, qui pénètre.
,,.tout , &à la connoiil’ance duquel rien ne fer
,,dérobe P ignorois-je de quelle forte il a exer-
,, cé lavengeance fur mes freres, parce qu’ils
,, avoient conipiré contre votre vie P Et quel:
,,,fujet auroit pu me porter àvouloir commet-w
,,,tre.un femblable.crime.?.Etoit-.cel’elpérang
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;, ce de régner? Je régnois déja. Etoit-ce l’ap.
,, préhenfion de votre haine P vous m’aimiez
,, paillonnément. Était-ce quelqu’autre fujet

- ,, que j’entre de vous craindre P je vous rendois
,, au contraire redoutable aux autres par le
,, foin que je prenois de votre coniervation.
,, Etoit-ce le belbind’argeut? Quelledépenfe
,, ne me donniez-vous point moyen de faire ë
,, Quand j’aurais donc été le plus icéle’rat de

,, tous les hommes , S: plus cruel qu’un tigre ,
,, votre extrême bonté pour moi n’aurait-elle
,, pas adouci mon naturel, 81 vaincu mes mau--
,, vaifes inclinations par la multitude de vos
,, bienfaits , puiique comme vous l’avez repré-
,,.fenté ; vous m’avez rappelle de l’exil fous le--
,, quel je languifi’ois , vous m’avez préféré à

,, tous me: freres ,vaus m’avez des votre vi--
,, vaut déclaré votre fucceileur,& m’avez com-
,, blé de tantd’autres graces , que les plus am-
,, bitieux avoient fujet d’envier mahonne l’or-a
,, tune P Hélas, malheureux que je fuis ! que
,, mon voyage de Rome m’a été funelle par le
,, loilir qu’il a donné, durant tant de tems , à.
,, mes ennemis de me ruiner dans votre eiprit
,, parleurs calomnies. Vous fçavez néanmoins
,, que je n’y étois allé que pour routenir vos
,, intérêts contre Silleus qui méprif’oit votre
,, vieilleile. Cette capitale de l’Empire-, 81 Aun-
,, guile le maitre du monde , qui me nommoit
,, l’auvent ce fils fi paillonné pour fan pare ,.
,, peuvent rendre témoignage de mon ardeur"
,, à m’acquitter envers vous de mes devairs.
,, Voyez s’il vous plaît les lettres quecegrand
,, Empereur vous écrit , 8l qui méritent que-
,, vous y ajoutiez plutôt t’ai qu’à ces faillies ac-

,, tentations ,dont on fa fer! pour me perdra.
,, Ces lettres vous feront connaître jul’ques à
,,,rLuel point va, mon aiièâion pou;ç vous 5 3st

v3
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,, c’efl par un témoignage aufli irréprochable
,, qu’en celui-là que je prétens de me défen-
,, fendre. Souvenez-vous, je vous fupplie,avec
,, quelle répugnance je m’embarquai pour aller
,, a Rome , parce que je n’ignorois pas que
,,j’avois beaucoup d’ennemis couverts que je

m ,, laifl’ois auprès de vous. Ainfi vous avez: fans
,, y penler caufé ma ruine en me contraignant.
,, de faire ce voyage , 8: en donnant par ce
,, moyen aux envieux de mon bonheur le tems
,, 8: la facilité de me calomnier 82 de me per-
,, dre. Que fi j’étais un parricide , aurois-je pue
,, traverfer fans péril tant de terres 81 tant de
,, mers? Mais je ne veux point m’arrêter à.
,, cette preuve de mon innocence , puifque je
wi’çai que Dieu a permis que vous m’avez déjai

,, condamné dans votre cœur. Je vous conju-
,, re feulement de ne point ajouter foi à des dé-
,, pofitions extorquées par des tourmens ; mais
-,,d’employer plutôt le fer 8: le feu pour me
,, faire foufi’rir les fupplices du monde les plus
,,.cruels, puifque fi je fuisun parricide il n’efi:
,, pas raifonnahle que je meure fans les avoir
,,,tous éprouvés.

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs 81 de cris ., que Varus 8: tous les au-
tres afiillans furent touchés d’une grande cam-
paivîon. Herade fut le feul qui ne répandit
point de larmes , parce que fa colere contre

s ce fils dénaturé, le rendoit attentif aux preu-
ves qui le convainquoit de fan crime. Il com.
manda à Nicolas de arler : 8: il commença:
parfaire connaître 1 clairement la malice 8:
les artifices d’Antipater, qu’il effaça de l’efpri:

de tous ceux ’a qui il avoit fait pitié , la came
paillon-qu’ils avoient de lui.’Il entra après très-
t’ortement dans le fonds de l’affaire , l’accui’ar.

dreuela caufe de tous les mauxdu Rozaume:,,
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d’avoir fait mourir par les calomnies Alexan-
dre 8c Ariflobule, 8: de s’être eEorcé de per-
dre ceux de les freres qui relioient en vie de

eur de les avoir pour obfiacle à la fuccellion
du Royaume; dont iln’y avoit pas fuie! de s’é-
tonner , puifqu’un homme qui vouloit empoî.
fonner (on pere , n’avoi t garde (répugner (es
freres. Il rapporta enfuite par ordre toutes les
preuves du poifon, infifla extrêmement fur ce
que l’horrible méchanceté d’Antipater avoit
palle iniques à pouffer Pheroras dans un crime
auifi détefiable que celui de vouloir être l’homi-
cidede fonfrere 81 de fonRoi : de ce qu’il avoit
de même corrompu les principaux amis de fou
pare , 8: rempli toute la maifon royale de divi-
fion , de haine 8; de trouble. A quoi il ajouta
diverfes choies d’une même choie.

Varus ordonna à Antipater de répondre,&-
voyant qu’il demeuroit toujours couché par
terre, fans dire autre choie , finon que Dieu
étoit témoin de fan innocence, il commanda
d’apporter le poifon. On le fit prendre à un.
homme condamné à mort, St il rendit l’ef-
prit fur le champ. Vams dit après quelque cho-

nfe en particulier à Herode , écrivit à Augufie
ce qui s’étoit palle dans cette afiemblée, 8: par.
tir le lendemain pour s’en retourner. Herode’
fit mettre Antipater en prxfon, 8: envoya vers

,l’Empereur ,pour lui rendre compte de lacon-
tinuation de les malheurs.

On découvrit encore depuis le defïein qu’a-
. voit eu Antipater de perdre Salomé :car l’un.

des ferviteurs d’Antîphilus ,. qui revenoit de
Rome , rendit au Roi une lettre d’une femme
de chambre de l’Impératrice , nommée Acméb,

(portant qu’elle lui envoyoit la copie d’une
lettre écrite par Salomé à fa. mamelle,» dans;

[2yl
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laquelle elle difoit de lui les choies du mOnde’
les plus outrageufes , 8e l’accufoit de plu-
fieurs crimes. Mais c’était Antipater qui après
avoir gagné cette femme par de l’argent , lui
avoit fait écrire cette lettre que lui-même avoit
faite , comme il paroilfoit par une autre let-
tre d’Acmé à lui, dont voici les paroles : J’ai
,, écrit au Roi votre pere, comme vous l’avez
’,, voulu , 8: lui ai envoyé cette autre lettre. Je
,, fuis allurée qu’après qu’il l’aura lue , il ne

,, pardonnera pas à la fœur,& je veux croire
*,, que quand cette affaire fera terminée , vous
,, vans fouviendrez de la promelle que vous
,, m’avez faite. Herode après avoir vu ces let-
tres, fe ifouvint qu’il ne s’en étoit pref.
que rien fallu qu’il n’eût fait mourir Sa-
lomé , par cette méchanceté d’Antipater , 8:
jugeant par-là qu’il pouvoit bien avoir aulli
procuré la mort d’Alexandre par de (embla-

les faufletés, il fut touché d’une très-vive
douleur& ne différa plus à le refondre de
faire foufiiir à ce méchant le châtiment de tant
de crimes : mais une très-grande maladie ,
dans laquelle il tomba , l’empêche: d’exécuter
fi-tôt ce delTeint Il écrivit feulement à Angui-
te , touchant cette méchanceté d’Acmé , chan-
gea (on teflament ,nomma ANTIPAÊ», l’un de
les fils , pour (on fuccelTeur au Royaume ,
81 ne parla point d’Archelaüs , ni de Philip-
pes , qui étoient plus âgés que lui , parce-
qu’Antipater les lui aveu rendu odieux. Il
kawa entr’aiitres choies à Augutle , mille
miens d’argent; Br cinq cens talents à l’lmo

eratrice (a femme , à (es enfans , aires amis ,.
à les affranchis, donna à d’autres des terres

8: des lbmmes très-confidérables , 81 lama de:
grandes flanelles à Salomé fa lueurs.
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On arrache un Aigle d’or qu’Herode avoit fait
* mnfacrerfur le portail du Temple. Severe châ-

timent qu’il en fait. Horrible maladie de ce
Prince , ê cruels ordres qu’il donne à Salomé
fafæur , ê dfon mari. Augujlefe remet à lut
de dijpofer comme il voudroit d’Antipater. Ses
douleurs l’ayant repris il]? veut tuer. Sur le
bruit de fa mort Antipater voulant corrompre
je: garde: il l’envoie tuer. Change fou tafia-
ment Ô déclare Archclaiis fait fuccgfeur. Il
meurt cinq jpurs après Antipater.. Superbes fu-
nerazlles qu Archelaus la: fait faire. 1 3,0;

CEpendant la maladie d’Herode qui avoit fluides
alors foixante & dix ans augmentoit ton- hm U-

’jours. La vieillefle alibiblifloit les forces 3 six”?
les affliûions domefliques lui donnoient une 99:1). ’
fi profonde mélancholie , que quand la fauté
n’aurait point été altérée , il le trouvoit inca-
pable de refÎenIir de la ioie. Mais rien ne le
fâchoit tant que ce qu’Antipater vivoit enco-
re. il ne délibéroit pas s’il le feroit mourir;il
attendoit feulement qu’il fut guéri pour or-
donner de fou fupplice.

Une grande émotion arrivée dans Jerlifalem, I 31;.
lui donna encore un nouveau chagrin. JUDAS ,
ifils de Sariphée , 81 MATHIAS,fils de Margalote
étoient extrêmement aimés du peuple , parce
qu’ils pafloient pour être plus fçavans que nuls
autres dans l’intelligence de nos loix. Ils inf-
truifoient la lamelle , 81 il y en avoit toujours-
un grand nombre qui aflifloient àleurs leçons..
Lors que ces deux hommes apprirent que laz
trilleflè du Roi , jointe à (a maladie, l’anihlif-
foit de leur en jour , ils dirent àceux en qui ils-
fe fioient le plus, que le tems étoit venu de van-v
gerll’injure que Dieuxecevoit par fes ouvrages: .
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profanes faits contre fou exprès commandai
ment , qui défend de mettre dans le Temple la
figure d’aucun animal. Etce qui les portoit à
parler de la forte étoit qu’Herode avoit fait
mettre un Aigle d’or fur la principale porte du
Temple. Ils exhorterent eni’uite ces jeunes gens
à arracher cet Aigle, en leur repréfentant ,que
,, quand même il y auroit du péril, rien ne leur
,,pouvoit être plus glorieux que de s’expofer
,,à la mort pour la défenfe de leurs loix, 8:
,,pour acquérir une vie 8: une réputation im-
,,mortelle : 8: qu’il n’appartenoit qu’à des lâ-

,,ches qui n’étaient pas infiruits comme eux
,, dans lavéritable fagefl’e d’aimer mieux mourir

,, de maladie dans un lit, que de finir leurs jours
,, dans l’exécution d’une entreprife héroïque.

Lors qu’ils parloient de la forte le bruit le
répandit que le Roi étoit à l’extrémité. Cette

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens , 81 ainfi ils oferent à la vue d’une grande
multitude de peuple afÎemblé dans le Temple ,.
attacher en plein midi de gros cables à cet
Aigle,& l’arracher& le mettre en ieces à coups
de hache. Celui qui commandoit es troupes du
Roi,nÎen eut pas plutôt avis qu’il y courut avec
grand nombre de gens de guerre, prit quarante
,, de ces jeunes gens , 81 les amena au Roi. Ce
n Prince leur demanda s’il étoit vrai qu’ils
,, eufTent eu l’audace de commettre une aëtiou
,, fi hardie. Oiii,lui répondirent-ils. Et qui vous

,,, l’a commandé , ajouta le Roi P Notre faînte
.,, loi, lui repliquereut-ils. Mais comment,leur
n dit-il encore, ne pouvant éviter de fouffrir
,, la mort pour punition de votre crime témoi-
,, gnez-vous de la joie fur votre virage? Parce,
n lui repartirent - ils , que cette mort nous
,, comblera de bonheur dans une autre vie. Ces
urémies irriterait tellementce Pr inca-,que
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a) fa colere plus puifl’ante que l’a maladie lui
n donna afl’ez de force pour aller , en l’état
a) où il étoit,parler au peuple. Il traita de l’a-
» crileges ceux qui avaient arraché cet aigle:
dit que ce qu’ils alléguoient de l’obf’ervation
de leurs loix n’était que le prétexte de quel-
que grand deflein qu’ils avoient formé , 8:
qu’ils devoient être châtiés comme leur im-
piété le méritoit. Dans la crainte qu’eut le
peuple que ce châtiment ne s’étendit fur plu-
fieurs , il le pria de f’e contenter de faire pu-
nir les auteurs de l’entreprif’e 8: ceux qui
l’avaient exécutée , fans en pouffer plus loin
la vengeance. Il s’y réfolut à peine,fit brûler
tout vif Judas 8L Mathias , 8l ceux qui avoient
arraché l’Aigle, 8: trancher la tête aux autres.

Aufli-tôt après, fa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de fan corps il n’y en
avoit prefqiie point on il ne f’entît de trèswives
81 très-cuif’antes douleurs. Sa fievre étoit fort
grande : Il étoit travaillé d’une grande deman-
geaifbn 8: d’une gratelle infupportable, 8:
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étoient enflés 8: livides : f’on ventre ne
l’était pas moinsztous fes nerfs étaient retirés:

les parties du corps que l’en cache avec le
plus de fain,étoient fi corrompues que l’on en ’
voyoit f’ortir des vers,& il ne refpiroit qu’avec
une extrême peine.Ceux qui le voyoient en cet
état 8: fanoient réflexion fur les iugemens de
Dieu,croyoient que c’était une punition de (a
cruauté envers Judas 8: Mathias. Mais quoi-
qu’il au affligé de tant de maux ioints enfem-
ble,il ne laifi’oitpas d’aimer la vie,& d’efpérer
de guérir.Ainfi il n’y eut point de remedes qu’il
n’employât, 8: il le fit porter alu-delà du Jaur-
dain. pour ufer des eaux chaudes de Calliroë,
qui f’e déchargent dans le lac Afphaltide,& ne

132;
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font pas feulement médicinales , mais agréa-
bles à boire. Les Médecins jugerent à propos
de le mettre dans un bain d’huile allez chaude:
mais cela l’afl’oiblit de telle forte qu’il perdit
la connoifl’ance,& on. le crut mort. Les cris de
ceux qui f’e trouverent prérens le firent reve-
nir à lui: 81 alors défef’pérant de f’a guérifon,il

fit drifiibuer à fes eus de guerre cinquante .
drachmes par tête, e grandes femmes à leurs
chefs S: à les amis, 8: s’en retourna à Jéricho.

Etant tout prêt de mourir cette bile noire
ni dévoroit fes entrailles s’allnma de telle

gorte qu’elle lui fit prendre une rélolution
abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée, les perfonnes les plus confidérables,
les fit enfermer dans l’hypodrome , 81 dit à
a) Salomé la fœur , SI Alexas fou mari: Je
n f’cai que les Juifs feront de grandes réjouif-
a) fances de ma mort : maisfi vous vaulez exé-
n enter ce que je defire de vous elle les obli-
v gera à répandre des larmes , 81 mes funé-
n railles feront trèsœélebres. Ce que vous
n avez à faire pour cela eil qu’aufli- tôt que
a: j’aurai rendu l’ef’prit , vous talliez nviron-
a) ner & tuer par mes loldats , tous c ux que
a) j’ai fait enfermer dans l’hypodrome , afin
a; qu’il n’y aitpoint de maif’on dans la Judée

,3 qui n’ait filjet de pleurer. r
Il ne venoit que de donner ce cruel ordre

lorfqni’on lui apporta des lettres de ceux qu’il
avoit envoyez à Rome par lef’quelles ils lui
marquoient qu’Augul’le avoit fait mourir Ac-
mé , à jugeovt Atlîipater digne de mort : Que
fi néanmoins il vouioitfeulement l’envoyer en
exil, il le lui permettoit. Ces nouvelles le ré-
jouirent un peu:mais fes douleurs St une gran-
de taux le reprirent avec tant de violence que
ne pouvant plus les fupporter il réfolut de s’en
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délivrer parla mort. Comme il avoit accoutu-
mé de couper lui-même ce qu’il mangeoit , il
demanda une pomme 81 un couteau ; regarda

de tous côtés s’il n’y avoit perfanne qui pût
.s’oppofer à fou defièin, 8: leva la main pour
l’exécuter. ACHAB fan neveu s’en apperçut ,

courut à lui,& lui retint le bras. Tout le palais
retentit aufli- tôt de cris dans la créance qu’il é-
toit mort,& le bruit en étant venu à Antipater,
flemmmdenmwdhsdpùmmœfimmuafis
gardes de le mettre en liberté, 8: leur promit
une très-grande récompenfezmais celui qui les
commandoitnefe contenta pasdeles en empê-
cher , il alla àl’heure même en donner avis au
Roi. Il s’en émut tellement qu’il jetta un plus

rand cri que fan extrême faibleife ne fembloit
epouvonjnrmeurqenvoyaàlïndantdeŒs

gardes tuerAntipater,& commanda qu’on l’en-
terrât dans le château d’HyrcanionIl changea
enfuite fon teflament, déclara Archelaiis fan.

.fucceffeur au royaume,& établit Autipatas Te-

trarque. .Ce pere infortuné ne furvéquit Antipater
que de cinq jours,82 mourut après avoir régné
trente-quatre ans depuis la mort d’Antigone,
8: trente-fept ans depuis avoir été établi Roi
par les Romains. Jamais Prince n’a eu tant
(faillit-lions domeliiques , ni plus de bonheur
en tout le rafle : car n’étant qu’un particulier
il ne fe vit pas feulement élevé fur le trône ,
mais régna très long-tems , 8c laiffa fa cou-
forme à fes enfans.

Avant que les gens de guerre fçuffent les
nouvelles de la. mort, Salomé 8: fan mari
avoient fait mettre en liberté à renvoyé chez
eux tous ceux qui étoient enfermés dans l’hy-

odrome,difant que lelioi avoit changé d’avis.
Ftolemée garde dufceaud’Herode,fit après af-

13;.
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fembler tous les gens de guerre dans l’amphi-i
théatre,où le peuple f e trouva aulii,leurdit,que
ce Prince était bienheureux,les conf ola, 8: lut
une lettre qu’il avoit écrite aux gens de rruer-
re ,par laquelle il les exhortoit de con erver
pour fon fucceffeur la même affeè’tion qu’ils lui
avoient témoignée. Il lut enfuite fan teflament
qui portoit qu’il déclaroit Archelaiis fan fuc-
ceffeur au Royaume ; Antipas, Tetrarque , 8:
qu’il laiffait à Philippes la Traconite ; ordon-

’ naît qu’on porteroit fan anneau à Augufle,fe
remettoit entièrement à lui de connaître 8c

’37: d’ordonner de tout avec une pleine autorité:
Paie": ’" vouloit quant au refle que fan précedent tef-
miç la tament fût exécuté. Cette lefture achevée chao
alliance cun commença à crieerive le Roi Archelaiis.
du clic. Les gens de guerre 8c le peuple promirent de
mlmPar- le fervir fidelement , 81 lui fouhaiterent un
1°: [22:6 heureux regne.
grec ’ & On penfa après aux funérailles du défuntRoi,
tout." les 8: Archelaiis n’oublîa rien pour les rendre très-
traduc- magnifiques. Le corps vêtu à la royale avec un
"9’15 diadème fur le front,une couronne d’or fur la
Pars]? tête , 81 un fceptre dans la main droite, étoit
2.5i: de porté dans une litîere d’or enrichie de pierre-
:uo in- ries.Les fils du mort 8: fes parens proches fui-
(les , au voient la litiere , 81 les gens de guerre armés
à!" que comme pour un jour de combat , marchoient
limba après eux diflingués par nations. Les compa-
dfl Juifs gnies de fes ardes Thraces , Allemandes , 8:
chiffre Gauloifes al oientles premieres,& tout le ref-
64;. le te des troupes commandées par leurs Chefs les
"xi: fuivoient en très-bon ordre. Cinq cens Offi-
îïsecuï ciers domefliques ou affranchis portoient des
aneth", parfums 8: fermoient cette pompe funebre 8l
ne dxfcnt magnifique. Ils allerent en cet ordre depuis Je-
que huit riche , jufqu’au château d’Herodion , où l’on

mim- enterra ce Prince, ainfi qu’il l’avait ordonné.
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CHAPITRE PREMIER.
’Archelaüs enfaîte Je: funérailles. du Roi Herode;

fan par: , va au Temple, où t1 cf! reçu avec de
grande: acclamation: , G- il accorde aupaupl:
.toutesfe: demandes.

1 .Ors qu’Atchelaîis eut été aînfi maniai.
reconnu pour fucceffeur d’He- refiles.
rode le Grand,la nécefiité où il Juif-UN;
fe trouva d’aller à Rome , afin
d’être confirmé par Augufle , P’".
dans la poiTeflion du Royaume ,

donna fujet à de nouveaux "gables.
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Après qu’il eut employé feptiours au deuil

de (on pare , 81 fait un fomptueux feflin au.
peuple dans ces cérémonies dont on honore la.
mémoire des morts , 8: qui s’obfervent fi re-
ligieufement parmi nous que plufieurs aiment
mieux le ruiner que de palier pour des impies
s’ils y manquoient, ce Prince vêtu de blanc
alla au Temple , 8l y fut reçu avec de grandes
acclamations. Il s’affit fur un trône d’or fort
élevé, témoigna au peuple la fatîsfaïtion qu’il

avoit des devoirs dont il s’étoit acquitté avec
tant de zele aux funérailles de (on pare , 81 des
honneurs qu’il lui avoit rendus à lui-même
a) comme à leur Roi: Dit qu’il ne vouloit pas
n néanmoins en faire les (ouïrions , ni feule-
s) ment en prendre le nom iniques à ce qu’Au-i
a) gufÏe que le feu Roi avoit rendu par (cm
n teflament maître de tout, eût confirmé le
a) choix qu’il avoit fait delui pour lui fuccé-r
v der : Que cette raifon lui avoit fait refufer
5) dans Jericho, le diadème que l’armée lui
a) avoit offert : mais que lors qu’il auroit reçu
a) la couronne des mains de l’Empereur , il
n reconnoitroit envers eux 81 envers les gens
a) de giierrel’aHeâion qu’ils lui témoignoient,
s) 81 s’eŒorceroit en toutes occafions de les
n traiter plus favorablement que fou pere
n n’avait fait. Ce dii’cours fut fi agréable au
peuple , que fans ditTèrer d’avantage il lui en
demanda des effets en le priant de lui accor-
der des choies fort importantes ; les uns la
diminution des tributs : les autres l’abolition.
des nouvelles impofitions , 81 d’autres la dé-
livrance des priionniers. li ne leur refufa
rien : 81 après avoir offert des factifices il fit
un grand fellin à fes amis.
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CHAPITRE Il.
Quelques Juîflt , ai. demandoient la vendeance de

la mort de Jujas, Je Mathias , ë je: autres
qu’Herode avoîtfait mourir a’ eau-fa de ce:
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une fidition ni. oblige Archelaüs d’en
faire tuer trois mzlle. Il par: enfuira pour
fan voyage de Rome.

N peu aprèsemidi une multitude de gens ;
139:.
Illflolv

qui ne defiroient que le trouble s’aiTem- 1’! des
blerent, 8: enfuite du deuil général fait pour 1.
la mort du Roi , en commencerent un autre
qui leur étoit particulier ; en déplorant celle
des erfonnes qu’I-lerode avoit fait mourir à.
(zani-E de cet Aigle ,arraché du portail du Tem-
ple. Ils ne diffimulerent point leur douleur ,
nmais remplirent toute la ville de leurs lamen-
ntations 8: de leurs plaintes. Ils diroient hau-
ntement , que le feul amour de la gloire du
nTemple 8: de l’obfervation de leurs (aimes
aloi): avoientcoûté la vie à ceux que l’on avoit *
a) traités d’une maniere fi cruelle : Que la infli-
nce demandoit la vengeance de leur fang :
nqu’il falloit punir ceux qu’Herode avoit ré-
ncompenfés de ce qu’ils avoient contribué à le .

"répandre, ; commencer par de ofer celui 4
nqu’il avoit établi Grand Sacri cateur , 8;.
nmettre en cette charge un plus homme de
»bien 81 plus digne de la polIéder.

Quoi qu’Archelaiis le tîntfort offenfé d’un
difcours fi féditieux S: defirât d’en faire le châ-
timent z néanmoins comme il étoit prefTé de
partir pour (on voyage de Rome, 8: ne vou- ,
loit pas (e rendre le peuple ennemi , il crut
devoir appaifer par la douceur un fi grand tu: ’

Juifs ,
IV.XVI[,

cl13?. I tu

A!
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malte , plutôt que d’ employer la force. Ainfi
il envoya le princi a officier de les troupes
pour les obliger à e retirer fans infiller davan-
tage. Mais lors qu’il approcha du Temple ils
le challerent à coups de pierre fans vouloirfeu-
lement l’entendre. Ils traiterent de la même
forte plufieurs autres que ce Prince leur en-
voya encore : 8l il paroilloit clairement que
dans la fureur ou ils étoient ils feroient paillés
plus avant s’ils enlient été en un plus grand
nombre.

La fête des azymes ou pains fans levain, que
les Juifs nomment Pâque, étant arrivée , un
nombre infini de peuple vint de tous Côtés
pour offrir des facrifices : 81 ceux qui déplo-
roient ainti la mort de Judas 8: de Mathias ne
bougeoient du Temple , afin de fortifier leur
finition. Archelaiis pour empêcher que le mal
ne s’augmentât 8: n’engageît toute cette gran-
de multitude dans une l’édition fi dangereufe ,
envoya un officier avec des gens de guerre

ont en arrêter les auteurs 81 les lui amener.
ais ces mutins tuerent à coups de pierre plu-

fieurs de ces foldats , biellerent celui qui les
commandoit, lequel à peine le put fauver , 8:
connue li l’atlion qu’ils venoient de faire eût
ère trèsinnocente ils continuerent de même
qu’auparavant à oti’rir des facrifices. Archelaiis
voyant alors qu’une fi grande révolte ne pou-
veut le réprimer que par la forcefit venir tou-
te ion armes. La cavalerie demeura dehors:
l’infanterie entra dans la ville , &ces rebeiies
étant occupés à leurs céréaonies . il y en en
grès de trots mile de mes: le relie (a (aux:

ans les montagnes veinures . & AuhelaLS t5:
fçbitet à :cn à: trompe que chazzn eut :1 æ
(mon: dans ù malien. le; tanins: t;-

ses:
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rent abandonnés , & l’on cella de célébrer
cette fête.

Ce Prince accompagné de fa mere , de Po-
plas , de Ptolemée, 8: de Nicolas, trois de fes
principaux amis , prit enfuite le chemin de la
mer, afin de s’embarquer pour (on voyage de
Rome, 8: lailTa à Philippes le gouvernement
du Royaume , 8: le foin de toutes les affaires.
Salomé avec (es fils 8: les freres du Roi, 8: fes
gendres l’accom agnerent dans ce voya e fous
prétexte de l’a fier à être confirmé ans la
fuccellion du Royaume, mais en effet pour
l’accufer devant Augufle du meurtre commis
dans le Temple contre le refpeâ dû à nos loix.

CHAPITRE Il].
Sabbat: Intendant pour Augujie en Syrie , va à

J erufalem , pour f a f aifir de: tréfors 14W: par
H trad: , (à desfortereflës.

ARchelaiis rencontra à Ce fat-ée , Sabbat:
Intendant pour Augufle en Syrie , qui

sien alloit en Judée , afin de conferver les tré-
fors lailTe’s par Herode. Varus à qui Archelaiis
avoit envoyé Ptolemée fur ce linier, l’empêcha

de paire: outre; 84 ainli il ne mit point alorsla
main fur ces tréfors, ni ne s’em ara point des
fortereires ; mais demeura à Ce alcée , 81 pro-
mit de ne rien faire jufques à ce que l’on eût
appris la volonté de l’Empereur. Néanmoins
Varus ne fut pas plutôt parti our s’en retour-
ner à Antioche , 8: Arche aüs , embarqué
pour fou voyage de Rome , qu’il (e rendit en.
diligence à Jerufalem , fe logea dans le Palais
royal , commanda aux (referiers de lui rendl’q

6:4:er 19m: 1., H a

I403

14:.
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compte, &tacha de s’emparer des forteref-
fes. Mais ceux qui y commandoient 81 qui
avoient des ordres contraires d’Archela’us ,
répondirent qu’ils les garderoient pour

l’Empereur. .

CHAPITRE 1V.
Intîpas l’un du fil: d’Herode , va aléa: a Rome;

pour contefler le Royaume â ArchelaiLs.

l 2.Hiitoi- ANtipas l’un des fils d’Herode le Grand ,’
n dis! alla suffi à Rome , dans le defÎein d’obte-
Hvfi’lvîl: nir le Royaume , par préférence à Archelaiis,

.haP. l h comme ayant été nommé ar le Roi, leur pere,
pour (on fuccelTeur par on précédent tefla-
ment qu’il prétendoitêtre plus valable que le
dernier. Salomé 8: plufieurs autres de les pro-
ches qui faifoient comme lui ce vo age avec
Archelaîis , lui promirent d’embr er Tes in-
térêts , 8: il menoit avec lui fa mere , 81 Pto-
lemée frere de Nicolas , en qui il avoit une
grande confiance , parce qu’il avoit toujours
témoigné tant de fidélité à Hérode, qu’il te-

noit le premier rang entre (es amis. Mais nul
autre ne l’avoit tant fortifié dans ce defl’ei-n
àu’Irenée , qui étoit un très-grand Orateur :

toutes ces confidérations jointes enfemble
l’avoient empêché d’écouter ceux qui lui con-

feilloient de céder à Archelaiis, comme à (on
aîné 8: comme ayant été ordonné Roi, par
la derniere difpofition de (on pere.

Lors donc qu’ils furent tous arrivés à R0.
me, ceux des proches de ces deux Princes ,
qui bailloient Archelaiis , 8: qui confidéroîent
comme une efpece de liberté de n’être fournil e
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qu’aux Romains, i e joignirent à Antipas, dans
l’efpérance que fileur deliein d’être affranchis

de la domination des Rois, ne leur ouvoit
réuilir , ils auroient au moins la con olation
d’être commandés par lui, 8: non pas par Ar-
chelaüs : 8: Sabinus avoit ’même écrità Au-

iie , d’une maniere fort avantageufe pour
uî , 8: fort défavantageufe pour Archelaiis.

Salomé 8: ceux qui avec elle favorifoient
Antipas , préfenterent à Augufle des mémoi-
res contre Archelaüs , ui de fou côté lui en
préfenta d’autres pour a iuflification , 8: lui
fit aulli préfenter par Ptolemée l’inventaire L’Hlfi-
des tréfors laurés par le Roi (on pare , 8: le il? 1915

. . . , , t y du: chili-ecachet dont il avont ete cachete. Apres qu Au- 8 ne
guile , eut confidéré tout ce qui lui avoit été 7C2"?!
allégué de part 8: d’autre , l’étendue des Etats préfida à

que poflédoit Herode , ce qu’en montoit le re- qc con-
venu , &le grand nombre d’enfans qu’il avoit ("13 mm
lailfe’s , & qu’il eut vu les lettres que Varus 8: Il il;
Sabinus lui écrivoient; il allembla un grand (hlm,
confeil des principaux de l’Empire , ou CAIUS rencc
CÉSAR , fils d’Agrippa 8: de Julia fa fille u’il qu’il "’7

avoit adopté, eut la premiere place ; &il on- "É qu
na enfuite audience aux deux prétendans. ":3:

Antipater fils de Salomé , ui étoit le plus Pin-c
grand ennemi qu’eût Archelaus , parlale pre- après
si mier &dit: Que ce n’étoit que pour la for- Augme-
3) me qu’il difputoit le Royaume,puifque fans
a) attendre quelle feroit la volonté de l’Empe-
a) reur, il s’en étoit mis en policeman :Qu’il
a) s’eEorçoit en vain de le le rendre favorable
a) après lui avoir tellement manqué de refpeEt:
a) Qu’il av oit aufli-tôt après la mort d ’Herode,
a) gagné des perlonnes pour lui offrir le diadè-
n me : Qu’il s’étoit afiis fur’le trône, avoit or-

» donne de toutes choies en qualitéde R01,
H1;
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a) changé tous les ordres des gens de guerre ,
n difpofé des charges , acccordé au peuple les
n grata: qu’il lui avoit demandées, 8: donné
:2 abolition à ceux que le feu Roi avoit fait
n mettre en priion pour de très-grands crimes:

, v Qu’après avoir ainfi ufurpé une couronne il
sa teignoit ne la vouloir recevoir que de la main
a) de l’Empereur , comme s’il ne pouvoit difpo-
a) fer que des noms 8l non pas des choies : Et
a; enfin que ce qui lui avoit attiré la haine du
sa peuple , 8: caufé la fédition qui étoit arrivée
a) venoit de ce que faifant femblaut durant le
a) jour de pleurer (on pere,il palToit les nuits en
a; des fel’tins 81 à s’enivrer. Enfuîte de fes accu-

fations Antipater infiila principalement fur
cet horrible carnage fait auprès du Temple ,
n dit que cette multitude de peuple étant venue
n pour folemnifer une grande fête, ce cruel
n Prince les avoit fait égorger au lieu de vim-
a) mes , 8: que le Temple meme s’était vu rem-
» pli de tant de corps morts que la fureur des

n a) nations les plus ennemies 8: les plus barbares
n n’aurait voulu commettre rien de femhlable
3) dans la guerre du monde la plus cruelle :

v a) Qu’Herode qui connoiiioit (on naturel n’a-
s! voit jamais eu la peniée de lui donner feu-
» lement la moindre efpérance de lui fuccéder
n au Royaume , linon lors que l’on extrême
a) maladie lui ayant encore plus afi’oibli l’ef’prit
n que le corps , il ne fçavoitv ce qu’il faifoit:

t î) au lieu qu’il étoit dans une pleine iante’ de
a) corps 8: d’efprit lors qu’il avoit par (on pre-
» nuer teflament déclaré Antipas , (on fuccef-
v feur. Mais que quand même (a derniere vo-
s; lomé devroit être fuîvie , quoique l’état où
n il étoit la rendît fi défeâueul’e , Archelaiis
n étoit indigne de poliéder un Royaume , dont
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a) il avoit violé toutes les loix : Car que pou-
r) voit-on attendre de lui après que l’Empe-
n reur lui en auroit mis la couronne fur la
n tête,puifqu’avant que de l’avoir reçue il
n avoit fait maliacrer un fi grand nombre de
sa peuple P Antipater ajouta plufieurs choies
femblables : 8: prit pour témoins de toutes ces
accuf’ations la plus grande partie de ceux des
proches d’Archelaus , qui étoient préfens. Ni-
colas entreprit enfuite la défaire d’Archelaiis.
,, Il fit voir que le meurtre fait dans le Temple,
,, étoit arrivé par une néceiiité inévitable , 8:
,, que ceux qui avoient été tués n’étaient pas
,, ieulement ennemis d’Archelaüs,mais de l’Em-
,, pereur: Qu’Archelaüs n’avoit rien fait dans
ntout le relie de ce qu’on lui imputoit à crime
,, que par le conieil de ceux-là mêmes qui l’en
,, accufoient : Que pour le regard du fecond
,, teflament on ne pouvoit douter qu’il ne tu:
,,très-valable, puilqu’He’rode s’étoit remis à
,, la volonté de l’Empereur de le confirmer, St
,, qu’il étoit laits apparence qu’ayant témoigné

,, tant de lagelie en lui [aillant l’ablblue tliipo-
,, fition de toutes choies ,’il eût l’efprit troublé
,, lors qu’il avoit fait le choix de (on fuccelleur.

Après que Nicolas eut achevé de parler ,
Archelaüs le jetta à genoux devant Augulle. I’l

le releva aveç beaucoup de douceur 8: lui
n dit : Qu’il le jugeoitdigne de fuccéder à fort
a; pere : mais il ne décida rien alors , 81 (épara
l’affemhlée pour rélbudre avec plus de loifir
s’il donneroitle Royaume entier à l’un des
enfans d’Herode , comme fou teltament le
portoit : ou s’il le partageroit entr’eux à
saule qu’ils étoient en grand nombre , 8:.
qu’ils avoient tous befoin de bien pour pou:
voir fubfifler avec honneur.

H. iij
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CHAPITRE V.
Grande révolte arrivée dans J erufalem par la

mauvazfe conduite de Sabinus durant
qu’Archclaüs étau a’ Rome.

AVant qu’Augufie eût terminé cette affai-
r: des re,MALTl-IACE’ mere d’Archelaiis tomba

Juifsnlivamalade 81 mourut. Il apprit par des lettres ve-
lz”’°”’ nues de Syrie , que depuis le départ d’Arche-w

’ ’ laiis il étoit arrivé de grands troubles dans la
Judée ; que Varus qui l’avait prévu étoit parti

wifi-tôt pour y donner ordre ; mais que
voyant les ei’prits trop émus pour efpérer de

. pouvoir alors les calmer entièrement , il s’en
étoit retourné à Antioche , 8: avoit laiffé
dans Jerufalem l’une des trois légions qu’il
avoit amenées de Syrie.

144. Sabinus le trouvant fortifié de ces troupes ,
outre ce qu’il avoit défia des gens qu’il avoit
armés,donna fuiet par (es violences,& par (on
avarice à de nouveaux foulevemens , fait en
voulant contraindre Ceux qui commandoient
dans les fortereil’es , de les lui remettre entre
les mains , foit par les rigueurs qu’il exerçoit
pour découvrir où étoit l’argent laiiIé par le
Roi Herode. Car les Juifs en furent fiirrités ,
que lorique la fête de la Pentecôte , à qui l’on

. a donné ce nom , parce qu’elle arrive au bout
de fept fois (cpt iours , ce ne fut pas tant leur
dévotion que leur haine pour Sabinus , qui les
fit venir à Jeruialem. Il s’y rendit une multitu-
de incroyable de peuple , non feulement de
tous les endroits de la Judée , mais de la Ga-
lilée , de l’Idumée, de Jericho , 8: de delà leA -E.. fifi-Q.- fi
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Jourdain. Ils fe féparerent en trois cor s pour
enfermer les Romains de toutes parts : ’un du
côté du feptentrion 5 l’autre du côté du midi
vers l’hypodrome ; 81 le troifieme du côté de
l’occident où étoit fitué le Palais royal.

Sabinus étonné de les voir en fi grand nom-
bre, 8e fi réfolus à le forcer, dépêcha àVarus
couriers fur couriers , pour le conjurer de le
fecourir promptement, s’il ne vouloit, en tar-
dant tro voir périr la légion qu’il avoit laif-S
fée :Et i faifoit figue de la main aux Romains
du haut de cette tout: qu’Herode avoit bâtie
a: nommée Phazaële, en l’honneur de Phazaël
fon frere tué ar les Parthes , de faire une for-
tie fur les Jui s ; voulant aiufi que dansle mê-

» me tems qu’il étoit fi effrayé , qu’il n’ofoit
defcendre, ils s’expofalfent au péril ou fou ava-
rice les avoit iette’s. Les Romains firent néan-
moins ce qu’il deftroit; ils attaquerent le Tem-
ple: le combat fut très-grand; à tandis que les
Romains ne furent point incommodés par des
traits lancés d’enhaut , leur expérience dans
la guerre leur donna de l’avantage fur leurs
ennemis , qùoiqu’ils fuifent en fi grand nom-
bre. Mais lorfque les Juifs furent montés fur
les portiques du Temple , d’où ils leur lan-
çoient des dards , plufieurs Romains furent
tués , fans que ceux qu’ils leur lançoient d’en-
bas puffent aller iniques à eux , St fans pou-
voir combattre à coups de main. Enfin les Ro-
mains ne pouvant plus fouffrir que leurs enne-
mis euffent cet avantage fur eux , mirent le feu
à ces portiques , que leur grandeur 8: leurs ad-
mirables ornemens rendoient fi fuperbes. Les
Juifs furpris par un fi foudain embrafement ,
périrent en très - grand nombre. Les uns
étoient confirmés par les fiâmes les autres

1V
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tomboient en bas, 8: étoient tués par les Ro-
mains : les autres fe précipitoient , les autres
fe tuoient eux-mêmes pour mourir plutôt par
le fer que par le feu : 8: ceux qui trouvoient
moyen de defcendre , étant dans l’effroi que
l’on peut s’imaginer 81 incapable de réfifier ,
étoient aufii-tôt tués fans peine. Ainfi tout
étant mort ou en fuite, 8: n’y ayant plus per-
forme qui pût défendre les tréfors de Dieu ,
ies Romains pillerent quarante talens , S: Sa-
binus emporta le relie.

La mortde tantde gens , 8: ce pillage du fa-
cré tréfor , attirerent fur les Romains un nom-
lare des plus braves des Juifs beaucoup plus
grand que le premier. Ils les aifiégerent dans
le Palais royal, avec menaces de ne pardonner
à un foui , s’ils n’abandonnoient promptement
la place , 81 promelfe s’ils fe retiroient de ne
point faire de mal ni à Sabinus ni à ceux qui
étoient avec lui , entre lefquels outre la légion
Romaine fe trouvoient la plus grande partie
des Gentilshommes de la Cour , 81 trois mille
des plus vaillans hommes de l’armée d’Herode,
dont la cavalerie obéiifoit à RUFUS, 81 l’infan-
terie à GR ATUS , qui étoient deux hommes fi
confidérables par leur valeur 8z par leur con-
duite,que quand ilsn’auroient point eu de trou-
pes qui leur obéiffent , leurs feules perfonnes
pouvoient fortifier de beaucoup le parti des
iomains. Les Juifs pourfuivant donc leur en-

treprife avec une extrême chaleur , travails-
loient à faper les murs , 81 crioient en même
tems à Sabinus , qu’il eut à fe retirer fans s’op-
pofer davantage à la réfolution qu’ils avoient
prife de recouvrer leur liberté. Il y étoit
allez difpofé : mais comme il n’ofoit fe fier
à leur parole, 8: attribuoit les Unies qu’ils lui
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- faifoient au delfein qu’ils avoient de le trama

per, outre qu’il attendoit du fecours deVarus
il réfolut de continuer à foutenir le fiege.

CHAPITRE V1.
Marre: grands troubles arrivé: dans la Judée

durant l’abfence d’ArchelaiiL-

r .-L Orfque les chofes étoient en cete’tat dans même;
J erufalem , il fe fit de grands foulevemens Juifs, Lit

en divers lieux du relie de la Judée tant par "’CXVIll
’efpérancerdu gain , que par le defr de ré- Ch’P-Nà’

gner qu’une fi grande confuiion fai oit con-
cevoir à quelques-uns:

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir
eu Herode , s’affemblerent dans l’Idumée , 8:

allerent pour attaquer les troupes du Roi ,,
commandées par Achiab , neveu d’Herodev
Mais comme c’étoient tous vieux foldats &L
très-bien armés , il n’ofa les attendre à lav-
campagne , 8: fe retira à l’abri des fortereffes,

D’un autre côté Juda: , fils d’Ezechias , chef.
des voleurs , qu’Herode avoit autrefois défait,
affembla auprès de Sephoris en Galilée , une:
grande troupe de gens , 8: fe faifit des arfe-.
naux du Roi , où.il les arma,& faifoîtla guets-v
pre à ceux qui prétendoient de s’élever en au--

torité. ’ LUn nommé Simon , qui avoit été au Roi lie--
’rode , 81 que fa force , fa bonne minet, 81 la:
grandeur de fa taille fignaloient entre les au-v
tres , aifembla aulIi un grand nombre de gens;

déterminés 5 8: fut fi hardi que defe mettre:
la couronne fur la têts. Il brula- le palaisdeî
Jéricho ,8: pluficursautres-fuperbîs’édificew

tu!
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pour s’enrichir de leur pillage , 8: auroit con-
tinué à en ufer par tout de la même forte , fi
Gratus qui commandoit l’infanterie du Roi,
ne fût venuà fa rencontre avec les meilleures
troupes qu’il put tirer de Sebafie. Simon per’-
dit grand nombre de gens dans ce combat : 8:
Iorfqu’il s’enfuyoit pour fe fauver par une
vallée fort rude,Gratus le joignoit par un au-
1re chemin , 81 le porta par terre d’un coup
qu’il lui donna fur la tête.

Une troupe de gens femblables a ceux qui
avoient fuivi Simon , s’aifemblerent des lieux
qui font au-delà du Jourdain , fe rendirent à.
Bethara , 8: brûlerent les maifons royales qui
étoient proche du fleuve.

Un nommé Atronge , dont la naiffance étoit
fi baffe qu’il n’avoit été auparavant qu’un lim-

ple berger , 8: qui n’avoir pour tout mérite que
d’être très-fort, très-grand de corps , 81 de
méprifer la mort , fe porta à ce comble d’au-
dace de vouloir aufii fe faire Roi. Il avoit qua-
tre freres femblables à lui qui étoient comme
fes Lieutenans. Chacun d’eux commandoit
une troupe de gens de guerre 8: ils faifoient
des cour es de tous côtés, pendant que lui en
qualité de Roi, avec la couronne fur la tête ,
ordonnoit de tout avec une fouveraine auto»
rité. Il continua ainfi durant quelque tems à
ravager tout le pays,tuant non feulement tous
les I omains 81 tous Ceux des troupes du Roi ,.
qu’il trouvoit à fon avantage, mais avili les
Juifs lorfqu’il y avoit quelque chofe à gagner.
Il rencontra un jour auprès d’Emaiis des trou-
pes Romaines, qui portoient du bled 8: des ar-
mes à- leur légion. Il ne craignit point de les:
attaquer z tua fur la place Arius , qui les com-
mandoit avecquarante des plus vaillans des
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flans , 8c le rafle fe croyoit perdu lorfque
Gratus qui furvint avec des tronpes du Roi ,
les fauva d’un fi grand péril. Ces cinq freres
ayant fait de la forte durant quelque tems une
cruelle guerre tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers , enfin trois d’entr’eux fu-
rent pn’s, l’amé par Archelaiis , les deux au-
tres par GratusBz Ptolemée , 81 le quatrieme
fa rendit par compofition à Archelaiis. Telle
fut dans la fuite du tems le fuccès de l’entre-
prîfe fi audacieufe de ces cinq hommes. Mais
pour lors une guerre de voleurs amplifioit
toute la Judée de trouble 81 de brigandage.

CHAPITRE VIL
Varus Gouverneur de Syrie , pour le: Ramîœ

reprime lesfiaulevemçns arrivés dans la Judée.

V Arus n’eut pas plu tôt appris le péril que 153.633
couroit la legion aflié ée dans Jerufalem, )uifs,u’v.

qu’il prit les deux autres égions qui lui ref- X" I.
toiem dans la Syrie , avec quatre compagnies Chai"!-
de cavalerie , 8; s’en alla à Ptolema’ide où il
donna rendez. vous aux troupes auxiliaires des
Rois 81 des Princes , pour le venir joindre.
Les habitans de Berithe groflirent (es troupes
de quinze cens hommes lOfrÏl’Îl pali: parleur
ville ; 8: Aretas Roi des Ara es ,qui avoit ex-
trêmement haï Herode , lui envoya un corps
trèsœonfidérable de cavalerie 81 d’infanterie.
Après que Varus , en! ainfi afiennblé toutes l’es
troupes auprès de Ptolemaïde , il en envoya
une partie dans la Galilée, qui en efl proehe,
commandée par Ca’ius, l’un de (es amis qui dé-

fit tous les ennemis qu’il remontât ,. prit la
V)
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ville de Sephoris, la brûla, 8: fit tous fes ha-
bitans efclaves.

Varus marcha en performe avec le refle de
l’armée vers Samarie, fans rien entreprendre
contre cette ville , parce qu’elle n’avoit point
de part à la révolte 8: campa dans un village
nommé Arus, qui appartenoit à Ptoleme’e.
Les Arabes , y mirent le feu , parce que leur
haine pour Herode étoit fi grande, qu’elle s’é-
tendoit infqu’à fes amis. L’armée s’avança en-

fuite à Sempho : 8: quoique la place fût forte
les Arabes la prirent, la pillerent 8: la brûle-
reut. ils ne pardonnerent non lus à rien de
ce qui fe trouva fur le chemin à mirent tout
à feu 8: à fang. Mais quant à Emaüs que les
habitans avoient abandonné , ce fut par le
commandement de Varus u’il fut brûlé en
vengeance de la mort des omains qui y a1
voient été tués.

Alun-tôt que les Juifs, uî ailiégeoientlalé-
æion Romaine dans Jeru alem , apprirent que

’arus s’approchoit avec (on armée , ils leve-
rent le fiege. Une partie fortit de la ville pour
sÎenfuir : à ceux qui y demeurerent le reçu-
rent 81 rejetterent fur les autres la .caufe de
la (édition , en difant que quant à eux ils y;
avoient eu fi peu de part , que la fête les
ayant contraints de recevoir ce grand nombre
d’étrangers ils avoient plutôt été aifiégés par

aux avec les Romains,qu’ils ne s’étoient joints
à: aux pour les aillé er. J ofeph neveu. d’Arche-
laüs , 81 Gratus 81 ufus étoient allés au-de-
van! de Varus, avec les troupes du Roi ,ceux
de Sebafle , 8; la légion Romaine : Mais Sa-
hinusn’ofant (a préienter devant lui s’étoitï
netire’ d’abord pour s’en aller vers la mer. Ce:
En: èral.æ1v,oxa enfaîte une partie de fortran?
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niée parta ée en divers corps, faire une exac-
te rechercEe des auteurs de la révolte , 81 on
lui en amena un grand nombre. Il fit crucifier
environ deux mille de ceux qui (e trouverent
les plus coupables , 81 mettre en prifou ceux
qui ne l’étoient pas tant.

Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs,
étoient encore en armes dans la Judée , il ren-
voya les Arabes,parce qu’au mépris de fes or-
dres 8: coutre celui que doivent obierver les
troupes auxiliaires, ils ne gardoient aucune
difcipline 5 mais ravageoient 8: ruinoient tout
pour fatisfaire ieur haine contre la mémoire
d’Herode. Il marcha enfuite avec (es feules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui fubfifioit encore : mais ils fe rendirent à
lui par le confeil d’Achiali avant qu’on en vînt

aux mains. Il leur pardonna , à la réferve des
Chefs qu’il envoya à Augufle , pour en ordon-
ner comme il lui plairoit. Ce grand Prince fit
punir ceux qui étoient parens d’Herode,à cau-
e qu’ils avoient pris les armes contre leur Roi,

81 accorda la grace aux autres. Après que Va-
rus eut ainfi appaifé ces troubles 8l rétabli le
calme dans la Judée , il laid-a en garnifon dans
la forterefi’e de Jerufalem , la légion qui y é-
toit auparavant, 81 s’en retourna à Antioche.

CHAPITRE VIII..
Les Juifs envoyant des Ambafadeurs à Augufle ,’

pour le prier de les exempter d ’obéir à de: Rois,
de de les réunir à la Syrie. Il: lui parlent con-
tre Archelaüs ê contre la mémoire d’Hveroder.

. Endant- que ces choies (e paiToient dans la me. des--
I Judée , Archelaüs rencontra à Rome ,. un «lai-faut

nouvelobttacle a fes pretentions par la canin chai]: l 1.
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que je vais dire. Cinquante Ambail’adeurs des
uifs vinrent,par la permiflion deVarus, trou-

ver Augufle, our le fupplier de leur permet-
tre de vivre elon leurs loix: 81 plus de huit
mille Juifs, qui demeuroient à Rome , fe joi-
gnirentàeux dans cette pourfuite.L’Em ereur
fit fur ce fuiet une grande aiTemblée de es amis
8l des principaux des Romains,dans le fuperbe
Temple d’Apollon , qu’il avoit fait bâtir. Ces
Ambaifadeurs fuivis de ces autres Juifs s’y pré-
fenterent , 8: Archelaüs s’y trouva avec fes
amis. Mais quant à fes parens ils ne fçavoient
quel parti prendre , parce que d’un côté ils
le hailloient,& que de l’autre ils avoient hon-
te de paroître favorifer en préfence de l’Em-

ereur les ennemis d’un Prince de leur fang.
hilippes frere d’Archelaiis, ueVarus aifec-

tionnoit fort, y vint aufli par on confeil pour
l’une de ces deux fins , ou d’aillfler ion frere ;
ou fi Augutie partageoit le Royaume entre
les enfans d’Herode, d’en obtenir une partie.

Ces Ambaffadeurs parlerent les premiers ,
81 commencerent par déclamer contre la mé-
n moire d’Herode. Ils dirent que ce n’avoir
sa pas été un Roi, mais le plus grand Tyran
a) qui fut jamais : Qu’il ne s’étoit pas conten-
s, té de répandre le fang de plufieurs perfori-
» nestrès-confidérables , mais que fa cruauté
a) envers ceux qui rafloient en vie leur faifoit
n envier le bonheur des morts z Qu’il n’acca-
a; bloit pas feulement les particuliers , qu’il
i) défoloit même les villes , 81 les dépouilloit
a) de ce qu’elles avoient de beau 8: de rare

i a, pour le faire iervir d’ornement à des villes
a) étrangeres , 8: enrichir ainfi (es voifins de
a) ce qu’il tavillon. à fes fuiets : Qu’au lieu de
a l’ancienne félicité dont. la Judée iouilioi:
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par une religieufe obfervation de fes loix ,
il l’avoir ré uite dans une extrême mifere,
81 lui avoit fait foufi’rir par fes horribles in-
juflices plus de maux que leurs ancêtres
n’en avoient enduré depuis u’ils avoient
été délivrés fous le regne de erxès, de la
captivité des Babyloniens : Qu’une fi rude
domination les ayant accoutumés à porter
le joug ils s’étaient foumis volontairement
après la mort de ce Tyran , à recevoir Ar-
chelaïis fou fils pour leur Roi, avoient ho-
noré par un deuil public la mémoire de
fon pere , 8: fait des vœux pour fa profpé-
riték Mais que lui au contraire comme s’i!
eût appréhendé qu’on ne doutât qu’il fût

un véritable fils d’Herode, avoit commen-
ce par faire égorger trois mille citoyens.
Que c’étoient là les viftimes qu’il avoit of-

fertes à Dieu pour fe le rendre favorable
dans fon nouveau regne , fans craindre de
remplir le Temple de ce grand nombre de
corps morts le jour d’une fête folemnelleJ
Que l’on ne devoit dom: pas trouver étran-
ge que ceux qui avoient furvécu à tant de
maux St étoient échappés d’un tel naufrage,
penfailent à fe retirer d’une fi terrible op-
prefiion , 8: fe déclaraifent ouvertement
contre Archelaiis, de même que dans la
guerre on ne fçauroit fans lâcheté ne point
préfenter le vifa e à fes ennemis à. Qu’ainii
i s conjuroient l’ mpereur d’avoir compafc
fion des reliques de la Judée , fans permet-
tre qu’elle demeurât plus long-tems expo-v
fée à la tyrannie de ceux qui l’avaient dé-
chirée fi cruellement: Qu’il n’avoir pour
leur accorder cette grace qu’à. la joindre à

a la Syrie 3-, 8: que l’on verroit alors s’ils ée
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b toient des féditieux’ comme on les accufoit ,
a) 8: s’ils ne fçauroient pas bien obéir à des
D Gouverneurs modérés 8: équitables.

Lors que ces Ambailadeurs eurent parlé de
la forte, Nicolas entreprit la défenfe d’Herode
3l d’Archelaüs , 81 après avoir répondu aux ac-

curations faites contre eux, dit que les Juifs
étoient un peuple fi difficile à gouverner,qu’ils
ne pouvoient fe réfoudre d’obéir il des Rois :«
8: en parlant de la forte il blâmoit indireâe-
ment les parens d’Archelaiis de s’être joints
contre lui à la demande de ces AmbaKadeurs;

CHAPITRE IX.
vAugujle confirme le teflapient d’Herode , Grenier

I 8 âfes enfuit: ce qu’il lui avoir légué.
nm? (in Ors qu’Augufle eut donné cette audience,
Juifs,liv. il fépara l’ailemblée; 8: quelques jours a-
xV I I. près il accorda à Archelaiis,non pas le Royau-
°’"P’ ’3’ me de Judée tout entier , mais une moitié fous

titre d’Ethnarchie , avec pronieife de Rétablir
Roi s’il s’en rendoit digne par fa vertu. Il par-
tagea l’autre moitié entre Philippes 8: Anti-

,, Il y a’pas , les autres fils d’Herode qui avoient dif-
zcnon puté le Royaume à Archelaus. Antipas eut la
dans le Galilée avec le pays qui eii au-delà du fieuve’,
Grec; dont le revenu étoit de deux cens talens : Et
"ms H, Philippes eut la Bathanée , la Trachonite 8e
m3232? ’l’Auranite avec une partie de ce qui avoit ap-
zodorc j artenu il” Zenodore auprès de Jamnia,dont
comme e revenu montoit à cent talens. Quant à Ar-
îl le unit clielaiis il eut la Judée , l’Idumée , Samarie à.
Pa? ""r" ui Auguiie remit la quatrieme partie des im-
mm dm pofitions qu’elle payoit auparavant à caufe.

1m , , , . , .3575.4, qu elle mon demeuree dans le devon lorfque.
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les autres s’étoient revoltées. La tour de Stra-
ton , Sebafle * Yppon 8: Jerufalem fe trouve- v Lahm
rent avili dans ce partage d’Archelaiis. Mais des Juifs
quant à Gaza, Gadara 8: t Joppé, Augufie les film 7H
retrancha du Royaume pour les unir à laSyrie: dît hl"
8: le revenu annuel d’Archelaiis étoit de 4’ PÏ’L.hm

quatre cens talens. deum;On voit par-là ce que les enfans d’Herode au même
liériterent de leur perei Quant à Solomé,outre Clin-754
les villes de Jamnia , Azot , de Phazaëlide, 8: à???
le relie ce qu’l’lerode lui avoit légué , Auguf- dasyujfï’

te lui donna un palais dans Afcalon. Son re- numeme’
venu étoit de foixante talens; 8: elle faifoit rhif. au
fou féjour dans les pays fournis à Archelaiis. dfllxœm
L’Empereur confirma aufli aux autres parens u m”
d’Herode les legs portés par fou tellament ,
81 outre ce qu’il avoit laillé à fes deux filles
qui n’étoient point encore mariées , il leur
donna librement à chacune deux cent cin-
quante mille pieces d’argent monnayé, 8: leur
fit époufer les deux fils de Pheroras.La magnio
ficence de ce grand Prince paffa encore plus
avant :car il donna aux fils d’Herode les t ’t Kilt.
mille talens qu’il lui avoit légués,8: fe conten- deîllïifr,
ta de retenir une très-petite partie de tant de ’Ëi’g’c’"
vafes précieux qu’il lui avoit laiffés, non pour gonj’t

leur valeur , mais pour témoigner qu’il con- , ,00,
fervoit le fouvenir d’un Roi qu’il avoit aimé. talens.

G H A P I T R E X.
D’un imppfleur nitre difoit être Alexandrefils

du Rot Hem e e Grand. Augufle l’envoie
aux Galeres.

Ans le même-tems qu’Augufle ordon- F494
noit ainfi de ce qui regardoit la fuccefiion ml” du

d’Herode ,un Juif nourri dans Sydon chez un m ’
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affranchi d’un citoyen Romain . entreprit de
s’élever fur le trône par la relfemblance qu’il

avoit avec Alexandre que le Roi Herode fou
pere avoit fait mourir , 8: réfolut d’aller à
Rome pour ce fujet. Afin de réuflir dans cette
fourbe il fe fervit d’un autre Juif qui avoit
une particuliere counoiflance de tout ce qui
s’étoit palle dans la maifon d’Herode. Etant
iuliruit par cet homme il difoit, que ceux que
le Roi fou pere avoit envoyés pour le faire
mourir 81 Arillobule fou frere, ayant compaf-
fion d’eux les avoient fauvés 8e fuppofe’ d’au-

tres en leur place.
Il s’en alla premièrement en I’lfle de Crete

où il perfuada tous les Juifs àqui il parla , en
reçut beaucoup d’alliiiance , 8: palle de-là
dans l’llle deMelos,où il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de fa nation ne lui reiidillent ,
81 plulieurs même s’embarquerent avec lui
pour l’accompagner jufques à Rome. Lorf-

. qu’il eut pris terre à Puteoles , les Juifs qui
s’y trouverent , 8: particulièrement ceux qui
avoient été affeâionués à Herode , fe rendi-
rent auprès de lui , firent de grands préfens 8c
le confidéroient déjà comme le’ur Roi , parce.
qu’il tellembloit tellement à Alexandre que

.ceux qui l’avoient vu 8c converfé avec lui é-
toient fi perfuadés que c’était lui-même, qu’ils

ne craignoientpoint de l’allurer avecferment.
Quand il arriva à Rome tous les Juifs qui

y demeuroient fe prellereiitde telle forte pour
l’aller voir que les rues par ou il palfoit en.
étoient pleines ; 8: ceux de Melos avoient
conçu une fi forte paillon pour lui qu’ils le

ortoieut dans une chaire faite en forme de
itiere,8; ne plaignoient aucune dépenle pour

le traiter à la royale.
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Quoi qu’Augulie qui connaîtroit très-parti-

culièrement Alexandre , comme l’ayant vu
diverfes fois, lors qu’Herode , l’avoit acculé
devant lui , fût perfuadé que cet homme, n’é-
toit qu’un lmpofleur , il crut devoir donner
quelque chofe à une efpérance dont l’effet lui
auroit été fort agréable. Ainii il envoya un
nommé Celade , ui counoifl’oit parfaitement
Alexandre , afin demi amener ce jeune hom-
me que l’on affuroit fiaflirmativement être
lui-même. Celade ne l’eut pas plutôt vû qu’il mm
reconnutà divers figues la différence qu’il y des Juifs
avoit entre ces deux perfonnes, 8: que ce n’é- dit que
toit qu’une fourbe. Deux des principales de î; fuit!
ces marques étoient la rudeife de fa peau 8: 55::
fa mine fervile qui n’avoit rien de grand 8: de connut 1,
noble. Mais il ne put n’être point furpris de fourbe.
la hardiefl’e avec laquelle il parloit : car lui
ayant demandé ce qu’étoit devenu Ariliobule
sa fou frere ; il répondit : Qu’il étoit demeu-
n ré dans l’lfle de Chipre pour leur commu-
n ne fûreté , parce que l’on n’entreprendroit
a) pas fi aifément contre eux lorfqu’ils feroient
n féparés. Alors Celade le tira à part 8: lui
a) dit : Qu’il l’alluroit d’obtenir de l’Empereur,

a) qu’il lui donneroit la vie pourvu qu’il lui
,3 déclarât l’auteur d’une fi grande tromperie.
Ces paroles l’étonnerent : il promit d’avouer
la vérité, &Celade le mena enfuite àAuguiie,
à qui il nomma le Juif, qui s’étoit fervi de fa
reifemblance avec Alexa ndre,pour en tirer un
fi grand profit qu’il n’avoit pas. moins re u
d’argent de tous les Juifs , qu’il avoit abu és

u’lls en auroient donné à Alexandre , même
s’il eût été encore vivant. Au une fe rit de
cette fourbe, condamna ce aux Alexandre
aux galeres , à quoi fa taille 8: fa vigueur le
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rendoient fort propre, 8; fit mourir l’impof-
teur qui l’avoit fortifié dans ce dellein. Quant
aux Juifs qui s’étoient lailfés tromper, il crut
que tant d’argent qu’ils avoient employé fin
mal-à-propos , étoit une allez grande puni-
tion de leur folie.

CHAPITRE XI.
Auguflefur lesplaimcr que les Juifs Iuifont d’air-

zlz.elaus,le relegue ci Fleurie dans les Gaule: C-
eonfifque tout fini bien. fiIort de la Prince e
Glaplzira qu’Archelaüs avait époufée . Ô qui
avoit été mariée en prrnzieres noces à Alexan-

dre fil: du Roi Herode le Grand, ê de la
Reine Mariamne. Songes qu’ils avoient sur.

L Ors qu’Archelaiis fut en polTellion de fort
Ethnarchie , fon fouvenir 8: fou refl’enti-

ment des troubles paliés firent qu’il traita très-
rudemeut non feulement les Juifs , mais aulli
les Samaritains. Les uns 81 les autres ne pou-
vant fouffrir plus long-tems , envoyereut en
la neuvieme armée de fa domination des Am-
balfadeurs à Augulie , pour lui en faire leurs
plaintes , 8e il le relegua à Vienne dans les
Gaules , 8l confifqua tout fou bien. .

1; L On dit qu’un peu auparavant Archelaiis eut
un fouge dans lequel il vit neuf grands épies
fort pleins de grain que desbœufs mangeoient,
81 que des Chaldéens qu’il confulta pour lui
interpréter ce fouge le lui ayant diverfement
expliqué , un Elfenien nommé Simon lui dit
que ces neuf épics lignifioient le nombre des
années qu’il avoit régné:& ces bœufs le chant

150.
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gement de fa fortune , parce que ces animaux
en labourant la terre la renverfent,& lui font
changér de face. Qu’ainfi neufans s’étant paf-
fés depuis qu’il avoitété établi Tetrarque , il

devoit fe préparer a la mort. Et cinq jours
après que imon eut ainfi expliqué ce fouge,
Arfclhelaiis reçut l’ordre d’aller trouver Au-

u e.
J’ellime devoir anili rapporter un autre fon-

ge qu’eut la Princelfe Glaphira fa femme,fille
,d’Archelaiis,Roi de Cappadoce , qui avoit
époufé en premieres nôces Alexandre, fils du
Roi Hérode , qui le fit mourir. Cette Princef-
fe époufa après fa mort Juba Roi de Lybie ,
dont étant encore demeurée veuve elle retour-
na chez le Roi, fou pere, où Archelaiis l’Eth-
narque l’ayant vue, il fut touché d’une fi vio-
lente paillon pour elle , qu’il répudia Ma-
riamne fa femme pour l’époufer. Peu de teins
après que Glaphira fut retournée en Judée
par ce mariage , il lui fembla qu’ellelvoyoit
Alexandre , fou premier mari qui lui diioit :
a) Ne vous fuififoit-il donc pas d’être paifée à
a; de fecondes nôces fans vans marier encore
n une troifieme fois, 8: n’avoir point de honte
9) d’époufer mon propre frere? Mais je ne
v vous pardonnerai pas un il grand outrage:
9) 8: mal ré que vous en ayez je vous repren-
v drai. ette Princelfe raconta ce fouge à fer
amis , 8; mourut deux jours après.

de

in,
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CHAPITRE X11.
Un nommé Judas Galiléen établit parmi les J uifi,

une quatrieme feâe , des autre: trou frêles qui
y étoient déjà , Ô particulièrement de celle des
Eflëniens.

L Ors que les pays poll’édés par Archelaiis ,
eurent été reduits en province , Auguile

en donna le gouvernement à C0 P 0 N I U S ,
Chevalier Romain. Durant fon adminillration
un Galiléen nommé J U D A s , porta les Juifs
à fe révolter, en leur reprochant que ce qu’ils

ayoient tribut aux Romains , étoit égaler les
ommes à Dieu, uifqu’ils les reCOnnoilfoietit
our maîtres aulii-bien ne lui. Ce Judas fut

’auteur d’une nouvelle et’te entièrement dif-
férente de trois autres, dont la premiere étoit
celle des Pharifiens , la feconde celle des Sa-
ducéens , 8: la troifieme celle des Elfeniens ,
qui ell la plus arfaite de toutes.

Ils font Jui s de nation , vivent dans une
union très-étroite , 81 confidérent les volup-
tés comme des vices que l’on doit fuir , 8: la
continence 8: la vié’toire de fes pallions com-
me des vertus que l’on ne fçauroit trop elli-
mer. Ils rejettent le mariage , non u’ils
croyen’t qu il faille détruire la race des om-
mes, mais pour éviter l’intempérance des
femmes qu’ils font perluadés ne garder pas la
foi à leurs maris. Ils nelaiflëntpas néanmoins
de recevoir les jeunes enfnns qu’on leur don-
ne pour les inllruire , Si de les élever dans la
vertu avec autant de foin 8: de charité que
s’ils en étoient les pares , 8: ils les nourrillent
8: les habillent tous d’une même forte.

AI.- r-..-
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Ils méprifent les richelfes : toutes choies

[ont communes entr’eux avec une égalité fi
admirable , que lorique quelqu’un embatre
leur fefte , il fe dépouille de la propriété de
ce qu’il poflede , our évita-par ce moyen la
vanité des riche es, épargner aux autres la.
honte de la pauvreté , 8: par un fi heureux
mélange vivre tous enfemble comme freres.

Ils ne peuvent fouffrir de sloindre le corps
avec de l’huile : mais fi cela arrive à quelqu’un
quoique contre (on gré, il eiïuyent cette huile
comme fic’étoient des taches 8: des fouillures ,
8: (e croyent airez propres 8: allez ares our-
vu que leurs habits (oient toujours leu b ancs.

Ils choififïent pour économes des ens de
bien , qui reçoivent tout leur revenu le dit:-
tribuent felon le befoin que chacun en a : il:
n’ont point de ville certaine dans laquelle il:
demeurent , mais font répandus en diverfes
villes où ils reçoivent ceux qui defirent d’en-
trer dans leur fociété , 8: encore qu’ils ne les
ayent jamais vu auparavant , ils partagent
avec eux ce qu’ils ont , comme s’ils les con-
noilToient depuis long tems.

Lorfqu’ils font quelques voyages , ils ne
portent autre chofe que des armes pour te dé-
eudre des voleurs. Ils ont dans chaque ville

quelqu’un d’eux pour recevoir 8: loger ceux
de leur (cite quiy viennent, 8: leur donner
des habits 8: les autres chofes dont ils peu-
vent avoir befoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
les leurs (ont déchirés ou ufés, ils ne vendent
81 n’achetent rien entr’eux ; mais fe commu-
niquent les uns aux autres fans aucun échan-

e tout ce qu’ils ont.
Ils font très-religieux envers Dieu, ne par:
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lent que des choies (aimes avant que le fols-il
foit levé,8t font alors des prieres qu’ils ont
reçues par tradition pour demander à Dieu
qu’il lui plaife de le faire luire fur la terre. Ils
vont après travailler chacun à (on ouvrage
felon qu’il leur cit ordonné. A onze heures ils
fe ralremblent,& couverts d’un linge le lavent
le corps dans de l’eau froide. Ils fe retirent
enfiiite dans leurs cellules dont l’entrée n’efl:
permife à nuls de ceux qui ne (ont pas de leur
eÊte ; 8: étant purifiés de la forte ils vont au

refeé’toire comme en un faint temple, ou lorf-
qu’ils (ont allis en grand filence on met de-
vant chacun d’eux du pain 8: une portion dans
un petit plat. Un Sacrificateur bénit les vian-
des , 81 on n’oferoit y toucher iniques à ce
qu’il ait achevé la priere. Il en faitencore une
autre après le repas pour finir comme il a
commencé par les louanges de Dieu , afin de
témoigner qu’ils reconnoiifent tous que c’efi

. de fa feule libéralité qu’ils tiennent leur nour-
riture. Ils quittent alors leurs habits qu’ils
confidérent comme facrés , 8: retournentà
leurs ouvrages. Ils font le foi: à louper la
même choie , 3l (ont manger avec eux leurs
hôtes , s’il en ail arrivé quelques-uns.

On n’entend jamais du bruit dans ces mai-
fons: ou n’y voit jamais le moindre trouble ;
chacun n’y parle qu’en (ou rang,& leur filen-
ce donne du refpeâ aux étrangers.Une fi gran-
de modération eil un effet de leur continuelle
fobriété : car ils ne mangent ni ne boivent
qu’autant qu’ils en ont beibin pour (e nourrir.

Il ne leur ail permis de rien faire que par
l’avis de leurs fupéricurs , fi ce n’efi d’ailhler

les pauvres , fans qu’aucune autre raifon les
y porte que leur compailion pour les affligés :

» car
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car quant à leurs parens ils n’oferoient leur
rien donner fi on ne le leur permet.

Ils prennent un extrême foin de réprimer
leur colere z ils aiment la paix , 8: gardent fi .
inviolablement ce qu’ils promettent,que l’on
peut ajouter plus de foi à leurs fimples paro-
les qu’aux fermens des autres. Ils confidérent
même les fermens comme des parjures , parce
qu’ils ne peuvent (e perfuader qu’un homme
ne (oit pas un menteur lorfqu’il abefoin pont
être cru de prendre Dieu à témoin.

Ils étudient avec foin les écrits des anciens;
principalement en ce qui regarde les choies
utiles à l’ame 8: au corps , 8: aequie’rent ainfi.

une très-grande connoiffance des remedes
propres à guérir les maladies, St de la vertu.
des plantes , des pierres St des métaux.

Ils ne reçoivent pas à l’heure même dans
leur communauté ceux qui veulent embrafTer
leur maniera de vivre , mais les font demeuï
rer durant un au au«dehors où ils ont chacun
avec une portion une pioche , le linge dont
nous avons parlé , 81 un habit blanc. Ils leur
donnent enfaîte une nourriture plus confor-
me à la leur , 8: leur permettent de le laver
comme eux dans de l’eau froide afin de le pu-
rifiergmais ils ne les font pointmanger au rai,
feé’toire jufques à ce qu’ils ayant encore du-

rant deux ans éprouvé leurs mœurs , comme
ils avoient auparavant éprouvé leur conti-
nence. Alors on les reçoit , parce qu’on les
en juge dignes; mais avant que de s’all’coir à
table avec les autres ,ils protcflent lolemnel-
Iement d’honorer St de fervir Dieu de tout
leur coeur : d’obierver la juliice envers les
hommes:de ne faire jamais volontairemeutde
mal à performer quand mente on le leur com-

Gucrre. Tom. I.
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manderoit : d’avoir de l’averfion pour les mé-
chans : d’ailitler de tout leur pouvoirles gens
de bien z de garder la foi à tout le monde , 8:
particulièrement aux Souverains , parce’qu’ils
tiennent leur puitÎance de Dieu. A quoi ils
ajoutent, quefi jamais ils (ont élevés en char-
ge ils n’abui’erout point de leur pouvoir pour
maltraiter leurs inférieurs ; qu’ils n’auront
rien de plus que les autres ni en leurs habits
ni au relie de ce qui regarde leurs perfonnes;
qu’ils auront un amour inviolable pour la vé-
rités: reprendront févérement les menteurs;

u’ils conferveront leurs mains 81 leurs ames
pures de tout larcin St de tout defir d’un gain
injufie; qu’ils ne cacheront rien à leurs con-
freres des myfleres les plus fecrets,de leur re-
ligion , 8: n’en révéleront rien aux autres
quand même on les menaceroit de la mort
pour les y contraindre : qu’ils n’enfeigneront
que la doïtrine qui leur a été enfeigne’e , 8:
qu’ils en conferveront très- foigneufement les
livres , aufii-bien que les noms de ceux de qui
ils l’ont reçue.

Telles (ont les proteflations qu’ils obligent
ceux qui veulent embraiÎer leur maniere de
vivre de faire folemnellement afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables ils les chail’ent de
leur compagnie ; 8: la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la forte meurent miférablement ,
parce que ne leur étant pas permis de man-

er avec des étrangers, ils (ont réduits à
paître l’herbe comme les bêtes , 8: le trouvent
aiufi confume’s de faim ; d’où il arrive quel-
quefois que la compaflîon que l’on a de leur
extrême mîfere fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette feéte font très-juiles 8: très:
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exaëts dans leurs jugemens :lenr nombre n’eil:
pas moindre que de cent loriqu’ils les pronon-
cent ; 8: ce qu’ils ont une fois arrêté demeure
immuable.

Ils révérent tellement après Dieu leur Lé-
giflateur , qu’ils puniiient de mort ceux qui en
parlent avec mépris , 8: confidérent comme
un très-grand devoir d’obéir à leurs anciens,
8: à ce que plufieurs leur ordonnent.

Ils ie rendent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils ie rencontrent dix en-
iemble ,nul d’eux n’oieroit parler i1 les neuf
autres ne l’approuvent:Sz ils réputent à gran-
de incivilité d’etre au milieu d’eux , ou à leur

main droite.
Ils obiervent plus religieniement le Sabbat

que nuls autres de tous les Juifs :Szuon ieu-
lement ils font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés dans ce jour de repos d’al-
lumer du feu , mais ils n’oient même changer
unvaifieau de place, ni iatisiaire s’ils n’y iont
contraints aux néceflités de la nature. Aux au-
tres jours ils font dans un lieu à l’écart avec
cette pioche dont nous avons parlé un trou
dans la terre d’un pied de profondeur , où a-

rès s’être déchargés en ie couvrant de leurs
habits , comme s’ils avoient peur de iouiller
les rayons du ioleil que Dieu fait luire iur eux,
ils rempliiient cette folie de la terre qu’ils en
ont tirée , parce qu’encore que ce (oit une
choie naturelle , ils ne laiiicnt pas de la confi-
dérer comme une impureté dont ils ie doivent
cacher; 8: ie lavent même pour s’en purifier.

Ceux qui tout proieilion de cette forte de
vie font «liviiés en quatre dalles : dont les
plus jeunes ont un tel refluât po tr leurs an-
ciens, que loriqu’ils les touchent ils.iontobli-

lij
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manderoit : d’avoir de l’averfion pour les mé-
chans :d’ailit’ter de tout leur pouvoir les gens
de bien : de garder la foi à tout le monde , 8:
particulièrement aux Souverains , parcelqu’ils
tiennent leur puiiiance de Dieu. A quoi ils
ajoutent, que fi jamais ils font élevés en char-
ge ils n’abui’eront point de leur pouvoir pour
maltraiter leurs inférieurs ; qu’ils n’auront
rien de plus que les autres ni en leurs habits
ni au relie de ce qui regarde leurs perfonnes;
qu’ils auront un amour inviolable pourla vé-
rités: reprendront l’évérement les menteurs;
qu’ils conierveront leurs mains 8: leurs aines
pures de tout larcin 8: de tout defir d’un gain
injufie; qu’ils ne cacheront rien à leurs con-
fréres des myileres les plus iecrets.de leur re-
ligion , 8: n’en révéleront rien aux autres
quand même on les menaceroit de la mort
pour les y contraindre : qu’ils n’enieigneront
que la doârine qui leur a été enieignée , 8:
qu’ils en conierveront très- ioigneuiement les
livres , auili-bien que les noms de ceux de qui
ils l’ont reçue.

Telles font les protefiations qu’ils obligent
ceux qui veulent embraiier leur maniere de
vivre de faire iolemnellement afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables ils les chaiient de
leur compagnie ; 8: la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la forte meurent miiérablement ,
parce que ne leur étant pas permis de man-
ger avec des étrangers, ils (ont réduits à.
paître l’herbe comme les bêtes , St ie trouvent
ainfi coniumés de faim ; d’où il arrive quel-
quefois que la compailion que l’on a de leur
extrême miiere fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette faite font très-jufles 8: très:

v-
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exaê’ts dans leurs jugemens :lenr nombre n’ell:
pas moindre que de cent loriqu’ils les pronon-
cent ; S: ce qu’ils ont une fois arrêté demeure
immuable.

Ils révérent tellement après Dieu leur Lé-
giflateur , qu’ils puniiient de mort ceux qui en
parlent avec mépris , 8: confidérent comme
un très-grand devoir d’obéir à leurs anciens,
8: à ce que plufieurs leur ordonnent.

Ils ie rendent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils ie rencontrent dix en-
iemble , nul d’eux n’oieroit parler fi les neuf
autres ne l’approuveut:3z ils réputent à gran-
de incivilité d’etre au milieu d’eux , ou à leur

main droite.
Ils obiervent plus religieuiement le Sabbat

que nuls autres de tous les Juifs : gluon feu-
lement ils font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés dans ce jour de repos d’al-
Inmer du (en , mais ils n’oient même changer
unvailieau de place, ni iatisfaire s’ils n’y font
contraints aux nécellités de la nature. Aux au-
tres jOurs ils fout dans un lieu à l’écart avec
cette pioche dont nous avons parlé un trou
dans laterre d’un pied de profondeur , où a-

rès s’être déchargés en ie couvrant de leurs
habits , comme s’ils avoient peur de fouiller
les rayons du ioleil que Dieu fait luire fur eux,
ils rempliiieut cette folie de la terre qu’ils en
Ont tirée , parce qu’encore que ce fait une
choie naturelle , ils ne laill’ent pas de la confi-
dèrer comme une impureté dont ils fe doivent
cacher; 8: fe lavent même pour s’en purifier.

Ceux qui t’ont profellion de cette forte de
vie font diviie’s en quatre clali’es : dont les
plus jeunes ont un Ici refpec’t pour leurs art-
ciens, que loriqu’ils les touchent ilsiiontoblt-

ll
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gés de fe purifier comme s’ils avoient touché
un étranger.

Ils vivent fi long-tems que plufieurs vont
iniques à cent ans: ce que j’attribue à la fîm-
plicité de leur vivre , 8: à ce qu’ils font fi ré-
glés en toutes choies.

Ils mépriient les maux de la terre , triom-
phent des tourmcns par leur confiance,& pré-
fèrent la mort à la vie lorique le injet en cit
honorable. La guerre que nous avons eue
contre les Romainsa fait voir en mille manie-
res que leur courage cil invincible. Ils ont
ioufiert le fer 81 le ieugz vu brifer tous leurs
os plutôt que de vouloir dire la moindre pa-
role contre leur Légiflateur , ni manger des
viandes qui leur font défendues , fans qu’au
milieu de tant de tourmens ils ayant jetté une
feule larme , ni dit la moindre parole pour
tacher d’adoucir la cruauté de leurs bour-
reaux. An contraire ils fe moquoient d’eux ,
ie iourioient , 81 rendoient l’efprît avecjoie,
parce qu’ils efpéroient de pailler de cette vie à
une meilleure , 8l qu’ilscroyoient iermément
que comme nos corps font mortels 81 corrupJ
tnbles, nos ames font immortelles 8: incomp-
tibles , qu’elles font d’une fubflance aérienne
très-fubtile , 8: qu’étant enfermées dans nos
corps ainii que dans une priion où une cer-
taine inclination naturelle les attire 8: les ar-
rête , elles ne font pas plutôt affranchies de
ces liens charnels qui les retiennent comme
dans une longue iervitude , qu’elles s’élevent
dans l’air 8: s’envolent avec joie. En quoi ils
conviennent avec les Grecs , qui croyent que
ces ames heureufes ont leur féjour au-delà de
l’ocean dans une région Où il n’y a ni pluie ,
ni neige, ni une chaleurexçeflîve , mais qu’un
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doux zéphyr rend toujours très-a réable : 8:
qu’au contraire les ames des méc ans n’ont
pour demeure que des lieux glacés 8: agités-
par de continuelles tempêtes on elles gémii-
ient éternellement dans des peines infinies.
Car c’eft ainfi qu’il me paroit que les Grecs ,»
veulent que leurs Héros , à qui ils donnent le»
nom de demi dieux, habitent des ifles qu’ils
appellent fortunées, 8: que les ames des im-
pies ioient à jamais tourmentées dans les en-
fers , ainii qu’ils diient que le font celles de
Sifiphe , de Tantale, d’Yxion ,8; de Titie.

Ces mêmes Eiieniens croyent que les aines
font créées immortelles pour ie porter à la.
vertu 8: fe détourner du vice :que les bons.
font rendus meilleurs en cette vie par l’eipé-
rance d’être heureux après leur mort, 81 que
les méchans qui s’imaginent de pouvoir cacher
en ce monde leurs mauvaifes aétions , en font

unis en l’autre par des tourmens éternels.
els font leurs fentimens touchant l’excellen-r

ce de l’ame dont on ne voit guéres ie dépar-
tir ceux qui en font une fois periuadés. Il y-
en a parmi eux qui ie vantent de connoitre les
choies à venir , tant par l’étude qu’ils font
des Livres faints 81 des anciennes prOphéties,.
que par le foin qu’ils prennent de fe fanai-

er : 8: il arrive rarementqu’ils ie trompent
dans leurs prédiftions.

Il y a une autre forte d’EiI’eniens qui con-
vienpent avec les premiers dans l’uiage des
mêmes viandes, des mêmes mœurs, 8: des mê-
mes loix , 8: n’en font difl’érens qu’en ce qui-

regarde le mariage. Car ceux-ci croyent que
c’efl vouloir abolir la race des hommes que
d’y renoncer, puiique fi chacun embratToit ce
intiment on la verroit bientôt celte-lute. Il;

11j
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s’y conduiient néanmoins avec tant de modé-
ration,qu’avant que de i e marier ils obi ervent
durant trois ans fi la perionne qu’ils veulent
époufer paroit aiiez faine pour bien porter des
enfans : 81 loriqu’après être mariés elle de-
vient groiie ils ne couchent plus avec elle du-
rant fa groiieife , pour témoigner que ce n’en
pas la volupté , mais le defir de donner des

ommes à la république qui les engage dans
le mariage : 8: lorique les femmes ie lavent
elles fe couvrent avec un linge comme les
hOmmes. On peut voir par ce que je viens de
rapporter quelles font les mœurs des Elfe-
mens.

Quant aux deux premieres faîtes dont nous
avons parlé,les Pharîfiens fout ceux que l’on
eilime avoir une plus parfaite connoiiiance de
nos loix S: de nos cérémonies. Le principal
article de leur créance e11 de tout attribuer à
Dieu 81 au deilin , eniorte néanmoins que
dans la plupart des choies , il dépend de nous
de bien faire ou de mal faire, quoique le déf-
tin puiiie beaucoup nous y aider. Ils tiennent
anfll que les ames font immortelles : que celles
des jufles paiient après cette vie en d’autres
corps;& que celles des méchans iouiirent des
tourmens qui durent toujours.

Les Saducéens au contraire nient abiolu-
ment le deiiin , 8: croyent que comme Dieu
efl incapable de faire du mal, il ne prend pas
garde à celui que les hommes font. Ils diient
qu’il efl en notre pouvoir de faire le bien bu
le mal ielon que notre volonté nous porte à
l’un ou à l’antre : 8: que quant aux ames elles
ne font ni punies ni récompeniées dans un
autre monde. Mais autant que les Pharifiens
font fociables 81. vivent en amitié les uns avec
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les autres ; autant les Saducéens font d’une
humeur fi farouche, qu’ils ne vivent pas moins
rudement entr’eux qu’ils feroient avec des
étrangers.

CHAPITRE X111.
JIvIort de Saloméfæur du Roi Hérode le Grand.

Mort d’Augufle. Tybere luifuccedea’ l’Emere.

A Près que les pays qn’Archelaiis poiiédoit x ’7’
fous le titre d’Ethnarchie eurent été ré-

duits en province , Philippes 8: Hérode inr-
nommé Antipas coutinnerent comme aupara-
vant à jouir de leurs Tetrarchies.

Quant à Salomé, elle donna par ion tefla- 4 Il l p
ment à l’Impératrice * L I V! E femme d’Au- nommc’

guile fa Toparchie avec Jamnia 81 les palmiers juin. ,
qu’elle avoit faitplanter à Phazaëlide. quoiqu’.

Augnfte étant mort après avoir régné cin- 0116 Ù?- "
quante-iept ans fix mois deux jours,TYBF.RE if”?!
fils de l’Impe’ratrice Livie lui iuccéda àl’Em- ’1’

pire. Philippes le Tetrarque bâtit dans le ter- 59’
ritoire de Paneade auprès des iources du
Jourdain une ville qu’il nomma Ceiarée , une
autre dans la Gaulanite qu’il nomma Tlnbe-
riade, 8: une autre dans la l’orée qu’il nom-
ma Julia le.

15’s.

CHAPITRE XlV.
Les Juif: fapportentfi impatiemment que Pilate

Gouverneur de Judée câtfait entrer dans Je-
rufialem des drapeaux Où étoient la figure de
l’Empercur qu’il le: en fait retirer. Autre émo-

tion des J ai f5 qu’il châtie. 160
P IL AT E ayant été envoyé par Tybere ruât

Gouverneur en Judée fit porter de nuit «aux;
I iv
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dans Jerufalem des drapeaux ou étoient des
images de cet Empereur. Les Juifs en furent
fi furpris 8: fi irrités que cela excita trois jours
après un très-grand trouble,parce qu’ils con-
fidéroient cette action comme un violement
de leurs Loix qui défendent ex tellement de
mettredans leurs villes aucunes gures d’hom»
mes Ou d’animaux. Le peuple de la campagne
Te rendit aulfi de toutes parts à Jerufalem , 8:
tous enfemble allerent en très grand nombre
trouver Pilate à Cefare’e pour le coniurer de
faire porter ailleurs ces drapeaux , 8: de les
conferver dans leurs privileges. Leur ayant
répondu qu’il nele pouvoit, ils le jetterent
par terre à l’entour de la niaifon , 8: demeu-
rerent en cet état durant cinq jours 8: cinq
nuits. Le fixieme jour Pilate monta fur (on
tribunal qu’il avoit fait drelTer à dellein dans
les exercices publics , 8l fit venir cette grande
multitude comme pour les (satisfaire ; mais au
lieu de répondre à leur demande , il donna
le fignal à l’es foldats qui les envelopperent
de tous côtés;Sz l’on peut juger quelle frayeur

une telle furprire leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les feroit tous tuer s’ils ne
recevoient ces drapeaux; 8: commanda à les
gens de guerre de tirer pour ce fujet les épées.
A ces paroles tous Ces Juifs le jetterent par:
terre comme s’ils l’eull’ent concerté aupa-

. ravant, 8: lui préfenterent la gorge en criant

461..

qu’ils aimoient mieux qu’on les tuât tous que-
de foufrir qu’on violât leurs faintes Loix.
Leur confiance 8: ce zele fi ardent pour leur.
religion donna tant d’admiration à Pilate
qu’il commanda à l’heure même d’emporter-

ces drapeaux hors de Jerufalem.
Ce trouble fut fuivi d’un autre. Nous avons
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un tréfor (acre que nous nommons Corhan,&
Pilate qui étoit alors à Jerufalem voulut en:
prendre l’argent pour faire conduire dans las
ville par des aqueducs ,de l’eau dont les loura
ces en font éloignées de quatre cens fladess
Le peuple s’en émut tellement , qu’il s’afl’em- Llhiltbç-

bla de tous côtés en très-grand nombre pour re des-
lui en faire des plaintes. Comme il n’eut pas NFS w
peine à prévoir qu’ils en pourroient venir à AÀËÆ",

une (édition , il donna ordre à les foldats de 27’, (igue
quitter leurs habits de gens de guerre,pour le ce"; à».
vêtir de même the le commun , le mêler ainfi d:s.-
parmi le peuple , 81 le charger , non pas à
coups d’épée , mais à coups de bâton , aulli--
tôt qu’il commenceroit à crier. Les choles-
étant difpofées de la forte , il donna le fignalï
de demis (on tribunal , 82 ces foldats exécu-
terent ce qu’il leur avoit commandé. Plulieurs?
Juifs y périrent ;les uns des coups qu’ils re--
çurent , 8: les autres ayant été étouffés dansf
la profil: lorl’qu’ils vouloient s’enfuir. Un fit
rude châtiment étonna le relie de cette grau--
de multitude ,81 la (édition s’appaifa;

CHAPITRE XV.,
Tyberefait mettre en prifon Agrippa fils d’AriF-

lobule fils d’Herode le Grand , Ô il y daman-’-

re jufques à la mort de cet Empereur.- 6,
1 2:.GRIFPA fils d’AriI’lobule que le Roi He- un. des:

rodefon pela avoit fait mourir , alla Juif-51H.-
trOuver Tylœre pour acculer devant lui H;- ÀV" tu
rode le Tetrarque z SI cet Empereur n’ayant m?”
tenu compte de ton accufalion , il demeura.
à Rome comme particulier peur le faire:
counoître 81 acquérir l’amitié des muon--
mes les plus: coufide’tables-J de: liçmpiretn

;y.
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Il faifoit principalement la Cour à Caïus fils
Germanicus s 8: dans un fuperbe feflin qu’il
lui fit un jour , il pria Dieu de vouloir bien-
tôt le rendre maître du monde au lieu de Ty-
bere. Un de fes propres domelliques en donna.

de, Jui, avisa Tybere. Il le fit wifi-tôt mettre en pri-
Chiffre fou : 81 il y demeura fix mois dans une gran-

g86, de mifere jufques à la mort de cet Empereur ’
qui régna vingt-deux ans trois mois fix jours.

mCHAPITRE XVI.
L’Empereur C du: Caligula donne â Agrippa la

163J ’

Terrarchie n’avoir Philippe: . G l’étaint
Roi. H "0j: le Tetrarque beau-frac d’Agrip-
p4 va â Rome pour elfe :11in déclaré Roi :
mais au lieu de l’obtenir Caïus donne fa Te-
rrarclzie à Agrippa.

Bill. des C Aius furnommé Caligula ayant luccédéâ
Initidu . Tybere,mit Agrippa en liberté, lui don-
x""- na la Tetrarchie qu’avait Philippes alors dé-
fini” 9’ cédé, 8: l’établit Roi. llerode le Tetrarque ne

put fans envie le voir arrivé à une fi grande
fortune: 81 HERODIADE la femme qui l’ani-
moit encore dans le (leur de porter aufli une»
couronne , lui en faifoit concevoir l’efpe’ran-
,, ce en lui difant: Qu’il ne devoit attribuer ce
,, qu’il n’étoit pas élevé à une plus grande
,, dignité, qu’à (on peu d’ambitton 81 à la
,, négligence , qui lavoient retenu chez lui ,
1, au lieu (l’aller trouver l’Empereur , puif-
n. que Agrippa de particulier qu’il étoitétant.

Y! devenu Roi , on n’auroit pu lui refufer
nie même honneur, étant comme il l’étoit
n déia Tctrarque. Ce Prince perfixadé par ces
taxions. s’en. alla a Rome 1, ou Agrippa- le
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fuivitpour traverfer fou dellein ; St l’Empe-
reur nonfeulement ne lui accorda pas ce qu’il
lui demandoit , mais il lui reprocha (on avari-
ce , 81 donna à Agrippa (a Terrarchie. Ainfi
il s’enfuit en Efpagne où fa femme l’accom-
pagna , 8: y mourut.

mCHAPITRE XVll.
L’Empereur Caïn: Caligula ordonna à Perron:

Gouverneur de Syrie, de contraindre les Juifs
’Par les armes à recevoir affame dans le Terri:
gale. Mais Petronefleclu par leur: prieras, lut
écrit en leur faveur ; ce qui lui auroit coûté
la vie fi ce Prince ne fût mort aufli-tô’t.

L’Empereur Caius abufa de telle forte de la
bonne fortune , 81 monta iniques à un tel

comble d’orgueil qu’il le perfuada d’être un
Dieu , 81 voulut qu’on lui en donnât le nom. Il
priva l’Empire par l’a cruauté d’un grand nom-

bre des plus illellres des Romains,& fit éprou-
ver à la Judée des effets de (on horrible im-
piézé. Il envoya Pi.TRUN1«. à Jerufalem , avec

une armée8z un ordre exprès de mettre les
flatues dans le Temple , de tuer tous les Juifs
qui auroient la hardiell’: de t’y nppol’er , 8: de

réduire en iervitude le relie il: peuple. Mais
Dieu pouvoitvil lbufi’rir l’exécution d’un.
commandement li ahurninablc?

Petrone partit enfaîte d’Antioche avec trois
légions dz un grand nombre de troupes auxi-
liaires de Syrie pour entier dans la Judée.
Cette nouvelle lurprit tellement les Juifs des
Jerufalem,qu’ils avoient peine d’y ajouter foi a
8c ceux quile crurent, le trouvoient Lors d’é-
tat de pouvoir refiller 81 le défendre. Mais la.
terreur fut bientôt générale lors que l’on (qui;

in

L’Hill’r

desdit au
chia 7re:
qu’il (un:
relégué à;

Lyon.

164; i
Bill. de;
Juifs livr
cxv r r l 9
ch, ut.-
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que Petrone étoit déia arrivé avec fon armet
à Ptolemaide. Cette ville qui cil en Galilée
cil alIife fur le rivage de la mer , dans une-
grande plaine environnée du côté de l’orient.
des montagnes de cette province , qui n’en
font éloignées que de foîxante flades ; du côté
du midi du mont Carmel qui en cil éloigné
de fix vingt flades; 8: du côté du feptentrion.
d’une montagne extrêmement haute , nom-
mée la montagne des Syriens , qui en cit.
éloignée de cent flades.

A deux llades de cette ville , palle une pe-
tite riviere nommée Pellée , auprès de laquelle
cil le fépulcre de Memnon , cet ouvrage ad-
mirabledont la grandeur ell de cent coudées,
8c la forme concave :.On y voyoit un fable.
gui n’ell pas moins clair que le verre ; plu--
leurs vailfeaux en viennent quérir , 8c n’en

fait pas plutôt chargés , que les vents comme
de concert y en pouifent d’autre du haut des
montagnes qq’ remplit la place vuide. Ce-
fable étant jette dansle fourneau fe convertit
wifi-tôt en verre : 81 ce qui me paroit encore-
plus admirable , c’efl ue ce verre porté en ce
même lieu reprend a premiere nature , 8c:
redevient un pur fable comme auparavant.

Dans cette coullernation où étoient les:
Jiiifs ils allerent avec leurs femmes 8: leurs.
enfans trouver. Petrone à Ptolemaïde , pour”
le;coniurer de ne point violer leurs loix, 8:-
d’avoir compaflion d’eux. Petrone touché de;
leur: grand nombre 81 de leurs prieres , lailla;
àiPtolemaide les llatues de l’Empereur , s’a-r
vânçadans la Galilée : St fit venir ce peuple.-
mincies principaux de leur nation à Tiberia--

dalla. il leur repréfenta quelle étoit la;

- m . . ,,,,;1mlfance.desllozuams:.comhtcn. les mena;
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aces de l’Empereur leur devoient être redou-
,,fi tables : à quel point il le tiendroit oEenré
,, de la priere qu’ils lui faifoient , parce que
,, de toutes les nations qui lui étoient roumi.
,,.fes,eux feuls refufoient de mettre Tes flatuesI
,, au rang des Dieux , qui étoit comme fe ré-
,, volter contre lui S: l’outrager aufil lui-
,., même , puifqu’étant leur gouverneur il re-
,, préfeutoit fa performe. Ils lui répondirent
,, que leurs loix leur défendoient fi expreflë-
,, ment de rien faire de femblable , qu’ils ne
,, pourroient fans les violer mettre dans le
,,. Temple , ni même dans le lieu profane,non-
,, feulement la figure d’un homme , mais celle
,, de Dieu. Si vous obfervez fi religieufement’
,, vos loix , re liqua Petrone , je ne fuis pas
,, moins oblige d’exécuter les commandemenS’
,, de l’Empereur qui me tiennent lieu de loix,,
,, puifqu’il efl mon maître 8: que ie ne pour
,, rois lui dérobéir pour v0us épargner fans
,, qu’il m’en coûtât la vie. C’efl donc à lui 8:

,, non pasà moi que vous devez vous adreiTer :L
,, je n’agis que par (on ordre, 8l ne lui fuis:
,, pas moins fournis que vous. A ces paroles
,, toute cette grande multitude s’écria qu’il n’y.

,,.avoit point de périls auxquels ils ne fuflent:
,,p rêts de s’expofer avecjoie pourl’obfervationz
,, de leurs loix. Lors que ce tumulte fut appai-
,, fé Petrone leur dit : Etes-vous donc réfolus*
,, de prendre les armes contre l’Empereur Pl
,, Non, lui répondirenbils, nous offrons au;
,, contraire tous les iours des facrifices à Dieu:
,,.pour lui 8: pour le peuple Romain : mais fi;
,,.vous voulez mettre ces flatues dans notre:
,, Temple, il faut auparavant nous égorger
,, tous avec nos femmes 8: nos enfants. Um
amour. fi.axdenttde.ltqutce. peuple gour. (a:
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reli ion , 8: cette fermeté inébranlable qui
lui l’aifoîent préférer la mort à l’obfervation

de les loix , donna tant d’admiration à ’Pe-
tronc 81 tant de compallion tout enfemble ,
qu’il (épura l’affemblée fans rien refondre.

Le lendemain 81 quelques j0urs après il parla
aux principaux en particulier, 8c à tous en gé-
néral , joignit les confeils à fes exhortations ,
8ere: menaces à (es confeils , leur repréfettta
encore l’extrême puifl’ance des Romains: com-
bien la colere de l’Empereur leur devoit être
redoutable , 81 enfin la nécdlité où ils (e trou-
voient de lui obéir. Mais rien n’étant capable
de les émouvoir,& voyant que le tems de femer
la terre le pafloit, parce qu’ils étoient telle-
ment occupés de cette afiaire,qu’il y avoit qua-
rante jours qu’ils avoientrenouce’ à tous autres
foins,il les allembla de nouveau Sa leur dit :Je
"fuis réfolu de m’expofer pour l’amour de
,, vous aux mêmes périls dont vous êtes mena-
5, cés. Ainfi ou Dieu me fera la grace d’adoucir
,,l’efprit de l’Empereur; 8: j’aurai la joie de
,, me fauver en vous fauvant : ou fi j’attire fur
,, moi fa colere, je n’aurai point de regret de
,, perdre la vie pour mettre efi’orcé de garan-
,, tir de la mort un fi grand peuple.

Après leur avoir parlé de la forte il renvoie
dans leurs maifons toute cette grande multitu-
de qui ne pouvoit (e laffer de faire des vœux
pour (a profpérité , 81 il remena enfuite fes
troupes de Ptolemaïde à Antioche , d’où il
,, dépêcha vers l’Empereur 81 lui é:rivit , que

’î; pour obéir à l’es ordres il étoit entré avec de

,, grandes forces dans la Judée:mais que s’il ne
,,vouloit fe lailler fléchir aux prieres de cette
,, nation il devoit fa refondre à la détruire en-

t ,,tiérement &à perdre tout ce pays,parce que
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LtvnasaconnCmnXVm.w9ce peuple étoit fi attaché à l’oblervation de les
loix u’il n’y avoit rien qu’il ne fût prêt de
fou rir plutôt que d’en recevoir de nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel Prince,
qu’il le menaça par la réponfe de le faire mou-
rir , pour avoir olé différer à exécuter les
commandemenszmais ceux qui étoient chargés
de cette fulminante dépêche , eurent dans leur
navigation un tems fi contraire , qu’ayant de-
meuré trois mois fur la mer , ils n’arriverent
que vingt-lem jours après que d’autres ap-
porterent à Petrone la nouvelle de la mort de
ce furieux Empereur.

CHAPITRE XVIIL
L’Empereur Caïn: ayant été aflrflïné , le Senne

veut reprendre l’au!orité;mais le: gens de guerre
déclarent Claudiur Empereur, Ce le Sana: cf!
contraint de céder. Claudiu: confirme le Roi
Agrippa dans le Royaume de Judée,ê y
ajoute encore d’autres Etatr , ê donne à
Herodefon fiera le Royaume de Chalcide.

C E Prince qui s’étoit rendu fi odieux à tou-
te la terre par fou horrible inhumanité 8:

par la folie , ayant été allalliné après avoir
feulement même trois ans 81 demi , les gens de
guerre qui etoient dans Rome, enleverent
Claudius , 8: le déclarereut Empereur. Les
Conruls Semiu: , Saturninus Ô Pomponius-Se-
cundus, ordonnerent fuivant la rélblution du
Senat aux trois Cohortes entretenues pour la
garde de la ville , de prendre foin de la con-
ferver, 8: s’étant allemblés dans leur Capi-
tole , l’horreur que les cruautés de Ca’ius leur
avoient donnée les fit rélbudre de déclarer la:
guerre aClaudius, afin de rétablir le goutter?

16;;
Bill. (les
luit; lin
xx,ch. t,
a. , 5..
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nement ariflocratique,& de choifir pour gouc’
Verrier la république ceux que leur mérite en:
rendoit les plus dignes 8: les plus capables.

Le Roi Agrippa étant alors à Rome , cha--
mm des deux partis . délira de l’avoir de (on.
côté. Ainfi le Sénat le fit prier d’aller pren-
dre place dans leur compagnie ;. 81 Çlaudius
le pria en même tems de l’aller trouver dans
le camp où les gens de guerre l’avoient con-
duit. Ce Prince voyant ue Claudîus étoit
en effet déjà Em ereur, e rendit aufli-tôtl
,,.au rès de lui : Claudius le pria d’aller
,, in ormer le Sénat , de l’es fentimens , qui-
,, étoient que ç’avoit été contre fou gré , que

,, les gens de guerre l’avoient enlevé pour le
,, porter à- l’Empire : Que néanmoins comme
,, c’était une choie faite il étoit obligé de ré-e
,,Ëzondre à ce témoignage de leur affeftion ,
,, qu’il n’y auroit pas même de sûreté pour
,, lui à le refufer , puil’qu’il fuflit , pour être "
,, expofé à toutes fortes de périls , d’avoir
,, été choifi pour régner : mais qu’il étoit
,, réfolu de gouverner comme un bon Prince
,, y eft obligé, 8: non pas comme un tyran ,.
,, à de le contenter de porter le nom d’Em-

»,, pareur, fans rien décider dans les affaires
,, importantes que par l’avis du Senat : En
,, quoi l’on ne pouvoit douter que les paroles
,, ne fuiTent’fuivies des effets, pulfque quand.
,, il ne feroit pas d’un naturel aulIi modéré
,, que chacun fçavoit qu’étoit le lien ,.
,, l’exemple de la mort de Caius , influoit
,, pour lui faire prendre une conduite toutes
,, Contraire à la tienne.

Comme le Senat le fioit’aux gens deguerreA
quiis’éloient déclarés pour lui 8l cula juflice’

uderfacaufegl répondit au Roi Agrippa , qu’il;
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’,,ne pouvoit le rengager dans une iervitude
,, volontaire. Claudius enfuite de cette ré on-
,, le pria ce Prince de retourner dire au enat
,, qu’il ne pouvoit abandonner ceux qui l’a-
,,voient élevé à l’Empire , 8: qu’il ne defiroit
,, point aulli d’en venir à la guerre avec le Se-
,, nat : Mais que s’il l’y contraignoit, il falloit
,, choifir hors de la ville un lieu où le combat le
,,donnît,puifqu’il n’était pas jufie que leur di-
,,vifion remplîtRome de meurtre 8: de carnage.

Lors qu’Agrippa fail’oit ce rapport au Senat ,
un de ceux des gens de guerre qui s’étaient dé-
clarés pour cette compagnie , tira ion épée &
,, dit à l’es compagnons: Quelle raifon peut
,, nous obliger à commettre des parricides en
,, combattant contre nos parens 8: nos amis qui
,,fe font déclarés pour Claudius P Que pou-
,, vons-nous defirer davantage que d’avoir
,,pour Empereur un Prince à qui l’on ne peut
,, rien reprocherPSI ne devons-nous pas plutôt
,, nous le rendre favorable que de prendre les
,, armes contre lui a Après avoir parlé de la.
,,l’orte, il partit, 8: tous les autres le fuivirent.

Le Senat le voyant ainfi abandonné 8: qu’il
ne lui étoit plus poilible de réfifler , réfolut
d’aller aulli trouver Claudius , 8: courut un,
très-grand péril : car ceux d’entre les gens de
guerre qui parodioient les plus zélés pour Ce
nouvel Empereur , vinrent à eux l’épée à la .
main auprès des murs de la ville , 8: auroient
tué les plus avancés avant que Claudius en eût
rien fçu , li le Roi Agrippa ne l’eût prompte-
ment averti du malheur qui étoit pret d’arri-
,, ver. Il lui dit que s’il ne retenoit la fureur
,,de ces gens de guerre il alloitvoir périr de-
,,vant les yeux ceux que leur mérite 8: leur
"qualité rendoient l’ornement de l’Empire,8c.
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u’il ne régneroitplus que fur une folitude.
laudius fuivit fon avis, arrêta l’impétuofité

des foldats , re ut favorablement le Senat
dans le camp , à fortit avec eux pour aller
felon la coutumepfi’rir des facrifices à Dieu 8:
lui rendre graces de cette fouveraine puif-
fance qu’il tenoit de lui.

166. Ce nouvel Empereur donna enfuite à Agrip-
pa , non-feulement le Royaume tout entier
qu’Herode avoit poilédé ., mais aufli la Tra-
chonite 8: l’Auranite qu’Herode y avoit ajou-
tées , 81 les pays que l’on nommoit le Royau-
me de Lyfanias, rendit cette donation publi-
que par l’aëte qu’il en fit drelÎer, 81 Ordonna

aux Senateurs de le faire graver fur des tables
de cuivre pour le mettre dans le Capitole.

167. Il accorda aulli le Royaume de Chalcide à
Herode frere d’Agrippa , qui étoit devenu fou
gendre par le mariage de Berenice fa fille.

CHAPITRE XlX.
Mort du Roi Agrippa furnomme’ le Grand. Sa

qulèrité. La jeunefle d’Agrippa , fort fils eft’
caufe que l’Empereur C laudius réduit la Judée

en province. Il y envoie pour Gouverneur Clif-
168 plus Fada: , Ô enfaîte Tybere Alexandre.

Hifloî- LE Roi Agrippa, fe trouvant ainfi dans un.
"a? moment beaucoup plus puilfantSz plus ri-
liv. à: ’ che qu’il ne l’auroit ofe’ efpérer , il n’employa

chap, 9: pas fou bien en des chofes vaines; mais com-
mença à faire enfermer Jerufalem,d’un mur fi
extraordinairement fort,que s’il eut pu l’ache-
ver les Romains en auroient en vain entrepris
le fiege: mais il mourutàCefarée , avant que
d’avoir pu finir un fi grand ouvrage. ll ne ré«
gua que trois ans en qualité de Roi,& il avoit
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auparavant durant trois autres années été
feulement Tetraque.

Il eut de CYPROS fa femme trois filles , BE- 169;
RENICE , MARIAMNE, 8: DRUSlLLE , 8: un.
fils nommé AGRIPPA. Comme il étoit encore
fort jeune lors de la mort de fou pere , l’Ern-
pereur Claudius réduifit le Royaume en pro-
vince , 8: y envoya pour Gouverneur , CUS-
PIUS FADUS. TYBERE ALEXANDRE , lui
fuccéda en cette char e , & l’un 81 l’autre
gouvernerent les Jui s en grande paix fans
rien changer de leurs coutumes.

Herode Roi de Chalcide mourut enfuite , 17°.
8: lailfa de Berenice fa femme , fille du Roi
Agrippa , fan frere , deux fils nommés BERE-
marra 8: HIRCAN , 8l il avoit en de Ma-
riamne , fa premiere femme , un fils nommé
ARISTOBULE , 8: un autre qui portoit le
même nOm , lequel véquit comme particulier ,
8: laill’a une fille nommée JOTAPA. Voilà
quels furent les defcendans d’Ariitobule , fils
du Roi Herode le Grand , 8: de Mariamne. Et
quant aux enfans d’Alexandre , fou frere
aîné , ils régnerent dans la grande Armenie.

CHAPITRE XX.
L’Empereur C laudius donne à Agrippa fils du Roi

Agrippa le Grand , le Royaume de Chalcide,
qu’avez: H erode fait oncle. L’infolence d’un
foldat des Troupe: Romaines , caufe dans J e-
rufalem la mon d’un trèr- grand nombre des
J uzfi. Autre tufolence d’un autre foldat.

7r-
Près la mort d’Herode , Roi de Chalcide , Hifloire
l’Empereur Claudius donna fon Royau- dcsllllïb

ms à Agrippa fort neveu , fils du Roi Agrippa ,



                                                                     

204 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES Ron.
liv. xx , dont nous venons de parler : 8: CUMANUS
me a, fuccéda à Tybere Alexandre , au gouverne-

4’ ment de laludée. Ce fut durant fort adminif-
tration que commencerent les nouveaux trou-
bles qui attirerent fur lesluifstantde malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due à Jerufalem , pour célébrer la fête de Pâ-
que , 8e une compagnie de gens de guerre Ro-
mains , faifant garde en armes à la porte du
Temple , félon la coutume , pour empêcher
qu’il n’arrivât du défordre,un foldat eut l’in-

folence de montrer à nud à tout le monde ce
que la pudeur oblige le plus de cacher,& d’ac-
compagner une aman f1 deshonnête de paro-
les qui ne l’étoient pas moins. Une fi horrible
effronterie irrita extraordinairement tout ce
peuple. Ils preiferent Cumanus avec de grands
cris de faire punir ce foldat; 8: en même tems
quelques jeunes (gens inconfidérés 8: propres
à émouvoir une éditiou , jetterent des pierres
aux foldats. Cumanus craignant que tout le
pettple ne s’émût contre lui , fit venir un plus
grand nombre de gens de guerre 81 les envoya
e faifir des portes du Temple. Alors lesJuifs

effrayés fortirent de ce lieu faint pour s’enfuir
13m3. dans la ville 5 81 comme ces pafl’ages étoient

13;: trop étroits pour une fi grande multitude , ils
(hm; fe prell’erent de telle forte qu’il y en eut plus

au , (a, de dix mille d’étouffés. Ainft la ’oie de cette-
:oooo. grande fête fut convertie en trilleii’e. On cella

les prieres : on abandonna les facrifices : ce
n’étoient que gémilfemens St que plaintes , 8:
l’impudence facrilege d’un feul homme fut la
caufe d’une fi publique 81 fi étrange défolation.

A peine cette aillié’tîon étoit pallée qu’elle

fut fuivie d’une autre. Un domefliqùe de l’Em-
pareur nommé Eflienne ,I qui conduifoit quel:
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ques meubles précieux , fut volé auprès de Be-
thoron , 81 Cumanus pour découvrir ceux qui
avoient fait ce vol,envoya prendre prifonniers
les habitans des prochains villages. Un des fol-
dats qui faifoient cette exécution ayant trouvé
dans l’un de ces villages un livre ou nos faintes
loix étoient écrites, il le déchira 8: le brûla.
Tous les Juifs de cette contrée n’en furent

as moins irrités que s’ils avoient vu mettre le
feu dans leurs pays : ils s’aii’emhlerent en un
mqment, 81 pouffes du zele de leur religion ,
coururent à Cefarée trouver Cumanus pour le
prier de nelaiffer pas impuni un fi grand ou-
trage fait à Dieu. Comme ce Gouverneur ju-
gea u’il feroit impoilible d’appaifer ce peu-
ple l on ne lui donnoit fatisfaëtion , il lit
prendre 8e exécuter à mort ce foldat en leur
préfence : 8: ainfi ce tumulte s’appaifa.

MCHAPITRE XXL
Grand dùfirend entre les Juifi de Galilée, G les

Samaritain: , que Cumanus Gouverneur de Ju-
dée favorife. Quadrazus Gouverneur de Syrie,
l’envoie à Rome, avec plufieurr autres pourfle
jufllfier devant l’Empereur C laudius , Ôen fait
mourir quelques-uns. L’Empereur envoie Cu-
manus en exil , pourvoit Fellac du gouverne-
ment de la Judée , G donne à Agrippa , au
heu du Royaume de Chalcide, la Tarare-hie
qu’avait eue Philippe: , G plufieurs autres
Etats. Mort de Claudius. Neron lui fuccede

â I’Empire. 1 7;,I L arriva en ce même tems un grand difi’é- j”ai"?
rend entre les Juifs de la Galilée 8: les 15,5. ’2’?

pamaritains par la rencontre que je vais dire. chap. e.’
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Plufieurs Juifs venant à Jerufalem , pour fo-
lemliifer la fête , liun d’eux qui étoit Galiléen
fut tué dans le village de German qui elt ains
dans la grande campagne de Samarie. Sur
cela plufieurs de la Galilée s’affemhlerent
pour fa venger des Samaritains par les ar-
mes , 8: les principaux furent trouver Cuma-
nus , pour le prier d’aller fur les lieux avant
que le mal augmentât encore , 81 de punir
ceux qu’il trouveroitcoupables de ce meur-
tre. Mais Cumanus les renvoya fans leur
donner aucune fatisfaâion.

Le bruit de ce meurtre ayant été porté à
Jerufalem, le peuple s’en émut de (elle forte ,
que fans s’arrêter à la folemnite’ de la fête ni
vouloir écouter les Magiflrats , il abandonna
tout pour aller attaquer les Samaritains fous
la conduite d’Eleazar , fils de Dineu: 8: d’Ale-
xandre, qui étoient de grands voleurs. 11s le
jetterent furies frontieres de Lacrabatane,où
fans dillinîtion d’âge ils firent un grand car-
nage 8: mirent le teu dans les villages.

Cumanus n’en eut pas plutôt avis qu’il prit
la cavalerie de Sabaile , pour aller au fecours
de cette province affligée , 8: tua 81 prit plu-
fieurs de ceux qui fuivoient Eleazar. Alorsles
Magillrats 8: les principaux de Jerufalem
allerent revêtus d’un fac 8: la tête couverte
de cendre trouver les autres Juifs , qui (e pré-
paroient à faire la guerre aux Samaritains ,
pour les conjurer d’abandonner cette entre-
,, prife. Ils leur reprélenterent qu’il feroit
,,étrange de le laitier traiifporter de telle
,, forte au defir ide (e vanger qu’en irritant
,,les Romains ils caufalÎent la perte de Jerufa-
,,falem , & que la mort d’un Galilëen , ne
,, leur devoit pas être il confidérable que pour
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;, en tirer la raifon ils devinllent infenfibles à
,, la ruine de leur patrie . de.leurs femmes , de
,, leurs ettt’ans,8z de leurTemple.Cette remon-
trance entrant de force. qu’elle leur perfuada
de le retirer. Mais comme le repos rend les
hommes iniblens , plulieurs en ce même tems
ne vivoient que de voleries: on ne voyoit par
tout que rapines S: que brigandages 3 81 les
plus audacieux opprimoient les autres.

Alors les Samaritains furent trouver à Tyr
Numidius QUADRATUS,Gouverneur de Syrie,
peur le prier de faire juflice de ceux qui ra-
vageoient ainfi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent auilî , 8: JONATHAS,Grand.
Sacrificateur, fils d’Ananus lui remontra que
c’étoient les Samaritaine qui avoient donné le
premier fuiet àce trouble par le meurtre de
ce Galiléen , 8: que Cumanus l’avoit entre-
tenu en refufant d’en faire la punition. Qua-
dratus après les avoir entendus remit à or-
donner de cette affaire quand il feroit en
Judée , 81 qu’il en auroit appris exaEtement
la vérité. Quelque tems après il alla à Cela-
rée, où il fit mourir tous ceux que Cumanus
retenoit priionniers,pnll’a à Lydda , où il en;
tendit une recouds! fois les Samaritains , fit
trancher la tête à dix-huit des principaux des
Juifs , qu’il reconnut avoir le plus contribué
à ce trouble , envoya à Rome J onatha: 8:
Ananias , deux des principaux Sacrificateurs ,
Ananias fils d’Arzanîa: , 8: quelques autres des
plus confidérables des Juifs , comme aufli les ’
plus qualifiés des Samaritains : ordonna à
Cumanus , 8L à un Mettre de camp nommé
Celer, d’aller aufii le jullifier devant l’Em-
pereur l; 8l après avoir ainfi donné ordre à
tout il partit de Lydda pour fe rendre a Jans: ’
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fal-em , où ayant vu que le peuple célébroit
en grand repos la fete de Pâques , il s’en
retourna à Antioche.

Lorf que tous ceux que Quadratus avoit en-
v0yés à Rome , y furent arrivés , Agrippa
qui s’y trouva , embralfa avec très-grande
aEeê’tion la défenfe des Juifs, 8: Cumanus fut
aufli affilié par des perfonnes très-puifl’antes.
Claudius après les avoir tous entendus, con-
damna les Samaritaîns, fit mourir trois des
principaux, envoya Cumanus en exil, 8: or-
donna qu’on remmeneroit Celer à Jerufalem
pour le mettre entre les mains des Juifs , 8:
après qu’il auroit été traîné par toute la ville

on lui trancheroit la tête.
Ce Prince pourvut enfuite du ouverne--

ment de Judée , de Samarie 8: e Galilée
FÉLIX frere de Pallas ; 81 pour obliger Agrip-
pa il lui donna au lieu du Royaume de Chal-
cide , qu’il pofTédoit auparavant , tous les
Etats’ qui étoient compris dans la Tetrarchie
qu’avait Philippes ; à fçavoir, la Trachonite,
la Bathanée, 81 la Golanite : à quoi il ajouta
encore ce qu’on nommoit le Royaume de
Lyfanias , 8e la Tetrarchie ,dontVarus avoit
été Gouverneur.

Cet Empereur après avoir régné treize ans
huit mois vingt iours, lailfa par fa mort pour
fou fuccelleur Nanas, fils d’AGRIPPlNE fa
femme , qu’elle lui avoit perfuadé d’adopter ,
puoiqu’il eût de MESS ALINE fa premiere
emme un fils nomme BRITANNICUS , 8l

une fille nommée OCTAVIE, qu’il fit époufer
à Neron.

’ CHAP.
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CHAPITRE XXII.
H orribles cruautés Gfolie: de l’Empereur N erofiJ

Fehx , Gouverneur de Judée , fait une rude
guerre aux voleur: qui la ravageozent.

LOrfque Neron fe vit élevé à un fi haut
comble de profpérité , il abufa tellement

de fa bonne fortune que je ne pourrois faire
une einture fidele de fes affloua, fans don-
ner e l’horreur à tout le monde. Ainfi je me
contenterai de dire en général , qu’il paifa
jufques à un fi épouvantable excès de cruauté
8: de folie, qu’il trempa fer mains dans le fang
de fou frere , de fa femme , de fa mare , S:
des autres perfonnes qui lui étoient les plus
proches , 8: qu’il fa glorifioit de paroitre fur
le théatre au ran’r des comédiens 8: des bouf-
fons. Mais je ne êaurois me difpenfer de rap-
porter en particulier ce qu’il a fait qui regar-
de les Juifs , puifque la fuite de mon hitloire
m’y oblige.

l donna à Arifiobule , fils d’Herode , Roi
de Chalcide, le Royaume de la petite Arme-
nie , 8: aiouta à celui d’A rippa quatre villes
avec leurs territoires ; à çavoir, Abila 81 Ju-
liade dans la Perée , 81 Tarichée SI. Tiberiade
dans la Galilée, 8: établit , comme nous l’avons
dit, Felix Gouverneur du telle de la Judée. Il
ne fut pas plutôt en charge , qu’il fit la guerre
à ces voleurs , qui ravageoient tout ce pays
depuis vingt ans , prit Fleazar leur chef, 8c
plufieurs autres avec lui , qu’il envoya pri-
fonnier à Rome , 8c en fitmourir un nombre
incroyable d’autres.

Guerre. Tom. I. K

176;

177J
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CHAPITRE XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dansJerufalem

par des aflcflîns qu’on nommoit Siraires.Voleurs
Ô faux proplLetes châtiés par Felix Gouverneur
de Judée. Grande comefiation entre les Juifs ,
C» les autres habituas de Cefarée. Fejlusfuccede
à Palier au Gouvernement de la Judée.

178.
"il? M Près que la Judée eut ainfi été délivrée de

ces voleurs , il s’en éleva d’autres dans
6,”. 1’ Jerufalem , qui exerçoient d’une nouvelle

maniere une profellion fi infâme 8: fi crimi-
nelle. On les nommoit Sicaires ; 8: ce n’étoit
pas de nuit , mais en plein jour , 8l particu-
lièrement dans les fêtes les plus folemnelles ,
qu’ils faifoient fentir les eHets de leur fureur.
Ils poignardoient au milieu de la preffe ceux
qu’ils avoient réfolu de tuer, 8: mêloient en-
uite leurs cris à ceux de tout le peuple con-

tre les coupables d’un fi grand crime : ce qui
leur réuifit fi bien qu’ils demeurerent fort
long-tems fans qu’on les en foupçonnât. Le
premier qu’ils alTailinerent de la forte fut Jo-
nathas Grand Sacrificateur, 8: il ne fe panoit

oint de jour qu’ils n’en tualfent plufieurs de

a meme mamere. -Ainfi tout Jerufalem fe trouva remplie d’une
telle frayeur que l’on ne s’y croyoit pas en
moindre péril , qu’au milieu de la guerre la
plus fanglante. Chacun attendoit la mort à
toute heure : on ne voyoit approcher perfonne
que l’on ne tremblât z on n’ofoit pas même fe
fier à fes amis : 81 quoique l’ont fut continuel-
lement fur t’es gardes, toutes ces défiances 86
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ces foupçons n’étoient pas capables de garan-
tir ceux à qui ces (célérats avoient fait def-
feîn dlôter la vie , tant ils étoient artificieux
8: adroits dans un métier fi déteflable.

A ce mal s’en joignit un autre qui ne trou-
bla pas moins cette grande ville. Ceux qui le
cauferent n’étoient pas comme les premiers
des meurtriers qui répandiiTent le fang hu-
main ; mais c’étoient des impies , 8: des per-
turbateurs du repos public , qui trompant le
peuple fous un faux rétexte de religion , le
menoient dans des olitudes , avec promefïe
que Dieu leur y feroit voir par des figues mani-
fefles qu’il les vouloit afiianchir de iervitude.
Felix conficle’rant ces aiiemblées comme un
commencement de révolte , envoya contre
eux de la cavalerie 81 de l’infanterie ,’qui en
tuerent un grand nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Ïudée. Un faux Prophete Egyptien qui étoit
un très-grand impofleur, enchanta tellement
le peuple qu’il aifembla près de trente mille
homme , les mena fur la montagne des oli-
viers , 8a accompagné de quelques gens qui
lui étoient affidés ,marcha versIerufalem dans
le deiTein d’en challïsr les Romains , de s’en.
rendre le maître 8: d’y établir le fiege de fa
prétendue domination. Mais Felix alla à fa
rencontre avec les troupes Romaines , 8: un.
airez grand nombre d’autres Juifs. Le combat
fe donna 2 plufieurs de ceux qui fuivoicnt cet
Egyptien furent taillés en pieces, 8: il fie fau-
va avec le refis.

Après tant de t’oulevemens réprimés , il fem-

bloit que laJudèe du: jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont tou-
te l’habitude cit fi corrompue , qu’une partie

K ij

I791

180!

18’;



                                                                     

A 753-"wm -q

182.

au GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
n’ait pas plutôtguérie que le mal fe jette fur
une autre , quelques Magiciens 8: quelques
voleurs joints enfemble , exhorterent le peu-
ple à fecouer le joug des Romains , 8: mena-
çoient de tuer ceux qui continueroient à vou-
loir fouffrir une fi honteufe fervitude. lls .fe
répandirent dans tout le pays, pillerent les
maifons des riches, les tuerent, mirent le feu
dans les villages : 8: le mal allant toujours en
augmentant ils remplirent toute la Judée de
défolation 81 de trouble.

Lorfque les chofes étoient en cet état il ar-
riva une très-grande conteflation dans Cefa-
rée , entre lesJuifs 8c les Syriens qui y demeu-
roient. Les Juifs foutenoient que cette ville
leur appartenoit , parce qu’Herdde qui étoit
leur Roi l’avait bâtie. Et les Syriens difoient
au contraire , qu’encore qu’il fut vrai que ce
Prince en fût comme le fondateur , elle ne
laiifoit pas de devoir aifer pour une vine
Grecque , puifque fi on intention eût été
qu’elle appartînt aux Juifs , il n’y auroit pas
fait bâtir des Temples 8: élever des (lames.

Ce différend s’échaufi’a de telle forte qu’ils

prirent les armes , 8c il ne fe patron point de
jour que les plus animés 8a les plus audacieux
des deux partis n’en finirent aux mains , parce
que la prudence des anciens des Juifs n’étoit
pas capable de les arrêter , 81 que les Syriens
avoient honte de leur céder. Les Juifs étoient
plus riches 8: plus vaillants que les autres. Mais
les Syriens le confioient au fecours des gens
de guerre , parce qu’une partie des troupes
Romaines ayant été levée dans la Syrie , ils
avoient parmi eux grand nombre de parens
toujours prêts à les affilier. Les officiers qui
les commandoient s’employerent de tout leur

x
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pouvoir pour appaifer ce tumulte , 81 firent
même battre de verges 81 mettre en prifon les
plus faElieux. Mais ce châtiment au lieu d’é-
tonner les autres , les irrita encore davantage.

Felix les ayant trouvés aux mains lorfqu’il
paiÏbit dans le grand marché , commanda aux
Juifs qui avoient l’avantage de fe retirer:& fur
ce qu’ils ne vouloient pas obéir, il fit ,venir des
gens de guerre qui en tuerent plufieurs , 8: pil-
lerent leur bien. Ce Gouveneur voyant que
cette conteflation ne laiil’oit pas de continuer
toujours avec la même chaleur , envoya à
Ne ron quel ues-uns des principaux des deux
partis pour outenir leurs droits devant lui.

FESTUS qui fucceda à Felix , fit une rude
guerre à ceux qui troubloient la province ; 8c
prit &fit mourir un grand nombre de ces vo-,
leurs.

CHAPITRE XXIV.
Albinus ficceda à F efius au Gouvernement de la

Judée Ô traite tyranniquement les-Juifs. Flora:
lui fucrede en cette. charge , ê fait encore
beaucoup pis que lm. Les Grecs de ail-urée
gagnent leur caufe devant Neron contre les
Juzfs qui demeuroient dans cette ville. 184.

A LBINUS qui fucceda àFeflusne fe condui- But des
fit pas de la même forte. Il n’y eut point J

de maux qu’il ne fît. Il ne fe contentoit pas de à”
fe laiiler corrompre par des préfens dans les
affaires civiles , de prendre le bien de tout le
monde , 81 d’accabler la Judée par de nou-
veaux tributs 5 il mettoit en liberté pour de
l’argent ceux que les Magiflrats des villes
avoient arrêtés, ou que les précédens Gouver-,

K iij
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neurs avoient fait emprifourrer à caufe de leur;
voleries , 8: ne réputoit coupable que ceux
qui n’avoient pas moyen de lui donner.

L’audace de ces efprits turbulans qui ne
refpiroient quele changement, croîtroient en
ce même tems dans Jerufalem. Les plus riches
gagnoient Albinus par des préfens pour avoir
fa proteEtîon : 8: ceux du menu peuple qui ne
defiroient que le trouble , étoient ravis de fa.
conduite. On voyoit les plus fignalés de ces
méchans environnés chacun d’une troupe de
gens femblables à eux , 8: ce tyrannique Gou-
verneur . que l’on pouvoit dire être le princi-
pal chef des voleurs , fa fervit de fes gardes
pour prendre le bien des faibles, qui ne pou-
voient réfuter à fes violences. Ainfi il arrivoit
que ceux que l’on pilloit de la forte n’ofoient
fa plaindre , 8: que les plus riches , de peur
d’être traités de même , étoient contraints de
faire la cour à des gens dignes du fupplice. Il
n’y avoit perfonne qui ne tremblât fous la
domination de tant de divers tyrans 5 8c tous
Ces maux étoient comme les famences de la.
fervitude ou cette miférable ville fe trouva
depuis réduite.

Alliinus étant donc tel que iele viens de re4
préfenter , la conduite de GESSIUS FLORUS
qui lui fucceda le fit paifer en comparail’on de
lui pour un fort homme de bien. Car fi ce pre-
mier fe cachoit pour faire du mal, celui-ci
faifoit vanité d’exercer ouvertement l’es in-
juflices contre toute notre nation. Il fembloit
qu’au lieu d’être venu pour gouverner une
Province , il étoit envoyé comme un bourreau
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-
voient point de bornes non plus que fes autres
Violences : il étoit cruel envers les affligés , 8s

m,.n
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ne rougiifoit point des aitions les plus honteu-
I’es 81 les plus infâmes:Nul autre n’a jamais trahi
plus hardiment la vérité , ni trouvé des moyens

lus fubtîls pour faire du mal. C’était peu pour
ui de s’enrichir aux dépens des particuliers;

il pilloit des villes entieres , ruinoit toute la
Province , 8: peu s’en fallut qu’il ne fît publier
à fon de trompe qu’il permettoit à chacun de
voler , pourvu qu’il lui fît part de fon butin.
Ainfi fou intiable avarice réduifit prefque en
des folitudes toutes les Provinces de fon Gou-
vernement, tant il y eut de perfonnes qui fu-
rent contraintes d’abandonner le pays de leur
naîffance pour s’enfuir chez les étrangers.

CESTUS-GALLUS étoit en ce même temsGou-
verneur de Syrie , 8: un! des Juifs n’ofoit l’al-
Ier trouver pour lui faire des plaintes de Flo-
rus. Mais étant venu àJerufalem lors de la fête
de Pâques , tout le peuple , dont le nombre
n’était pas moindre que de trois millions de
perfonnes , le conjura d’avoir compaflion des
malheurs de leur nation , 8: de chaifer Florus,
que l’on pouvoit dire être une pelte publique
qui l’avait entièrement défolee. Florus qui
étoit préfent, au lieu de s’étonner de voir une

fi grande multitude crier de la forte coutre
lui , ne fit au contraire que s’en moquer; 8c
Ceflius pour tacher d’appaifer ce peuple , fe
contenta de lui promettre que Florins agiroit
à l’avenir avec plus de modération. Il s’en re-
tourna enfuite a Antioche : Florus l’accompa-
gna jufques à Cefarée , 8: fe juftifia dans ton
efprit par fes impoitures. Mais comme il voyoit
que durant la paix , les Juifs pourroient l’ac-
cufer devant l’Empereur , au lieu que la guer-
re couvriroit fes crimes , parce que la recher-
che des moindres maux cit étOUËe’e par de

1V
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plus grands , il accabloit de plus en plus les

vifs par t’es violences 8: fes injuflices , afin
de les porter à la révolte.

En ce même tems les Grecs de Cefarée
gagnerent leur cauf e devant Neron contre les
Juifs , 8c rapporterent un Décret en leur fa-
veur , qui donna fuiet à la guerre , qui com-
mença au mois de Mai, en la douzieme année
du rogne de cet Empereur , 8: en la dix-fep-

’ tieme de celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.
Grande conteflation entre les Grec: G les Juifs Je

Cefarée. Ils en viennent aux armes, ô les Juifs
font contraints de quitter la ville. Florus Gou-
verneur de Judée, au lieu de leur rendre juflice
les traite outrageufemrnt. Les Juifs de Jerufa-
lem s’en émeuvent , de quelques-un: dirent des
paroles ofl’cnfantes contre Florus. Il va ci Jerufa-
lem êfait déchirer a’ coups defouet , G crucifier

devantfon tribunal (la: Juif: qui étoient hono-
rés de la qualité de Chevaliers Romains.

ÛUelques grands que fumant les maux que
au, la tyrannie de Florus fait-oit à notre na-

. tion , elle les (coffroit fans fe révolter. Mais
ce qui arriva à Cefarée , fut comme une étin-
celle qui alluma le feu de la guerre.

Les Juifs de cette ville ayant prié diverfes
fois un Grec qui avoit une place proche de leur
Synagogue de la leur vendre, avec offre de la
payer beaucoup plus qu’elle ne valoit ; il ne
le cnntenta pas de le refufer. il réfolut pour
les fâcher encore davantage, d’y faire bâtir des
boutiques , 81 de ne laifl’er ainfi qu’un pafl’age
très-étroit pour aller à leur Synagogue. Quel-g
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ques jeunes Juifs emportés de chaleur, voulu-
rent empêcher les ouvriers de continuer ce
travail : mais Florus leur défendit de les y
troubler. Alors les principaux d’entr’eux , du
nombre drfquels étoitJeaIz, qui avoit affermé
les revenus de l’Empereur, donnerent huit ta-
lens à Florus pour faire cefler cet ouwage. Il
le leur promît : 81 au lieu de tenir fa parole ,.
il n’eut pas plutôt reçu cet argent qu’il partit
de Cefarée pour s’en aller à Sebafle , comme
s’il eut vendu aux Juifs à ce prix le moyen &le
loifir qu’il leur donnoit d’en venir aux armer.

Le lendemain qui étoit un jour de Sabbat ,.
les Juifs étant dans dans leur Synagogue , un.-
fe’ditieux de ces Grecs de Cefarée , mit à delTein-
à l’entrée , avant qu’ils en fortifient un vale de

terre , & immoloit des oifeaux en facrifice. Il
n’efl pas croyable iniques à quel point cette-
aEtinn irrita les Juifs , parce qu’ils la confide-
roient comme un outrage fait à leurs Loix St à
leur Synagogue, qu’ils Croyoient en avoir ézéï
fouillées. Les plus modérés 8: les plus iages
étoient d’avis de s’adreiier aux Magifirats
pour en demander iuflice. Mais les plus jeunes
8a les plus bouillans ne pouvant retenir leur
colere , vouloient en venir aux mains: 81 ceux:
des Grecs qui avoient étéles auteurs de l’aë’tion,

8l qui ne leur cédoient point en audace ne de--
firoient rien davantage. Ainfi le combat s’allu-

-ma bientôt. Jucundur Capitaine d’une compaw
gnie de cavalerie , qui avoit été laifié poun’
empêcher qu’il n’arrivait du délbrdre , fit em-r
porter ce vafe , 8: s’efforça d’appaifer le trou--
ble ; mais il ne put’réfilier au grand nombres
de ces Grecs , 8: alors lesJuiÎs prirent les livres.
de leur loi , 8: l’e retirerent à Narbatai, qui n’en:

, éloigné de Cefarée que de. foixante inules;
li-vv
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Douze des principaux furent avec Jean trouver
F lorus à Sebaile pour ie plaindre de ce ui
s’étoit paiie’ , & implorer ion aiixflance en ui-
touchant quelque mot des huit talens : mais au.
lieu de leur rendre juilice , il les fit mettre en
priion , 8: prît pour prétexte qu’ils avoient
emporté leurs loix.

Les Juifs de Jeruialem ne purent voir u’a-
vec une étrange indignation une aâion 1 ty-
rannique : & Florus comme s’il l’eût faite à
deiiein pour porter les choies à la guerre , en-
voya tirer dix-iept talens du iacré tréior , afin
de les employer, à ce qu’il diioit, pour le ier-
vice de l’Enipereur. Le peuple s’émut aufli-tôt,

courut au Temple avec de grands cris en im-
plorant le nom de Ceiar pour être délivrés de:
la tyrannie de Florus. Il n’y eut point d’im-
précations que les plus animés ne fiiient , ni-
point de paroles offeniantes dont ils n’uiai-
eut contre ce déteilable Gouverneur; 8l quel-

ques-uns avec une boëte à la main deman-
doient par moquerie l’aumône en ion nom r
comme ils auroient fait pour le plus pauvre 8l
le plus miie’rable de tous les hommes.

Un mécontentement fi général , au lieu de
donner à Florus quelque horreur de ion ava-
rices, ne fit qu’augmenter ion defir de s’enri-
chir encore davantage ; 81 bien loin d’aller à
Ceiarée pour faire celier la cauie du trouble ,
8: étouffer les iemences d’une guerre prête à
éclater , comme il: y étoit particulièrement
obligé outre le devoir de ia charge , par l’ar-
gent qu’il avoit reçu, il marcha avec des trou-
pas» de cavalerie St d’inianterie vers Jeruia- i
12m, , pour employer les armes Romaines con-
ne ceuxrdont il le vouloit venger , 81 remplit
Eau les. menaces. toute cette grande un:
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d’a préhenfion 8: de crainte.

e peuple pour l’adoucir alla au-devant de
ies troupes , 8: ie préparoit à lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvoit defirer. Mais il
envoya un capitaine nommé Capiton , accom-
pagné de cinquante chevaux , leur commander
de ie retirer , &leur dire que pour ne ie laii-
fer pas tromper par de faux reipeëts , eniuite
(le tant d’outrages qu’ils lui avoient faits , il
leur déclaroit que s’ils avoient du cœur, ils ne
devoient point craindre de redire en ia pré-
fence les mêmes injures qu’ils avoient proie.
rées en ion abience , 81 palier même des pa-
roles aux effets , en prenant les armes pour"
recouvrer leur liberté. Les cavaliers qui aco
compagnoient Capiton , fe jetterent en même
tems iur eux : 8: cette multitude fut fi effrayée,

qu’elle s’enfuit fans avoir pu ialuer Florus , ni
rendre aucun honneur à ies troupes. Chacun.
ie retira ainfi chez foi , avec non moins d’hu-
miliation que de crainte , 81 ils palierent toute
la nuit fans fermer l’œil. a

Florus ie logea dans le Palais royal, 8: le
lendemain les principaux des Sacrificateurs , 8:
toute la noblelie de la ville l’étant venu trou-
vee, il monta fur ion tribunal, 81 ordonna des
remettre à l’heure même entre ies mains ceux
,, qui l’avoient outragé de paroles. Ils lui réc
,, pondirent, que tout le peuple en général ne
,, reipiroit que la paix; St que s’il y en avoit
,, quelquesqins qui enlient parlé inconfidérœ
,, ment, ils le prioient de leur pardonner,
,, puiiqu’il étoit difficile que dans une fi grau:
,, de multitude il ne ie rencontrât quelques:
,, jeunes gens extravagans , 8l qu’il étoit im--
,, poilible de les reconnoître , parce que dans;
,,le déplaifir que l’on avoit de ce qui s’était:

v - ’ 1cv);
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,, palié, ceux qui avoient failli n’avoient garde
,, de le confell’er : Qu’ainfi s’ils vouloient con-

,, ierver la paix à la province , 81 la ville aux
,, Romains , il devoit plutôt, en faveur des
,, innocens , pardonner à un petit nombre de
,, ceiipables , qu’à cauie de quelques coupa-1
,,, bles faire fouffrir tant d’innocens.

Florus plus irrité que jamais par ces paroles ,I
cria à ies ioldats d’aller piller le haut marché ,.
8: de tuer tous ceux qu’ils y trouveroient. Leur
pallier: de s’enrichir , ie trouvant autorii ée par-
le commandement de leur chef, ils ne ie con-
tenterent pas du pillage qu’il leur avoit permis,
ils l’étendirent jufques dans toutes les mai-
fons , 8: couperent la gorge aux habitans qu’ils
y rencontrerent. Les rues détournées que
quelques-uns cherchoient pour s’enfuir , ne
les garantirent pas de la mort : le meurtre fut

énéral, 81 il n’y eut point de forte de voleries
à de brigandages que l’on n’exerçât. Ces gens

de guerre menerent à Florus plufieurs per-
fonnes de condition , qu’il fit déchirerà coups
defouet 81 crucifier eniuite. On ne pardonna
pas même aux femmes , ni aux enfans qui
étoient encore à la mammelle , St le nombre
de ceux qui périrent de la forte , ie trouva.
être de trois mille fix cens trente perfonnes.

Une aëtion fi horrible parut d’autant plus
îniupportable aux Juiis, que c’étoit une non.-
velle eipece de cruauté que les Romains n’a-
voient encore jamais eXercée. Florus étant le
premier qui avoit en la hardiefie de faire des
chirer à coups de fouet 8: crucificr devant ion
tribunal des hommes de l’ordre des Cheval
liers , qui bien qu’ils fufient Juifs ne laiiioient.
pas d’avoir été. honorés par les Romains d’une
dignitefi.c011fidérable.. ’

,-
vs."
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CHAPITRE XXVI;
La Reine Berenice , fleur du Roi Agrippa , vou-

lant adouczr l’efprit de Florus pour faire cefler
fa cruauté, court elle-même fortune de la vie.

LE Roi Agrippa étoit alors allé voir à Ale-
xandrie ALEXANDRE , à qui Neron avoit

donné le gouvernement de l’Egypte : mais la
Reine Berenice fa iœur, étoit à Jeruialern
pour s’acquitter d’unvœu qui l’obligeoit ielon

la coutume de ceux qui en font , ou our re-
couvrer leur famé. ou pour d’autres eioîns,
de couper ies cheveux, de s’abflenir de boire
du vin , 8l de faire des prieres durant trente
jours avant que d’offrir des iacrifices.

Cette Princeiie fut pénétrée d’une très-fen-

fible douleur de voir exercer de fi grandes
cruautés , 8: envoya diveries fois vers Florus
des officiers de fa cavalerie 8: de ies gardes ,v
pour le prier de commander que l’on celiât de
répandre tant de fang. Mais lui fans être toue
che’ de ce grand nombre de morts , ni de l’in-
terCeiiion d’une perionne de ce rang , 81 pen-
iant ieulement à s’enrichir par des moyens fil
infâmes , ne tint compte de ies prieres , 8l elle-
même courut fortune d’éprouver la rage de-
ces gens de guerre. Car non feulement ils con-
tinuereut à maiiacrer devant ies yeux ceux qui
tomberent entre leurs mains; mais ils l’eulient"
tuée elle même , fi elle ne ie fût iauve’e dans
le palais. Elle paiiu toute la nuit fans oier s’en-u-
dormir ni penier à autre choie qu’à faire faire:
bonne garde pour ie garantir de leur fureur ::
8: ion courage 81 ia compafiion de [anti de:
maux.l.’ayant portée àaller. nuds. pieds leur»;

191;.
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demain ieizieme jour de Mai, trouver Florus,
loriqu’il étoit ailis fur ion tribunal, pour lui
renouveller ies prieres, il ne lui rendit aucun
honneur,& elle courut encore fortune de la vie.

Le jour d’après , une grande.- multitude de
peuple s’aiiembla dans le haut marché , où en
jettant de grands cris , ils ie plaignirent de la
mort de ceux qui avoient été fi cruellement
tués , 81 plufieurs parlerent contre Florus. Les
Sacrificateurs 8: les principaux de la villeju-
geant aliez combien cela pourroit encore au-
gmenter le mal , allerent avec des habits dé-
chirés les conjurer de fe contenter des mal-
heurs déja arrivés , fans en attirer de nou-
veaux en irritant encore plus Florus. Le rei-
peè’t du peuple pour de perionnes fi confidé-
rables, 8: l’eipe’I ance que Florus ne les ailli-
geroit pas davantage , appaiia ainfi ce tumulte.

CHAPITRE XX.VII.
Florus oblige par une horrible méchanceté le Ita-

bitans de Jerufalem d’aller par honneur aune-
vanr des troupes Romaine: qu’il faifoit venir
de Cefarèe ; a? commanda a’ ces même: troupes
de les charger, au lieu de leur rendre Ieurfalut.
Mai: enfin lepeuplefe met en dèfenfe , Ô Florus
ne pouvant exécuter le deflëin qu’il avoit de
piller lefacré tréfor, je retira à Cdare’e.

LOrfque ce méchant Gouverneur vit que le
trouble étoit ceiié , il ne enia qu’à le re-

nouveller; 8: pour en venir à bout , il fit afiem-
hler les Sacrificateurs 8: les principaux de Jeru-
falem , 8: leur dit, que le ieul moyen de faire
connaître que le peuple vouloit déformais vi-
vre en repos , étoit d’aller ait-devant de deux
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cohortes, qu’il faifoit Venir de Cefarée. 11s le
lui promirent ; 8: il commanda enfuite aux.
Officiers de ces troupes de ne point rendre le
falut aux Juifs , loriqu’ils viendroient au-de-

I vant d’eux , 81 de les charger fi quelques-uns
s’en ofienfoient ou en murmuroient.

Les Sacrificateurs ayant aiTemhlé le peuple
dans le Temple , l’exhorterent d’aller alu-de-
vant des troupes Romaines , 8l de les ialuer
pour éviter par ce moyen de tomber dans de
grands inconvéniens c 8: quoique les plus mu-
tins ne puiTent s’y refondre , 81 que le peuple
entrât airez dans leur fentimeut par la douleur
qui lui relioit du meurtre de tant de gens ,
tous les Sacrificateurs 8: les Levites ne lanie-
rent pas de prendre les vafes facrés , avec le
relie de ce que l’on emploie de plus précieux
pour célébrer le fervice de Dieu : 8: les Chan-
tres marchant devant eux avec des inilrumens
de mufi’ ue, ils coniurerent à gen0ux le peu-
ple par e foin qu’il devoit avoir de la confer-
vation 8: de l’honneur du Temple , de ne point
irriter les Remains , de peur de leur donner
fujet de pilierles choies feintes : &l’orrvoyoit’
les principaux de ces Sacrificateurs avec la
cendre fur la tête , leurs habits déchirés , 81 leur
citomac découvert, prier particulièrement les
plus qualifiés de leur connoifi’ance , 8c tout le
peuple en général , de ne vouloir pas pour
quelque petite offeni’e attirer fur leur patrie la:
fureur de ceux qui ne cherchoient qu’un pré-
texte de la faccager pour faiisfaire leur infa.
,,tiable avarice. Car que] gré , leur diibîent-
n ils , penfez- vous que ces gens de guerre vous
,, fçauront des civilités que vous leur avez au-
,, autrefois faites , fucus cariiez maintenant de
fileur en faire,,paux: oie: vous promettre qu’ils;
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,,vons traiteront mieux à l’avenir que par le
,,paiié P Au lieu que fi vous leur rendez de
n ’honneur à leur arrivée , vous ôterez tout
,, prétexte à Florus d’en venir à la violence ,
,, 8: garantirez votre pays des maux qu’il y au-
,,roit autrement fuie! de craindre. Ils aioute-
rent que le nombre des ie’ditieux étant fi petit,
en comparaiion de toute cette grande multi-
tude , ils devoient les contraindre de fe con-
former à eux. Le peuple fut touché de ce dir-
cours , 8: ceux qui avoient parlé avec tant de
fagefie , adoucirent aufli l’efprit de quelques-
uns des mutins , tant par leurs menaces que
par le refpeÊt qu’ils ne pouvoient s’empêcher
d’avoir p0ur leur qualité.

Ils marcherent donc tous en très-bon or-
dre , 8: fans tumulte au-devant des trOripes
Romaines, 81 loriqu’ils en furent proches, ils
les falunent. Mais ces gens de guerre ne leur
rendant point le falut , les plus ièditieux com-
mencerent à crier contre Florus , en difant
que c’étoit par (on ordre qu’on les traitoit fi
indignement. Alors les gens de guerre pour
exécuter ce qui leur avoit été commandé ,.
frapperent fur eux à grands coups de bâton ,
Ies firent fuir , les pouriuivireut , 81 foulerent
aux pieds de leurs chevaux tous ceux qui tom-
boient. Ainfi plufieurs périrent miférable-
ment, 81 d’autres furent étoufi’e’s tant ils fe

pretioient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville , parce que cha-
cun tachant à prévenir (on compagnon pour
Te fauver, plus ils (e hâtoient, moins ils avan-
çoient; 81 il ne te trouva perionne qui voulût
enterrer les morts. Les Romains qui les pour--
firivoient toujours tiroient ceux qu’ils pon-r
vioientattraper ,81 empêchoient autant qu’ils:
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Nivoient cette multitude de rentrer par la
le de Bezetha, parce qu’ils vouloient y

les premiers pour fe faifir du Temple
. la forterefTe Antonia.

En ce même-tems Florus fortit du Palais
royal avec ce qu’il avoit de ens auprès de lui,
8: dans le même defl"eîn de e rendre maître de
la fortereiTe. Mais il fut trompé en (on erpé-
rance : car le peuple tourna vifage , fe mit en
défenfe , les arrêta , 8: après être monté fur
les toits les accabloit à coups de pierres 8z de
dards. Tellement que les Romains , qui ne
pouvoient d’ailleurs fendre la prefTe du peu-
ple qui remplifl’oit ces rues fi étroites , furent
contraints de fe retirer vers le tette de leurs
troupes qui étoient dans le Palais royal.

Alors les Juifs craignant que Florus, ne fît
un nouvel effort pour fe rendre maître du
Temple par le moyen de la fortereiTe Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie ui
joignoit cette fortereiie avec le Temple. t
comme la paillon qu’avoit Florus , de s’empa-
rer de la forterefl’e Antonia, étoit afin de pou-
voir par ce moyen piller le facré tréfor ; la
ruine de cette galerie qui lui en ôtoit l’efpé-
rance fut un rude obilacle à (on ardente ava-
rice. Il alicmbla les principaux Sacrificateurs
81 le Senat , leur dit qu’il étoit réfolu de (e re-
tirer, 8: qu’il leur laifl’eroît en garnifon telles
troupes qu’ils voudroient. Ils lui répondirent
qu’ils croyoient qu’il ne devoit rien innover,
8: qu’ainil une cohorte fufliroit 5 mais qu’il
n’était pas à propos que ce fût une de celles
qui avoient fi maltraité le peuple , parce qu’il
étoit trop irrité contre elles. l le leur accor-
da , laura une des autres cohortes, 8: fe retira
avec le relie à. Centrée.
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CHAPITRE XXVIII.
Florus mande à Cejfius Gouverneur de Syrie , que

les Juifs s’étaient révoltés : Ô aux de leur côté

accuj’errt Florus auprès de lui. Ceflius envoie fur
les lieuse pour S’informer de la vérité. Le Roi
Agrippa vient à J erufalem , Ô trouve le peu-
ple porté à prendre les arme: .on ne lui
faifOthufich de Florus. Grande harangue qu’il
fart pour l’en détourner en lui repre’fentanr quelle

étoit la fragrance des Romains.

194. FLorus ne fut pas plutôt arrivé à Ceiarée,
qu’il chercha de nouveaux moyens d’entre-

tenir la guerre. Il manda à Ceilius Gouverneur
de Syrie , que les Juifs s’étaient révoltés, S:
par un. menfonge li impudent, les accula d’a-
voir fait le mal que lui-même leur avoit fait.
Les principaux de Jerufalem ne manquerent
pas de leur côté , ni la Reine Berenice , aufli
de donner avis à Cellius , de ce qui s’étoît paillé
81 des cruautés que Florus avoit exercées. Après
que Ceilius eut lu les lettres des uns S: des au-
tres , il aiiemhla les officiers de les troupes
p0ur délibérer de ce qu’il avoit à faire : 8c
quelquesvuns furent d’avis qu’il allât en Judée ,
avec (on armée afin de châtier les Juifs , s’il
étoit vrai qu’ils le fuirent révoltés , ou de les
confirmer dans leur fidélité s’il le trouvoit
qu’on les eût accufe’s fauiTement. Mais il crut
qu’il valoit mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui put s’informer exaâcment de la vé-

rité pour lui en faire un rapport fidele, 8:
donna cette commiflion à Neapolitaîn , Meftre
de camp. Cet officier rencontra auprès de Jam-
nia , le Roi Agrippa , qui revenoit d’Alexang
drie, & lui dit le fujet de ion voyage.
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Les Sacrificateurs des Juifs , le Senateurs ,

81 les autres perionnes les plus qualifiées vin-
rent en ce lieu rendre leurs devoirs à ce Prin-
ce , 8: lui faire leurs plaintes des inhumanités
plus que barbares de Florus. Il fut touché dans
fou cœur d’une grande compailion, mais il ne
laiiI’a pas de les blâmer fort, comme s’il eûtcru
qu’ils avoient tort, parce qu’il vouloit adoucir
leur efprit au lieu de l’aigrir encore davantage,
s’il eût témoigné d’entrer dans leurs fentimens;

8: les principaux d’entr’eux qui ayant le plus
à perdre , defiroient la paix pour pouvoir con-
ferver leur bien, reçurent ce reproche comme
une marque de l’on affeïlion. Le peuple de Je-
rufalem alla aufli ait-devant du Roi Agrippa,
8: de Neapolitain , jufques à foixante ilades de
la ville, &les femmes de ceux qui avoient été
fi cruellement mafiacrés rempliiTant l’air de
gémiiiemens 8c de cris, le peuple les accompa-
gnoit de les foupirs 81 de ies larmes. Tous en-
emhle conjurerent ce Prince de les vouloir

millier , repréi’enterent àNeapolitain les inhu-
manités de Florus , 81 le prièrent de venir voir
dans la ville de quelle forte il les avoit traités.

.Il y alla, 8: ils lui montrerent le grand marché
entièrement abandonné, S: les nuirons toutes
faccagéeslls fuppliérent enfuite leRoiAgrippa,
de faire enferre que Neapolitain , accompagné
feulement d’un des tiens , fît le tour de la ville
jufques à la pifcine de Siloë , pour voir de l’es
propres yeux que ne (e pouvant rien ajouter
à l’obéiiiance qu’ils avoient rendue aux autres
Gouverneurs Romains , Florus étoit le (cul
qu’ils ne pouvoient le refondre de fouffrir à
caul’e de ies horribles cruautés. Après que Nea-
politain eut, à la priere d’Agippa , fait le tout
de la ville il demeura trèsvfatisfait de la iou-
miflion de tout le peuple, monta dans le Terme.
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le , l’y fit ail’embler , le loua par un grand

difcours de (a fidélité pour les Remains , l’ex--
horta à demeurer dans un efprit de paix , 8L
après avoir adoré Dieu & les iaints lieux , fans
entrer plus avant que notre religion ne lui
permettoit , il retourna trouver Cetlius.

19;. Après (on départ les Sacrificateurs , 8: le
peuple preiierent fort le Roi Agrippa , d’agréer
que l’on envoyât des Ambafl’adeurs à Neron ,

pour lui porter leurs plaintes contre Florus ,
puil’qu’enfuite d’un fi grand carnage ils ne
pouvoient demeurer dans le iilence fans don-
ner fuiet de croire qu’ils s’étoient révoltés, 8c
que c’était eux qui avoient commencé à pren-
dre les armes 5 au lieu que c’étoit lui qui les y
avoit contraints : 8c ils demandoient cela avec
tant d’iriilance , qu’ils paroilioient ne pouvoir
demeurer en repos fi on ne le leur accordoit.
Ce Prince confidérant que d’un côté il étoit
fâcheux d’en venir jufques à envoyer des Am-
baiiadeurs, pour acculer Florus , 81 que de
I’autre il ne lui étoit pas avantageux de mé-
contenter un peuple fi irrités: fi porté à la
guerre , il le fit aiizrnlrler dans une grande a-
leric , 8l après avon’ fait mettre la Reine e-
reniCe , fa lueur , fur une chaire fort élevée’
81 qui étoit comme une el’pece de trône , dans
le palais des Princes Aimone’ens , qui regar-
doit fur cette galerie du côté le plus haut de
la ville où un pontioint cette galerie au Tem-
ple , il leur parla en cette forte.

196. ,, Si ie vens voyois tous réfolus à faire la
,, guerre aux Romains , au lieu que fie fçaî que
,,la principale 81 la plus confidérable partie
,, defire de conferve-r la paix, je ne ferois point
,, venu vers vous , 81 ne me mettrois oint en
,, peine de vous confeiller, puiique lor que tous
,, généralement fe- portent à embrailer le plus
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;,mauvais parti, il efl inutile de propofcr des
,, choies avantageufes. Mais comme je vois que
,, la ieunelTe de quelques-uns les empêche de
,,connoître les maux de la guerre ; que d’au-
,, tres (e laill’ent flatter par une vaine ef’pe’ran-
,, ce de liberté ; 8: qu’il y en a dont l’avarice
,, cherche à profiter dans le trouble , j’ai cru
,, vous devoir aiÏembler pour vous dire ce que
,,j’efiime vous être le plus utile, 8: empêcher
,, que les mauvais confins d’un petit nombre
,, ne culent la p :rte de tant de gens de bien.

,, Mais que perionne ne m’interrompe 8: ne
,, murmure lorfque je dirai de choies qui ne
,, lui feront pas agi éables.ll fera libreà ceux qui
,, font fi portés à la révolte que rien n’ell ca-
,,pable de guérir leur efprit, de demeurer
,,dans leurs (entimens après que j’aurai fini
,,mon dil’cours : 8: je parlerois inutilementà
,, ceux qui defirent de m’entendre fi chacun ne
,, gardoit le filence.

,, Je fçaî que plufieurs repréfentent d’une
’,,maniere pathétique les outrages que l’on a
,, reçus des Gouverneurs de ces Provinces, 8:
,,quel ell: le bonheur de la liberté. Mais avant
,, que d’examiner la diflè’rence qui le rencon-
,, tre entre vos forces 31 les forces de ceux à
n qui vous voudriez faire la guerre , il faut con-
." fidérer féparément deux. chofes que vous
,, confondez. Çar fi vous fleurez feulementque
,, l’on vous taire raifon de ceux de qui vous
,, avez tan! (Oufl’ert , pourquoi louez. vous fi
,, hautement la liberté? Et fi la fervitude vous
n paroit une choie infupportable, à quoi vous
n peut fervir de vous plaindre de vos Gouver-
,,neurs , puifque quand ils feroient les plus

I,,modéré5 du monde , vous réputeriezàhonte

,,de leur obeir? . l -,,Confidérez, 1e vous pue , attennvemeut



                                                                     

13:; GUERRE DES JUIFS courais LES ROM.
"combien faible efl le fuie: qui vous porteroit
,,à vons engager dans une grande guerre. 8:
,, de quelle maniere on le doit conduire à l’é-
,,gard de ceuxà qui on le tr0uve foumis. Il
,,faut les adoucir par toutes fortes de devoirs,
,,8: non pas les aigrir par des plaintes. Les
,, petites fautes qu’on leur reproche les irri-
,, tent 8: les portent à en commettre de beau-
,, coup plus grandes. Au lieu qu’ils ne faifoient
,, auparavant du mal qu’en fecret 8: avec quel-
,, que honte , ils ne craignent plus d’exercer
,, ouvertement leurs violences. Rien au con-
,, traire n’efl fi capable que la patience de les
,, arrêter : 8: une fouffrance paifible ne fçau-
,,roit ne point donner de confufion aux plus
,, emportés 81 aux plus injufles.

,, Mais quand ces Gouverneurs abuferoient
,, tellement de leur pouvoir , qu’ils ne vous
,, donneroient que trop fuyet de vous en plain-
,,(lre , votre refl’entiment devroit-il s’étendre
,,à tous les Romains , 8: à l’Empereur même,
,, pour vous faire prendre les armes contre
,, eux P Bit-ce par leur ordre que l’on vous
,, opprime P Peuvent-ils voir de l’Occident ce
,, qui fe pali’e dans l’Orient , 8: n’efi- il pas
,,très-difiicile qu’ils (oient exaë’tement infor-
,,més de ce qui nous regarde P

,. Qu’y a-t-il donc de plus déraifonnable que
a, de vouloir, poupde faibles raifons, s’engager
n dans une grande guerre contre de fi puifians
,, ennemis , fans qu’ils icachent feulement quel
,, eil le fuie! qui vous y oblige P N’avez-vous
,,pas lieu d’el’pérer que ce que vous foufi’rez
,,finira bientôt, puifque ces injui’les Gouver-
,, neurs, ne fontpas perpétuels, & qu’ils peu-
3, vent avoir pour fucceil’eurs des perfonnes
,, plus équitables 81 plus modérées P Mais lori-
,, Que la guerre cil commencée, quel moyen de
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’,,la foutenir, 8: encore plus de la finir , fans
,, éprouver tous les maux dont elle ait fuivie P

,, Quelle imprudence peut être plus grande
,, que d’entreprendre de s’aEranchir de iervi-
,, tude brique l’on manque des cho les nécef-
,,faires pour recouvrer la liberté P N’ell-ce
,, pas au contraire le moyeu de retomber dans
,, une nouvelle iervitude encore plus dure que
,, la reniiere P

,, ien n’efl plus jufle que de combattre pour
. ,, éviter d’être all’ujettî à une domination étran-

,,gere. Mais après que l’on a reçu le joug ,
,, prendre les armes pour s’en délivrer ne peut
,, plus palier pour un amour de la liberté , 8:
,, n’efi en effet qu’une révolte.

,, Quand Pompée entra dans ce pays , c’étoit
,, alors qu’il n’y avoit rien qu’on ne dût faire

,, pour repoulfer les Romains. Mais fi nos an-
,,cêtres 81 ne: Rois , quoi qu’incomparable-
,, ment plus riches 8: plus puilians que nous ,
,, n’ont pu réfifier à une petite partie de leurs
,, forces : fur quoi vous fondez-vous pour el’pé-
,,rer que vos pares 8: vous leur étant alinjettis
,, depuis fi long-temps, vous pourrez mainte-
,, nant fauterait l’effort de tout ce grand 81 fi

,, redoutable Empire. 4,, Ces généreux Atheniens , qui pour défen-
’,, dre la liberté de la Grece n’appréhenderent

,, point de voir réduire leurs villes en cendre,
,, Pui avec une petite flotte mirent en fuite le
,, uperbe Xerxès dont les vaifl’eaux couvroient
,, la mer, 81 les armées de terre l’embloient de-
,,voir inonder toute l’Europe, qui dans cette
,, celebre bataille donnée auprès de l’ifle de Sa-
,, lamine , triomphèrent de toutes les forces de
,, l’Afie, jointes enièmble, obéilient maintenant
,, aux Romains, 81 voyent leur Kepublique, qui
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,, étoit comme la Reine de la Grece foumife aux
,,commandemens qu’ils reçoivent de l’Italie.

,,Les Lacedemoniens qui ont gagné ces fa-
"meures batailles des Termopiles , 8: de Pla-
,, tées . 81 vu leur Agefilaus porter fiavant dans
,, l’Afie , leurs armes vié’torieuf’es , reconnoif-

,,fent aulii les Romains pour maîtres.
,, Les Macedoniens même , qui ayant con-

’,, tinuellement devant les yeux la valeur de
,,leur Philippe , 8l les trophées de leur Grand
,, Alexandre,ne le promettoient rien moins que

’ 5,1’Empire du monde, ont éprouvé comme les

,,autres les changemens de la fortune , 81 flé-
,, chinent les genomt devant ces invincibles
,,conquérans du côté dei’quels elle cil; paiiée.

,, Tant d’autres nations qui ne croyoient
’,, pas qu’il fut pollîble qu’on leur ravît leur

,,liberté, ont aufii reçu le joug de ces domi-
,, nateurs de toute la terre : 8: vous prétendez
,, être les feuls qui n’obéirez pointà ceux à qui

,, tous les autres obéiiient? ,
,, Mais ou (ont les armées , où font les for-

à, ces auxquelles vous vous confiez P Où (ont
,, les flottes capables de vous ouvrir le pafi’age
,, dans toutes les mers aliujetties aux Romains?
,,Où (ont les tréiors qui puillent lilffire aux
,, dei-pentes d’une fi hardie entrepriie à

., Croyez-vous n’avoir à combattre que des
5,Egyptrens ou des Arabes, 81 ofez-vous com-
,, parer votre foiblelie à la puiliance Romaine?
n Avez-vous oublié que vous avez tant de fois
,, été vaincus par vos voifins : 84 qu’au contraire

,, par tout on les Romains ont porté la uerre,
,, ils ont toujours demeuré viîtorieux? a con-
,, quête de toute-s les terres connues n’a pas été
,, capable de les fatisfaire : leur ambition 8: leur
"courage les portent toujours à palier plus ou-

tre.



                                                                     

LIVRE SECOND. CHAR XXVIII. 2;;
;,tre. Ils ne fe font pas contentés d’avoir alin-
,, jetti toute l’Eufrate du côté de l’Orient, tout
,, le Danube du côté du Se tentrion , l’Afrique,
,, jufques aux défens de a Lybie, du côté du
,, Midi, 8: de pénétrer du côté de l’Oscidenr
,,jufques àGadès:ils ont été chercher un au-
,,tre monde au-delà de l’Ocean , 8: fait voir
,, à la grande Bretagne , qui fe croyoit inac-
,,cellible, que rien n’eft capable de borner le
,,vol des aigles Romaines.

,,Croyezovous être plus puiil’ans que les
,, Gaulois, plus vaillans que les Allemands , 8:
,, plus habiles que les Grecs i ou pour mieux
,, dire , croyez-vous être (culs plus forts que
,, tous les autres enfemble P 8: fur quoi vous
,, fondez-vous pour oier vous élever contre
,, un Empire fi redoutable .3

,,Que fi vous me répondez que la iervitude
,, eit une choie bien rude: ne confidérez-vous
,, point qu’elle doit être encore plus rude aux
,,Grecs , qui (’e croyant furpafier en nobleii’e
,, tous les autres peuples , 8: ayant étendu fi
,,loin leur domination, obéifl’ent fans rétif-
,, tance aux M rgifl rats que Rome leur donne P

,,, Les Macedoniens en font de même , quoi-
,, qu’ils puil’ent , a plus juiie titre que vous ,
’,, défendre leur liberté. Cinq cens villes dans
,, l’Afie , n’obéiiient-elles pas aufli à un Con-
,, in] , fans que nulles garnifons les y commi-
,,gnent i Que dirai-je des Heniochiens , (les
,,Colchéens, des Thoréens, 3: des Boiphoriens,
,, de ceux qui habitent le rivage du Pont à les
,, Palus Meothides , qui n’ayant jamais aupa-
,,ravant en de martres , non pas meute de leur
,, propre nation , n’oferoient penter a fe fou-
,,lever, quoiqu’ils n’ayant pour toutes garni-
,, Cons que trois mille foldats Romains? tu ces

GuerrerTome 1. . 1-
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,, mêmes foldats ne fe font-ils pas rendus maî-
,, ires avec quarante vailTeallx feulement de
,, toute une mer , dont nuls autres auparavant
,, n’ofoient tenter le paWage P

,, Quelles raifons la Bithynie , la Cappado-
,,ce , la Pamphilie , la Lydie 8: la Cilicie , ne
,, pou noient-elles point alléguer en faveur de
,, leur liberté P 8: néanmoins elles payent tri-
,,but aux Romains, fans qu’ils ayent befoin
,, d’armées pour les y contraindre.

,, Deux mille foldats ne leur fufiifent-ils pas
,, aut’li dans la Thrace , pour les maintenir dans
,, l’obéiifaxice , quoique fa longueur foit de fept
,,journées de chemin , 8: fa largeur de cinq;

que ce pays foit beaucoup plus rude 8: plus
ort que le vôtre , 8: que les glaces femblent

,, être capables toutes feules d’en défendre
,, l’entrée P

,, Ne tiennent-ils pas de même fous leur
,,obe’ifi’ance toute l’Iilyrie , qui s’étend au-
,, delà du Danube , jufqu’à la Dalmatie , avec
,, deux légions feulement , qui leur fervent
,, suffi à réprimer les efi’oits des Daces P 81 les
,, Dalmates , qui ont tant de fois pris les armes
,,pOur recouvrer leur liberté, 8: qui l’ont en-
,,core depuis tenté avec de plus grandes for-
,,ces qu’auparavant , n’obéitlèxxt-ils pas paili- i
,, blement aujourd’hui à une légion Romaine?

,,Que fi quelques ’raifons pouvoient être
,, aifez puilfantes pour porter une nation à fe
,, révolter contre les Romains 5 qui en auroit
,, tant que les Gaules , puifqu’il femble que la
,, nature ait pris plailir à les fortifier de tous
,,Côtés , à l’Orient par les Alpes , au Septen-
,, trion par le Rhin, au Midi par les Pyrenées,
,, 81 à l’Occîdent par l’Ocean P Mais quoique
,, remparées de la forte , quoi qu’habitées par

,7
9)
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;,trois cens cinq divers peu les, quoiqu’elles
,, ayent en elles-mêmes une ource iné puifable
,, de toutes fortes de biens qu’elles répandent
,, en tout le reite de la terre , elles foufl’rent
,, d’être tributaires aux Romains , 81 croyent
,,que leur félicité dépend de celle de ce grand
,, Empire. Sur quoi l’on ne peut pas dire que
,, ce fait manque de cœur, ou que leurs ancê-
,, tres en ayent manqué , puifqu’ils ont com-
,, battu durant quatrenvingt ans pour défen-
,,dre leur liberté. Mais ils n’ont pu voir fans
,, étonnement 8: fans admiration , qu’une aulli
,, grande valeur que celle des Romains , fe fait
,,trouvée accompagnée d’une fi grande prof-
,, périté , que leur feule bonne fortune ait fou-
,, vent rendus viïtorieux dans tantde guerres.
,, Elles obéiflent donc à douze cens foldats feu-
,, lement de cette nation, aujourd’hui la mai-
,, trelfe du monde, qui elt un nombre qui n’é-
,, gale pas prefque celui de leurs villes.

,, Qu’a fervi de même aux Efpagnols lorf-
,, qu’ils ont voulu défendre leur liberté , d’a-
,, voir chez eux des mines d’or P Qu’a fervi aux
,, Portugais 81 aux Bifcayens , d’étre fi éloignés

,,de Rome , 8: fur le bord de l’Ocean , dont
,,on ne peut voir fans effroi les tempêtes me-
,,nacer la terre P Ces incomparables Conque-
,, rans n’ont-ils pas franchi les fommets des
,, Pyrenèes comme s’ils euifent marché à tra-
,,vers les nues , S: porté leurs armes ait-delà
,,de la mer plus loin que les caloumes d’Her-
,, cule : 81 une feule de leurs légions ne tient-
,, elle pas maintenant fous le joug tant de Pro-
" vinces fi belliqueufesP i

,,Qui eli celui de vous qui n’ait point en-
,,tendu parler du grand nombre des Allemand
,, S: pouvez-vous n’avoir pas remarqué cuver--

- L ij

i
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,, fes fois , quelle cil la grandeur de leur taille
,, 8: leur force toute extraordinaire , puifqu’il
,, n’y a point de lieu dans le monde, ou les R0-
,, mains n’ayent des efclaves de cette nation P
,, Mais quoique leur Pays fait d’unefi vafie
,,étendue , quoique la grandeur de leur cou-
,, rage fnrpaiie encore celle de leurs corps ,
,, quoiqu’ils ayant une fermeté d’ame qui leur
,, fait méprifer la mort , 8: quoiquè lorfqu’ils
,,font irrités ils furpaKent en fureur les bêtes
,,les plus farouches , ils ont aujourd’hui le
,, Rhin pour frontiere ; huit légions Romai-
,, nes les afiujettiffent , ceux qui font pris font
,, faits efclaves , 8: tout le relie ne peut trou-
,, ver de falut que dans la fuite.

,,Que fi c’elt en la force de vos murailles
"que vous mettez votre confiance : confidé-
,, rez quelle force c’ei’t à la grande Bretagne
,,de fe trouver entièrement environnée de la
,,mer , 8: de poiiéder un fi grand palys qu’il
,, peut paffer pour un petit monde. es Ro-
,,mains néanmoins l’ont domtée malgré les
,, vents 8: les flots qui s’oppofoient à leur paf-
,,fage , 8: quatre légions leur fuflifent pour
,,maintenir dans leur obéiffance cette grande

ifle.
” ,, Que dirai-je des Parthes , cette nation fi
,,puill’ante 81 fi vaillante , 81 qui commandoit
,, auparavant à tant d’autres P Ne donne-belle
,, pas des ôtages aux Romains ; 81 n’envoie-
,,t-elle pas à Rome , fous prétexte de paix ,
,, mais en effet comme une preuve de fervitu-
,,de , la fleur de la noblefl’e de l’OrientP

,,Ainfi entre tant de peuples que le foleil
,, éclaire de fes rayons en faifant le tour du
,,monde , n’y en ayant prefque point quine
,, fléchilient tous le pouvoir des Romains ,
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,,vous voulez être les feuls qui ofent leur
,, faire la guerre. Ne confidérez-vous point ce
,, qui ait arrivé aux Carthaginois, qui bien
,, qu’ayant tiré leur origine de ces illuilres
,, Phéniciens , 8l fe glorifiant d’avoir pour
,, chef le grand 81 redoutable Hannibal, n’ont?
,, pu éviter de tomber fous les armes viâ’torieun
,,fes de Scipion P

,,Ne confidérez-vous point que les Syre-
,,niens , qui font defcendus de Lacedemon :v
, les Marmarides , quis’étendent jufques à ces

,,déferts fi arides que rien n’y eli plus rare
,, que l’eau : les Cirtes , dont on ne peut en-
,, tendre parler fans étonnement : les Nana-
,, monéens , les Mares , 8c cette multide in-

-,, nombrable de Numides , n’ont pu réfuter à;
,, la. puiifance Romaine?

,, Ces fuperbes vainqueurs n’ont-ils pas’aulliï

,, aliujetti cette troifxeme partie de la terre
,, dont il feroit difficile de rapporter le nombre
,, des nations , 8: qui s’étendant depuis la mer
,, Atlantique 81 les colomnes d’Hercule , juf-
,, ques à la mer rouge , comprend toute l’Ethio-
,, pie P outre la quantité de bled que ces pays
,,fourniifent tous les ans pour nourrir durant
,, huit mois le peuple Romain , ils payent en-
,,core des tributs 81 fatist’ont fans murmure à.
,, plufieurs autres grandes dépeufes,quoiqu’ils
,, n’ayent pour toutes garnifons qu’une légion.

,, Mais pourquoi chercher des exemples fi
,, éloignés pour vous perfuader l’extrême puif-
,, fance des Romains , puifque l’Egypte, dont
,, vous êtes fi proches peut vous la faire con-
,, naître P Quoique ce grand Royaume s’éten-
,, de jufques à l’Ethiopie 81 l’Arabie heureufe,
J, qu’il touche les indes , 8: qu’il fait peuplé
a d’un nombre infini d’liabitans Ellil’e ceux

il;
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si d’Alexandrie , il ne fe tient point déshonoré
n de payer aux Romains un tribut que l’on
a) peut aifément juger être trèsvgrand , puif-
si qu’il f e paye par tête par cette innombrable
a) multitude de perfonnes.

,,Quel fujet ne donneroitpoint àAlexan-
si drie , pour fe porter à la révolte fa merveil-v
sa leufe grandeur qui efl de trente ilades de
3,10m; 81 de dix flades de large , fes grandes
D richefles 8: la multitude de fes habitants P Elle
si cit fortifiée de tous côtés ou par des folitudes
si inacceffibles , Ou par une mer fans ports , ou
si par de profondes rivieres , ou par des marêts
si tremblans. Mais comme il n’y a point d’obf-
si tacles que la valeur 8: la fortune des Romains
a) ne furmontent,elle ne laiffe pas de leur payer
si en chaque mois plus que vous ne faites en
,7 toute une année , 8: de fournir outre cela du
a» bled pour nourrir durant quatre mois le peu-
t) ple Romain; 81 une garnifon de deux légions
si ufiit pour la retenir dans le devoir avec tout.
a) ce qu’il y a de noblct’fe Macedonienne , 8l
a) toute l’Egypte , dont l’étendue cil f1 irande.

n Ainfi puifque tout le monde ha ité cil:
sa foumis aux Romains , il faut donc que vous
si alliez chercher du fecours dans les folitudes,
sa fi ce n’etl que portant vos efpérances au-
): delà de l’Eufrate , vous vous promettiez d’en
si recevoir des Adiabeniens. Mais ils ne feront ’
sa pas f1 imprudens que de s’engager fans fujet
si dans une figrande guerre: 81 quand ils pren-
,,dtoient un fi mauvais confeil , les Parthes ,
a) n’auraient garde de’le foufïrir , parce qu’ils

si veulent conferver la paix avec les Romains,
N 81 qu’ils la croiroient violée s’ils confen-
a) toient que ceux qui leur font foumis pritient
a» les armes contre eux.
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,, il ne vous relie donc que d’avoir recours

’,,à Dieu. Mais comment ponvez-vous vous
,, flatter de la créance qu’il vous fera favora-r
,,ble, puirque ce ne peut être que lui feul qui
,, ait élevé l’Emplre Romain à un tel comble
,, de bonheur181 de puilTance?

,, Confidérez que quand même vos ennemis:
,, feroient plus faibles que vous , vous ne pour-
,, riez vous promettre un luccès favorable dans
,, cette entreprife. Car fi vous obfervez reli-
,, gieuf’ement le Sabbat , vous ne (çauriez évi-
,, ter d’être forcés , ainfi que vos ancêtres l’ont
,, été par Pompée , qui choifilToit ce tems-là,
,, pour avancer les travaux durant qu’ils n’o-
,, (oient (e défendre. Et fi vous ne craignez
,, point de violer la loi en combattant alors
,, comme aux autres jours , pourquoi dites-vous
,, donc que vous ne prenez les armes que pour
,, maintenir vos loix 5 8: comment pouvezvvous
,, efpérer du fecours de Dieu dans le même
,, teins que vous l’offenfés volontairement en
,, défobéillënt à les commandemens P On ne
,, s’engage dans la guerre que par la confiance
,, que l’on la en fou allillance ou en celle des
,,hommes , 8l lorfque l’une 81 l’autre man-
,, quem , peut-on ne pas tomber dans l’efcla-
,, vage P

,, Que fi vous ne pouvez réfifler à la pallion
,,qui vous tranfporte , déchirez-donc de vos
,, propres mains vos femmes 81 vos enfants , 8:
,,reduifez en cendre tout ce beau pays , afin
,, que l’on ne puilTe attribuer qu’à votre fureur
,,la ruine de votre patrie , 8: vous épargner
,, la honte de la voir détruire par vos ennemis.

,,Croyez-moi , mes amis , croyez-mm : c’efl
,, une grande prudence de prévoir la tempete
,, lor (que le navire cit encore au pif! a 81 une

w
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a) très-grande imprudence de lever l’ancre 8:
n de faire voile loriqu’elle commence déia à
si éclater. Comme on plaint avec raifon ceux
a; qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-
» voient pu s’imaginer , on blâme avec juflice
il ceux qui (e précipitent volontairement dans
a) des périls manil’dles 8: inévitables.

n Si ce n’ait peut-être que vous croyez que
a) la guerre le punie faire à certaines condi-
,,tions , & ne les Romains vous ayant vain-
» cus , ils u eront modérément de leur vicioi-
n re. Mais ne devez-vous pas au contraire être
sa perfiradés que pour vous faire fervir d’exem-
n ple aux autres peuples , ils feront périr par
n le feu cette ville fainte , 8: par le fer toute
sa votre nation P Car en quel lieu le pourroient
sa fauver ceux qui relieroient en vie , puiÎque
a» toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
n mains , ou appréhendent de les avoir P

n Une fi étrange délblation ne s’arrêteroit
sa pas feulement à vous , elle palleroit encore
sa plus avant. Les Juifs , répandus par toute la
a, terre , (e trouveroient accablés fous votre
:9 ruine. La révolte où les mauvais conieils de -
a; quelques-uns veulent vous porter , feroit
a; couler des ruilieaux de (311g dans toutes les
a) villes où ceux de votre nation (ont établis
n 81 fla croyent en fureté , (au: que l’on en pût
a) blâmer les Romains ,Ipuilque vous les y au-
biniez contraints : 8: s’ils les lailÎoient en re-
s) po: , iugrz quelle (eroit l’iniuflice qui vous
a) auroit fait prendre les armes contre ceux qui
a» tireroient de leur viâoire avec tant-de modé-

a9 ration St de bonté. .n Si vous avez perdu tous les fentimens
sa d’humanité pour vos femmes 81 pour vos eu-
» fans , ayez au moins compafiîon de cette me
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npitale de la Judée : Ne lovez pas fi cruels 8:
a) fi impies que d’armer vos mains pour ren-
n varier l’es murailles , pOur détruire votre fa-
» cré Temple , pour ruiner le ianëtuaire , 8;
a) pour abolir vos (aimes loix. Car pouvez-
» vous efpérer que les Romains , le voyant fin
3) mal récompenl’es de les avoir autrefois épar-
s) gués , les épargnent encore lorl’qu’ils vous
a) auront de nouveau vaincus P

n Je prends à témoin ces choies (aimes , les
a) faims Anges de Dieu , 8: notre commune
n patrie que je n’ai manqué à rien de ce que
a; i’ai cru pouvoxr contribuer à votre falut Que.
a) fi vous l’uivez mon confeil , nous jouirons
a) tous de la paix. Mais fi vous continuez à vous
a) laitier emporter à la fureur qui vous agite,
a) ie ne fuis pas réfolu de m’engager avec vous-
» dans les périls qu’il vous ell facile d’éviter.-

n Le Roi Agrippa finit ainfi ion difcours, 8:;
a) la Reine Berenice l’ayant accompagné de les
si larmes, tant de raiforts 81 tant de témoigna-
!) ges d’affeftion toucherent le cœur de ce peu-r
n ple: il modéra l’a fureur 8: s’écria : Ce n’eltl

n pas contre les Romains que nous voulons
,7 prendre les armes , c’ell contre Florus dontî
n la tyrannie efl infupportable. Mais vos ac-
» tians ne montrent-elles pas , leur répondit
n Agrippa, que c’efi aux Romains , que vous:
a) en voulez , puil’que vous ne payez point les
n tribut à llEmpereur,& que vous avez abattu
n la galerie qui joignoit le Temple à la forte-’-
n relie Antonia P Si vous voulez donc faire’
a) voir que vous n’avez point» dallent de vous:
a) révolter , hâtez-vous de fatisfaire à’l’un ,v &î
n de rétablir l’autre. Car c’ell à l’Empereur 8:4

n non pas à Florus que cet argent elt du , 8::
v que cetteforterelïe appartient..

.Vlf
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CHAPITRE XXIX.
La harangue duRoiAgrippa , perfide le peuplel

Mais ce Prince I’exhortant enfuit; d’obéir à
Florus jufquera’ ce que l’Ernpereur lui eût donné

unfucCÊflÎeur, il s’en irrite de telleforte qu’il le

chaire e la ville avec des paroles ofl’enfantes.

LE peuple ie lailTa periuader à ce conieil;
accompagna le Roi 8: la Reine Berenice ,

dans le Temple 8: commença de travailler à
réédifier la galerie. En ce même tems des offi-
ciers allerentdans tout le pays recueillir ce qui
relioit à payer des tributs , 81 eurent bientôt
amatie les quarante talens dû de relie. Ainfi le
Roi Agrippa crut avoir fait celier le iuiet qu’il
y avoit d’appréhender une guerre , 8: voulut
eniuite periuader au peuple d’obéir à Florus,
iniques à ce que l’Empereur lui eût donné un
iucceiieur :rnais il s’en irrita de telle forte,
qu’il le chaiia de la ville , avec des paroles
oKexriantes , 8: quelques-uns des plus mutins
eurentmêmel’iniolencedeluiietterdes pierres.
Alors ce Prince vo am qu’il étoit impolfible-
d’arrêter la fureur e ces iaë’tieux ie retira en»

ion Royaume , en faiiant de grandes plaintes
de la maniere fi outrageuie avec laquelle ils
perdoient le reipeâ qui lui étoit du , 81 envoya
des perionnes des plus confidérables trouver
Florus à Ceiarée, afin qu’il en choisît quelques-

uns pour lever le tribut dans tout le pays.

CHAPITRE XXX..
Il" fi’ditîmx flapi-munit Malradd , (dupent la gorge à Il

garni-fin anzzîm : (le Elena!" fil! du Sarrificateurt
Jnanîar , empirlre de rua-vair Ier m’aimer nflerte: par.
de: infliger: , en quoi lÎEmprrrur fi- rrowvoît remprîn.

PEu de tems après ceux qui étoient le plus:
. portesa la &uerreiurprirent. la. forterefie:
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de Mall’ada , couperent la gorge à toute la
garniion Romaine, 8: y en mirent une de leur

nation. -D’un autre côté Eleazar , fils du Sacrifica--
teur Ananias , qui étoit encore jeune , mais
très-audacieux, 8: commandoit des gens des
guerre , fiperfuada à ceux qui prenoient foin
des iacri ces de ne point recevoir de préfens

. 8: de viâimes s’ils n’étoient offerts par des
Juifs : ce qui étoit ietter les femences d’une
guerre contre les Romains. Car enfuite de.
cette réiolution on refuia les viftimes offertes
au nom de l’Empereur. Les Sacrificateurs 8c
les Grands s’oppoioient de tout leur pouvoir
à cette abolition de la coutume d’olTrir des:
viE’times pour les iouverains 5 mais inutile--
ment ,’ parce que ces iéditieux ioutenus par;
Eleazar ie fiant en leur grand nombre ne tel;
piroient que la révolte. ’

CHAPITRE XXXI.
Leyrincipaux de Jerufalem, après s’être eflôrcés:

’appaifer laféditîon , envoyant demander de;
troupes à F 10m: Ô au Roi Agrippa. Florus qui:
île-defiroit que le dèfordre , ne leur en envoya:
point : mais Agrippa leur envoya trois miller
hommes. Ils en viennent aux mains avec les?
faélicux , qui étant en beaucoup plus grandi
nombre les contraignent defe retirer dans le:
haut palais , brûlant le greflè des ailes publics:
avec les palais du Roi Agrippa G de la Rente:
Berenice , G afllégent le haut palais.

ALors les principaux de Jerufalem , tantï
’ Sacrificateurs que Ifharifiens, 81 autres ,,

voyant de quels maux la ville étoit menacée ,,
rél’oiurenttde. tacher. à. ramenen a? factieux

, Àw;

199).
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,,dans leur devoir. Ils firent eniuite ail-embler-
,, le peuple devant la porte de brouze à la par-
,, tie intérieure duTemple qui regarde l’orient,.
,,& commencerent par le plaindre de la har-
,,dielie avec laquelle on ie portoit à une ré-
,,volte qui ne pourroit pas n’être point iuivie
,,d’une guerre très-ianglante : 8: repréiente-
,,rent eniuite que la cauie en étoit très-in-
,, iut’te , puiique leurs ancêtres n’avaient ia-
,, mais re nié de recevoir des préiens des na-
,, tians étrangeres , comme il étoit facile de le
,,voîr parce que le Temple étoit pour la plus
,, grande partie orné de ceux qu’ils y avoient
,,olierts , 81 que non-feulement on n’avoit-
,, point rejetté. leurs viâimes , ce que l’on ne
,, pourroit faire fans impiété 5 mais que l’on,
,,voyoit encore dans ce même Temple , les
,, offrandes qu’ils y avoient faites dans tous les
,, teins : Qu’ainfi il étoit étrange que l’on vou-

,,.lut établir de nouvelles loix pour attirer les
5,armes des Romains. 8: outre le péril’auquel
,, on expoieroit par là Jerufalem , le rendre-
,,.coupable d’un aulii grand crime en matiere
,,de religion, que ieroitcelui de ne permettre-
,,qu’aux ienls Juifs d’offrir des vië’times à Dieu,.

".3: de l’adorer dans ion Temple: Que quand
,,Înzême cette nouvelle loi que l’on vouloit éta-
,,blir ne regarderoit qu’un feu] particulier ,,
,, on ne pourroit l’excui’er d’être inhumaine :v
"mais que de la rendre générale , ce feroit
,,voil’eitier tous les Romains , par un mépris.
,,,tr:es-tniurietix , 8: faire palier l’Empereur
,, menue pour un profane : en quoi il y avoit.
,,iujet. de craindre que ceux qui rejettoient fit
,,hardiment les vié’times des autres ne fulient:
,Q’privés à l’avenir de la liberté d’en dix ir pour

,,fiuxtmêmesm s’ils. ne ierépentoieut. denim
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’ faute avant ne ceux u’ils ofTenroient fi im--.

a q q,, prudemment en eullënt c0nnoifTance.
Après avoir parlé de la forte, les Sacrifica-

teurs les plus inllruits de la conduite de nos pe-
res , témoignerent que nos ancêtres n’avoient
jamais refufé les viftimes ofll-rtes. par les na-
tions étrangeres. Mais ceux qui ne. defiroient
que le changement ne voulurent point écouter
ces tairons , 81 pour donner fuiet à la guerre
les miniflres de l’autel ne le prélentereutpoint.

Ainfi les Grands voyant que la (édition étoit
déia arrivée iulques à un tel point que leur
autorité n’était pas capable de la réprimer,&
que les maux que l’on devoit appréhender de
la part des Romains , tomberoient principale-
ment fur eux. ils réfolurent, afin (le ne rien ou-
blier pour tacher à les détourner , d’envoyer à
Florus des députés dont Simon fils d’Ananias
étoitle chei’, 31 d’autres au RniAgrippa, dont
les principaux étoientSaùl,.4n9îpas.& Coflelmre,
parent de ce Prince ,- pour prier l’un 8: l’autre
de venir à Jerufalem , avec des troupes, afin
d’appaifer la (édition avant qu’elle le fortifiât

davantage.
Une fi mauvaife nouvelle fut fi agréable à:

Florus , que pour lailTer de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre il ne rendit point de.
réponfe à ces députés. Mais A rippa voulant
fauver , s’il le pouvoit, non- eulement ceux
qui demeuroient dans le devoir, mais auffi les
faëtieux , conferver la Judée aux Romains , 8:
conferve-r aux Juifs leur Temple 81 leur patrie ;i
8: jugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvoit
lui être que préjudiciable , il envoya à ceux qui:
avoient député vers lui trois mille hommes.
tant Auranites, que Bathaniens 81 Trachonites;
commandés par Darius , 8: leur donna pour:
Général Philippe: ,,fiis «Joachim.

zoo;
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,,dans leur devoir. Ils firent enfuite ail-embler-
,, le peuple devant la porte de brome à la par-
,, tie intérieure duTemple qui regarde l’orient,
,,& commencerent par Te plaindre de la har-
,,diell’e avec laquelle on fe portoit à une ré-
,, volte qui ne pourroit pas n’être point fuîvie
"d’une guerre très-fanglante : S: reprérente-
,,rent enfuite que la caufe en étoit très-in-
,, iufle , priif’que leurs ancêtres n’avaient ja-
,,maîs re ufe’ de recevoir des préfens des na-
,, lions étrangeres , comme il étoit facile de le
,,voir parce que le Temple étoit pour la plus
"grande partie orné de ceux qu’ils y avoient
,,ofl’erts , 81 que non-feulement on n’avoir
,, point reietté. leurs viétimes , ce que l’on ne
,, pourroit faire fans impiété 5 mais que l’on
,,voyoit encore dans ce même Temple , les
,, offrandes qu’ils y avoient faites dans tous les
,, terris : Qu’ainfi il étoit étrange que l’on vou-

,,.Vlut établir de nouvelles loix pour attirer les
",,armes des Romains. 8l outre la péril auquel
,, on expoferoit par là Jerufalem , fe rendre
"coupable d’un aulii grand crime en matiere
,,de religion, que feroit celui de ne permettre
,,qu’aux feulsluifsd’ofirir des vié’times à Dieu,

,,.& de l’adorer dans Ton Temple: Que quand;
,,nzême cette neuvelle loi que l’on vouloitéta-
,,blir ne regarderoit qu’un feul particulier ,v
,, on ne pourroit l’excuier d’être inhumaine :.
,,mais que de la rendre générale , ce feroit
,,oiTenfer tous les Romains , par un mépris.
,,Itrès-iniurieux , 8: faire palier l’Empereur
,, même pour un profane : en quoi il y avoit.
,,fuiet de craindre que ceux qui rejettoient fi.
,,çhardiment les viâimes des autres ne fuirent:
,Qprive’s a l’avenir de la liberté d’en (fil ir pour-

,,,eux-.mêmesw,l s’ils. ne ferépemoient. «leur:
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àfaute avant que ceux qu’ils affenlbient fi im--.
,, prudemment en enlient cannoifl’ance.

Après avoir parlé de la (orte, les Sacrifica-
teurs les plus intlruits de la conduite de nos pen
res , témoignerent que nos ancêtres n’avaient
jamais re(u(é les viftimes affines. par les na-
tions étrangeres. Mais ceux qui ne déliroient
que le changement ne voulurent point écouter
ces rai(ons , 8: pour donner (niet à la guerre
Iesminiflres de l’autel ne (e prélenterentpoint.

Ainfi les Grands voyant que la (édition étoit
déia arrivée iu(ques à un tel point que leur
autorité n’était pas capable de la réprimer,&
que les maux que l’on devoit appréhender de
la part des Romains , toml’eroient principale-
ment (ur eux, ils réfolurent, afin de ne rien ou-
lSlier pour tacher à les détourner , d’envoyer à
Florus des députés dont Simon fils d’Ananias
étoitle che?î 31 d’autres au RniAgrippa, dont
les principaux étoient Saùl,An’ipas,& Coflebare,
parent de ce Prince ,- pour prier l’un 8; l’autre
de venir à Jerufalem , avec des troupes, afin
d’appai(er la (édition avant qu’elle (e fortifiât

davantage.
Une fi mauvai(e nouvelle (ut fi agréable à:

Florus , que pour lamer de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre il ne rendît point de
répon(e à ces députés. Mais A rippa voulant
fauver , s’il (e pouvoit , non- eulement Ceux
qui demeuroient dans le devoir, mais anili les
fameux , con(erver la Judée aux Romains , 8:
can(erver aux Juifs leur Temple 81 leur patrie 5,
8: pigeant d’ailleurs que le trouble ne pouvoit
lui être que préjudiciable , il envoya à ceux quiz
avoient député vers lui trois mille hommes.
tant Auranites, que Bathaniens 81 Trachanites:
commandés par Darius , 81 leur donna pour:
Général Philippe: ,,fiis deJ.aachim..

zoo;
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Les Grands , les Sacrificateurs , 8: ceux du:

peuple qui ne demandoient que la paix , les
reçurent 8l les logerent dans la ville haute a
car quant à la ville balle & au Temple , les
fameux les accupoient. La guerre commença
à (e faire entr’eux à coups de pierres 81 de fie-
ches, 8: ils en venoient quelquefois iniques il
combattre main à main. Les fameux étoient
plus hardis : mais les (aldats du Roi , avoient
plus d’expérience dans la guerre. Tous les
efforts de ces derniers ne tendoient qu’à chaf-
fer du Temple ceux qui le profanoient d’une
maniere fi criminelle : 81 le delTein d’Eleazar
8: de ceux de (on partiétoit de (e rendre maî-
tres de la ville haute. Sept jours (e pafl’erent
de la (orle avec grand meurtre de part S: d’au-v
tre (ans pouvoir rien avancer.

Cependant la fête que l’on nomme Xilopho-t
rie arriva , durant laquelle on porte au Temple
une très-grande quantité de bais , afin d’y en-
tretenir un feu qui ne doit jamais s’éteindre:
les fameux empêcherent leurs adverfaires de
s’acquitter de ce devoir de piété auquel leur
religion les obligeoit , 8: étant encore fortifiés i
par un grand nombre de ces meurtriers que
l’on nomme Sicaires , à caufe des poignards-
qu’ils partent cachés (ans leurs habits, qui (e
jettent (ur le menu peuple , ceux qui étoient
du côté du Roi, furent contraints de céder à
leur audace 8: à leur grand nombre , 82 d’aban-
donner la ville haute. Ces mutins s’en empa-
rerent ; 8l mirent le feue dans la maifon du
Gi and SacrificateurAnanias , 81 dans les palais
du Roi Agrippa, St de la Reine Berenîce. lls
ailiégerent enfuite le greffe des ailes publics
pour briller tous les contrats St les obligations:
qui y étoient , afin d’attirer à leur parti les (lé--
tuteurs qui ne craindroient point. d’attaquer
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leurs créanciers lorfqu’ils n’auraient plus de
titres en vertu defquels ils les puiflent pourfui-
vre , 8: armer par ce moyen les pauvres contre
les riches. Ceux qui avaient ces titres en garde
s’en étant fuis , ces faâieux y mirent le feu , 8:
après avoir de la forte réduit en cendre tous
ces ailes que l’on pouvoit dire être le bien du
public , ils continuerent à pourfuivre leurs
ennemis. .Dans un fi horrible dé(ordre , A N A N 1A S
Grand Sacrificateur , quchias (on frere , 8:

’ quelques autres des Sacrificateurs , 8: des prin-
cipaux de Jerufalem , s’allerent cacher dans
des égouts , 8: ceux qui avaient été députés
vers le Roi Agrippa , (e retirerent auprès des

ens de guerre de ce Prince, dans le haut pa-
ais dont ils fermerent les portes.

Les mutins (atisfaits de leur vié’toire 8: de
tant d’embrafémens ne palTerent pas alors plus
outre. Mais le lendemain qui étoit le quinzie-
me iour d’Aoùt ils attaquerent la fortereiTe An-
tonia, l’emporterent d’affaut au haut de deux
jours , taillerent en pieces la garnifon , aflie’ge-
rent les troupes du Roi Agrippa , dans le pa-
lais où elles s’étaient retirées, 81 s’étant parta-

gées en quatre attaques , s’efforçoient d’en rem--
ver(erles murailles. Les affiégés n’ofoient faire
des (orties (ur un fi grand nombre d’ennemis ,,

. mais ils tuoient de deifus les tours 8: de deil’us
les dangeons plufieurs de ceux qui tachoient
de les forcer. La chaleur avec laquelle on ana--
quoit 81 on (e défendait était fi grande,que l’on.

ne combattoit pas moins la nuit que le jaur ,,
parce que les ailiégeans croyaient que les ailla-
gés feroient contraints de (e rendre faute de:
vivres , 81 que ceux-ci (e perfuadoient que leurs;
ennemis. (e laieroient dataire. de. fi’grandSs
efibfilsh

203-:
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CHAPITRE XXMI.
Manahem je rend chefde: édifiant: , continue le

fiege du haut palais . les rflégé: font con-
traints clef: retirer dans le: tours royale: .Ce
Manahem guifcifoit le Foi , exécuté en public-î

aux qui avoiemflurmé un parti contre lut
cçntînuant leflege . Prennent ce: tours par ca-
puulavion , manquent desz aux Romani: , 6*
le: tuent tous â la réJèrve de leur chaf:

CEpendant MANAHEJ . fils deludas Galiléen,
ce grand Snplzifle , qui du teins de Cyre-

nîus avoit reproché aux Juifs,qL2’au lien d’obéir

à Dieu (e111, île étoient fi Eârhes que de recon-
naître les Romains pour maîtres . ayant attiré
à lui quelques perronnec de condition prit de
force Maflada ., où étoit l’arïenal du Roi Herc-
de , 81 après avoir armé nombie de gens quî’
n’avoient rien à perdre , 81 des voleurs qui (e
joignirent à lui , dont il fe fervoit comme de

ardes , il retourna à Jerufalzm en fziifaiit le
oi , le rendit chef de la révolte , 81 ordonna

de continuer le fiege du haut palais.
Ce qu’il manqnoit de machines & ne pouvoit

ouvertement venir à la lèpre à calife des traits
que les affiége’s lançoient d’enhaut , le fit avoir

recours à une mine :(vn commença de loin à y
travailler ; 8: lorfqu’elle entêté conduite juf-
ques fous l’une des tours on en fana les fon-
demens. 81 on la routin: après avec des pîeces
de bois annuelles ôn mit le feu avant que de Te
retirer. Quand ce bais fut brulé la tour tomba.
-Mais les allié;és ayant prévu ce qui pouvoit’
arriver , un mur qu’ils avoient bâti avec une
extrême diligence , furprit 81 arreta les allié-A
geais. Les atfiègés ne nitratent pas d’envoyer."
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vers Manahem , 8: les autres chefs des (édi-
tieux pour demander de (e pouvoir retirer en.
fureté: 8: ils l’accorderent feulement aux trou-
pes du Roi Agrippa 81 aux Juifs.

Ainfi les Romains demeurerent feuls dans
une grande conflernation, parce que d’un côté
ils ne pouvoient efpe’rer de réfuter à un fi grand
nombre d’ennemis : 8: qu’ils croyoient de l’au-

tre qu’il leur feroit honteux de traiter avec
des révoltés ; outre que quand même ils s’y
refondroient , ils ne pouvoient fe fier à leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étoient nommé
Stratopedou , parce qu’ils auroient pu ai lement
y être forcés , 81 de. (a retirer dans les tours
royales , dont l’une portoit le nom de Hippi-
cos , l’autre de Pliazaële , & la troiiieme de
Mariamne. Les. factieux occupereut aluni-tôt
tous les lieux abandonnés par les Romains ,
tuerent ceux qu’ils y rencontrerent, pillerent
tout ce qu’ils y trouverent , 8: mirent le feu
au Stratopedon; ce qui arriva le fixieme jour
de Septembre.

Le iour fuivant, le Grand Sacrificateur qui
s’étoit caché dans les égouts du palais , fut pris
81 tué par ces (éditieux , avec Ezechias (on
frere , 81 ils alfiégerent les tours, afin que nul
des Romains ne put s’échapper.

La mort de ce Grand Sacrificateur 8: tant
de lieux fi bien fortifiés emportés de force ,
rendirent Manahem fi orgueilleux 81 fi info-
lent , que ne croyant performe plus capable
que lui de gouverner , il devint un tyran in-
fupportable. Alors Eleazar S? quelques autres
s’étant allemblés , dirent : Qu’après s’être ré-

voltés contre les Romains pour recouvrer leur
liberté, il leur feroit honteux de recevoir pour

20;;
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maître un homme de leur propre nation , qui
bien qu’il ne un point suffi violent qu’était
Manahem , leur étoit fi inférieur ; 8: que s’ils
avoient à obéir à quelqu’un , il feroit le der-
nier qu’ils devoient choifir pourleur comman-
der. lls réiolurent enfuîtes de fecouer le joug
de cette nouvelle domination , 8: allerent anili-
tôt au Temple ou Manahem vêtu à la royale ,
8: accompagné de plufieurs gens armés, étoit
entré avec grande pompe pour adorer Dieu.
lls le jetterent fur lui, 8: le peuple prit des
pierres pourlelapider, dans la créance que fa
mon rendroitle calme à la ville. Ceux qui ac-
compagnoient Manaliem firent d’abord quel-
que rélîtlance : mais loriqu’ils virent toutle
peuple s’élever contre lui, ils prirent la fuite.
On tua ceux que l’on put prendre , 81 on cher-
cha ceux qui le cachoient : quelques-uns le
fauverent à Malï’ada, entre leiquels fut Eleazar,
parent de Manahem , qui par le moyen de cette
place exerça depuis fa tyrannie. Quant à Ma-
naliem ayant été trouvé dans un lieu nommé
Oplilas ou il s’étoit caché on l’en retira, 8l on
l’exécuta en public, après lui avoir fait fouf-
frir d’infinis tourmens. On traita de la même
forte les principaux miniiires de fa tyrannie ,
8: articuliéremeut Abfalom. .

e peuple continuoit toujours à favorifer le
parti qui avoit fait périr Manahem , dans l’ef-
pérance, comme je l’ai dit, de voir le trouble»
s’appaifer. Mais ceux qui avoient formé ce
parti, n’avoient au contraire autre demain que
d’allumer de plus en plus le feu de la guerre,
afin de pouvoir avec plus de liberté exercer
leur violence : & quelques prieres que le peu-
ple leur fît de ne preffer pas davantage les Ro-
mains , ils continuerent à les afiiéger avec en:
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core plus de chaleur, 8: réduifirent Merilius à.
envoyer vers Eleazar pour capituler , à con-
dition d’avoir feulement la vie fauve. Il le lui
accorda z 8: envoya Gorion fils de Nicodeme ,
Anania: fils de Saducé , 8: Judas fils de Jona-
thas , pour le lui promettre avec ferment. Me-
tilius fortit enfuite avec les troupes. Tandis
qu’elles eurent des armes , ces féditieux n’en-
treprirent rien contre elles : 8: lorique fuivant
la capitulation elles les eurent quittées 81 qu’-
elles f’e retiroient fans (e défier de rien , ils les
maliacrerent : elles ne réfilierent point ni n’u-
-ferent point de prieras : elles le contenterent
de crier que l’on avoit violé la capitulation
par un infatue parjure ; 8: Metilius fut le (en!
qui ne fut pas tué , parce qu’il n’ufa pas feu-
lement de prieres pour fauver Ta vie , mais
pail’a iniques à promettre de fe faire circon-
Cire.

Quoique cette perte ne fût pas confidérable
pour les Romains , qui avoient un fi grand
nombre d’autres troupes , il étoit facile de
juger qu’elle cauferoit la ruine 8: la captivité
des Juifs; Ainfi ceux qui confidéroient que
c’étoit un fujet inévitable d’entrer dans la.
guerre , 81 que Jerufalem étant fouillée d’un
fi grand crime , Dieu ne la laifl’eroit pas im-
punie , quand même les Romains n’en feroient
point la vengeance, déploroient publiquement
I eur malheur : toute la ville étoit pleine de
défolation 81 de trifleile 5 8: les plus rages 8:
les plus judicieux, n’étoient pas moins affligés
que s’ils enflent été coupables des fautes de
ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus hor-
rible, qu’il arriva un iour de Sabbat, dans le-
quel notre religion nous oblige de nous abileg
nir des œuvres mêmes qui font faintes.

208.
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CH AP ITRE XXXIII.
Le: habitait: de Cefarêe couyent la gorge â vingt

mille Juifs , qui demeuroient dans leur ville.
Les autre: Juif: pour s’en venger font de très-
grands ravages ,- 6. les Syrzens de leur coté
n’en. font pas volas. Etat déplorable où la
S yrre fa trouve. réduite.-

IL arriva comme par un effet de la provî-
dence de Dieu , qu’en ce même jour 81 à la

même heure , ceux de Cefarée couperent la
gorge aux Juifs , fans que de vingt mille qui
demeuroient dans Cette ville , il s’en échappât
un feul, parce que Florus fit arrêter ceux qui
s’enfuyoicnt 81 les envoya aux, galeres. Un fi
grand carnage mit en telle fureur toute la
nation des Juifs, qu’ils ravagerent tous les
villages S: les villes (tontines des Syriens , à
Ravoir Philadelphe , Gebonite , Gerafa ,
Pella, 31 Sçimpolis ., prirent de force Gadara,
.Ippon , 8; Gaulanite , ruinerent les unes , brû-
lerent les autres, 31 s’avancerent vers Cedafa
qui appartient aux Tyrens , Ptolemaïde , Gaba,
8: Celàrée , fans que Sebafle 81 Alcalon fuirent
capables de les arrêter. Ils y mirent le feu, 8:

.ruinerent Antedon St Gaza. Ils faceagerent
aufiî plufieurs villages de ces frontieres, 8:
tuerent tous les hommes qu’ils purent pren-
dre.

Les Syriens de leur côté ne failloient pas
moins de ravages fur les terres des Juifs , ni
n’en tuoient pas moins . 8: ils nraflacrerent
tous ceux qui f9 trnuvoient dans leurs villes ,
tant par l’ancienne haine qu’ils leur portoient,
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que pour rendre leur péril moindre en dimi-
nuant le nombre de leurs ennemis. La Syrie
fe trouva par ce moyen dans un état déplora-
ble , niy ayant point de villes qui ne fuirent
expofées aux déi’ordres 81 aux violences de
deux diverfes armées, dont chacune mettoit
(on fallut à répandre quantité de fang. Les
jours Te palTOIelll à ces exercices «l’inhuma-
nité , que les loix de la guerre autorifent : 8:
les craintes 8: les frayeurs rendoient les nuits
encore plus terribles que les iours. Car bien
qu’il femblât que les Syriens n’eulient qu’à.
chalÎer les Juifs , ils ne pouvoient n’avoir
point pour fufpeé’tes des nations qui avoient
embralié leur religion , 8: n’ofoient néanmoins
fur un (impie foupçon les traiter comme en-
nemies.

D’un autre côté l’avarice rendoit cruels de

part 8: d’autre, ceux même qui auparavant
paroillbient les plus modérés , parce qu’ils
confide’roient comme un butin , 8: des dépouil-
les que la viîtoire rendoit légitimes les biens
de ceux qu’ils tuoient : 8: ceux-là panoient

r’pour les plus braves qui s’enrichilïoient davan-
tage par des voies 1 odieufes 81 fi barbares.
Ainfi l’on voyoit avec horreur des villes plei-
nes de corps morts, de vieillards, d’eufans 8: de
femmes tout nuds 8: fans fépulture. Ce n’étoit

* par tout que des miferes inconcevables , &
l’on en appréhendoit encore de plus grandes.

fêla?
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CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahifon , par laquelle aux de Scitopolir

maflacrerent treize mille Juif: , qui demeuroient
dans leur ville. Valeur toute extraordinaire de
Simon , fils de Saul , l’un de ces J uif: , (Un
mon plus que tragique.

quueselâ les Juifs n’avoient fait la guerre
qu’à des étrangerszmais lorfqu’ils s’approche-

rent de Scitopolis ceux de leur propre nation
devinrent leurs ennemis , parce que préférant
leur confervation à la proximité qui étoit en-
tr’eux , ils fe joignirent aux Scitopolitains
pour les combattre. L’ardeur avec laquelle ils
s’y portoient, fut fufpeéte à ces étrangers : ils
craignirent qu’ils ne le rendilfent la nuit mai-
tres de leur ville, 8: qu’ils ne fe réunifient en-
fuite contre eux, avec les autresJuifs; pour ré«
parer par cette action le mal qu’ils leur avoient
fait. Ainfi ils leur déclarerent que s’ils vou-’
lofent demeurer fermes dans leur union avec
eux, 81 témoigner leur fidélité , ils enlient à
fa retirer avec leurs familles dans un bois pro-
che de la ville. Ils fe fournirent à cette propo-
fition , 8: l’ayant exécutée , demeurerent deux
jours en repos. Mais la nuit du troifieme jour
les Scitopoliîains attaquerait leur corps de
garde : l5: comme il: lie le défioient de rien 8:
étoient pre-faine tous endormis , ils les tuerent,
8l enfuirez tout ce grand nombre de Juifs qui
étoient de treize mille , 8: pillerent tout leur
bien

Entre ceux qui périrent en cette iourne’e par
une li horrible trainfon, je crois devoir rap-

.---.
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rapporter quelle fut la fin de Simon , fils de
Saul , dont la race étoit allez noble. Il avoit
une force fi extraordinaire, 81 une telle gran-
deur de courage , qu’ayant employé l’un 8:
l’autre en faveur des Scitopolitains contre ceux
de fa nation , nul autre ne leur étoit fi redou-
table. Il ne le palïoit point de jour qu’il n’en
tuât plufieurs auprès de Scitopolis : il mettoit
quelquefois en fuite une grande troupe 5 81 il
fembloit que (a feule valeur fît toute la force
de (on parti. Mais enfin il fut puni comme le
méritoit fou crime , d’avoir répandu tant de
fang, 81 un fang qui devoit lui être fi cher.
Lorfque les Scitopolitains tuoient les Juifs de
tous côtés à coups de flaches dans ce bois ,
voyant que tous les eHorts qu’il pourroit faire
contre tant d’ennemis feroient inutiles , au
a) lieu de les attaquer, il leur cria : Je fuis puni
a, iuilement de vous avoir témoigné mon affec-
n tion , par le meurtre d’un fi grand nombre
n de mes compatriotes , 31 il efi iulle que la.
a) perfidie d’un peuple étranger me faire fouf-
n frir le châtiment que mérite mon infidélité
n envers ma patrie. Je ne fuis pas digne de re-
s) cevoir la mort par des mains ennemies , il
a) faut que je me la donne à moi-même. Le (cul

la) moyen d’expier mon crime , 8: de finir mes
a) jours avec honneur , eil d’empêcher que des
a) traîtres ne puilÏent (e glorifier de m’avoir
a) ôté lavie. Ayant parlé de la forte, il regarde
avec des yeux de compaflion 8; de fureur toute
fa famille, qui étoit à l’entour de lui, prit fou
pere par les cheveux 8: le tua d ’un camp d’épée ;

traita de même (a mere , qui le (a rfl’rit avec
joie, 81 n’épargna non plus ni (a femme ni (es

.enfans , dont chacun lui préfenta !a gorge, 5:
vint ail-devant du coup , peur le recevoir de
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fa main, plutôt que de celle de leurs ennemis.
Après un carnage fi déplorable des perfonnes
qui lui étoient les plus cheres il mourut fur ce
monceau de corps morts , 8: levant le bras,
afin que chacun le pût voir , il fe donna un fi
grand coup d’épée , qu’il ne les furvécut que

’un moment. Que fi l’on ne confidere en lui
que cette force pre!" que incroyable , 81 ce cou-
rage héroïque , il efl fans doute digne de com-
paflion. Mais (on union avec des étrangers
contre ion propre pays , empêche qu’on ne
doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.
Cruauté: exercées contre les Juifs en diverfes au-

tres ville: , (a particulièrement par Varus.

Nfuite de ce carnage fait par ceux de Scito-
polis , les habitans des autres villes s’éleve-

rent aulli contre les Juifs , qui demeuroient
parmi eux. Ceux d’Afcalon en tuerent deux
mille cinq cens , 81 ceux de Plolemaîde 2000.
Ceux de Tyr en mallacrerent aufli plufieurs ,
8: en mirent en prifon un nombre encore plus
grand. Ceux d’lppon 8: de Gadara chaiferent
de leur ville les plus hardis , 8l obiervoient foi-
gueulement ceux qu’ils croyoient avoir encore z
fuie! de craindre. Quant aux autres villes de la.
Syrie elles agirent envers les Juifs felon que
leur haine ou leur crainte les y poulloient.
Celles d’Antioche, de Sidon 81 d’A pamée furent

les (culs qui les épargnerent z Elles n’en tue-
rent ni n’en mirent aucun en prifon , (oit qu’il
n’appréhendafl’ent rien d’eux, à caufe de leur

petit nombre , ou plutôt, à mon avis , par la
compalllon qu’ils en eurent , ne voyant point

d’apparence
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d’apparence qu’ils enflent deffein de remuer.
Ceux de Geraia ne firent point non plus de
mal aux Juifs qui voulurent demeurer avec
eux , 8: conduifirent iniques à la frontiere
ceux ui defirerent de le retirer.

Le loyaume d’Agrippa ne fut pas non plus
exempt d’une femblable perfecution. Ce Prin-
ce étant allé trouver Ceilius Gallus à Ceiarée ,
avoit laifTé pour gouverner (on Etat en (on
abfence un de les amis nommé Varia, qui
étoit parent du Roi Soheme. La province de
Bathanée envoya vers lui les principaux 8l
plus confidérables du pays , par leur qualité 3l
par leur mérite , pour lui demander quelques
troupes , afin de réprimer ceux qui entrepren-
droient de brouiller. Mais au lieu de (e difpo-
fer à les bien recevoir , il enVoya la nuit des
gens de guerre à leur rencontre, qui les tue-
rent tous : 81 après avoir , contre l’intention
du Roi Agrippa, fi cruellement répandu le lang
de ("a nation , il n’y eut point de maux 8: de
violences que la même avarice qui l’avoir porté
à conimettre un li grand crime , ne lui fit exer-
cer dans toüt le Royaume. Lori’qne le R0!
Agrippa en eut corriroillance il lui ôta (on goum
vernement : mais ce qu’il étoit parent du Roi.
sol-1eme , l’empêcha de le faire mourir.

CHAPITRE XXXVI.
Les anciens îzaâitans d’Achandrie tuent cinquants

m2120 Juif; qui y étoient haïziruér dtPlllî lorg-
nms , Ô à qui quar avoit donné comme a’ eux
droit (le bourgsoijie.

Ependant les révoltés prirent le château
t I duLypros , qui ou. fur la, frontiere deîeri:

Genre, (une A. Mqu

au.)

21;.
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cho , 8: le ruinerent après avoir tué tout ce
qu’il y avoit de gens de guerre. Un autre grand
nombre de Juifs prit anffi Fur les Romains par
com pofition le château de Macheron , 8l y’ nii-
rent garnifon.

Ce qui fe paila en ce même teins dans Ale-
xandrie , m’oblige a reprendre les chofes de
plusloin.Les ancienshabitans avoienttoujours
été oppofe’s aux Juifs , depuis qu’Alexandre le
Grand , en reconnoiil’ance des fervices qu’ils
lui avoient rendus en la guerre d’Egypte, leur
avoit donné dans cette grande ville le même
droit de bourgeoifie qu’avoient les Grecs. Ses
fuccefl’eurs avoient conferve lesJuifs dans leurs
privileges , leur avoient afIigné un quartier fé-
paré , afin qu’ils ne fuirent point mêlés avec les

Gentils , 8: leur avoient permis de porter le
nom de Macedoniens. Les Romains ayant en.-
fuite conquis l’Egypte, Ce far 8: les Empereurs
l’es fucceifeurs , les avoient aufli toujours main-
tenus dans les mêmes privileges : mais ils
étoient dans une continuelle conteflation avec
les Grecs, 8; la punition que les Magiflrats
faifoientdes uns 8: des autres , au lieu de la
faire celler l’augmentoit encore. r

Ainfi le trouble en ce qui re ardoit les J uifs,
quoi qu’aufli grand par tout ai leurs,que nous
venons de le voir , étoit encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étant airemhlés
pour députer vers Neron , touchant leurs af-
faires plutieurs Juifs fe mêlerent avec eux.
Auffi-tot les Grecs fe mirent à crier , u’ils y
étoient venus comme ennemis, à de ein de
les traverfer, 8: fe ietterent fur eux. Les Juifs
s’enfuirent , 81 ils en prirent feulement trois ,
qu’ils traînoient comme pour les aller brûler
vifs. Tous les autres Juifs s’émurent enfuite ,
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vinrent pour les arracher d’entre leurs mains ,
commencerent par leur jetter des pierres , 8:
avec des flambeaux à la main , coururent vers
l’amphithéatre pour le forcer avec menaces
de les y bruler tous, &ils l’auroient fait fi
Tibere Alexandre Gouverneur de la ville n’eût »
arrêté leur fureur. Il ne commença pas par la
voie de la violence , pour les ramener à leur
devoir ; mais les fit exhorter par des. princi-
paux de leur nation à n’irriter pas contre eux
es Romains. Ces féditieux non feulement fe

maquerent de leurs avis 81 de leurs prieres ,
mais déclamerent contre lui.

Ainfi voyant que les fuites d’une fi grande
d’édition pourroient être périlleufes fi l’on n’en

arrêtoit le cours , il réfolut de les faire char-
ger par deux légions Romaines , 81 cinq mille
foldats Libiens , qui pour le malheur de ces
mutins , fe trouverent la par hazard , 81 leur
Commanda de ne fe contenter pas de les tuer,
mais de piller tout leur bien , 81 mettre le feu.
dans leurs maifons. Ces troupes marcherent
aullirtôt vers le quartier de la ville , nommé
Delta, occupé par les Juifs ; 8: ce ne fut pas
fans perdre beaucoup degens,qu’ilsexécnterent
l’ordre qu’ils avoient reçu. Car les Juifs ayant
mis à leur tête ceux d’entr’enx qui étoient les
mieux armés , réfllierent fort long-tems. Mais
enfin ils furent mis en fuite 81 périrent en di-
verfes manieres : les uns ar le fer , &les au-
tres par le feu , que les omains mirent dans
leurs maifons après les avoir pillées. Ces vic-
torieux ne donnerent point de bornes à leur
cruauté. lls n’eurent ni refpeé’t pour les vieil-
lards, ni compallion pour les enfans : ils tuoient
tout dans la villeSz dans la campagne,laxis faire

* dŒùiôion d’âge. La mortde ciiiqluwante mille

’ un
i2
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perlbnnes inonda d’un déluge de fang cette,
malheureufe contrée , 8: il n’en fut échappe
un feul à leur fureur , fi Alexandre touché de
piète d’une li horrible boucherie , ne leur eut
défendu de continuer davantage : mais comme
ils étoient aCCoutumés à l’obézil’ance , ils s’ar-

rêterent au premier ligne qu’il leur en fit. Les
naturels habitants d’Alexandrie n’en ufurent

as de même : leur extrême haine pour les
çuifs les acharnoit de telle forte au carnage,
que l’on ne put qu’avec beaucoup de peine les
1 etenir , S: arracher d’entre les mains ces cerps
morts auxquels ils infultoient encore.

CHAPITRE XXXVII.
Ceflius Gallus Gouverneur de Syrie entre avec une

ramie armée Romaine dans la]udée, où il ruine
pluficurs place: , êfait de très-grand: ravager.

’ ’Mais s’étant approche: de JeruJZzlem le: Juifs

l’attaquant ê le contraignent de je retirer.

’iEfiius Gallus Gouverneur de Syrie, voyant
que les Juifs étoient fi extrêmement hais

par tout, crut ne devoir pas de fou côté les
laitier davantage en repos. Ainfi il prit la dou-
zieme légion qu’il avoit toute entiere dans An-
tioche , deux mille hommes choifis fur les au-
tres légions, fix cohortes d’autre infanterie ,
quatre régiments de cavalerie, 8: les troupes
auxiliaires des Rois, fçavoir, deux mille c e-
vaux 31 trois mille hommes de pied du RoiAiu
tioclius , armés d’armes 81 de fiechcsl, mille
chevaux St trois mille hommes de pied du Roi
Agrippa , St quatre mille hommes du Roi 50-
bcme, dont le tiers croit de cavalerie. Il le
rendit avec ces forces à l’tolemaïde , ou plu:

TU ana :n

mm.’-’.a x. rN: un ---.
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fleurs villes lui amenerent encore des troupes
qui n’égaloient pas les fiennes dans la fcience
de la guerre, mais qui fuppléoient à ce défaut
par la haine qu’ils portoient aux Juifs , 81 par
la joie avec laquelle ils marchoient contre eux.

Le Roi Agrippa n’alfntla pas feulementCef-
tins de fes troupes S: de fa performe , il l’afiilim
anili- de fes confeils , 8c ce Général d’une ard
mée Romaine s’avança avec une partie Ivers
Zabulon , qui eti l’une des plus fortes villes de
la Galilée , que l’on nomme pour cette raifonè
Audran , c’ell-à-dire , la ville des hommes , Sa
qui fépare la Judée d’avec Ptolema’ide. Il la
trouva vuide d’habitans , parce qu’ils s’en
étoient fuis dans les montagnes , mais pleine
de toutes fortes de biens, qu’il donna en pillage
à fes foldats. Il admira la beauté de cette ville,.
dont les maîfons ne cédoient point à celle de
Tyr , de Sydon 8: de Berite, mais il ne laill’a’
pas d’y mettre le feu: 8: après avoir enfuite face
cagé le pays d’alentour 8: bruléles villages qui
en dépendoient, il s’en retourna à Ptolemaide.
Cette retraite redonna du cœur auxJuifs : ile’
tuerent près de deux mille Syriens , dont la:
plus grande partie étoit de Berite, que l’ardeur
du pillage avoit fait demeurer derriere. ,

Cellius au partir de Ptolemaide alla à Cefaæ
rée, à envoya devant une partie de fes troupes
contre la ville deJoppé, avec ordre de la gare
der s’ils la pouvoient furprendre ; ou d’atten-
dre qu’il les eut joints avec le relie de l’armée,
fi les habitants avertis de leur venue fe prépa-
roient à fe défendre. Cette place ayant enfuito’
été attaquée en même-tems par mer Se par
terre, fut prife fans peine, S: fans que les ha-
bitans enflent non feulement le moyen de le
fauver , mais même de fe préparas: fe défene-

n],
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dre. On les tua tous fans exception. Les viâoa-
fieux ne fe contenterent pas de brûler la ville,
ils la pillerent ; 81 le nombre des morts le
trouva être de huit mille quatre cens.

Ceflius envoya auill dans la Toparchie de
Narhatane , voifine de Samarie , un cor s de
cavalerie qui tua un grand nombre des ahi-I
tans , fit un riche butin , 81 mit le feu dans les
Villages.
I Il envoya de même dans la Galilée Cefcnnîus
62211:1: , avec la douzîeme légion qu’il comman-
doit , 8: autant d’autres troupes qu’il jugea
être néccflaire pour fa rendre maître de cette
prévince. La ville de Sephoris qui en et! la
plus forte place lui ouvrit les portes , 8: les au-
tres villes en firent de même à (on eXemple.
Mais ceux qui ne refpiroient que la révolte 8l
le’brigandage , fe retirerent fur la montagne
d’Amazou . qui traverfe la Galilée . 81 efl une

à l’oppofite de Sephoris. Gallus alla les alta-
quer-, 8: tandis qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui ou
’e’toie-rit’les 361175115; ils n’eurem PËS Peine a

les repouiler 8: en tuerenl plus de deux Cemi;
Mais loriqu’ils virent qu’ils avoient gagné par
un grand circuit le deiïus de la montagne, il?
ne réiiilerent pas davantage,& ceux qui étoient

, mal armés ne cuvant foutenir leur effort, ni
ceux qui s’en uyoient éviter d’être taillésven

pieces par la cavalerie , il y en eut plus de
mille de tués , 81 très-peu fe fauverent dans
des lieux afpres 81 difficiles. Alor: Gallus voyant
qu’il n’y avoit plus rien à faire dans la Galilée,
remena les troupes à Cefarée ; 81 Ceflius avec
toute l’armée s’en alla à Antipatride , où ayant
appris qu’un grand nombre de Juifs s’étoit re-
tiré dans la tgur d’Aphec , il envoya pour les -
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Kattaquer : mais ils n’oferent attendre ; 8: les

omains après avoir pillé la place mirent le
feu aux villages d’alentour.

Celtius au partir d’Antipatride alla àLyddat -
Il n’y trouva que cinquante habitans , parce
que le relie étoit allé’aleruf’alem pour y céle-

brer la fête des Tabernacles: on les tua tous ,
on brûla la ville , 81 Ceilius s’avança enfuite

par Betlioron iniques à Gabaon où il fe cam-
pa , 8: qui n’eil éloigné de Jerufalem que de
cinquante flades.

Les Juifs voyant-que la guerre s’approchoit 218..
fi fort de leur capitale ,abandonnerentles cé-
rémonies de cette grande fête , S: fans obferà-
ver même le iour du Sabbat, qu’ils gardoient;
auparavant fi religieufement , coururent au:
armes. Comme ils le confioient en leur grand
nombre , ils allerent fans aucun ordre attaquer
les Romains : 8z cette fureur qui leur avoit fait
oublier tant de devoirs de piété , les anima de
telle forte , qu’ils rompirent leurs premiers-
rangs , s’ouvrirent un paflage dans leurs ba-
taillons , 8l poulinent leur vi&oire avec tant
d’ardeur , que fi la cavalerie ne fût venue au s
fecours de cette infanterie fi ébranlée , toute
i’armée Romaine couroit fortune d’être entiè-

rement défaite; Ils ne perdirent en ce combat
que vingt-deux hommes : 8: le: Romains y en
perdirent cinq cens quinze , quatre cens d’in-
fanterie , 81 le refle’de cavalerie. Monobaqeë:
Senebe’e , parens de Monobaze Roi d’Adiabene,
Niger Peraite 8: Sila: Babylonien qui avoit qui-
té le Roi Agrippa après l’avoir fervi long- tems,.
ie fignalerent en cette occaiion ducôté des Juifs.

Les Juifs a ant donc enfin été repouiie’s , 8:
les Romains e retirant à Bethoron , Gioras fils
de Simon , donna fur leur arrîerîùgarde , en

1V
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tua piufieurs ., & prit grand nombre de chai
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jeru-
falem. Ceiiius demeura trois jours fans ofer
avancer dans fa retraite , parce que les Juifs
qui s’étoient faifis des éminences qui fe ren-
comroient fur fou chemin l’obfervoient tou-
jours , 8: faifoient allez connaître que s’il fe
fut mis en marche ils l’auroient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII.
Le RoïAgrippa envoya Jeux des fient vers le:
I faflieux pour radier (le les ramener à leur de-

roir. Ils en tuent l’un G blsflem l’aurrefans les
vouloir écouter. Lepcuple improuve extrême-
ment cette caton.

LE Roi Agrippa v0yant le péril que cette
incroyable multitude de Juifs qui oecu-

poient toutes lesmontagnes 81 les colines, fai-
foît courir aux Romains , réfolutde tenter s’il
pourroit les regagner par la douceur , dans

l’efpérance que s’il venoit à bout de fou deifein
il feroit calier la guerre :ou que s’il ne pouvoit
les perfuader tous , il en gagneroit au moins
une partie. Il leur envoya pour fe fujet Percée
81 Phelvus deux de fes Capitaines , qui étoient
extrêmement connus d’eux avec charge de leur
promettre au nom de Ceflius une entiere abo-
lition du palle , s’ils vouloient quitter les armes
81 rentrer dans leur devoir. Sur quoi les plus
faâieLx craignant que l’efpéranCe de vivre en
repos fans avoir plus rien àcraindre , ne por-
tât le peuple à fuivre le confeil de ce Prince:
rèfolurent de tuer ces députés. Ainfi fans leur
donner le loii’ir de parler , ils tuerent Phebus,
8l Borcée fe fauva tout bleilé. Le peuple im-
prouva de telle forte. une fi méchante aûion z.
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qu’il contraignit ces mutins à coups de pierre
&de bâton de s’enfuir dans la ville.

CHAPITRE XXXIX.
Cçfilus aficge le Temple de Jerufalem, Ô l’aurait

pris s’il n’eût imprudsmmcnt levé le jîcga.

CEllius voulant profiter de leur dîvifion ,
marcha contre les fameux , les mit en fuite,

&les pourfulvit jufques alerufalem. Il ile campa
àvfeptilades de la ville, en un lieu nommé Sco-
pur , y demeura trois jours fans rien entre--
prendre , dans l’efpérance que durant ce teins
ils pourroient revenir à eux , 8: fe contenta
d’envoyer fes foldats enlever du bled dans les
villages voifins.

Le quatrieme jour qui étoit le treizieme-
d’Oilobre , il marcha en très bon ordre contre.
la ville avec tome fou armée , 81 les Juifs fur
rent fi furpris8zfi étonnés de la difcipline des
Romains , qu’ils abandonnerent les dehors ,,
8: fe retirerent dans le Temple. Ceflius après
avoir traverfé Befetha , Scenopolis, 81 le mar-
ché que l’on nomme le marché des Materiaux,,
8l y avoir mis le feu, prit fan quartier dans la.
haute ville, auprès du palais royal; 81 s’il eût
alors donné raflant, il le feroit rendu maître
delerufalem’,8z auroit mis fin à la guerre. MaisE
Tyramzus 81 Prifcus , Maréchaux de Camp , 8L
pluiieurs officiers de cavalerie le divertirent de
ce deifein , 8: furent caufe par la longue durées
qu’eut depuis cette guerre que lesJuifs faufil i--
rent des maux incomparablement plus grands.
que ceux qu’ils avoient alors r0lifï;ft.°.

Cependant Ananas , fils de Jonathas, 81 plu--
fleurs autres des principaux des Juifs ,. firent;
dfiüàüfimdflflowüflæpmîîth

.Vr’
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Toit par colere,ou parce qu’il croyoit ne fe ponté
voir fier àeux,il niéprifa cette offre;& les fac-
tieux ayant eu le loifir de découvrir le deilein
d’Ananus , 8: des autres qui étoient dans les
mêmes fentimensJes pourfuivirent fi vivement
à coups de pierre , qu’ils. les contraignirent de
le ietter du haut des murailles pour fe faUver.

Ils fe partagerentenfuite danslestourspour
les défendre , 81 foutinrent durant cinq jours.
avec tant de vigueur les efforts des Romains ,
qu’ils les rendirent inutiles. Le fixieme iour
Ceilius avec grand nombre de troupes choifies
81 de foldats qui tiroient de fleches , attaqua.
le Temple du côté du Septentrion , 8: les Juifs
leur lancerent tant des traits du haut des por-
tiques , qu’ils les contraignirent’fliverfes fois"
de reculer. Mais enfin ceux ui faifoient le
premier front des Romains e couvrant de-
eurs boucliers &les appuyant contre les murs ,.

ceux qui les fuivoient ioignant leurs boucliers
à: ces boucliers , 8: d’autres faifant de rang en
rang la même cbofe , ils formerent cette eipe-æ
ce de voûte à laquelle ils donnent le nom de-
tortue z 8: ainfi fe trouvant à couvert des dards
81. des fieclies des Juifs , ils travaillerent fans.
péril à fapper les murs, 81 à tacher de mettre:
e feu aux portes du Temple. Les féditieux en:

furent fi effrayés que fe croyant perdus , plu--
lieurs s’enfi-irent hors de la ville z irais le peu-
ple au contraire en eut de la joie 8L nepeno
(on qu’à ouvrir les portes à Ccllius , qu’il con-r
fileroit comme fou bieiîfaêleur , parce qu’il lui.
donnoit le moyen de fe délivrer de la tyran-
nie de ces IllinllllS. Ainfift ce Général eut con-s
tiuué le (legs? il auroit bientôt emporté la pla-
go :; Mais Dieu irrité contre ces méchants ne:
nantit. pas que la gilerre finit Mon.
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CHAPITRE XL.
Les Juifs porigfuivent Cejlius dans a retraite, lui

tuent quantité de gens , Ô le reduzfin: :2 avoir
Infant d’unflratageme pourfefauver.

CEflius fut fi mal-informé du défei’poir des
fameux 81 de l’afi’eé’tion du peuple pour

lui, qu’il leva le fiege lorfqu’il avoit le plus
de fujet d’efpe’rer de réunir dans fon entre-

rife. Les ailiégés confide’rant une retraite fi.
urprenante comme une fuite , reprirent cou-

rage , donnerent fur fou arriere-garde , 81 tue-
rent quelques cavaliers 81 quelques fantailins.
Cellius fe logea ce même jour dans le camp
qu’il avoit fortifié auprès de Scopur, 81 conti-A
nua à marcher le lendemain. Cette précipita-
tion augmenta encore la hardielfe des Juifs-
Ils continuerent à attaquer ces dernieres trou-
pes 81 en tuerent plufieurs, parce que le chemin
par où les Romains marchoient étant fermâ-
de pieux , ils leur lançoient des dards à travers
81 les bleifoient par derriere fans qu’ils tour-
nalTent vifage à caufe qu’ils s’imaginoient d’ê-

tre pourfuivis par une multitude infinie de
gens , 81 qu’outre qu’ils étoient péfamnzenti
armés ils n’ofoient rompre leurs rangs ayant
affaire à des ennemis fi difpos 81 fi légers qu’on
les voyoit pre’que par tout en même terris : 81
ainfi ils l’oufl’roient beaucoup des Juifs , 81 ne

leur laifoient point de mal. 4’
A Cette retraite continua de la forte iufques à
ce que les Romains , aines avoir perdu, outre
pluiieurs ioÎdats , Prifrus , qui commandoit la.
fixisme légion , Longius Tribun , Emilia-s Juana

V)

2215.
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dus, Mettre de camp d’un régiment de cavai»
lerîe , 81 été contraints d’abandonner beau-v
coup de bagage , arriverent à Gabaon , où ils».
avoient campé auparavant. ACefilus y pallias
deux jours fans fçavoir à quoi le réfoudre:
mais voyant le troifieme jour que le nombre des
ennemis crailloit touiours 81 que tous leslieux
circonvoifins en étoient remplis , il crut que
Ton retardement lui avoitéte préjudiciable, 8c
que s’il différoit davantage à partir il-auroits
encore plus d’ennemis fur les bras.

Ainfi pour faciliter (a fuite il commanda d’a-
bandonner tout le bagage capable de le retar-
der , 8: de tuer les ânes , les mulets 8l les au-
tres bêtes de Tomme, à la réferve de celles qui
étoient micellaires pour porter les iavelots 8:
les machines , 81 craignoit même qu’ils ne tom-
ballent entre les mains des ennemis. Ses trou-
pes marcherent en cet état vers Bethoron, fans.
que les Juifs les attaquallent , tandis qu’elles
étoient dans les lieux fpacieux 81 decouverts:
mais aulfi- tôt qu’ils les voyoient engagées dans
des pallages étroits 8: dans des defcentes , ils
les chargeoient en tête pour les emyêcher d’a-
vancer , St en queue pour les poulier encore-
davantage dans les vallons , où comme ils cou--
vroient de leur multitude toutes les éminences
des lieux d’alentour , ils les accabloient à coups
de fleches. L’infanterie Romaine le trouvant
dans une telle extrémité, la cavalerie étoit en--
core en plus grand danger a car cette grande
quantité de fleches l’entpêchoit de garder les
rangs dans, (a marche , 8: ces lieux roides 8:
elbarpés ne lui permettoient pas d’aller aux.
ennemis. D’autre côté comme les Juifs occu-
noient tous les rochers 81 toutes les vallées ,,
ceux qui piauloient s’y fauver ne pouvoient:

leur. échapper-.4 .
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Les Romains fe voyant ainfi réduits» à- ne

pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur défef-
poir fut fi grand qu’ils fa lamèrent emporter
jufques aux hurlemens S: aux pleurs. Les Juifs
au contraire iettoient des cris de ioie en con-
tinuant touiours de tuer , 81 tout l’air retena-
tifl’oit du bruit de ces diflërens témoignages de
réjouiffance 81 de douleur. Que fi la nuit qui
donna moyen aux Romains de fe l’auver à Be-
thoron ne fut furveuue , l’armée de Cefiius
auroit été entièrement défaite.

Les Juifs les environnent enfuite de tous
côtés , 81 gardoient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir z 8: ainfi Ceitius voyant
qu’il ne le pouvoit faire ouvertement ne penfa
plus qu’à couvrir fa retraite. Il choifit parmi
Tes troupes quatre cens foldats des plus réfo-»
lus qu’il fit monter fur les toits des maifons ,.
avec ordre de crier bien haut: Qui va la , com-
me font les fentinelles, afin de faire croire aux
ennemis que l’armée n’étoit point décampée.

Il partitaprès avec tout le relie 81 fit fans bruit
trente flades de chemin. Lorfque les Juifs vi-.
rent le matin que les Romains s’étoient retirés,
ils fe jetterent fur ces quatre cens hommes, les
tuerent à coups de fleches , 81 fe mirent à pour-
fuivre Cellius. Mais s’il avoit fait une fi’grande
diligence durant la nuit, il en fit encore une
plus grande durant le jour ; 8: l’étonnement
de fes foldats étoit fi extraordinaire , qu’ils-
abandonnarent toutes les machines propres à
prendre des places. Les Juifs s’en fervirent
depuis utilement contre eux : 81 après les
avoir pourfuivis jufques à Antipatride , voyant:
qu’ils ne les pouvoient joindre , ils fe retirem
rient avec ces machines ,. dépouillerent les
morts ,, raflemhlerent. toutleur hutin ,4 8: res
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tournerent à Jerufalem avec des cris de vic-
toire, fans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du côté des Romains le nombre
des morts tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes
de pied 8: trois cens quatre-vin tde cheval 2
ce qui arriva le huitieme jour e Novembre
én la douzieme année du régné de .Neron.

CHAPITRE XLI.
Cçflius veut faire tomber fur Florus la œuf: du.

malheureux filCtèI de fa retraite. C aux de Duo
mas tuent en trahifon dix mille Juif: 1 qui de-
meuroient dans leur ville.

Près un fi malheureux fuccès arrivé à
Cefiius, plufieurs des principaux des Juifs

fortirent de Jerufalem , comme ils feroient.
fortis d’un vailfeau qu’ils jugeoient être prêt
àfaire naufratre. Coflobare & Saùl, qui étoient
freres , 81 Philippe: fils de Joachin qui avoit été
Général de l’armée du Roi Agrippa , fe retire-

rent vers Cefiius : 81 je dirai ailleurs de quelle
forteAmipas, qui avoit été alliége’ avec eux dans
le Palais royal,n’ayant pas voulu s’enfuir,fut
tué par ces léditîeux. (Ietltux envoya Saül , 8:.
les autres à Neron , dans l’Achaye , pour l’in-
former de fa retraite SI rejetter la caufe de la
guerre fur Florus , afin d’appaifer fa colere
contre lui en la faifant tomber fur un autre.

Ceux de Damas ayant reçu la nouvelle de la!
défaite de l’armée Romaine , réfolurent de
couper. la gonge aux Juifs , qui demeuroient:
parmi eux. Mais comme la plupart de leurs;
femmes avoienttembralîénotre Religion ,t

v- -æ-
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eurent grand foin de leur cacher leur defiein.
Ils prirent le teins pour l’exécuter qu’ils étoient

tous ail’emblés dans le lieu des exercices pu-
blics , 81 ce lieu étant fort étroit 81 les Juifs
n’étant point armés , ils en tuerent dix mille
fans peine.

CHAPITRE XLII.
Le: J ai f: nomment des Chefi pour la conduite de la

guerre qu’il: entreprendroint contre les romains,
du nombre de quels fut J ofeph auteur de cette
biliaire, â’qui ils donnerent le gouvernement de
la haute G de la balle Galilée. Grande difciplîne
qu’il établit; Ô excellent ordres qu’il dorme.

A Près que ceux qui avoient pourfuivi Cef-
tius furent de retour en Jerufalem , ils em-

ployerent la force 8: la douceur pour tacher
d’attirer à leur parti ceux qui favorifoient les
Romain: ;& s’étant alïeniblés dans le Temple,

élurent des Chefs pour la conduite de cette
gnerre. Jofeph fils de Gorion, 81 le Sacrifica-
teur Ananu: , furent ordonnés pour prendre
foin de la ville , 8l d’en faire relever les murail-
les.4Mais quant à Eleazar fils de Simon,.quoi-v
qu’il fe fut enrichi des dépouilles des Romains,.
qu’il eût pris l’argent qui appartenoit à Caf-

’nus,. 8: qu’il en cul beaucoup tiré du tréfor
public ; néanmoins parce ne l’on voyoit qu’il
afpiroit à la tyrannie 8e ile fervoit comme de
gardes de CeLX qui lui étoient les plus confit
dcns, on ne lui donna aucune charge. Mais il
gagna peu à peu de telle forte le peuple par font
ailieilv à par la maniera dont il fe fervi! de fort:
bienmqp’illui perluada delullohe’imntoutn

224i-
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’17! GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROND-
On choifit aufli pour commander les eus

de guerre dans l’Idumée, Jefus fils de Sap ’as,
l’un des Grands Sacrificateurs , 81 Eleazar fils
du nouveau Grand Sacrificateur : 81 l’on man-
da à Niger , alors Gouverneur de cette pro-
vince , qui tiroit fou origine de delà le Jour-
dain , ce qui lui avoit fait donner le furnom
de Peraite , de leur obéir.

On envoya 10131:]: , fils de Simon à Jericho ,1
Manaflë au-delà du fleuve , 82 Jean Ellenien à.
Thamna , à laquelle on joignit Lydda , Joppé ,
81 Ammaus pour les gouverner en forme de
Toparchie. Jean fils d’Ananias , fut aulll or-
donné pour Gouverneur de la Gophnitide , 8:
de Lacrabatane : 8: JOSEPH fils de Matthias ,,.

our exercer une femblable charge dans la.
haute 8: balle Galilée , 8z l’on joignit a fait
gouvernement Gamala , qui cil la plus forte.
place de tout le pays.

Chacun de ces autres Gouverneurs s’acquitta»
de fa charge fe Ion que fou affeôion ou fa con-
duite l’en rendoit plus ou moins capable. Et
quant à Jofe ph (on premier loin fut de gagner
l’affeâion des peuples,comme pouvant en tirer
de grands avantages , 81 réparer par l’a les fau-
tes qu’il pourroit faire Pour s’acqi érir auflî
les plus puiilans s en partageant avec eux (on
autorité, il choifit (chiante 8L dix des plus fa-
ges 81 des plus habiles qu’il établit comme ad-
miniflrateurs de la pr0vince , 81 donna ainfi
la joie à ces peuples d’être gouvernés par des
perfonues de" leur pays, 8: inflruits de leurs
coutumes , il établit outre cela dans chaque
ville fept Juges p0ur juger les petites caufes
felon la forme qu’il leur en prefcrivit. Et.
quant aux grandes üls’ea réferva la connoifg
lance.

-’;
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du nouveau Grand Sacrificateur : 8: l’on man-
da à Niger , alors Gouverneur de cette pro-
vince , qui tiroit Ton origine de delà le Jour-
dain , ce qui lui avoit fait donner le furnom
de Peraite , de leur obéir.

On envoya Jofsph, fils de Simon à Jéricho ,1
Manaflë au-delà du fleuve , 8: Jean Ellenien à.
Thamna , à laquelle on joignit Lydda , Joppé,
81 Ammaus pour les gouverner en forme de
Toparchie. Jean fils d’Ananias , fut aufii or-
donné pour Gouverneur de la Gophnitide , 8l
de Lacrabatane : 8: JOSEPH fils de Matthias ,:
pour exercer une femblable charge dans la.
haute 81 balle Galilée , 81 l’on joignit à. fonl
gouvernement Gamala , qui cil la plus forte
place de tout le pays.

Chacun de ces autres Gouverneurs s’acquittlr
de fa charge ilion que fou affeâion ou fa con-
duite l’en rendoit plus ou moins capable. Et
quant à lofe ph (on premier loin fut de gagner
l’affe filon des peuples,comme pouvant en tirer
de grands avantages , 81 réparer par u les fau-
tes qu’il pourroit faire Pour s’acqrérir aufli
les plus puiiTans q en partageant avec eux (on
autorité, il choifit foixante 8L dix des plus fa-
ges 81 des plus habiles qu’il établit comme ad-
minifirateurs de la pr0vince , 8l donna ainfi
la joie à ces peuples d’être gouvernés par des
perfonues de leur pays, 8: inflruits de leurs
coutumes , il établit Outre cela dans chaque
ville fept Juges peur juger les petites caufes
felon la forme qu’il leur en prefcrivît. Et.
quant aux grandes ills’ea réferva la connaît
lances.
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A rès avoir de la forte ordonné de toutes

choies au dedans il porta les foins à ce qui re-
gardoitla sûreté du dehors: 8l parce qu’il ne
doutoit point que les Romains n’entraileilt en.
armes dans cette province , il fit enfermer de
murailles les places de la baffe Galilée , qu’il
jugea devoir principalement fortifier z (ça-
voir, Jotapat, Ber abée , Salamain , Perc-
cho , Japlia, Sigoph , Tarichée , Tiheriade ,.
8: fortifier le mont Itaburin 8: les cavernes
qui (ont près de Genefareth.

Quant à la haute Galilée, il fit aluni forti-
fier Petra autrement nommée Acaharon ,
Septh , Jamnih 8: Mero: 8: dans la Gaulanite ,
Seleucie , Sogan 8: Gamala. Les habitans de
Sephoris , furent les (culs à qui il permit d’en-
fermer leur ville de murailles , parce qu’ils
étoient riches , portés à la guerre 81 difficiles
à gouverner. Il ordonna aulli à Jean fils de Le-
vias , de faire enfermer de murailles (iifcala.
Quant à toutes les autres places il y alloit en
perionne afin d’ordonner des travaux 8: de
les faire avancer.

Il fit enrôler jufques à cent mille hommes
de la Galilée , que leur jeuncfÎe rendoit les
plus propres pour la guerre, 8c les arma de
vieilles armes qu’il ramalia de tous côtés. Com-
me il f’çavoit que cequi rendoitprincîpalement
les Romains invincibles . étoit leur obéiiiance
8: leur difcipline , 81 qu’il voyoit que le tems
ne lui permettoit pas de faire autant exercer
Tes gens qu’il l’aurait defiré, il crut devoir
travailler au moins à les rendre obéiiians. Ainfi
parce que rien n’y peut tantcontribuer que la
multitude des commandans , il leur donna , à
l’imitation des Romainsquantité de chefs. Car
outre les principaux officiers, comme capitai:
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nes, meilres de camp 8: autres; il établit un
grand nombre de bas officiers , leur enfeigna
toutes les diverfes manieres de lignai , de
quelle forte il Faut former l’alarme, la charge
&la retraite :comme les troupes qui (ont en.
core entieres doivent foutenir celles qui (ont
ébranlées , 81 celles qui n’ont point combattu
rafraîchir les fatiguées pour partager avec
elles le péril 3 &il les ilifiruifoit de tout ce qui
pouvoit fortifier leur courage 8: accoutumer
leurs coi’ps au travail St à la fatigue. Il leur
repréfeiiIOît fur toutes choies quelle étoit
l’extrême difcipline des Romains , 81 qu’ils
avoient à combattre contre des hommes dont
la force corporelle , iointe à une invincible
fermeté d’ame avoit conquis prefque tout le
monde. Il ajoutoit que s’ils vouloient lui faire
connoître quelle feroit l’obéiliance qu’ils lui

rendroient dans la guerre , ils devoient dès-
lors renoncer aux volet ies , aux pillages , aux
brigandages , ne faire point de tort à ceux de
leur nation , ni (e perfuader de pouvoir trou-
ver du profit dans le dommage de ceux qui
leur étoient les plus connus 81 les plus pro-
"chas, puirqu’il en impoELble de bien renfile
dans la guerre quand on agit contre l’a conf-
cienCe, 81 que les méchans (ont hais mouleu-
lement des hommes , mais de Dieu même. Il
leur d0nn01t plufieurs autres femblables inf-
truflions, 8: avoit déia autant de ens qu’il
en defiroit : car leur nombre étoit e foixante
mille hommes de pied , deux cens cinquante
chevaux , quatre mille cinq cens étranger:
qu’il avoit pris à (a foide , auxquels il le fioit
principalement , 8: fix cens gardes pour les
tenir près de (a performe , qui étoient tous
foldats choifis. Ces troupes ,,excepté les étrang
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gars , étoient entretenues par les villes , qui
les nourriiioient volontiers 8: fans en être in-
commodées , parce que chacune de celles dont
j’ai parlé envoyoit la moitié de les habitans à.
la guerre, 8: l’autre moitié leur tournilloit des
vivres , pourvoyant ainfi par une afiiilance
mutuelle à la sûreté 8: à la fubfiflance les un:
des autres.

CHAPITRE XLIII.
Demain: formés contre Jofeph par Jean Je Gif-

cala qui étoit un très-méchant homme. Divers
grand: périls que Jofeph courut , C’par quelle
adreflèil s’enfauva ë réduifit Jean à fa ren-
fermer dans Gifcala , d’où il fait enferre que
des principaux de Jerufalem envoyent des gens
de guerre G quatre [regonfles de condition pour
dépoflëder quirph deJon gouvernement. Jofeph
prend cespDévpute’; pf’ïfômziers G le: envoie à

Jerufalem , où le peuple les veut tuer. 85mm;
geme de Jofcph pour rrgrrrzsïre Îyberzade ,
"si. s’était révolté: contre lui.
a

Endant (13:3 blaps a; es:à::îf9ït de la For-

P te dans la Galilée , J E AN fils de Levias;
qui étoit de Giicala vint à paroître. Il étoit
très-méchant, très-artificieux, très-diflimulé,
8c très-grand menteur. La tromperie panoit
dans l’on eiprit pour une vertu , 81 il en ufoit
même envers ceux avec qui il fali’oit une pro-
feflion particuliere d’amitié. Son ambition n’a-

voit point de bornes: 81 plus il commettoit de
crimes , plus il le fortifioit dans l’es efpérances.
La mifere ou il s’était vu l’avoit empeché du!
rant un tems de faire connoître iufques où al-
loit fa méchanceté : 8: au commencement il
voloit feulamaîs d’autres le joignirent apres

.226: æ i
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à lui dans cet infâme exercice. Leur nombre
croiifoit toujours , 8l il ne recevoit que ceux
qui n’avoientpas moins de courage que de for-
ce de corps 81 d’expérience pour la guerre.
Après qu’il en eut alfemblé jufques à quatre
cens, dont la plupart étoient des Tyriens fu-
gitifs, il commença à piller la Galilée, 8: tua
plufleurs de ceux que l’appréhenfion de la
guerre avoit portés à s’y retirer Comme il af-
piroità de plus grandes chofes il (ltzfira de
COmlTlalld5r des troupes réglées , 8: il n’y eut
que le manque d’argent qui l’en empêcha.

Lorfqu’il vit que lofeph le confidéroit com-
me un homme de fervice , il lui perfuada de lui
commettre le foin de fortïfier Gifcala. Il
gagna beaucoup fur Ce qu’il tira pour ce fujet
des plus riches ; SI il eut enfuite l’artifice de
faire culminer par Jolëph à tous les Juifs,
qui demeuroient dans la Syrie. de ne point
envoyer d’huile aux lieuxcirconvoifins qu’elle
n’eut palle par les mains de ceux de leur na-
tion. Il en acheta après une très-grande quan-
tité dont quatre mefures ne lui contoientr
qu’une piece de monnoie Tyrienne, qui en
valoit quatre Attiques, 81 il tiroit le même
prix de la moitié d’une de ces quatre mefures.
Aian comme la Galilée efl fort abondante en
huile , qu’elle en avoit recueilli en cette année
une très-grande quantité , 82 qu’ilétoit le feul
qui en envoyoîtaux lieux qui en manquoient ,
il fit un gain merveilleux , 81 s’en fervit-contre
celui à qui il en avoit l’obligation. Enfuite
dans l’efpérance que fi Iofepb étoit dépoffédé

de fon gouvernementfil pourroit lui fuccéder,
il ordonna à ces voleurs qu’il commandoit de
piller tout le pays,afin que la province fe trou-
vant troublée,il pût tuer lofeph en trahîfon:
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s’il vouloit y donner ordre , ou l’accufer & le
rendre odieux à ceux du pays s’il négligeoit de
s’acquitter du devoir de (a charge. Pour mieux
réuflir dans ce defTein il avoit dès auparavant r
fait courir le bruit de tous côtés que Jofeph
avoit réfolu de livrer cette province aux Ro-
mains : S: il n’y avoit point d’autres artifices
dont il ne le fervi: aufli pour le perdre.

Ainfi quelques jeunes gens du bourg d’Aba-i
rith , qui fail’oient garde dans le grand Champ,
attaquerent Ptoleme’e Intendant du Roi Agrip-
pa , 8: de la Reine Berenice , 8: pillerent tout
le bagage qu’il conduifoit , parmi lequel il y
avoit quantité de riches vêtemens , de vailTelle
d’argent, 8: fix cens pieces d’or. Comme ils ne
pouvoient cacher ce vol ils le porterent à Jo-
feph , qui étoit alors à Tariche’e. Il les reprit
fort d’avoir ufé de cette violence envers les
gens du Roi , leur recommanda de remettre
entre les mains d’Enée, l’un des principaux ha-
bitans de la ville , tout ce qui avoit été pris ;
8: cette action de jufiice penfa lui coûter la vie.
Car ceux qui avoient fait ce vol furent fi irri-
tés de n’en pouvoir profiter au moins d’une
partie, parce qu’ils jugeoient bien que le def-
ein de Jofeph étoit de le rendre au Roi, 8: à

la Reine fa fœur , qu’ils allerent la nuit dire
dans tous les villages queJoVeph étoit un traî-
tre , 81 répandirent aufli de telle forte ce bruit
dans les villes, que dès le lendemain matin.
cent mille hommes s’ail’emblerent en armes ,
8: le rendirent dans l’hypodrome p’ès de Ta-
riche’e , où ils crioient avec fureur , les uns
qu’il le falloit lapider , 8L les autres qu’il fal-
loit le brûler, 8: Jean 8: Jefus fils de Sapins ,
alors Magiflrais dans Tyheriade , n’oublioient
rien pour les animer encore davantage. Les
amis 8; les gardes de Jofeph, furent fi efrayéa

227;
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de voir cette grande multitude fi irritée con-
tre lui qu’ils s’enfuîrent tous , excepté quatre.
Il dormoit alors; 81 l’on étoit prêt à mettre le
feu dans fa maifon quand il s’éveilla. Ces qua-
tre qui ne l’avoient oint abandonné l’exhor-
terent à s’enfuir. ais lui fans s’étonner de
voir tant de gens venir l’attaquer, 8: de le
trouver feul , le préfenta hardiment à eux
avec des habits déchirés , de la cendre fur la
tête , les mains derriere fan dos , 81 (on épée
a) pendue à (on cou. Les perfonnes qui lui
sa étoient afi’ec’lionnées , 8: particulièrement

si ceux de Tarichée , furent émus de compar-
n fion : mais les payfans 8: le menu peuple "
des lieux voifins qui trouvoient qu’il les char-
geoit de trop d’impofitions , l’outragerent de
paroles en difant z Qu’il falloit qu’il rapportât
l’argent du public , 81 qu’il confeliât la trahifon
qu’il avoit faite z car le voyant en cet état, ils
s’imaginoient qu’il ne défavoueroit rien de ce

, dont ilétoit acculé ,82 que ce qu’il faifoit n’é-

toit que pour les toucher de pitié afin qu’on
lui pardonnât. Alors comme (on delrein étoit
de les divifer , il leur promit de confefrer la
vérité , 8: leur parla enfuite en ces termes:
a» Je n’ai pas eu la moindre penfée de rendre
a) cet argent au Roi Agrippa , ni d’en profiter.
n Car Dieu me garde d’être ami d’un Prince
3) qui vous cil ennemi ou de vouloir tirer de
h l’avantage d’une choie qui vous feroit pré-
s) judiciable. Mais voyant , ajouta-t-il en s’a-
n dreffant aux habitans de Tarichée , que votre
3) ville a befoin d’être fortifiée; que vous man-
a) quez d’ar ent pour y faire travailler , 8: que
si ceux de yberiade 8: des autres villes defi-
si rent de s’approprier cette prife, j’avais ré-
a) lolu de l’employer à faire enfermer votre
a; vide de murailles. ’Que fi vous ne le dcfirez



                                                                     

LIVRE SECOND. Ct! n. XLIII. 279
sa pas , je fuis prêt de rendre tout ce qui a été
si pris pour en dirpol’er comme vous voudrez ,
si S: fi au contraire vous avez quelque fentiment
n de l’intention que j’ai eue de vous faire plai-
n fir , vous êtes obligés de me défendre.

Ce difcours toucha tellement ceux de Tari-
chée , qu’ils lui donner-eut de grandes louan-
ges. Ceux de Tyberiade , au contraire , 8: les
autres , en furent encore plus animés contre
lui 8: le mena oient plus que jamais. Dans cette
diverfité de Fentimens au lieu de continuer à
lui parler ils entrerent en conteflation les uns
contre les autres : 8: alors lofeph le confiant
au grand nombre de ceux qui lui étoient favo-
rables , car les Tariche’ens n’étaient pas moins

de quarante mille , commença à parler avec
a) plus de hardielTe à toute cette multitude. Il ne
a) craignit point de blâmer leur injulle préten-
a) tion, 8: de dire hautement qu’il falloit em-
a) ployer cet argent à fortifier Tarichée 5 qu’il
a) prendroit foin de fortifier aulli les autres
a) villes , 8: que l’on ne manqueroit pas d’ar-
3) gent pourvu qu’ils s’unill’ent enfemlile contre

3) ceux de qui il en falloit tirer , 8: non pas con-
s) tre celui qui pouvoit leur en faire avoir.

Cette multitude trompée de la forte fe retira:
mais deux mille hommes de ceux qui étoient
animés contre lui allerent en armes l’ailiéger
dans fa mail’on avec de grandes menaces : 8c
dans ce nouveau péril il fe fervit d’une autre
admire. Il monta au lus haut étage du logis ,
où après avoir appai é ce bruit en leur fanant
figue de la main , il leur dit qu’il ne ouvoit
pas entendre parmi tant de voix con ufes ce
9) qu’ils defiroient de lui. Mais que s’ils vou-
nioient lui envoyer quelques perfonnes avec
v qui il pût conférer , il étoit prêt de faire tout
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a, ce, qu’ils voudroient. Sur cette propofition
les principaux 8: les Magifirats ,furent le trou-
ver. Il ferma les portes fur eux, les mena dans
les lieux les plus reculés du logis : où il les fit
tellement fouetter , qu’ils étoient fi écorchés
qu’on voyoit leurs côtes , 8l après il les ren-
voya. Cette multitude qui attendoit au dehors
le fuccès de la conférence 8: croyoit qu’ils dif-
putoient des conditions, fut fi effrayée de les
voir revenir ainfi tout en: fang, que chacun.
ne penfa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta encore
fa haine 8L fa jaloufie contre lofeph , 8: lui fit
avoir recours à de nouveaux artifices. Il fei-
gnit d’être malade , 8: lui écrivit pour le prier
de lui permettre d’aller prendre des eaux chau-
des à Tyberiade. Comme Iofeph ne le défioit
point encore de lui il lui envoya une lettre
admirante aux Gouverneurs de la ville , par
laquelle il les prioit de lui faire donner un
logis 8: les choies dont il auroit befoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé il trompa les uns
8: corrompît les autres ar de l’argent pour
leur faire abandonner Jo eph. Sila: que loleph
avoit une pour la garde de la ville l’ayant dé-
couvert lui en donna avis , 81 bien qu’il fût
nuit loriqu’il reçut fa lettre il ne laiiïa pas de
partir à l’heure même , 8: arriva de grand ma- .
tin àTylœriade. Tout le peuple,excepte’ ceux
qui avoient été gagnés par de l’argent, fut au.

avant de lui : mais comme Jean fe doutoit du
fujet qui l’amenoit , il envoya un de (es amis
lui faire des excuïes de ce qu’il ne lui alloit
point rendrefes devoirs à caul’e de quelque
incommodité qui l’obligeoit à garder le lit. Ce
traître ayant appris enfuite que lofeph avoit
tait adeinbler les habitants dans le lieu des

exercices
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"exercices publics pour leur parler fur le fujet
de l’avis qu’on lui avoit donné , envoya des
gens armés pour le tuer. Quand le peuple leur
vit tirer leurs épées il s’écria : S: lofeph s’é-
tant tourné lorfqu’ils les lui portoient déia à
la gorge , defcendit d’un petit tertre élevé de
fix coudées fur lequel il étoit monté pour par-
ler 5 gagna le lac avec deux de (es gardes feu-
lement , 8: le fauva dans un petit bâteau.

Les gens de guerre qu’il entretenoit prirent
aufli-tôt les armes pour châtier ces ailaflins.
Mais comme il craignoit que fi on en venoit à.
une guerre civile le crime de quelques parti-
culiers ne causât la ruine de toute la ville , il
leur manda de penfer feulement à leur fûteté’
fans tuer ni acculer perfonne,&ils luiobéirent:

Ceux des lieux d’alentour ayant fçu cette
trahifon , 8: qui en étoit l’auteur, s’aiTemble-
rent pour marcher contre Jean , 8: il fe fauva
à Gii’cala. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée le rendirent enfitite en armes , 8: en
très-grand nombre,auprès de Jofeph en criant:
si Qu’ils venoient pour le fervir contre Jean ce
si traître &leur commun ennemi, 8l puis brû-
n ler la ville qui lui avoit donné retraite. Il leur
a) répondit qu’il ne pouvoit trop Jouer leur af-
» feé’tion , mais qu’il les prioit de ne s’y pas lair-

a) fer emporter , parce qu’il aimoit mieux con-
s) fondre l’es ennemis par fa modération , que
a» de les détruire par la force. Il il: contenta de
faire écrireles noms de ceux qui avoient conf-
piré avecJean , que chaque ville déclara volon-
tiers ,, 8: fit publier à l’on de trompe que l’on
COnfiiqueroit le bien, 8: que l’on brûleroit les
flairons 8: toutes les familles de.ceux qui n’a-
bandonneroient pas dans cinq jours ce traître.
Cette déclaration eut tant d’e et que trois mille

Guerre. Tome I. N
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hommes abandonnerent Jean, vinrent trouver
Jofeph , 81 jetterent leurs armes à fes pieds. i

Jean fe voyant alors hors d’efpérancede pou-
voir travailler ouvertement à perdre Jofeph ,
fe retira avec deux mille Tyriens fugitifs qui
lui refloient , 8: ne penfa plus qu’à le ruiner
par des artifices 8: des trahifons plus difficiles à
découvrir. Il envoya fecrétement à Jerufalem
I’accufer de lever une grande armée pour fe
rendre maître deJerufalem , fi on ne le préve-
noit. Le peuple qui avoit été informé d’une
partie de ce qui s’était palle , ne tint compte
de cet avis : mais les principaux de la ville S:
quelques-uns des Magiflrats , envoyereut fe-
crétement de l’argent à Jean pour alfemhler
des troupes 81 faire la guerre à Jofeph. Ils dref-
ferent un aé’te pour lui ôter le commandement
de celles qu’il avoit : 8: pour faire exécuter ce
Décret envoyereut deux mille cinq cent hom-
mes de guerre 81 quatre perfonnes fort confi-
dérables , fçavoirJoafar , ou Goazar fils de No-
micns , Ananair Saducéen , Simon 82 Judas fils
de Jonathas , tous fçavans dans nos loix 8:
fort éloquens , afin de détourner les peuples
de l’afict’tion qu’ils portoient à Jofe h , 8:
avec ordre , s’il vouloit venir de (on on gré
rendre raifort de fes aîtions , de ne lui faire
point de violence , 8: s’il le refufoit , de le
traiter comme ennemi.

Les amis de Jofeph lui donnerent avis que
l’on envoyoit vers lui des gens de guerre :mais
ils ne purent lui manderà quel delfein , parce
qu’on le tenoit fort iecret. Ainti Scitopolis ,
(jamais , Gifcala 81 Tiberiade fe déclarerent
contre lui avant qu’il y put donne ordre. Il
s’en rendit maître bientôt après fans violence ,
St prit auflî par ion adrelfe ces quatre députés
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8c les-principaux de ceux qui avoient ris les
armes contre lui. Il les envoya tous à erufa-
lem, où le peuple s’émut de telle forte contre
eux , que s’ils ne s’en quent fuis il les auroit
tous tués 8: ceux qui les avoient envoyés.

La crainte que Jean avoit de lofeph , le te-
noit enfermé dans Gifcala , 8: peu de jours
après les habitans de Tyberiade s’étant encore
révoltés contre lofeph , envoyereut offrir au
Roi Agrippa , de remettre leur ville entre Tes
mains. Il prit jour pour recevoir l’effet de leurs
offres , mais il manqua de venir. Quelques ca-
valiers Romains arriverent feulement , 8: alors
ils le révolterent contrelofeph. Il en reçut la
nouvelle à Tarichée : 8: comme il avoit envoyé
tous fes gens de guerre pour amaller du bled ,
il le trouva dans une grande peine , parce que
d’un côté il n’ofoit marcher feul contre ces
déferteurs qui l’avoient abandonné 5 8: il ne
pouvoit de l’autre fe refondre à demeurer (ans
rien entreprendre, dans la crainte qu’il avoit
que les troupes du Roi le rendiiieiit cependant
maîtrefles de la ville , outre que le lendemain
étoit un iour de Sabbat qui ne lui permettoit
pas d’agir.

Enfin il forma un defTeîn qui lui réufiit : 8:
pour empêcher que l’on ne pût donner aucun
avis à ceux de Tyberiade , il fit fermer toutes

’ les portes de Tarichée. Il prit enfuite tout ce
qui fe trouva de barques fur le lac dont le nom-
bre étoit de deux cens trente , mit quatre ma-
telots dans chacune , 8: vogua de grand matin
vers Tyberiade. Lorfqu’il fut à une telle dif-
tance de la ville qu’il ne pouvoit qu’à- peine en
être apperçu, il commanda à tous les matelots
de s’arrêter, 8; de battre l’eau avec leurs avi-
rons 8: leurs rames z 8: lui accompagne feule-

NI]
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ment de fept de l’es gardes qui n’étoientl point
armés , s’avança allez près pour pouvoir être
reconnu de ceux deTyberiade. Ses ennemis ni
continuoient à parler outrageufement de ni
de delius les murailles de la ville , furent fi l’ur-
pris de le voir , 81 ce grand nembre de bâteaux
éloignés qu’ils croyoient pleins de gens de

uerre, les effraya de telle forte qu’ils ietterent
eurs armes 8s: le prierent à mains jointes de

n leur pardonner 8: à leur ville. Il commença
n par leur faire de grandes menacesSzde grands
a) reproches , de ce qu’ayant entrepris de faire
3) la guerre auxRomains, ils confumoient leurs
n forces endes dillenfions domefliques quiétoit
a) le plus grand avantage qu’ils pullenlgoniler
a) à leurs ennemis , dit que c’était un chofe
n horrible que le defÎein qu’ils avoientde faire
v mourir leur Gouverneur de qui ils devoient
n attendre le plus d’allillance , 81 de ne rougir
n point de honte de lui refufer les portes d’une
a) ville qu’il avoit enfermée de murailles : mais
a) qu’il vouloit bien leur pardonner pourvu
n qu’ils lui envoyafi’ent des Députés afin de lui

J) en faire fatisfaflion.
Ils lui envoyereut aulIi-tôt dix des princi-

paux de la ville. Il les fit mettre dans une bar-
que qu’il envoya allez loin :rdemanda enfuite
qu’on lui envoyât cinquante des Senateurs les
plus confide’rables , afin de recevoir aufli leur

arole : 8: il continua fous le même prétexte
d’en demander d’autres jufques à ce qu’il eût

entre les mains tout le Senat de Tyberiade ,
dont le nombre étoit de fix cens , 81 deux mille
autres habitans :81 à mefure qu’ils venoient il
les envoyoit prifonniers à Tarichée , fur ces
barques qu’il avoit amenées vuides.

Alors tout le peuple fe mit à crier que Clirus,’

l,
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avoit été le principal auteur de la fédition , 8c
qu’ils le prioient de le contenter de le faire
punir. Sur uoi comme lofeph , ne vouloit la
mort de par onne, il commanda à Levîar , l’un- l
de les gardes , d’aller couper les mains à Clitus r
Mais ce garde effrayé de le voir feul au milieu:
de tant d’ennemis , n’ofa exécuter Cet ordre :
8: Clitus voyant que lofeph s’en mettoit en co-
lere 8: vouloit defcendre en terre pour le châ-
tier lui-même com me (on crime le méritoit, le
pria de lui laitier au moins une main. Il le lui
accorda pourvu que lui-même s’en coupât une:
8: aulIi-tot ce féditieux tira (on épée , 8: le cou-
pa la main gauche. En cette maniere 8: par
cette adrelTe lofeph avec fept foldats feulement
8: des barques vuides recouvra Tyberiade.

Quelques jours après il permit à f es troupes
de laccager Gifcala 8: Sephorîs qui s’étaient
révoltées. Mais il rendit aux habitans tout ce
qu’il put ramafl’er du illage ;& en ufa de mê-
me envers ceux de Ty eriade , pourles châtier
d’une part par leldommage qu’ils recevoient
en leur bien , 8: regagner de l’autre leur afi’ec-.
tion par la reflitution qu’il leur faifoit faire.

CHAPITRE XLIVQ’
Les Juifs jà préparent à la guerre contre le: ne:

mains. Voleries G- ravage: fait: par Simon fils

de Gzorar. IA Près que ces divifions domefliques qui n’é-
toient jufques alors arrivées que dans la

feule Galilée , furent celTées, on ne penfa lus
qu’à le préparer à la guerre contre les o-
mains. Le Grand Sacrificateur ANANUS, 8c ceux
des principaux delerufalem , qui leur étoient
ennemis le bâtoient de faire relever les-murailg

N a,

23:;
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les de la ville,d’allembler grand nombre de ma-
chines &de faire de tous cotés forger des armes.
Toute la jeunell’e s’exerçoit pour apprendre à
s’en bien fervir,& la chaleur d’un fi grand mou-
vement la remplllloît toute d’agitation & de tu-
multe. Mais les plus fanges 8: les plus judicieux
prévoyant les malheursoùl’on s’alloit engager,

ïvoient le cœur percé de douleur 8: ne pou-
voient retenir leurs larmes. Ceux au contraire
qui allumoient le feu de la guerre prenoient
plaifir à le repaître de vaines elpérances : 8:.
erufalem étoit dans un tel état, que l’on voyoit

cette malheureufe ville travailler elle-même à.
la ruine comme fi elle eût voulu ravir aux Ro-
mains la gloire de la détruire. Le dellein d’Ana-
nus étoit de furféoir pour un tems tous ces pré-
paratifs de guerre , afin de travailler à guérir
l’efprit de ces féditieux que l’on nommoit Zé-
lateurs , 8: leur faire prendre des réfolutîons
plus prudentes 8: lus utiles au public : mais
il fuccomba dans on entreprife , comme on le
verra dans la fuite. ,

Cependant SIMON fils de Gioras , allembla-
dans la Toparchie de Lacrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandoient comme
lui que le délordre 8: le trouble.ll ne le conten-
toit pas de piller les maifons des riches, fou in-
folence alloit iniques à les fraper St à les bat-
tre ; 8: il afpiroit ouvertement à la tyrannie.
Ananias 81 les Magillrats envoyerent contre
lui les gens de guerre:&il s’enfuit vers ces-vo-
leurs qui s’étoient retirés à Mallada, où ayant
demeuré julques à la mort d’Ananus 8: de fes
autres ennemis , il fit tant de maux à l’ldumée ,
que les Magiflrats furent obligés de lever des
troupes pourmettreen garnilon dans les bourgs
8: dans les villages, afin d’empêcher la conti-, l
nuation de les voleries 8l de fes meurtres.
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LIVRE TROISIÈME.
CHAPITRE PREMIER. -

L’EmPefeur Neron donne à Vcfinafien le comman-
dement. de fer armées de Syrie , pour faire la
guerre aux Juifs.

7* ; ’Empereur Néron ne peutappren-
’ " dre fans étonnement 81 fans trou-

a; blé le mauvais fuccès de les armes
A dans la Judée : mais il le dillimula,
’ 8: couvrant la peur d’une appa-

rence d’audace , il fit éclater fa colere contre
- Celtius ; comme fi c’eût été à (on incapacité ,

8L non pas à la valeur des Juifs , à qui les avan-
tages qu’ils avoient remportés fur les troupes,
devoient être attribués. Car il croyoit qu’il
étoit de la dignité de l’Empire , &de cette lu-
prême grandeur qui l’élevoit fi fort au-dellus
de tous les autres Princes , de témoigner par
le mépris des choies les plus lâchages cette

. iv
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fermeté qui rend l’aine fupérieure à tous le!
accidens de la fortune. Dans ce combat qui
fe pallait en lui-même entre l’a fierté 8: l’a
crainte , il jetta les yeux de tous côtés , pour
voir à qui il pourroit confier la conduite d’une
guerre où il ne s’agilloit pas feulement de châ-
tier la révolte des Juifs , mais de maintenir
dans le devoir le relie de l’Orient , en empê-
chant que les autres nations n’entreprilient
auliîde fecouer le iougdesRomainscomme elles
y paroiiÎoient entièrement dilpolées. Après
avoir fort délibéré il ne trouva que le feul
VESPASIEN , capable de foutenir le poids d’une
fi grande entreprife. Sa vie depuis l’a jeunell’e
in l’qu’à la vieillelle s’était pallée dans la guerre:

l’Empire devoit à la valeur la paix dont il iouif-
fait dans l’Occident , qui s’était vu ébranlé

par le faulevement des Allemands, 8: l’es tra-
vaux avoient fait recevoir à l’Empereur Clau-
dius , fans qu’il lui en coûtât ni des lueurs , ni
du l’ang , la gloire de triompher de l’Angle-
terre, qu’on ne pouvoit dire iniques alors avoir
été véritablement donnée. Aiufi Néron confi-
dérant l’âge , l’expérience , & le courage de ce

grand Capitaine, & qu’il avoit des enfans qui
étoient des ôtages de (a fidélité , 8: qui dansla
vigueur de leur jeunefle pouvoient fervir com-
me de bras à la prudence de leur pare; outre
que peut-être Dieu lefpermettait ainfi pour le
bien de l’Empire , il e réfolut de lui donner
le Commandement de les armées de Syrie : 8:.
dans le befoin qu’il avoit de lui il n’y eut point
de témoignages d’afl’eâion 8: d’eflime dont il

n’accompaqnâl ce choix. afin de l’animer en-
core à s’efforcer de réunir dans une occafion
fi importante. Vefpafien étoit alors auprès de
ce Prince dans l’Achaye 5 &il n’eut pas plu;
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tôt été honoré de ce grand emploi qu’il en-
voyaTlTE , fan fils , à Alexandrie pour y pren-
dre les cinquieme 8: dixîeme légions : &lui
après avoir palle le détroit de l’ldelefpont le
rendit par terre dans la Syrie , où il allembla.
toutes les forces Romaines 8: les troupes auxi-
liaires que lui donnerent les Rois des nations
voifines de cette province.

CHAPITRE Il.
Les Juifl voulant attaquer la ville d’AfcaZon 012

il y avoir une garnifon Romaine , perdent dix-
huit mille hommes en Jeux combat: avec J au:
ë Silar deux de leurs chefs , Ô Niger qui étoit
le troifieme je fauve comme par miracle.

L’Avantage fi inefpéré remporté par les Juifs
fur l’armée Romaine commandée par Cei-

tius , leur enfla tellement le cœur , 8: les ren-
dit li infolens , qu’étant incapables de le m0-
dérer ils ne penferent qu’a poulier la guerre
encore plus loin. Après avoir all’emblé tout ce
qu’ils purent de meilleures troupes ils mara
cherent contre Afcalon, qui ell une ville fort;
ancienne , dillante de Jerufalem de cinq cens
vingt fiades , 8: réfolurent de l’attaquer la pre-
miere , parce que de tout tems ils la bailloient.
Ils avoient pour chefs trois hommes fort bran
ves 8: qui n’avaient pas moins de conduite que
de valeur, NlGER Peraïte , SILAS Babylonien ,,
8: JEAN Ellenîen.

Afcalon étoit’environne’e d’une très-forte

muraille : mais la gamil’on en était fi faible ,.
qu’elle n’était compolée que d’une cohorte

d’infanterie ,, 8: de quelque cavalerie ,. com-
mandée par Antoine: L’ardew: dontàl’es l’ultk

N-w

2 fr;
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étoient paull’és leur fit faire une fi grande dic
ligence, qu’ils arriverent auprès de la ville
plutôt qu’on ne l’aurait pu croire. Ils ne fur-
prirent pas néanmoins Antoine. Comme il avoit
eu avis de leur marche, il étoit déja forti avec
fa cavalerie pour les attendre : &f’ans s’éton- .
ner de leur multitude 8: deleur audace , il fou-
tint fi courageul’ement leur premier effort,
qu’ils ne purent s’avancer jufques aux murs
de la ville ; parce qu’encore qu’ils fur affairent
de. beaucoup les Romains en" nom re , ils
avoient le délavantage d’avoir aEaire à des
ennemis aulli fçavans dans la guerre qu’ils y
étoient ignorans , aulii bien armés qu’ils l’é-
taient mal , aut’li bien difciplinés qu’ils l’étaient

peu, 8: qui au lieu de n’agir comme eux , que
par impétuofité 8: par colere , obéill’oient par-
faitement à leurs chefs ; à quoi joignant ce que
les Juifs n’avaient ne de l’infanterie ils furent
aifément défaits. En anili-tôt que cette cava-
lerie eut rompu leurs premiers rangs , ils pri-r
rent la fuite : 8: alors les Romains les atta-
quant de toutes parts , ainfi écartés dans cette
campagne qui leur étoit fi favorable , ils en
tuerent un très-grand nombre v; non que les
Juifs manqualïent de cœur : n’y ayant rien-
qu’ils ne filTent pour tacher de rétablir le com-
bat : mais parce que dans le délordre où ils
étoient, les Romains animés par leur viâoire
cantiuuerent à les pourfuivre durant la plus
grande partie du jour, fans leur donner le
teins de le rallier. Ainfi dix mille demeurerentî
morts fur la place , avec Jean 8: Silas , deux
de leurs chefs 5 8: les autres , dant la plupart
étoient bielles , le fauverent fous la conduites
de Niger, dans un bourg de l’Itlume’e nommé.
Salis..Du côtédes Romains quelques-msieu:-
lanienuhrent.bleliés;.
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Une fi grande perte,au lieu d’abattre le cœur

des Juifs ne fit que les irriter encore davanta-
ge par la douleur qu’ils en rameutoient , 82 par
le defir de s’en venger. Au lieu de s’étonner
de ce grand nombre de morts , le fouvenir de
leurs précédens avantages relevoit leurs erpé-
ranc’es , 8: leur infpirnit une audace qui leur"
attira une reconde défaite. Sans donner (eu-I
lement le tems aux bleliés de guérir de leurs
plaies , ils raiiemblerent une armée plus forte!
que la premiere, 8: plus animés que jamais.
retournerent contre Afcalon : mais n’étant pas;
plus aguerris qu’auparavant, 8: ayant toujours:
les mêmes défavantages qui leur avoient fait
perdre le premier combat , ils n’eurent pas?
dans cette autre occafion un fuccès plus favo-
table. Antoine leur drelia des embui’cades (un
leur chemin , les chargea 8: les environna de:
toutes parts par (a cavalerie , avant qu’ils cuf-
fent le loifir de (e mettre en bataille , 8: il y*
en eut encore plus de huit mille de tués. Let
relie s’enfuit, 8: Niger après avoir fait tout
ce que l’on pouvoit attendre d’un homme de:
cœur, fe fauva dans la tour de Bezedel : Com-v
me elle étoit extrêmement forte , 8: que le prinr
cipal deiTein d’Antoine étoit d’ôter à ies en--
nemis un aufli excellent chef qu’étoit Niger ,,
il ne vouloit pas perdre le tems à s’opiniâtrert
de le forcer: il fe contenta d’y mettre le feu ,t
8l fe retira avec joie de panier que Niger ,,
n’avoit pu éviter de périr avec les autres , mais
il s’était jette de la tour en bas , 8: étoit tom-
bé dans une cave , où les fiens le tronverent
vivant trois jours après , lorfqu’accablés de:
douleur ils cherchoient (on corps pour l’en-
ferrer..Un bonheur fi inefpéré leur donna une:
joie inconcevable. z: &ils ne pouvkoîîent attrit-

. y);
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huer qu’à une providence particuliere de Dieu;
de leur avoir ainfi confervé un chef dont la
conduite leur étoit fi néceil’aire dans la fuite
de cette guerre.

CHAPITRE 11L
Vefiwfien arrive en Syrie , G les haüitan: Je

Scphorîs la prinripale ville de la Galilée;tu
étoit demeuree attarhêe au parti des Romains,
contre aux de leur propre nation 1 reçoivent
garnzfon de lui.

VEfpafien étant arrivé avec fon arméea
Antioche , métropolitaine de Syrie , qui

paire fans contredit tant par fa grandeur,
que par fes autres avantages , pour l’une des
trois principales villes de tout l’Empire Ro-
main , il y trouva le Roi Agrippa qui l’atten-
doit avec fes forces. Il s’avança de-là à Ptole-
ma’ide , où les habitans de Sephoris vinrent le.
trouver. Le defir de pourvoir à leur fureté , 8:
la connoiifance qu’ils avoient de la puifiance.
des Romains ne leur avoit pas fait attendre
fou arrivée pour leur témoigner leur fidélité :. .
ils avoient protefle’ àCeflius de ne s’en dépar-
tir jamais , 8z demandé 8: reçu de lui une gar-
nifon. Ainfi ils ne virent pas feulement avec
joie venir Vefpafien , maislui promirent de le
fervir contre ceux de leur propre nation , St

. le prierent de leur donner autant de cavale-
rie 81 d’infanterie qu’ils pouvoient en avoir
Befoin pour réfifier aux Juifs s’ils les atta-
«paient. Il le leur accorda volontiers , parce.-
que leur ville étant la plus ramie de la Gali-
lée , la plus forte d’afliette, la principale dé-
feule de ce pays ,1 il jugea qu’il importoit ex-
trêmemeutde. s’en affurer dans cette guerre.
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CHAPITRE 1V.
Defcription de la Galilée, de la Judée, G de

quelques autres Province: voijincs.

1L y a deux G’alilées , dont l’une fe nomme
la haute , l’autre la balle ; 8l toutes deux.

font environnées de la Phenicie 8: de la Syrie.
Elles font bornées du côté de l’Occident par
la ville de Ptolemaide , par fon territoire , 8:
par le Mont-Carmel , poiiédé autrefois par les
Galiléens , 8: qui l’en maintenant par les Tyt
riens , joignant lequel cil la ville de Gamala,
nommée la ville des Cavaliers , à caufe que le
Roi Herode y envoyoit habiter ceux qu’il li-
cencioit. Du côté du Midi elles ont peur fron-
tieres Samarie 8: Scitopolis , jufqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’Orient leurs limites
font Hippen , Gadaris , & la Gaulanite , ui
font auili celles du Royaume d’Agrippa. th
du côté du Septentrion elles fe terminent à
Tyr 8: à fes confins.

La longueur de la balle Galilée s’étend de-
puis Tyberiade jufques à Zabulon , dont Pto-
lemaïde cil proche du côté de la mer ; 8: far
largeur depuis le bourg de Xaloth ailis dans le
grand Champ jufques à Berfabé. La commen-
ce aulii la largeur de la haute Galilée, jufques
au village de Baca , qui la fépare d’avec les
terres des Syriens : &fa longueur s’étend de-
puis Thella , qui efl un village proche dulour-y
dain iniques à Meroth.

Quoiques ces deux Provinces foient envi-6
tannées de tant de. diverfes nations , elles
leur ont néanmoins réfillé dans toutes leurs
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guerres , parce qu’outre qu’elles font très-
peuplées, leurs habitans font fort vaillans,&
font iniiruits dès leur enfance aux exercices
de la guerre. Les terres font fifertiles 8: fi
bien plantées de toutes ortes d’arbres, que
leur abondance invitant à les cultiver ceux
mêmes qui ont le moins d’inclination pour
l’agriculture , il n’y en a point d’inutiles , il
n’y a pas feulement quantite de bourgs 8: de
villages , il y a aufli un grand nombre de villes
fi peuplées , que la moindre a plus de quinze
mille habitans. Aiufi encore que l’étendue de
la Galilée ne foit pas fi grande que le pays
qui efl au-delà du Jourdain , elle ne lui cede
point en force, parce qu’elle cil , comme je
viens de dire , toute cultivée 81 très-fertile ,
aulieu qu’une rande partie de cet autre pays
cil feche 8: dél’érte , 81 incapable de produire
des fruits propres à nourrir les hommes. Il y
a néanmoins des endroits dont la terre efi fi
excellente, qu’il n’y a point de plantes qu’elle
nepuifl’e nourrir; 8: l’on y voit en abondan-
ce des vignes , des oliviers , 8: des palmiers ,
parce que les torrens qui tombent des monta-
gnes l’arrofent , 81 que des fources qui cou-
lent fans celle la rafraîchiil’ent durant les gran-
des ardeurs de l’Eté. Ce pays s’étend eu lon-

’ gueur depuis Macheron iniques à Pella, & en.
largeur depuis Philadelphe jufques au Jour-
dain. Pella le termine du côté du Septentrion:
le Jourdain du côté de l’Occident : le pays des
Moabites du côté du Midi : &l’Arabie, Si-
bonitlde , Philadelphe, 8l Gerafa du côté de

l’Orient. ’Le pays qui dépend de Samarie , 8: qui efi
fitué entre la Judée 81 la Galilée , commence
au village nommé Ginea ,, 84 finitdaus la Ta:
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parchie de Lacrabatane. il ne diEere en rient
de celui de la Judée : car l’un 8: l’autre font
monfirueux , 8: ont de riches campagnes. Les
terres en font très-bonnes , faciles à cultiver,
8: portent quantité de fruits , tant francs que

. fauva’ges , parce qu’étant naturellement feches

elles ne manquent point de pluie pour les
humeâer. Les eaux y font les meilleures du.
monde : les pâturages fi excellens que l’on ne
voit en nulle autre part du lait en plus gran-
de abondance : 8: ce qui furpali’e tout le refle,
8l fait qu’on ne peut trop eilimer ces deux
Provinces, c’eii l’incroyable quantité d’hom-

mes dont elles font peuplées. Elles fe termi-
minent toutes deux au village d’Anvait , au- ’
trement nommé Borceos.

La Judée fe termine aufli à ce même village
du côté du Septentrion. Sa longueur du côté
du Midi s’étend jufques à un village d’Arabie,
nommé Jardan : 8: fa largeur depuis le fleuve
du Jourdain jufques à Joppé. Jerufalem placé
au milieu en efl le centre : 81 ce beau pays a
encore cet avantage , qu’allant jufqu’à Ptolé-

mairie , la mer ne contribue pas moins que la.
terre à le rendre aulli dilicieux qu’il cit fer-
tile. Il cil divifé en onze parts , dont la ville
de Jerufalem eil. la premiere , 8: comme la.
Reine 8: le chef de tout le relie. Les autres
dix parts ont été diiiribuées en autant de To-
parchies , qui font Gophna, Acrabatane, Tam-
na , Lydda , Ammaus , Pella , l’Idumée , En-
gadi , Herodion, 8: Jericho. Jamnia 8: Joppé,.
qui ont jurii’diétion fur les régions voifines ,.
ne font point comprifes en ce que je viens de;
dire, non plus que la Gamalite, la Gaulanite,.
la Bathanée , 8: la Trachonite , qui font par-A
rie du Royaume d’Agrippa. Ce pays qui efia
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habité par les Syriens 8: les Juifs mêlés enfem-i
blé, s’étend en largeur depuis le Mont-Liban
8: les fources du Jourdain , jufqu’au lac de
Tyberiade , 8: en longueur depuis le village
d’Arphac jufques à Juliader

CHAPITRE V.
Vefiaajien ô Titefonfils , je rendent à Ptolemaïde

avec une armée de faixante mille hommes.

VOilà ce que j’ai cru devoir dire de laJudée
8: des provinces voifines le plus briève-

ment ue j’ai pu.
Le ecours envoyé par Vefpafien à ceux de

Sephoris étoit de mille chevaux , 8: de fix mille
. hommes de pied commandés par PLACIDE.

240.

L’iufanterie fut mile dans la ville, 8: la cava-
lerie fe campa dans le grand Champ. Les uns
8: les autres faifoient continuellement des
courfes dans les lieux voifins , dont Jofeph 8:,
les liens , quoiqu’ils ne tillent aucun aile d’hof-
tilitértïurent extrêmement incommodés. Ces
troupes Romaines ne fe contentoient as de
piller la campagne , elles pilloient au 1 tout-
ce qu’elles pouvoient prendre au fortir des
villes , 8: traitoient fi mal les habitans lorfqu’ils
Ofoieut s’en écarter qu’ils les contraignoient
de fe renfermer dans leurs murailles.

Jofeph voyant les choies en cet état, fit
tans les efforts pour fe rendre maître de Se-
phoris ; mais il éprouva à fan préjudice qu’il
l’avoir tellement fortifiée que les Romains-
même ne l’aurait fçu prendre : 8: ainfi ne
pouvant ni par furprif’e , ni par (es perfua-
fions ramener les Sephoritains afon parti ,
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fut trompé dans (on efpérance. Ce delÎein
qu’il avoit en irrita de telle forte les Romains,
qu’ils ne fe contentoient pas de continuer
leurs ravages : ils tuoient ceux qui leur réfif-
toient ; réduifoient les autres en fervitude ,
mettoient tout à feu 8: à fang , fans pardonner
à performe , on ne pouvoit trouver de fûreté
que’dans les villes que lofeph avoit fortifiées.

CependantTite avec les troupes qu’il avoit
prifes à Alexandrie , Te rendit à Ptolemaide
auprès de Vefpafien (on pare ; plus prompte-
ment qu’on n’auroit cru quel’hyver le lui pût
permettre ,81 ioignit ainfi la quinzième légion,
la cin uieme 8: la dixieme com poirées des meil-
leurs oldats de l’Empire , 8l qui étoient fui-
vies de dix-huit cohortes , fortifiées encore de
cinq autres , 8: de fix compagnies de cavalerie
venues de Cefarée, dont il y en avoit cinq de
Syriens. Dix de ces cohortes ou régimens
étoient chacune de mille hommes de pied , 8:
les autres de fix cens treize 81 de fix vingt ca-
valiers : Les Princes alliésifortifierent auili
cette armée. Car les Rois ANTIOCHUS,Agrippa
81 SOHEME , envoyereut chacun deux mille
hommes de pied , armés d’arcs 8: de fieches ,
8: mille chevaux, 8: cinq mille hommes de
pied , dont la plus grande artie étoient auilî
armés d’acs 8: de fleches. outes ces troupes
jointes enfemble faifoient environ foixante
mille hommes , fans y comprendre les valets ,
qui étoient en fort grand nombre , 8: qui
ayant paire toute leur vie dans les périls de
la guerre , 8: affidé à tous les exercices qui fe
font durant la paix , ne cédoient qu’à. leur:
maîtres en courage 8l en adrefl’e.
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C H A P I T R E V1.
De la difcïpline des Romains dans la guerre.

But-on trop admirer que la prudence des
Romains aille iufques à rendre leurs valets

fi capables de les (ervir non feulement en tout
le relie , mais aufii dans les combats P Et fi l’on
confidere quelle efl leur difcipline &leur con-
duite dans toutes les autres chofes qui regar-
dent la guerre 3 doutera-bon que ce ne (oit à
leur feule valeur, 8: non pas à la fortune qu’ils
doivent l’Empire du monde? Ils n’attendent
pas pour s’occuper à tous les exercices mili-
taires que la guerre 81 la néceilité les obliv
gent: ils les pratiquent en pleine paix: à com-
me s’ils étoient nés les armes à la main, ils ne
ceiient jamais de s’en fervir. On rendroit ces
exercices pour de véritables com ats , tant ils
en ontl’apparence : 81 ainfi on ne doit pas
s’étonner qu’ils ioient capables d’en foutenit

de fi. grands avec une force invincible. Car ils
ne rompent jamais leur ordre;la peur ne leur
fait jamais perdre le jugement , 8: la laflitude
ne peut les abattre. Ainfi comme ils ne trou-
vent point d’ennemis en qui toutes ces quali-
tés (e rencontrent , ils demeurent , toujours
victorieux; 81 ce que je viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
combats où l’on ne répand point de fang , 8:
leurs combats des exercices fanglans.En uel-’
que lieu qu’ils portent la guerre , ils ne çau-
roient être furpris par un foudain effort de
leurs ennemis . parCe qu’avant que de pouvoir
être attaqués ils fortifient leur camp , non pas
confufément ni légèrement, mais d’une forme

c...» ....,- n ri H
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quadrangulaire ; &fi la terre y efl inégale ils
l’applanlifent : car ils menent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons 81 d’autres
artifans , pour ne manquer de rien de ce qui
cit néceiïaire à la fortification. Le dedans de
leur camp eii féparé par quartiers , on l’on
fait les logements des officiers 8: des (oldats.
On prendroit la face du dehors pour les mu-
railles d’une ville , parce qu’ils y élevent des
tours également diflantes;dans les intervalles
defquelles ils pofent des machines propres à
lancer des pierres 81 des traits. Ce camp a qua-
tre portes fort larges , afin que les hommes St
les chevaux [initient y entrer 3: en fortir faci-
lement. Le dedans e11 divifé par rues ., au mi-i
lieu defquelles fontles logemens des chefs ; un.
prétoire fait en façon d’un petit temple , un
marché , des boutiques d’artifans , 8: des tri-

.bunaux où les principaux officiers jugent les
différends qui arrivent. Ainfi l’on prendroit
ce camp pour une ville faite en un moment,
tant le grand nombre de ceux qitiyttravailleiit,
8: leur longue expérience le mettent en cet
état plutôt qu’on ne le fçauroit croire : &fi
l’on juge qu’il en Toit befoin , on l’environne
d’un retranchement de quatre coudées de lar-
geur 81 autant de profondeur. Les foldats avec;
leurs armes toujours proches d’eux , vivent
enfemble en fort bon ordre 81 en bonne intel-
ligence. lls vont par efcouades au bois , à l’eau,
au fourage , 8: mangent tous enfemble , fans
qu’il leur fait permis de manger fépare’ment.
Le (on de la trompette leur fait connaître
quand ils doivent dormir , s’éveiller , &entrer
en garde , toutes chofes étant fi exaEÏement ré-

lées , que rien ne le fait qu’avec ordre. Les
oldats vont le matin ialuer leurs Capitaines:

les Capitainesvont ialuer leurs Tribuns ; 8c
t
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es Tribuns 8: les Capitaines vont tous enfem-

ble faluer celui qui commande en chef. .Alors
il leur donne le mot, & tous les ordres nécef-
faines pour les porter à leurs inférieurs , afin
que performe n’ignore la maniere dont il doit
combattre , fait qu’il faille faire des forties ,
ou f: retirer dans le camp. Quand il faut dé-
camper , le premier fan de trompette le fait
connoître, 81 aufii-tôt ils plient les tentes 8: fe
préparent à partir. Quand la trompette forme
une féconde fois, ils chargent tout leur haga-
ge , attendent pour partir un troifieme fignal ,
comme l’en feroit dans une courfe de chevaux ,
8: mettent le feu dans leur camp , tant parce
qu’il leur efl facile d’en refaire un autre, que
pour empêcher les ennemis de s’en pouvoir
fervir. Quand la trompette forme pour la troi-
fieme fois tout marche ;& afin que chacun aille
en fou rang , on ne fouffre point que peribnne
demeure derriere. Alors un héraut qui efl au
côté droit du Général, leur demande par trois
fois s’ils font prêts à combattre P à quoi ils ré-
pondent autant de fois à haute voix 8: d’un
ton qui témoigne leur joie , qu’ils font tout
prêts. Ils préviennent même fouvent le héraut
en faifant connoître par leurs cris 81 en levant
les mains en haut , qu’ils ne refpirent que la
guerre. Ils marchent enfuite dans le même
ordre que s’ils avoient l’ennemi en tête , fans
rompre jamais leurs rangs. Les gens de pied
font armés de cafques 81 de cuiraii’es : St cha-
cun porte deux épées , dont celle qu’ils ont
au côté gauche eft beaucoup plus lon ue que
l’autre : car celle qu’ils ont au côté toit n’a
qu’une pauline de long, &c’eil plutôt un poi-
nard que non pas une épée. Des (oldats choifis
qui accompagnent le chef, portent des jave-
lines 8: des targes , 8: tous les autres [oldats



                                                                     

LIVRE TROI 31EME. CHAP. V1. 30!
ont des javelots avec de longs boucliers , 8:

ortent dans une efpece de hotte une foie , une
erpe, une hache , un cercloir ou unpic, une

faucille , une chaîne , des longes de cuir , 8:
du pain pour trois jours , enf0rte qu’ils ne font
’guere moins chargés que les chevaux. Les gens
de cheval portent une longue épée au côté
droit, une lance à la main , un bouclier en.
écharpe à côté du cheval, 81 une trouffe garnie
de trois dards ou plus , dont la pointe eit fort
large , 81 uî ne font pas moins longs que des
javelots. eurs cuirailes 81 leurs cafques font
femblables à ceux des gens de pied. Ceux qui
font choifis pour accompagner le chef , font
armés comme les autres : 81 c’efi le fort qui
donne le rang aux troupes qui doivent avoir
la pointe.

Telles font la marche , la maniere de cam-
per 81 la diverfité des armes des Romains. Ils
.ne font rien dans leurs combats fans l’avoir
prémédité : mais leurs aâions font toujours
des fuites’de leurs délibérations. A’înfi s’ils com-

mettent des fautes , ils y remiédent facilement,
81 pourvu que les chofes foîent mûrement con-
certées , ils aiment mieux que les effets ne ré-
pondent pas à leurs efpérances que de ne de-
voir leurs bons fuccès qu’à la fortune , parce
que les avantages que l’on ne tient que d’elle
feule , portent à agir inconfidére’ment , au lieu
que les malheurs qui viennent enfuite d’une
réfolution fagement prife, fervent à prévoir
ce qui peut à l’avenir en faire éviter de fem-
blables g joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’avient que fortuitement :
81 qu’au contraire dans les défavantages qui
arrivent contre toute apparence , on a du
moins la confolation de n’avoir manqué à rien
de ce que la prudence defiroit.
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Ces continuels exercices militaires ne forti-

fient pas feulement les corps des foldats , ils
aŒermifient aufli leurs courages ; 81 l’appré-
hention du châtiment les rend exaEts dans tous
leurs devoirs. Car ces loix ordonnent des pei-
nes capitales, non feulement pour la défer-
tion , mais pour les moindres négligences : 8:
quelques féveres que foient ces loix , les offi-
ciers qui les font ohferver le font encore da-
vantage : maisles honneurs dont ils récom-
penfent le mérite font fi grands , que ceux
qui foui-fient de fi rudes châtimens n’ofent
s’en plaindre: 81 cette merveilleufe obéiifance
fait que rien n’eft fi beau dans la paix , ni fi
redoutable dans la guerre qu’une armée Ko-
maine. Ce grand nombre d’hommes paroit ne
faire qu’un feul corps qui fe meut tout entier
en même-tems , tant les trOupes qui le com-

ofent font admirablement bien difpofées.
Leurs oreilles font fi attentives aux ordres ,
leurs yeux fi ouverts aux figues , 81 leurs main:
fi préparées à l’exécution de ce qui leur efl
commandé , qu’étant d’ailleurs f1 vaillans 81 fi

infatigables au travail, la réfolution de donner
bataille n’efl pas plutôt prife , qu’il n’y a ni
multitude d’ennemis , ni fleuves , ni forêts, ni
montagnes qui puiffent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin à la viêtoire , ni même l’oppo-
fition de la fortune,parce qu’ils ne fe croiroient
pas dignes de porter le nom de Romains s’ils
ne triomphoient auili d’elle. Faut-il donc s’é-
tonner que des armées qui exécutent d’une
maniere héroïque des confeils fr fagement pris
ayent pouffé fi loin leurs conquêtes , que ce
fuperhe Empire n’ait pour bornes que l’Eu-
frate du côté de l’Orient , l’Ocean du côté de
J’Occident , l’Afrique du côté du Midi, 8; le
tout: St le Danube du côté du Septentrion,
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puifque l’on peut dire fans flatterie que quelque

’ grande que foit l’étendue de tant de Royaumes
81 de Provinces , le cœur de ce peuple , que fa
prudence jointe à. fa valeur a rendu le maître
du mortde , cil: encore plus grand P

Mon deifein dans ce que je viens de dire ,
n’efl pas tant de publier les louanges des Ro-
mains , que de confoler ceux qu’ils ont vain.
cus , 81 faire perdre à d’autres l’envie de fe ré-

volter contre eux. Peut-être auiii que ce dif-
cours fervira à ceux qui efiimant autant la
bonne difcipline qu’elle mérite de l’être , ne
font pas particulièrement informés de celle que
les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE VIL
Placide l’un des chefs de l’armée de Vefimficn ;

veut attaquer la ville de lampa: Mais les Juifs
le contraignent d’abandonner honteufement cette

entrelarde.

VEfpafien employa le tems qu’il demeura à
Ptolemaide avec Tite fort fils, à donner

ordre à toutes les chofes néceifaires pour fou.
armée ; 81 Placide cependant courut toute la.
Galilée , 81 tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit : mais ce n’étoit que des gens fans
courage 81 incapables de réfif’ter : car tous
ceux qui avoient du cœur fe retiroient dans
lesvilles que Jofeph avoit fortifiées. Comme
Jotapat étoit la plus forte de toutes , Placide
réfolut de l’attaquer, dans la créance que par
un foudain effort il la prendroit fans beau-
coup de peine , 81 s’acquéreroit une grande
réputation auprès de fes Généraux , à caufe
de la facilité que leur donneroit dans la fuite

24;)
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de leurs entreprifes , la terreur qu’auraient
les autres villes de voir emporter de la forte
la plus confidérable de toutes. Mais l’effet ne
répondit pas à fon efpérance :car les habitans
de Jotapat découvrirent fon deffein , fortirent
f urf es troupes qui n’étoient point préparées à

les recevoir : 81 comme ils combattoient pour
leur patrie , pour leurs femmes 81 pour leurs
enfans , ils les attaquerent avec tant de vi-
gueur , qu’ils les, mirent en fuite , 81 en blef-
erent plufieurs , mais ils n’en tuerent que

fept , tant parce que les Romains étoient bien
armés , 81 ne fuyoient pas en défordre , qu’à
caufe ne les Juifs qui n’étoient pas fi bien
armés e contenterent de leur lancer des traits
de loin , fans en venir aux mains avec eux. Ils
ne perdirent de. leur côté que trois hommes ,
81 eurent peu de hleifés. Ainfi Placide ’aban1
donna cette entreprife.

CHAPITRE VIH.
Vefirafien entre superforme dans la Galilée.

Ordre de la marche de Ion armée.

VEfpafien ayant réfolu d’attaquer en per-
fonne la Galilée , partit de Ptolemaïde

après avoir ordonné fa marche felon la cou-
turne des Romains. Ses troupes auxiliaires
comme plus légèrement armées , marchoient
les premieres pour foutenir les efcarmouches
des ennemis , 81 recounoître les bois 81 les au-
tres lieux où il pourroit y avoir des embufca-
des. Une partie de l’infanterie 81 de la cavale-
rie Romaine fuivoit , 81 dix foldats commandés
de chaque compagnie avec leurs armes 81 les
chofes nécelfaires pour faire le camp. Les

pionnier!
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pionniers les fuivoient afin d’applanir les che-
mins 81 couper les arbres qui les pouvoient
retarder. Le bagage des officiers alloit après
avec un nombre de cavalerie pour l’efcorter.
Vefpafien marchoit enfuite avec des troupes
choifies de cavalerie S: d’infanterie , 8l quel-
ques lanciers ; 8: l’on tiroit pour ce fuie: fix-
vingt maîtres de chacun des grands corps de
Cavalerie. Les machines propres à prendre
des places alloient après , 81 puis les ’ ribuns
81 les Capitaines accompagnés de foldats choi-
fis. On voyoit venir enfuite l’Aigle Imperiale,
cette illuilre Enfeigne des Romains , qui ont
cru la devoir mettre à la tête de leurs armées,
pour faire connoître que comme l’aigle regue
dans l’air fur tous les oifeaux , ils règnent en
la terre fur tous les hommes, &qui , en quel-
que lieu qu’ils portent la guerre , leur fert de
préfage , qu’ils demeureront toujours vic’Ïo-
rieux. Les autres Enfeignes dans lefquelles
étoient les images qu’ils nommoient facrées ,
étoient àl’entour de cette aigle. Les trompet-
tes 3l les clairons les fuivoieut, 81 après mar-
choit fix à fix de front le corps de bataille
avec des officiers ordonnés pour leur faire
garder leur ordre , 8: maintenir la difcipline. i

es valets de chaque légion accompagnoient
les foldats, &faifoient porter leur bagage fur
des mulets 81 fur des chevaux. La derniere
troupe étoit des vivandiers , des artifans , 8:
autres gens mercenaires efcortés par un bon
nombre de cavalerie S: d’infanterie.

Vefpafien ayant marché en cet ordre arriva
fur la frontiere de la Galilée 81 s’y campa ,
quoiqu’il eût pu dès-lors parier plus avant:
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’efprit des ennemis par la vue de fou armée,

Guerre. Tome I. 0
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8: leur donner le loifir de le répentir avant
que d’en venir à un combat. Il ne laiifa pas
cependant démettre ordre à tout ce qui était
néceflaire pour un fiege.

CHAPITRE 1X.
Le feul bruit de la venue de Vefpafien étonne telle-

ment le: J uifs , que Jofeph je trouvant prefque
entièrement abandonné , je retire a’ Tyberiade.

CE grand Capitaine réuflit dans fort delTein:
car le feul bruit de fa venue étonna telle-

ment les Juifs , que ceux qui s’étoient rangés
auprès de Jofeph , a8: qui étoient campés à
Garis , près de Sephoris , s’enfuirent non feu-
lement avant que d’en venir aux mains , mais
fans avoir vu l’on armée.

Jofeph fe voyant ainfi abandonné , 81 que
la conilernation des Juifs étant telle qu’on
l’affirroit , que plufieurs s’alloient rendre aux
Romains , il n’étoit pas en état de les attendre
avec ce peu de gens qui lui relioient , il crut
Te devoir éloigner 8: fe retira àiTyberiade.

CHAPITRE X.
Jofeph donne avis aux principaux de Jerufalem

de l’état des chofes.

’ A premiere place que Vefpafien attaqua ,
L fut Gadara : 81 il l’emporta fans peine au
premier affaut , parce qu’il ne s’y trouva que
peu de gens capables de la défendre. Les Ro-
mains tuerent tous ceux qui étoient en âge de
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" porter les armes , tant le fouvenir de la honte

reçue par Cefiius , les animoit contre les Juifs ,
r 8l Vefpafien ne fe contenta pas de faire brûler

la ville , il fitaufii mettre le feu dans les bourgs
8: les villages d’alentour , dont quelques-uns
des habitants furent faits efclaves.

La préfence de Jofeph remplit de crainte
toute la ville , qu’il avoit choifie pour fa fû-

t. reté , parce ne ceux de Tyberiade crurent
, qu’il ne s’y eroit pas retiré s’il n’eût défef-

L péré du fuccès de cette guerre. Et ils ne fe
trompoient pas , puifqu’il ne voyoit autre ef-
pérance de alut pour les Juifs que de fe ré-
pentir de la faute qu’ils avoient faite. Il ne
doutoit point que les Romains ne voulufient

;. bien lui pardonner : mais il auroit mieux aimé
a! perdre mille vies que de trahir fa patrie en
; abandonnant honteufement la chargequi lui

avoit été confiée , pour chercher fa fureté
parmi ceux contre qui on l’avoit envoyé faire

,v la guerre. Ainfi il écrivit aux principaux de
:4 Jerufalem pour les informer au vrai de l’état
4 des chofes , fans leur repréfenter les forces

des Romains plus grandes qu’elles n’étoient ,
ce qui leur auroit donné fujet de croire qu’il
avoit peur, ni aufll les lefiîrepréfenter moin-

r dres , de crainte de les fortifier dans leur au-
dace , dont ils commençoient peut-être à fe
repentir 3 8: il les prioit, s’ils avoient deflein
d’en venir à un traité de lui mander prompte-
ment : ou S’ils étoient réfolus de continuer la
guerre , de lui envoyer des forces capables

3 de réfuter à leurs ennemis. h
Q. .. 9’

anges
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CHAPITRE XI.
Vefivafien afiege Jotapat , où Jofeph fêtoit ren-

fermé. Divers allants donnés inutilement.

COmme Vefpafien fçavoit que Jotapat étoit
la plus forte place de la Galilée , 81 qu’un

grand nombre de Juifs s’y étoient retirés , il
réfolut de s’en rendre maîtreSz de la ruiner:
8: parce que l’on ne pouvoit y aller qu’à tra-
vers des montagnes , &que le chemin en étoit
fi rude 8: fi pierreux qu’il étoit innacceflible à
la cavalerie , 8l très-difficile pour l’infanterie g
il envoya un corps de troupes avec un grand
nombre de pionniers , qui le mirent dans qua-
tre ’ours en état que toute l’armée y pouvoit
pa et fans peine.

Le cinquieme jour ui étoit le vingtieme du
mois de Mai, Jofeph e rendit de Tyberiadeà
Jota at , 8: releva le courage des Juifs par fa
pré ence. Un transfuge en donna avis à Vel-
pafien , 8: l’exhorta de fe hâter d’attaquer la
place , parce que s’il pouvoit en la prenant
prendre Jofeph , ce feroit comme prendre
toute la Judée. Vefpafien eut tant de joie de
cette nouVelle , qu’il attribua à une conduite
particuliere de Dieu 5 que le lus prudent de
(es ennemis , (e fût ainfi en ermé dans une
place , 8: il commandaà l’heure même Placide
avec mille chevaux,& Ebutius l’un de fes plus
rages .8: des plus braves de l’es chefs , pour
aller inveflir la ville de tous côtés , afin que
Joie h ne pût s’échapper. k

Il es fuivit le lendemain avec toute fou ar-
mée, 8: ayant marché iufques au foir arriva à
Jotapat, 8: le campa à fept [indes de la ville du

A---...A.xum...-.-
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côté du Septentrion , fur une colline , afin

s d’étonner les aliiégés par la vue de fou armée.
Ce deffein lui réuflit : car elle leur donna tant
d’effroi , qu’ils fe renfermerent tous dans la
ville fans que nul d’eux ofât en fortir. Les Ro-
mains fatigués d’avoir fait ce chemin en fi peu
de tems , n’entreprirent rien ce jour-là : mais
Vefpafien pour enfermer les Juifs de toutes
parts , commanda deux corps de cavalerie 8:
un d’infanterie , qui étoit un peu plus reculé.
Comme il n’y a rien dans la guerre que la né-
ceflité ne porte à entreprendre , ce défefpoir
de fe pouvoir fauver ou les Juifs fe virent ré:
duits leur redoubla le courage.

Le lendemain on commença sa battre la
ville , &les Juifs fe contenterent de réfif’ter
aux Romains , qui avoient avancé leurs loge-
mens près des murailles. Vef afien commanda
enfuira à tous fes archers , es frondeurs , 8:
autres gens de trait de tirer: 8: lui-même avec
fou infanterie donna du côté d’une colline ,
d’où l’on pouvoit battre la ville. Mais Jofeph
8: les fiens foutinrent fi courageufement leur
efi’ort , 8: firent des mitions de valeur fi extra-
ordinaires , qu’ils repoulferent bien loin le:
Romains ; &la perte fut égale de part 8: d’au-
tre. Le défefpoir animoit les Juifs :8: la honte
de trouver tant de réfli’tance irritoit les Ro-
mains. La fcience de la guerre jointe au cou-
rage combattoit d’un côté , 8: l’audace armée

de fureur vcombattoit de l’autre. Tout le jour
fe paffa de la forte ; 8: il n’y eut que la nuit
qui les fépara. Treize Romains feulement fu-
rent tués ; mais plufieurs furent blellés. Les
Juifs y perdirent dix-fept de leurs , 81 eurent
li! cens blelfés.

Les afiiégeans donnerent le lenodqmain un
Il]
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n nouvel airant :&îl fe fit de part&d’autres de!

aëtions de courage encore plus grandes que
les premieres , par la hardielfe que donnait
aux Juifs ce qu’ils avoient contre leur efpé-
rance, foutenu le premier allant, 81 parce que
la honte qu’avoient les Romains , d’avoir été
répoulfés, faifoit qu’ils fe confidéroient com-
me vaincus s’ils demeuroient plus long-teins
fans être viftorieux.

Cinq jours fe pafferent en de femblables af-
fauts ,les afiiégeans redoublant toujours leurs
efforts , 8: les affiégés ne les foutenant pas fen-
lement ; mais faifant des forties, fans que d’aufli

randes forCes que celles des Romains éton-
nalfent les Juifs , ni ne d’auilî grandes difii-
cultes que celles qui e rencontroient dans ce
fiege , ralentiifent l’ardeur des Romains.

CHAPITRE XII.
qucription de Jotapat. V typafien fait-travailler

à une grande. plate- forme ou terra a , pour de
la battre la ville. Eflbrts des la: 5 pour retar-
der ce naval.

LA ville de Jotapat efl prefque entièrement
bâtie fur un roc efcarpé 8: environné de

’ trois côtés de vallées fi profondes, que les
yeux ne peuvent fans s’éblouir porter leurs
regards jufques en bas. Le feu! côté qui regarde
le Septentrion , 8: où l’on a bâti fur la pente
de la montagne efl acceflible : mais Jofeph
l’avait fait fortifier 8: enfermer dans la ville ,
afin que les ennemis ne puffent approcher du
haut de cette montagne qui la commandoit ç
81 d’autres montagnes qui étoient alentour de
la ville en cachoient la vue de telle forte que
l’on ne pouvoit l’appercevoir que l’on ne fût
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dedans. Telle étoit la force de Jotapat.

Vefpafien voyant qu’il avoit à combattre
tout enfemble la nature qui rendoit cette place
fi forte , 81 l’opiniâtreté des Juifs à la défen-
dre , affembla les principaux officiers de fou ar-
mée pour délibérer des moyens de preffer en-
core plus vigoureufement ce fiege , 8: la réfo-
lutîon fut prife d’élever une grande terraffe du
côté que la ville étoit plus facile à aborder.

Il employa enfuite toute fon armée pour
alfembler les matériaux néceifaires pour ce
fujet. On tira quantité de bois 81 de pierre des
montagnes voifines ; 8: l’on fit des claies en
très-grand nombre pour couvrir les travail-
leurs contre les traits lancés de la ville. Quant
à la terre on la prenoit aux lieux les plus pro-
cges , 8: on fe la donnoit de main en main ,
e forte que cela continuant ainfi inceffamment,
8: n’ ayant performe dans l’armée qui ne tra-
vaillat avec une extrême diligence, l’ouvra e
s’avançoit beaucoup. Les Juifs pour l’empe-
cher lançoient toutes fortes de dards 8: jet-
toient de delfus les murs de roifes pierres fur
Ces,claies z ce qui faifoit un racas terrible , 8:
retardoit extremement l’ouvrage , quoique
rien ne pût pénétrer affez avant pour empê-
cher u’il ne s’avançât toujours.

Ve pafien difpofa alors cent foixante mac
chines qui tiroient incelfamment quantité de
dards contre ceux qui défendoient les murail-
les : 8: il fit auili mettre en batterie d’autres
plus grolles machines , dont les unes lançoient

- des javelots ,les autres de très-greffes pierres,
&il faifoit en même-tems jetter tant de feux ,
8: tirer tant de fleches par fes Arabes 8: autres
gens de trait, que tout l’efpace qui fe trouvoit
entre les murs 8: la terrafi’e en était fi plein

1V
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qu’il paroilfoit impoiiible’rd’y aborder. Mais
rien n’étant capable d’étonner les Juifs , ils
ne laiifoient pas de faire des forties, où après
avoir arraché ce qui couvroit les travailleurs ,
8: les avoir contraints de quitter la place , ils
ruinoient leurs ouvrages 8: mettoient le feu
aux claies 8: aux autres chofes dont ils fe cou-
vroient. Vefpafien ayant reconnu que ce qui
fe rencontroit de vuide entre les ouvertures
de ces ouvrages donnoit le moyen aux ailie’gé:
deles traverfer, il les fit couvrir de telle forte,
qu’il n’y relioit plus d’intervalle , 8: ayant en-
fuite porté toutes fes forces en ce lieu-là , il
ôta le moyen aux Juifs d’interrompre fes trae
vaux par de nouvelles forties.

CHAPITRE XIII.
J ofiph fait élever un mur plus haut que la terraflè

des Romains. Les afliégês manquant d’eau ,
VeIpafien veut prendre la ville par famine. Un

flratageme de J ofeph lui fait changer de dejfein,
Ô il en revient à la voie de la force.

APrès que Vefpafien eut élevé fa terrall’e
prefque aufli haute que les murs dela ville,

Jofeph crut qu’il lui feroit honteux de n’en-
treprendre pas d’aufli grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romains
faifoient pour l’attaquer. Ainfi il réfolut de
faire un mur beaucoup plus haut que n’étoit
leur terraffe :8: fur l’impofiibilité d’y travail-
ler, qu’alléguoient les ouvriers à caufe de la
quantité de traits que lançoient continuelle-
ment les Romains. il trouva un moyen de re-
médier à cette difficulté. Il fit planter débout
dans la terre de grofl’espoutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraîchement tués,
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dont les divers plis ne rendoient pas feulement
inutiles les coups des fleches 8: des traits, mais
rompoient la force des pierres lancées par les
machines , 8: amortiffoient celle du feu par
leur humidité. Ainfi ayant par une fi puiflante
couverture , mis les ouvriers en état de ne rien.
craindre , ils travaillerent jour 8: nuit avec.
tant d’ardeur qu’ils élevereut un mur de vingt
coudées de haut, fortifié de plufieurs tours
avec des créneaux.

Cette invention jointe à la confiance invin-
cible des alliégés , n’étonna pas peu les R0-
mains qui fe croyoient déja maîtres de la ville ,’
&Vefpafien ne fut pas moins irrité que fur-
pris de voir que l’habileté de Jofeph , 8: le
courage que cette nouvelle fortification infpi-
toit aux uifs leur donnoit tant de hardielfe ,
qu’il ne fe pafTOit point de jour qu’ils ne fif-
fent des forties , dans lefquelles ils ofoient en
venir aux mains avec les Romains f enlevoient
tout ce qu’ils rencontroient, l’emportoient
dans la ville , 8: mettoient même le feu en
divers lieux.

Après avoir agité toutes chofes, il crut qu’au
lieu de continuer à attaquer la place de fonce ,,
il valoit mieux l’aifamer , pour obligerles alliée
gés à fe rendre avant que d’être réduits à la
derniere extrémité : ou s’ils s’opiniâtroient à.

la fouffrir , recommencer de nouveau à les
attaquer , lorfque la nécefiité les auroit telle-

V ment affoiblis, qu’il feroit facile de les forcer.
Enfuite de cette réfolution il fit garder très-
foîgneufement tous les pallages. v

Les ailiégés avoient abondance de bled 8: de
toutes les autres chofes nécelIaires , excepté;
de fel : mais ils manquoient d’eau, parce que
n’y ayant point de fontaines dans laville , il:

Y
x
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étoient réduits à celle qui tomboit du ciel , 8:
qu’il pleut rarement en Eté, qui étoit le tems
auquel ils le trouvoient alliégés. Jofeph voyant

ue c’étoit la feule incommodité qui les pref-
oit, 8: que tout ce qu’il avoit de gens de guerre

témoignoient beaucoup de cœur , il fit diflri-
buer l’eau par mefure , afin de prolonger le
fiege beaucoup plus que les Romains ne s’y
attendoient. Cet ordre fâchoit extrêmement
le peuple : il ne pouvoit foufrir qu’on l’em-
pêchât de tallafier fa foif, comme s’il ne fût
point du tout relié d’eau ; 8: il ne vouloit plus
travailler. Les Romains ne purent l’ignorer,

rce qu’ils les voyoient d’une colline s’allem«

filer au lieu où on leur donnoit de l’eau par
mefure,& ils en tuoient même plufieurs à coups
de. traits. L’eau des puits ayant été bientôt
confumée, Vefpafien ne doutoit plus que la
place ne Te rendît. Mais Jofeph pour lui ôter
cette efpérance fit mettre aux creneaux des
murs quantité d’habits tout dégouttans d’eau :
ne qui fui-prit 8: affligea extrêmement les Ro-
mains , parce qu’ils ne pouvoient s’imaginer
que s’ils en enflent manqué pour foutenir leur
viet, ils en enflent fait Une telle profufion.
Ainfi Vefpafien n’ofant plus fe flatter de la
créance de prendre la place par famine , en
revint à la voie de la force qui étoit ce que
fôuhaitoient les Juifs , parce que voyant leur
perte allurée , ils aimoient beaucoup mieux
mourir les armes à la main , que de néceilité
S; de mifere. Alors lofeph (e fervit d’un autres
moyen pour recouvrer de l’eau.. .ll y avoit du»

l côte’de l’Occident une ravine ficreufe, que les
Romains ne faifoiexit pas grande garde de ce;
ciré-là. ll écrivit aux Juifs qui étoient hors de la:
millade. lui apporter de.nuit Bar. cetendroitde
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l’eau 8: les autres chofes qui lui manquoient,
8: de (e couvrir de peaux , 81 marcher à quatre
pattes , afin que filles gardes ennemies les dé-
.couvroient , ils les priffent pour des chiens ou
pour d’autres animaux z 81 cela continua juf-
qu’à ce que les Romains s’en étant apperçus
fermerent ce pallage.

CHAPITRE XIV.
Jofrph ne voyant plus d’efpërance defauver fo-

tapat , veutfe retirer ,- mais le déjÏgpoir qu’en:
témoignent les habitant le fait refondre d (16-.
meurer. Furieufesforties des djiégés.

ALors Joieph voyant qu’il n’y avoit plus
de falut à efpérer ni pour la ville ni pour

ceux qui la défendoient , s’ils s’opiniâtroient

à tenir davantage , 81 que peu des jours les
réduiroient à la derniere extrémité , il tint
confeil avec (es principaux officiers fur les
moyens de fe fauver. Le peuple le découvrit.
81 vint en foule le conjurer de ne les point?
abandonner; mais de confidérer que toute leur
n confiance étoit en lui : Qu’il pouvoit (cul
a) les fauver en demeurant avec eux, parce»
a) que l’ayant à leur tête ils combattroient avec
a) joie jufqu’au dernier foupir:Que s’ils avoient
n à périr, ils auroient au moinsla confolatiom
a; de mourir tous à (es pieds : Et enfin de fa:
a) repréfenter que ce ne feroft pas une action:
n digne de lui de fuir devant les ennemis , on
I) leur abandonnant (es amis , 81 comme fortin
n durant la tempête d’un vailïeau dont il avoit
n pris la conduite durant le calme , puifqu’ib
n feroit: par ce moyen faire naufrage à leur
arville que perionne n’aurait pasèe courage

V); ï
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si de défendre , lorfqu’ils auroient perdu celui
si dans lequel ils mettoient toute l’efpérance
a) de leur falut.

lofeph pour leur faire perdre l’opinion qu’il
si ne peui’oit qu’à (a fureté , leur dit : Que
sa c’étoit leur intérêt plutôt que le lien qui le

n portoit à lie vouloir retirer , parce que fa.
sa préfence leur feroit inutile s’ils n’étaient
si point pris , 8: que s’ils l’étoîent il ne leur
9) ferviroitvde rien qu’il pérît avec eux. Mais
’t?ll’élant forti il ailembleroit de fi grandes
sa orces dans la Galilée , qu’il obligeroit par
si une puillante diverfion les Romains à lever
n le liage , 8: qu’au lieu que leur defir de le
a» prendre leur faifoit red0ubler leurs efforts
n pour fe rendre maîtres de la ville , ils le ra-
,7 lentiroient lorfqu’ils apprendroient qu’il n’y-
» feroit plus.

Non feulement tout ce peuple ne fut point.
touché de ces raifons : mais il infifla encore
davantage. Les jeunes 8: les vieux , les femmes
8: les enfans fondant en larmes le jetterent à.
les pieds , 81 embrallant (es genth avec des
fanglots mêlés de gémilTemeiis , le c0njurent
de demeurer pour courir la même fortune
qu’eux. Sur quoi je ne fçaurois croire que ce
qu’ils le prelïoient de la forte , fut parce qu’ils
lui envioient l’avantage de le l’auver : mais je
l’attribue plutôt à ce qu’ils s’imagiuoient que
pourvu qu’il demeurât avec eux, ils les garan.
tiroit d’un fi grand péril.

Iofeph qui avoit déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui ,
confidéraut que s’il demeuroit volontairement
on. ne pourroit douter qu’il ne l’eût accordé à

leurs conjurations 8: à leurs prieres :81 que li
mammaire après le leur avoir refiféils 1’!
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contraignoient, il ne paroîtroit plus être li-

re mais prifonnier ; il réfolut de faire ce
qu’ils defiroient. Alors mettant fa principale
force en ce que le défefpoir où il les voyoit
les rendoit capables de tout entreprendre,
n il leur dit : Que le tems étoit venu de com-
a) battre plus courageufement que jamais , puilï
n qu’il ne leur relioit aucune efpérance de fa-
n lut , 8e que rien n’était plus glorieux que de
n préférer l’honneur à la vie , en mourant les
n armes à la main après avoir fait des aé’tions
n de valeur li extraordinaires que la poflérite’
v n’en pût jamais perdre le fouvenir.

j Leur ayant parlé de la forte il ne enf’a plus
qu’à palier des paroles aux effets. ll t une for-
tie avec les plus braves de l’es gens , pouffa les
gardes Romaines , força leurs retranchemens,
donna jufques dans leur camp , renverfa les
peaux fous lefquelles les foldats étoient buttés,
8: mit le feu dans leurs travaux.

Il fit le lendemain 8: les deux jours fuivans.
la même chofe , 8l continua encore durant
quelques jours 8: quelques nuits d’agir avec
une femblable vigueur , fans qu’une fatigue fi
extraordinaire la pût ralentir.

Vefpafien voyant le dommage que les R0-
mains recevoient de ces forties , parce qu’ils
avoient honte de fuir devant les Juifs , 8: que.
lorfque les Juifs lâchoient le pied ils ne pou:
voient les pourfuivre à caufe de la pefanteur
de leurs armes , ce qui faifoit toujours rem-
porter aux alliégés quelque avantage avant
que de rentrer dans la ville , il défendit aux
liens d’en venir aux mains avec ces défefpérés:

qui ne cherchoient que la mort, parce que rien:
n’eil fi redoutable que le défefpoir , 8: que le.
vrai moyen de ralentir leur impétuofité étoit
de leur ôter celui. de l’exercer , de meme que;

z
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si,e feu s eteintlorfqu’on nelui fournit point dei
matiere pour s’entretenirzoutre que les Ro- k
mains , ne faifaut pas la guerre par nécellité ,
mais feulement pour accroître l’Empire , il:
devoientpour remporter des viEtoires joindre
la prudence à la valeur. Aivfi ce fange cheffe
Contenta de faire continuellement tirer des
fleches, des dards, S: des pierres par fesArabes,
fes Syriens, fes frondeurs &fes machines. Les
Juifs quoiqu’en étant extrêmement incommo-
des, au lieu de s’étonner 8: de reculer, s’avan-
çoient avec une liardielfe incroyable pour en
venir aux mains avec les Romains , 8: nuls
combats ne peuvent être plus opiniâtrés que
ceux-là le furent de part & d’autre.

îls GUERRE DES JUIFS CONTRE LES RoM;

CHAPITRE XV.
Les Romains abattent le mur de la ville avec le

belier. Defcription (à effets de cette machine.
Les J uifs ont recours au feu , Ô [milan les ma-
chines ê les travaux des Romains.

LA longueur de ce fiege 8: les forties con-
tînuelles des afliégés faifoient que Vefpa-

fieu , fe confidéroit lui-même comme aillégé ;
8: f es plate-formes ne furent pas plutôt élevées
jufques à la hauteur des murailles qu’il réfolut
de le fervir du belier. Cette terrible machiner
ell faite avec une poutre femblable à un mât
de navire d’une grandeur 8c d’une greffeur
prodigieufe , dont le bout d’en haut cit armé
d’une tête de fer proportionnée au relie 8: de
la figure de celle d’un bélier , Ce qui lui a fait
donner ce nom à calife qu’elle heurte les mu-
railles comme le belier heurte de fa tête ce
qu’il rencontre. Cette poutre cil fufpendue 8:
balancée par le milieu avec de gros cahles une
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que la branche d’une balance , fur une autre
grolle poutreipofée fur la terre 8: foutenue
de part 81 d’autre par de très-puifl’ans appuis
bien cramponnés. Ainfi ce belier balancé en.
l’air étantébranlé 81 abailfé avec violence par

un grand nombre d’hommes , frappe de fa
tête avec tant de roideur le mur qu’on veut
battre , que quelque fort qu’il puilfe être il ne
fçauroit réfifier àla violence des coups rédou-
blés qu’il lui donne.

L’impatienCe qu’avoitVefpafien de prendre
la place à caufe du préjudice que la longueur
du fiege apportoit aux affaires , par le loifir
qu’elle donnoit aux Juifs de fe préparer com-
me ils faifoient de tout leur pouvoir à foutenir
cette guerre , l’ayant donc fait refondre d’en
venir à ce dernier effort , les Romains com-
mençerent par faire approcher encore plus
près ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des fieches 81 des pierres, 8: à faire
aulli avancer les archers 81 les frondeurs , afin
d’empêcher les Juifs d’ofer monter fur les mu-
railles pour les défendre. Ils firent enfuite
avancer le belier couvert de claies 8: de peaux,
tant pour le conferver que pour s’en couvrir.
Dès les premiers coups qu’il donna il ébranla
la muraille, Sz les habitans éleverent un grandi
cri comme fi déja la place eut été prife.

Mais c0mme Jofeph avoit prévu que le mur
ne pourroit long-teins réfuter à l’effort d’une-

machine fi redoutable , il avoit trouvé uni
moyen d’en diminuer l’eifet. Il fit emplir de
paille quantité de lacs que l’on defcendoitt
avec des cordes du haut du mur à l’endroit où;
le belier avoit frappé : S: ainfi les c0ups qu’il:
donnoit enfuite ou neportoicnt pas ,.ou perm
dolentdeur. force en. rencontrant une maliens;

m4,
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molle 8: fi facile à s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Roi
mains , parce que de quelque côté qu’ils tour-
naifent leur belier il y rencontroit ces facs
pleins de paille qui rendoient fes coups inu-
tiles. Mais enfin ils remédierent en coupant
avec des faulx attac ées’à de longues perches
les cordes où ces facs étoient attachés. Ainfi

’le bélier faifant fou effet , 81 ce mur qui étoit
nouvellement bâti ne pouvant réfuter davan-
tage, le feu étoit le feul remarie auquel Jofeplr
8l les fiens pouvoient déformais avoir recours.
Ils alfemblerent en trois divers lieux tout ce
qu’ils purent ramail’er de matieres combufli-
bles , y mêlerent du bitume , de la poix 81 du
fouffre , y mirent le feu en inèmeuems , &brû-
1erent ainfi en moins d’une heure toutes les
machines 81 tous les travaux qui avoient coûté
aux Romains tant de teins 8: tant de peine ,
quoiqu’il n’y au rien qu’ils ne fiil’ent pour
tacher à l’empêcher , mais des tourbillons en-
flammés qui voloient de toutes parts, ren-
doient cet embraiément fi grand , que l’on ne
pouvoit s’en approrher fans courir fortune de
périr , ni voir qu’avec étonnement jufqu’it
quel excès de fureur le défefpoir des Juifs
étoitcapable de les porter.

CnAutrRE XVI.
[étions extraordinaires aie valeur de quelques-un:

des qfliege: dans Jotapat. Vefigafien .efi’ blefl’é

d un coup de fleche. Les Romains animes par
cette blefllrrc donnent un furieux riflant.

L’Aélion faite en cette occafion par Samear,
fils d’Eleazar , qui étoit de Saab en Gali-

lée , et! trop illullre pour n’en-conferve: par;
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la mémoire à la poflérité , en la rapportant
dans cette hilloire. Il jetta avec tant de vio-
lence une fi grolle pierre fur la tête du belier
qu’il la rompit, fauta enfuite en bas au milieu
des ennemis , rit cette tête avec une hardielle
inconcevable la porta jufques au pied du
mur , où n’étant point armé il futblelTé de cinq
coups de fleches 5 mais rien n’étantcapable de
l’étonner il remonta fur le mur 81 y demeura
expofé à la vue de tout le monde , chacun ad-
mirant (on courage , jufques à ce que la dou-
leur de (es plaies le fit tomber avec cette tête
de belier qu’il ne voulut iamais quitter.

Deux freres nommés Netiras 8: Philippe: qui
étoient de Ruma en Galilée firent anilixune
aâion de courage prefque incroyable. Ils don-
nerent avec une telle furie dans la dixieme lé-
gion qu’ils la percerent , 81 mirent en fuite
tout ce qui (a rencontra devant eux.

Jofeph dans le même-tems fuivi d’une grand
de troupe avec du feu en leurs mains alla brû-- .
ler toutes les machines, toutes les huttes , 8:
tous les travaux de cette dixieme légion 8; de
la cinquieme.»

Le foir de ce même jour les Romains ayant
rétabli leur belier, battirent le mur du côté où
il étoit défia ébranlé : &Vefpafien fut blelTé à
la plante du pied d’une fleche tirée de la ville,
mais légèrement, parce qu’elle avoit perdu fa
force avant que de venir iuf u.es àlui. Ceux
gui étoient proche de fa par onne voyant le
ang couler de (a plaie en furent fi effrayés

’ que leur trouble ayant palle dans tout le camp
par le bruittqui s’en répandit, l’appréhenfion

ne chacun conçut pour un tel Général , fut
1 grande que plufieurs abandonnerent leurs

poiles pour fe rendre auprès de lui , 8: parti:

2:24

258.4
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culièrement Tite qui ne pouvoit penfer fans
trembler au péril où il croyoit qu’étoit (on
pere. Mais Vefpafien les délivra bientôt de
crainte 8: fit ceiTer’ce grand trouble :car diffi-
mulant la douleur qu’il reflentoit de fa plaie,
il la leur montra 8l les excita par cette vue à
combattre avec encore plus d’ardeur. Ainfi
chacun le confidérant comme obligé à être le
vengeur de la blelTure que leur Général avoit
reçue , ils allerent àl’allaut en s’exhortant les

- uns aux autres par de grands cris à méprifer
le péril. Or quoique plufieurs des alliégés furf-
fent tués par les traits 82 les pierres que lan-
çoient continuellement les machines , lofeph
8: les ficus n’abandonnerent pointles murail-
les , mais employerent le feu, le fer 8l les
pierres contre ceux , qui couverts de claies ,
pouffoient le belier. Leur rétillance quelque
grande qu’elle fût ne pouvoit néanmoins faire
un grand effet, parce qu’ils combattoient à
découvert , 81 que le feu dont ils le fervoient
contre leurs ennemis faifant qu’ils étoient vus
d’eux comme en pleinjour , il leur étoit facile
d’ajuller leurs coups fans qu’ils pulïent les
efquiver , à caufe qu’ils ne pouvoient voir ni
d’où ils venoient , ni les machines qui les ti-
roient. Les pierres que ces machines ouf-
foient abattoient les creneaux , St fai oient
des ouvertures aux angles des tours : 8: dans
les endroits même où les ailiégés étoient les
plus praires , elles tuoient ceux qui étoient
derriere les autres , fans que ceux qui étoient
devant eux les pullent garantir de leurs coups.
On pourraiuger de l’tflet li extraordinaire
de ces machines par ce qui arriva en cette
même nuit.
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CHAPITRE XVII.
Erranges efl’ets des machines des Romains. F114

neufe attaque durant la nua. Les aflîégés repu-1
rent la breche avec un travail Infaflgable.

’Une de ces pierres emporta à trois liardes
delà la tête d’un de ceux qui combattoient

de deffus le mur auprès de Jofeph: 8e une au-
tre ayant traverfé le corps d’une femme en-
voya à demi Rade de làtl’enfant dont elle étoit
greffe. Que fi la violence de ces machines étoit

’terrihle , le bruit de celles qui lançoient des
dards ne l’étoit pas moins. A ce bruit le ioi-
gnit celui des cris des femmes dans la ville ,
des gémiffemens au dehors de ceux qui étoient
blairés, 8: du retentillement des échos de tant
de montagnes voifines. On vo oit en même-
tems couler de tous côtés le ang des corps
morts que l’on jettoit du haut en bas des mua
railles en telle quantité que l’on pouvoit en r
paillant par delfus aller à l’affaut : 8: il ne man-

, qua rien à cette funefie nuit de tout ce qui peut
frapper les yeux 81 les oreilles de la plus étran-
ge horreur que l’on puilfe s’imaginer. Mais
quelque v grand que fut le nombre des morts
8: des bielfés qui combattoient fi généreufe-
mit pour leur patrie, 8: quoique les machi-
nes ne celfall’ent point de battre durant toute
la nuit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour ; 81 avant que les Romains puf-
fent drelin un pont pour aller à l’allaut , les
amégés réparerent la breche avec un travail
infatigable.

394
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CHAPITRE XVIII.
Furieuse Jeux donné à lampa: , où après des

aâions incroyables de valeur faites de part ë
d’autre , les Romains mettoient dèja le pied fur

la hache.
E lendemain au matin après que l’armée
Romaine fe fut un peu délalfe’e du travail

d’une fi horrible nuit, Vefpafien donna fes
ordres peut l’aliaut : 81 afin d’empêcher les
allégés d’ofer paroître fur la breche , il fit
mettre pied à terre aux plus braves de fa cava.-
lerie , pour donner en mêmetems par trois
endroits , 81 entrer les premiers lorfque les
pents feroient drellés. Ils étoient fuivis de la
meilleure infanterie , 81 le relie de la cavalerie
eut ordre d’occuper le tour des murailles ,
pour empêcher les alliége’s de fe pouvoir fau-
ver après la prife de la placer Il difpofa aullî
tous fes archers , tous fes frondeurs, 82 toutes
fes machines pour tirer en même»tems , 81 com-
manda de donner l’efcalade aux endroitsoùlel
murs étoient encore en leur entier , afin d’af-
foiblir par une telle diverfion le nombre de
ceux qui défendoient la breche , 81 obliger par
cette grêle de fleches , de traits & de pierres ,
ceux qui y relieroient , de l’abandonner.

Jofeph qui avoit prévu toutes ces chofes
n’oppofa à cette efcalade qu’il ne iugeoit pas
fort périlleufe , que les vieillards 81 ceux qui
étoient le plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choifit les lus vaillans 8: les plus
vigoureux pour la dé enfe de la breche , 8:
avec cinq des plus déterminés d’entr’eux fe
u mit à leur tête ; leur dit de le moquer des
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a) cris que feroient les ennemis , de fe couvrir
n de leurs écus , 81 de reculer un peu lorfqu’ils
n tireroient fur eux jufqu’à ce qu’ils eulfent
s) épuiié leurs dards 81 leurs flaches. Mais
a) qu’aufli - tôt qu’ils auroient attaché leurs
a) ponts , il n’y eût rien qu’ils n’employalfent

si pour les repoulfer , en f e fouvenant pour
a) s’exciter a faire les derniers efforts de va-
» leur, que ne reliant point d’efpérance de
a) falut ils ne combattoient plus pour confer-
» ver, mais pour venqer leur patrie , 81 faire
a) fentir les effets de eur iulle fureur à ceux
n dont ils ne pouvoient douter que la cruauté
n ne répandit après la prife de la place le fang
9’ de leurs peres , de leurs enfans , 81 de leurs
a) femmes.

Tels furent les ordres que donna lofeph :8:
cependant ceux qui étoient incapables de por-
ter les armes, les femmes 81 les enfans , voyant
la ville attaquée par trois divers endroits , tou-
tes collines d’alentour reluire des armes des
ennemis , 81 les Arabes rêts à tirer des fleches,
confidérant le mal qui es menaçoit comme ar-
rivé , ne firent pas retentir l’air de moins de
cris 81 de hurlemens que fila ville eût déja été
prife. Dans la crainte qu’eut Jofeph , que cela
n’amollît le cœur de fes foldats , il fit enfermer
ces femmes dans leurs maifons avec de grandes
menaces fi elles ne fe taifoient , 81 s’en alla à
l’endroit de l’attaque qu’il avoit choifi pour la
foutenir. Car l’efcalade ne le mettoit pas beau-
coup en peine, 81 il étoit feulement attentif à
ce qui réufliroit de cette effroyable quantité de
dards 81 de fleches que tiroient les ennemis.

Aulli- tôt que les trompettes des légions eu-
rent formé la charge , toute cette grande ar-
mée jetta des cris militaires , 81 le figual étant
donné , on vit l’air s’obfcurcir , 81 retentir par
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un nombre incro able de dards 81 de fleches;
Mais les Juifs fe ouvenant de l’ordre que 10-,
feph leur avoit donné , boucherent leurs oreil-
les à ce bruit , fe couvrirent de leurs écus : 8:
lorfque les ennemis voulurent appliquer leurs
ponts ils marcherent contre avec tant de prom-
ptitude 81 de hardielfe qu’à mefure qu’ils mon- .
toient ils les repoulfoient.0n n’a jamais vu plus ,
de valeur qu’ils en firent alors paraîtrezla gran-
deur du péril redoubloit leur courage au lieu
de l’abattr’e : ils ne témoignoient pas moins
de fermeté d’arme dans une telle extrémité que
s’ils n’euifent couru non plus de fortune que
leurs ennemis , 81 un combat fi opiniâtre ne
fe terminoit que par la mort des uns ou des au-
tres. Mais les Juifs avoient le défavantage de
ne pouvoir être rafraîchis par de nouveaux
combattans ; au lieu que le grand nombre des
Romains faifoit que de nouvelles troupes pre-
noient la lace de celles qui étoient repouf-
fées. Aini’tJ s’exhortant les uns les autres , fe

reliant, 81 le couvrant de leurs boucliers , il: i
ormerent comme un mur impénétrable , 81

donnant tous enfemhle en même-tems de mê-
me que fi tout ce grand corps n’eût été animé

p que d’une feule ame , ils repoulferent les Juifs,

26L

81 mettoient déja le pied fur la breche. I

CHAPITRE XIX.
Les afliégés répandent tant d’huile bouillante fur

les Romains, qu’ils les contraignent de ce et
J’afl-aut.

Ans l’extrémité d’un tel péril le défefpoir

fit trouver à Jofeph, un nouveau moyen
de fe défendre. Il commanda de jette: fur ce
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redoutable corps de Romains de l’huile bouil-
lante : 81 comme les alliégés en avoient en
grande quantité, ils exécuterent cet ordre, 81
jetterent même les chaudieres avec l’huile.
Cet ardent déluge fépara ce corps qui paroif-
foit inféparable 3 81 l’on voyoit tomber les
Romains avec des douleurs horribles , parce
que cette liqueur qui s’échauffe fi facilement
81a.tant de peine à fe refroidir à caufe de fort
onflueufe humidité , fe répandant fur eux de-
puis la tête jufques aux pieds à travers leurs
armes , dévoroit leur chair, comme la flamme
la plus vive 81 la plus pénétrante l’auroit pu
faire , 81 ils ne pouvoient jetter leurs armes
pour s’enfuir à caufe que leurs cuirailes &leurs
calques étoient attachés , ni fe retirer aulli
promptement qu’il en auroit été befoin pour
éviter de périr de cette forte. L’extrême dou-
leur qu’ils fouilloient les faifoit tomber du
haut des ponts en des manieres différentes :81
ceux qui tachoient de s’enfuir étoient arrêtés.
par les bielfures qu’ils recevoient des Juifs
qui les pourfuivoient.

Au milieu de tant de maux joints enfemble
on ne vit ni les Romains manquer de coura-
g: , ni les Juifs manquer de prudence. Car les

omains uoique pénétrés par de fi cuifantes
douleurs e prelfoient pour fe lancer contre
ceux qui leur avoient jetté cette huile : 81 les
Juifs pour retarder leur eEort , employerent
encore un autre moyen. lis femerent furieurs
ponts du fenegré cuit : ce qui les rendit fi
glilfans que les Romains ne pouvant plus fe
tenir débout, les uns tomboient à la renverfe
fur ces ponts où ils étoient foulés aux pieds ,
81 d’autres tomboient en bas ou les Juifs , qui
n’avaient plus d’ennemis fur les bras les
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tuoient à coups de traits. Plulieurs Romains
ayant perdu la vie ou été bletlés dans ce fu-
rieux combat qui fe donna le vingtieme du
mois de Juin. Vefpafien fit fur le foir former
la retraite. Les afliégés n’y perdirent que fix
hommes , mais plus de trois cens furent bielfés.

CHAPITRE XX.
Vefimfien fait élever encore davantage je: plana

formes ou terrafes , Ô pofer dallas des tours.

VEfpafien vouloit confoler les liens du
mauvais fuccès de cet affaut ; mais il les

trouva fi animés , qu’étant inutile de leur
parler, il ne s’agiffoit que d’en venir aux
effets. Ainfi il fit travailler àhauffer encore
Ies plate-formes 81 drelTer delfus des tours de
bois de cinquante pieds de haut toutes cou-
vertes de fer pourles aEermir par leur pefan-
teur 81 les rendre à l’épreuve du feu. Il mit
delfus outre ces légeres machines qui jettoient
des fléchés 81 des traits les plus adroits de fes
archers 81 de fes frondeurs : 81 ils avoient
l’avantage de ne pouvoir , à caufe de la hau-
teur des tours 81 de leurs défenfes , être vus

des alliégés , au lieu qu’il leur étoit facile de
les voir, de tirer fur eux, 81 de les blell’er fans
pouvoir être bleffés par eux. Ainfi les Juifs
furent contraints d’abandonner la breche:
mais ils chargerent très-vigoureufement les
Romains lorfqu’ils voulurent y monter. C’é-
toit toujours néanmoins avec beaucoup de
perte de leur côté , 81 peu de celui des aillè’.
52ans.

CHAR
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CHAPITRE XXI.
Trajan efl envoyé par V efpafien contre Jupiter.

Et Tite prend enfuit: cette ville. A

C Ependant la rélillance extraordinaire de
Jotapat ayant relevé le cœur de ceux de

Japha qui en etl proche , Ve fpalien y envoya
TRAJAN , qui commandoit la dixieme légion,
avec deux mille hommes de pied 81 mille che-
vaux. Il trouva que la place étoit extrêmement
forte , non-feulement par fou alliette , mais
parce qu’outre l’es autres grandes fortifica-
tions, elle étoit environnée d’une double en-

’ ceinte de murailles :81les habitants furent mê-
me all’ez hardis pour venira fa rencontre. Le
combat s’engagea : mais après une légere ré-
lillance , Trajan les mit en fuite. Il les pour-
fuivit fi vivement qu’il entra pèle-mêle avec
eux dans la premiere des deux enceintes : 81 la
crainte qu’eurent les habitans qu’il ne le ren-
dît aulli maître de la feconde leur fit fermer
les portes de leur ville à leurs concitoyens lorf-
qu’ils penfoient s’ fauver , comme fi Dieu
pour punir la Ga ilée eût voulu qu’ils les li-
vralfetit à. leurs ennemis. Ainli après avoir en
vain imploré le fecours de ceux de qui ils au-
roient du en attendre ,plufieurs fe tuerent eux-
mêmes, 81 le relie fut tué par les Romains fans ’
qu’ils fe défexidilfeiit , tant l’appréhenfion
qu’ils avoient de leurs ennemis, 81 l’étonne-
ment de fe voir ainfi abandonnés de leurs amis
leur abattoit le courage. ne douze mille qu’ils
étoient il ne s’en faztva pas un feul ;81 ils fai-
foient en mourant des imprécations , non pas

Guerre. Tome I. P
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contre les Romains ,mais contre ceux de leur
propre nation.

Dans la créance qu’eut alors Trajan que la
ville étoit dépourvue de défenfeurs , 81 que
quand même il y en relieroit un nombre con-
li.le’rable, la peur leur auroit tellement glacé
le cœur qu’ils n’auroieut pas la hardielle de ré-
filler davantage , il ellima devoir conferver à
fonGéuéral l’honneur de la prendre. Ainli il
dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer Tite
fou fils mettre fin à cette entreprife. Vefpalien
s’imagina fur cet avis qu’il relioit encore quel-
que chofe d’important à faire, 81 envoya Tite
avec cinq cens chevaux 81 mille hommes de

ied pour l’achever. Aulli-tôt qu’il fut arrivé
Il fépara fes troupes en deux attaques;donna
celle de main gauche à commander à Trajan ,
le mit à la tête de l’autre , 81 après avoir fait
planter les échelles fit donner en même-tems
’efcalade de tous côtés. Les Galiléens après

une légere réfillauce abandonnerent les mu-
railles : 81 Tite fuivi des liens fauta en bas 81
entra dans la place. Il s’alluma alors au-dedaus
dela ville un grand combat. Les plus bravas
des habitans rangés dans les rues étroites fai-
foient des forties fur les Romains , 81 les fem-
mes jettoient du haut des maifons tout ce
qu’elles trouvoient de propre pour le défen-
dre. Cela continua de la forte durant fia heu-
res; mais enfin ceux qui pouvoient réfiller
ayant été tués , le relie du peuple tant jeunes
que vieux furent égorgés dans leurs maifons 81
dans les rues fans épargner nul de ceux que
leur fexe rendoit capables de porter les ar-
mes , excepté les enfans qui furent emmenés
elclaves avec les femmes. Leur nombre étoit
de deux mille cent trente : 81 celui des hotu:
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mes tués dans les deux combats fut de quinze
mille. Ce dernier combat fe pair: le vingt-cinq
quieme jour de Juin.

CHAPITRE XXII.
Cerealis envoyé par V efpafien contre les S amari-

rams en me plus d’orge nulle fur la montagne
de Ganqzm.

L Es Samaritains éprouverent auffi les trif-
tes effets d’une guerre fi fanglante. Ils

s’allëmhlerent fur la montagne de Garizim ,
qu’ils réputoient (aime , 8: cette allemhlée
donnoit fuiet de croire que fans confiJérer
leur foiblelTe ni la puiflïmce 811e bonheur des
Romains, ils le préparoient à une révolte.
’Vefpafien en ayant eu avis crut les devoir pré-
venir, parce qu’encore qu’ils fuirent environ-
nés de garnirons Romaines ,leur grand nom-
bre donnoit fujet de craindre. Il commanda
pource (bief CEREALIS Tribun de la cinqnle-
me légion avec fix cens chevaux 3: trois mille
hommes de pied.

Lorfqu’il fut arrivé avec l’es troupes il ne
ingea pas à propos d’attaquer les Samaritains
fur cette montagne où ils étoient en fi grand
nombre :mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il falloit très-foigneufement gar-
der. Quelques jours siérant palliés de la. forte
les Samaritains le trouverent dans un tel mau-
quement d’eau , à calife que c’était en Eté 5
que la chaleur étoit exnème , 81 quiils n’a.-
voient faitaucunes provifions. Quelques-uns
moururent de foif: S: plllfifllll’S plélérant la.
iervitude à l’état oùils le trouvoient réduits
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s’allerent rendre aux Romains, Cerealis iu-
geant par-là dans quelle extrémité étoient les
autres , s’avan ça en bataille fur la montagne:
81 après les avoir exhortés à rentrer dans leur
devoir 81 promis de les laiiÏer aller en fureté
s’ils rendoient les armes ,voyant qu’ils s’opi-
niâtroient à réfiiler il les attaqua le vingt-
fepticme Juin , 8: il n’en échappa un feul des
Onze mille tix cens qu’ils étoient.

CHAPITRE XXIII.
Vefiwfien averti par un transfuge de l’état des

a Lège: dans Jorapat les furpreml au point du
jour lof-[1,711115 s’étoîentprefque tous endormis.

Etrange magane. Vejpafien fait ruiner la ville
ë mettre le feu aux fortereflcs.

C Eux de Jotapat ayant contre toute forte
d’apparence renflé durant quarante-(et)!

jours, 81 (importé avec un courage invincible
tout ce que les travaux , les incommodités , 8:
les miferes d’un fiege ont de plus affreux ,en-
fin lorfque Velpafien , eut fait élever (es pla-
tes-formes plus haut que les murs de la ville ,

. v l’un d’eux s’alla rendre à lui 8: lui dit: Que

n tant de veilles 8: de combats les avoient ré-
» duits à un fi petit nombre 81 tellement ailoi-
n bli ceux qui relioient, qu’ils n’étoient plus
a) en état de pouvoir foutenir un grand effort,
a) 81 moins encore fi l’on fçavoit choifir le
9) tems à propos: Qu’il n’y avoit pour cela
a) qu’à les attaquer au point du jour , parce
n que c’étoit a’ors qu’ils tachoient à prendre

n quelque repos enfuite de tant de fatigues,&
si que ceux même qui é’cient de garde ne pou-
r) vant ré-fiiler au fommerl étoient pretique
a) tous endormis.

n
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Comme Vefpafien , connaîtroit l’extrême

fidélité queles Juifs coni’crvoient les uns pour
les autres , 8: leurincroyable confiance à (up-
porteries plus grands maux, le rapport de ce
transfixge lui fut d’autant plus (piperai, qu’un
des allégés ayant été pris un peu auparavant,
il n’y en! point de tourmens qu’il ne foufïrît ,

même le feu , plutôt que de vouloir dire en.
i quel état étoit la ville : 8: il avoit été crucifié

en continuant de la forte à le moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avoitnéan-
moins de l’apparence que ce traître diroit vrai :.
8: Vefpafien ne voyant plus que ce un beau-
coup hafarder que d’ajouter foi à les avis ,.
commanda de le ga rder , 8: donna les ordres
pour l’attaqie.

Ainti àl’hezire qu’il avoit dit on s’avança

fans faire bruit. Tite marchoit le premier ac-
compagné du Tribun Domitius Sabinus, 8: de
quelques foldats choifis de la quinzieme lé-
gion. Ils tuerent les fentinelles , couperent
la gorge aux corps de garde,fe rendirent maî- v.
tres de la fortereWe , pailerent de là dans la
ville ; 8: les Tribuns Sema: CerealisS: Placide
y entrerent après eux avec les troupes qu’ils
commandoient. Quoique les Romains fuirent
alors maîtres de la place, 8: qu’il fût déja grand
jour , ces infortunés habitans étoient fi acca-
blés de lafiitude 8: de fommeil, qu’ils n’a-
voient point encore de connoiifance de leur
malheur g 8: fi quelques-uns s’éveilloient , un
brouillard épais qui s’éleva leur en déroboit
la vue. Mais enfin toute l’armée étant entrée
ils ne purent alors ne point voir qu’ils étoient
arrivés au comble de leurs miteras, ni les dou-
leurs de la mort leur permettre d’ignorer plus
lông-tems qu’ils étoient perdus. L; louvetât!

in
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des maux fovaferts par les Romains durant ce
floue ayant effacé de leur cœur tous-les (enti-
mens de compaliion 8: d’humanité, ils ne par-
donnerent à perionne. Ils jetterent du haut
en bas de la fortereile tous ceux qu’ils y ren-
contrerent :8: ceux qui ne manquoient ni de
cœur ni de defir de réfuter ne le pouvoient,à
calife queles avenues en étoient fi étroites 8:
firoides , qu’étant preffés parles Romains ,8:
n’ayantpas moyen de combattre de pied fer-
me , ils tomboient 8: étoient accablés par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut caufe que
plufieurs de ceux à qui lofeph le confioit le
plus 8: qu’il avoit clioifis pour combattre au-
près de lui, i"e tuerent deleurs propres mains
dans un lieu ou ils s’étoient retirés à l’extrê-
mité de la ville,parce que le voyant hors d’état
de le pouvoir venger des Romains, en mêlant
leur (ring avec le leur , ils voulurent au moins
leur ravir la gloire de leur avoir donné la
mort, en le la donnant àeux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’apperçurent les
premiers de la prife de la ville , fe retirerent
dans une tour qui regardoit le Septentrion,
ou a tés avoir réfiflé durant quelque tems,en-
fin e trouvant accablés par le grand nombre
des ennemis ils voulurent capituler: mais n’y
ayant pas été reçus, ils foufliirent la mort fans
l’appréhender. Les Romains auroient pu le
vanter que cette journée qui les rendoit maî«
tres d’une telle place , ne leur auroit point
coûté de fang , fans la mort d’un de leurs Ca-
pitaines nommé Antoine qui fut tué en trahi-
fon. Car étant allé attaquer dans des cavernes
ceux qui s’y étoient retirés en grand nombre,
il y en eut un qui le pria de lui louver la vie 81
de lui donner la main pour marquer qu’il la
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lui accordoit. Il la lui tendit fans fe défier de
rien , 8: ce perfide lui donna un coup dans
l’aine dont il tomba mort.

Les Romains tuerent ce jour-là tout ce
’qu’ils rencontrerent. Les jours fuivans ils
chercherent dans les cavernes 8.: les lieux fou-
terrains , 8: ne pardonnerent qu’aux lemmes
8: aux enfans. Il y eut douze cens captifs; 8:
le nombre des Juifs qui furent tués durant
tout le liage fe trouva être de quarante mille
hommes. Vefpafien commanda de ruiner en-

, tiérement la ville , 8: de mettre le feu dans
les fortereifes La prife de cette place que fort
extrême réfiftance a rendue fi célebre , arriva
le premier jour de Juillet en la treizieme an-
née du regne de Néron.

CHAPITRE XXIV.
Jofeph je fauve dans une caverne où il rencontre

quarante des fieux. Il efl découvert par une
femme. Vejjm zen envoie un Tribun de [es amis
lui donnertoutes les aflurances qu’il pouvoit de-
firer : Ô ilfe réfolut defe rendre à lui.

Omme les Romains étoient fort animés
contre Jofeph, 8: que Vefpafien étoit per-

fuadé qu’une grande partie de la fuite de cette
guerre dépendoit de l’avoir entre fes mains ,
on le chercha avec un extrême foin mon. feu-
lement dans tous les lieux où l’on crutqu’il-
pouvoit s’être caché , mais avili parmi les
morts. Il avoit été fi heureux qu’après la prife
de la ville il s’étoit échappé au travers des en-
nemis, 8: étoit defcendu dans un puits fort
profond à côté duquel il y avoit une caverne
très-fpacieufe que l’on ne pouvoit apperce-
voir d’en haut. Il y rencontra migrante des

1V

266.
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I plus braves des tiens qui s’y étoient autli reti-
rés , 8: qui ne manquoient de rien pour plu-
fieurs jours. Il y demeuroit durant tout le
jour, S: n’en fortoitque la nuit pour obferver
les ardes des ennemis , 8: voir s’il y avoit
que que moyen de le fauver. Mais n’en trou-
vant point, tant les rgardes étoient exaE’tes ,
principalement à cau e de lui, il s’en retour-
noit dans fa caverne. Deux jours fe palferent
dela forte : 8: le troifieme une femme le dé-
couvrit. Vefpafien envoya Paulin8: Galicau,
deux Tribuns l’allurer qu’il le traiteroit bien,
8: l’exhorter à fortir; mais il ne put s’y réfou-
dre , parce que n’étant pas f1 perfuadé de la
clémenCe des Romains , que de leur relierai-
ment du mal qu’il leur avoit fait , il craignoit
que lorfqu’ils l’auroient en leur puiilaiice ils

i ne voultzilÎ-nt s’en venger. Vefpafien lui en-
» voya un autre Tribun nommé A’icanor, fort

’ n connu de Jofeph , qui lui repréfenta quelle
si étoit la générofité des Romains, envers ceux
n qu’ils avoient vaincus : Que fa vertu au lieu
n de lui avoir acquis la haine de fes Généraux
v leur avoit donné de l’admiration : Qu’ils é-
» toient fi éloignés de le defliner au fupplice
a; comme ils le pourroient faire s’ils le vou-
v-loient fans qu’il fut befoin pour cela qu’il
si fe rendit , qu’ils ne penfoient au contraire
a) qu’à le conferver à caufe de fou mérite : Que
n 1 Veipafien eût eu uelque mauvais delfein
a) il n’auroit pas choiii un de fes amis pour
n l’envoyer vers lui 8: le rendre miniflre d’une
n perfidie fous prétexte d’amitié; mais que
a) quand même il le lui auroit commandé, il
n lui auroit défobéi plutôt que d’exécuter un
a) ordre fi indigne d’un homme d’honneur.
Ces paroles quoique fi puitïantes ne perfuae

a .ang-hë-n-A
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dant pas encore lofeph, les foldats Romains ,.
irrités de cette réfiflance , vouloient mettrele
feu à la caverne : mais Vefpafien , les retint ,
parce qu’il defiroit de l’avoir vivant entre fes
mains. Cependant Nicanor le prelÎoit avec
encore plus d’inl’tance , 8: les menaces de ces
gens de guerre augmentoient toujours, parce
que leur nombre s’augmenroit. Alors Jofeph
le refibuvint des fouges qu’il avoit eus , dans
lefquels Dieu lui avoit fait voir les malheurs
qui arriveroient aux Juifs , 81 les heureux fuc-
cès qu’auroient les Romains z car il fçavoit ex-
pliquer les fouges 81 appercevoir la vérité à
travers l’obfcrxrité dont il plait à Dieu de les
couvrir : 8: parce qu’il étoit Sacrificateur 8:
d’une race des Sacrificateurs il n’ignoroit pas
auflî les prophuties qui (ont rapportées dans
les livres faims. Ainfi comme s’il eût été rem-
pli dans ce moment de l’efprit de Dieu , tout
ce qu’il lui avoit fait voir dans ces fouges Te
reprél’enta à lui ; 81 il lui adreiTa cette prierez
n Grand Dieu ,Créateur de l’univers, puii’que-
,, vous avez réfolu de mettre fin à la profpé-
n rité des Juifs , pour augmenter celle des Ro-
,, mains , 8: m’avez choifi pour prédire ce quî
,, doit arriver: Je me foumets à votre volonté,
n me rends aux Romains, 8: confens de vivre;
,, mais je proteüe devant votre éternelle. ma-»
,,.jellé que ce fera comme votre miniflre , 8?;
n non pas comme un llraîlre que je me remet:-
u, trai. entre leurs mains.
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CHAPITRE XXV.
Jqfephfe voulant rendre aux Romains ceux qui

étoient avec lui dans cette caverne lui en font
d’étrange: reproche: , 8: l’exhortem à prendre
la même rêfqutîon qu’eux de fe tuer. Dîfrours
qu’il leur fait pour les détourner de ce deflezn.

Ofeph enfuite de cette priere promit à Ni:
canor de fe rendre z 82 aulfi-tôt ceux qui

étoient avec lui dans cette caverne l’environ-
nerent de tous côtés en criant : Qu’efi deve-
5) nu l’amour de nos loix . 8: où (ont ces ames
sa généreufes 8: ces véritables Juifs àqui Dieu
a) en les créant a infpire’ un fi grand mépris de
fila mort P Quoi lJofeph , avez-vous tant de
v paflion pour la vie que de vous réfoudre
a)» pour la conferver à vous rendre efclave .3
n. Oferez-vous encore voir le jour après avoir
n perdu la liberté? 81 avez-vous fi-tôt oublié
n tant d’exhortations que vous nous avez fai-
ne telc pour nous porter à teuf (sacrifier peut la
n défendre? L’opinion que l’on avoit de vo-
n-trev courage & de votre prudence lOrÏque
n vous combattiez contre les Romains , étoit
sa bien mal fondée , fi vous efpérez maintenant
n de trouver parmi aux votre faim. Et fi elles
n répondent à l’eflime que l’on en faifoit,
n comment pouvez defirer d’être redevable de
a; la vie à ceux que vous confidérieza’ors com-
arme vos mortels ennemis? Que fi leur bonne
nifortune vous a fait perdre le louvenir de
nivos premiers fentimens, nous ne l’avons pas
nperdu comme vous. Nous confervons tou-
s) jours le même amour pour nos t’aimes Loix;
a) 8: pour la gloire de notre Patrie ,. & nous
a); vous offrons pour les maintenir 8: 11:25qu
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i 8: nos épées. Si vous êtes allez généreux pour

n vous donner la mort à vous-même , vous
a) cenferverez en mourant la qualité de Chef
n des Juifs. Sinon , vous ne lamerez pas de
a) mourir, puifque vous recevrez la mort par
n nos mains :Imais vous mourrez comme un lâ-
» che 8: comme un traître.

Enluite de ces paroles ils tirerent leurs é-
pées , avec menace de le tuer s’il fe rendoit
aux Romains. Et alors dans la crainte qu’eut
Ioleph de manquer à ce qu’il devoit à Dieu ,
s’il mouroit auparavant que d’avoir fait en-
tendre à ceux de l’a nation les chofes qu’il lui
avoit fait connaître, il eut recours aux raifons
qu’il crut être les plus capables de les perfua--
der , Se leur parla en’cette forte.

,, D’où vient cette pallioit qui vous porte à
. ,, vous donner la mort à vous-mêmes, 81 à vou-

,, loir en féparant le corps d’avec l’ame divi-
,, fer ce que la nature a fi fortement uni P Que.
,,fi quelqu’un s’imagine que j’ai changé de
,, l’entimeut , les Romains fçavent s’il efi; vrai.
,, l’avoue que rien n’et’t plus glorieux que. de

,, mourir dans la guerre; mais par les loix de
,, la guerre &par les mains des viëtorieux. lev
,, demeure d’accord auffi que je ne devrois non.
,, plus faire difiiculté de me tuer .que de:
,, prier les Romains de me tuer: mais. fit. en-
,, core que nous (oyons leurs ennemis ils veu-
,, lent nous (auver la Vie , à combien plus for--
,, te raifort devons-nous nous porter a la con-
,, (erver âge n’y auroit-il pas de lafolie a nous
,, traiter nous-mêmes .plus cruellement que:
,, nous ne voulons qu’ils nous traitent? C ait
n une belle choie fans doute que de mourir:
,1 pour la liberté , pourvu que Ce fait en com--
,, battant pour-1a détendre, a en tombant (par

es armes des ceux (pli nous la îâYlffemwsa!

268;.
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,, Mais ces circonflances cel’l’ent maintenant;
,, puif’que les combats font cefi’e’s , 81 que les

,, Romains ne veulent point nous ôter la vie.
,, Quand rien n’oblige à rechercher la mort,
,, il n’y a pas moins de lâcheté à le la donner,
,, qu’à l’appréhenderSz à la fuirlorfquel’bon:

,, neur 81 le devoir engagentà s’y expofer. Qui
,, nous empêche de nous rendre aux Romains,
,, linon la crainte de la mort P8: quelle appa-
,, rance y a-t-il donc d’en choifir une certai-
,, ne pour le garantir d’une qui cil incertaine P
,, Si l’on dit que c’efl pour éviter la iervitude,
,, ie demande fi l’état où nous nous trouvons
,, réduits peut palier peur être en liberté : Et
,, fi l’on ajoute que c’efl une aâion de coura-
,, ge de fe tuer foi-même, je foutiens au con.-
,,. traire que c’en efl une de lâcheté : que c’ei’t

,,,imiter un pilote timide , qui parl’apprélten-
"fion qu’il auroit de la tempête fubmergeroit
"lui-même fou vailTeau avant qu’il courût
,, fortune de périr; 81 enfin que c’efl com-
,, battre le fentiment de tous les animaux ,
,, 8: par une impiété facrilege orienter Dieu
,;,même qui en les créant laura donné à tous
"un infliné’t contraire. Car en voit-on qui (à
t, (airent mourir euxv mêmes volontairement ;
,,,8z la nature ne leur infpire-t-elle pas comme
,, une loi inviolable le (leur de vivre? Cette rai-
,,.fon ne fait-elle pas and] que nous confidérons
,,comme nos ennemis, 8: punitions comme tels
,, ceux qui entreprennent fur notre vie? Com-
,,;me- nous la tenons de Dieu , pouvons-nOus
,, croire qu’il roufl’re fans s’en offenfer que les.
,,.hommes oient méprifcr le don qu’il leur en.
,,,fait P 8: puii’qne c’eft de lui que nous avons.
,, reçu l’être ,. ol’erions-nous vouloir «(En
,,d’être que ielon qu’il lui plaît 8e qu’il Pardon-r
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V ,, ne? Il cil vrai ue nos corps font mortels

à ,, parce qu’ils (ont ormes d’une matiere fra-
3. ,, gile 8: corruptible : mais nos ames (ont
, - ,,immortelles 8: participent en quelque forte
’ ,, de la nature de Dieu. Ainfi l’on ne peut

,, fans impiété entreprendre de ravir aux
,, hommes cette grace qu’ils tiennent de lui
,, comme un dépôt qu’il lui a plu de leur con-
,, fier. Que fi quelqu’un entreprend donc de
,, fe la ravir , fe flattera-Ml de la créance de

4 ,, pouvoir cacher aux yeux de Dieu l’ofl’enië
La. ,, qu’il luiaura faite?" n’y a perfonnequine de-

,, meure d’accord qu’il ell iufie de punir un ef-
,,clave qui s’enfuit d’avec (on maître , quoique

. ,, ce maître (oit un méchant : 81 nous nous ima-
F ,, ginerions de pouvoir fans crime abandon-
4 ,, ner Dieu , qui n’efi ,as feulement notre

,, maître mais un maître ouverainement bon?
:t ,, Ignorez-vous qu’il répand (es bénédiûions .
5; ,, fur la poflérité de ceux qui lorfqu’îl lui plaît Il paroit
5. ,,de les retirer à lui , remettent entre fes Par cçt
g, ,,mains ielon les loix de la nature la vie qu’il "d’0"
K; ,, leura dGflnér’; 3c que leurs ames s’envolent Étui] h

,, pures dans le ciel pour vivre bienheureu- croyoit
v ,,fes , 8: revenir dans la uite des fiecles anî- la mé-
gfl ,,mer des carpe qu (oient purs comme elles: RHUM:

,,mais qu’au contraire les ames de ces îm- c°f°r
,,pies, qui par une manie criminelle fe don-

. ,,nent in mon de leur: propres mains, (ont
5 ,,préciuitéts dans les ténebres de l’enfer: 8:
, ,,quc Dieu qui efl le pere de tous les hommes

,,vengr les oil’eni’es des peres fur les enfansë-
,,C’ul pourquoi notre très-(age Légiflateur’
,, (çaghant l"horrea.r qu’il a d’un tel crime , a.
,, ordonné que les corps de ceux qui (e don.-

. ,, nent volmltairemfnt la mort demeurent
, ,,Ifans i’épuliure iniques après le coucher du.
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,, foleil , quoiqu’il Toit permis d’enterrer
,,auparavant ceux qui ont été tués dans la
,, guerre : 8: il y a même des nations qui cou-
,, pentles mains parricides de ceux dont la
,,fureur les a armées contre eux-mêmes

i ,, parce qu’ils croyent iufle de les féparer de
,, eurs corps comme ils ont féparé leurs
,,corps de leurs ames. Laiilons- nous donc
,, perfuader à la raifon. Quelques grands que
,, (oient nos malheurs tous les hommes y (ont
,, fuiets : mais n’y ajoutons pas Celui d’oEen-
,,fer notre Créateur par une aElion qui atti-
,,reroit fur nous fou indignation 81 fa colere.
,, Si nous nom: réfolvons à vivre , n’appré-
,,hendons point de ne le pouvoir avec hon»
,,qeur après avoir par tant de grandes ac-
,,tions , témoigné notre valeur 81 notre ver-
,,tu.Etfinous nous opiniâtrons à vouloir
,, mourir, mourons glorieufement en race:-
,,vant la mort par les mains de ceux de (un
,,pous ferons prifonniers de guerre. Mal!
,,le ne veux pas devenir moiqnême mon
,,pnnemi , en manquant par une trahifon
,,IAnexcni’able à la fidélité que je me dois , n!

,,etre plus imprudent que ceux qui Te req-
,,dent volontairement aux ennemis , en fal-
,,f’ant pour perdre ma vie, ce qu’ils fg"?
,, pour l’auver la leur. Je iouhaite néanmotus
,, que les Romains me manquent de foi :3113
,,ne mourrai pas feulement avec courage,
wmais avec plaifir, fi après m’avoir donne)
,,leur parole ils m’ô’tent la vie, parce que
,, rien ne me fçauroit tant confoler de no!
,,pertes, que de voir que par une fi hon.
,,teuie perfidie ils ternilîent l’éclat de leur?

a,.viZ’l«:zi.re..
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CHAPITRE XXVI.
Jofeph ne pouvant détourner ceux qui étoient avec

lui de la rèfolution qu’ils avoient prife de fa
tuer , il leur perfuade de jetter leforz pour être
tués par leurs compagnons , 6- nou pas par euse-
mêmes. Il demeure feul en vie avec un autre ,
Ôfe rend aux Romains. Il efl mené a’ Vefpa-
fieu. Seuzimens favorables de Tite pour lui.

Ofeph s’efforça par ces tairons , 8: d’au-
tres qu’il y ajouta, de détourner (es amis

de la funaiie réiolution qu’ils avoient prife :
mais il les trouva fourds à la voix, parce que
leur deieipolr les avoit portés à le dévouer à
la mort. Au lieu de s’adoucir , ils s’irriterent
encore davantage, vinrent à lui l’épée à la
main , en lui reprochant la lâcheté , 8l il n’y
en eut pas un (cul qui ne parut le vouloir
tuer. Dans un [fi extrême péril il appelloit
l’un par ion nom; regardoit un autre avec
les yeux d’un chefqui (fiait commander, 8:
dont la vertu imprime du refpeft dans ceux
qui Font accoutumés à lui obéir ; prenoit un.
autre parle liras , prioit un autre , 81 dé-
tournoit ainfi en dxfierentes manie-res les-

-coups de ceux qui avoient conl’piré fa perte,
de même qu’une lute fanage, environnée
de pluiieurs cliail’eurs , tourne tète vers celui
qui cil le plus prêt de la frapper. Enfin,
comme maigre la fureur dont ils étoient:
trani’portés , ils ne pouvoient s’empêcher der

révérer un chef pour qui ils avoient tant
d’ellimc , ils ientirent leurs bras s’afibiblir ;:
leurs épées leur tomboient des mains, 8c.
dans le même teins qu’ils lui portoient quel-
ques ceups ,, leur aiïsâion. pour lui. s’engag-
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faut à leur colere en diminuoit tellement la
force , qu’elle les rendoit inutiles. .

Joieph de ion côté ne perdoit point le iu-
gement dans un fi prefl’ant péril : mais le
confiant en l’ailiiiance de Dieu , il leur parla
,, en ces termes : Puiiqixe vous êtes réfolus de
,,mourir , jettons le fort pour voir qui fera
,, celui qui devra être tué le premier par
,,celui qui le fuivra : S: continuons tonjours
,,d’en ufer de la même forte , afin que nul
,,de nous ne fe tue de fa propre main , mais
,,reçoive la mort par celle d’un autre. Cette
propofition fut reçue de tous avec joie ,.
parce u’ils ne pouvoient douter que lofeph
ne fut ientôtdu nombre de ceux qui feroient
tués , 81 qui préféroient à la vie une mort qui
leur feroit commune avec lui.

Ainfi le fort fut jette : St, celui fur qui il.
tomboit, tendoit la gorge à celui qui le devoit
tuer:ce qui continua iniques à ce qu’il ne
relia plus que loieph 81 un autre, (oit que
cela arrivât par haiard , ou par une conduite
particuliere de Dieu. Alors lofeph voyant
que s’il eût encore jette le fort , ou il lui en
auroit conté la. vie . ou il lui auroit fallu
tremper (es mains dans le fang d’un de ies
amis , il lui perfuada de vivre , après lut
avoir donné parole de le Fauver.
I Joieph (e trouvant ainfi délivré de l’ex-
trême péril on il s’était vu, tant du côté des

Romains , que de ceux de fa propre nation ,
(e rendit à Nicanor. Il le mena à Vefpafien;
81 jamais preiTe ne fut plus grande que celle
des foldats Romains , que le defir de le voir
fit ailembler auprès Je leur Genéral. Au mi-
lieu (le ce tumulte on pouvoit remarquer dans
leurs diverfes aé’tions leurs difierens (enlig-
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mens : les uns témoignoient leur joie de ce
qu’il avoit été pris : d’autres le menaçoient :
d’autres tachoient de fendre la prefl’e pour le
voir encore de plus près: ceux qui étoient les
plus éloignés crioient u’il falloit faire mou-
rircetennemi du nom omain : &ceux qui
étoient plus proche de lui le fouvenant de les
grandes aillons admiroient les changemens de
la fortune. Mais il n’y eut un feul des chefs ,
qui bien qu’animé auparavant contre lui, ne
fentît (on cœur s’adoucir, 8: Tite plus que
nul autre , parce qu’ayant l’ame très-élevée,
la grandeur du courage que Joiepli tairoit pa-
roître dans ion malheur , jointe à (on âge qui
étoit encore dans une pleine vigueur , lui
donnoit une extrême compaflion : S: que le

- repréfetitatlt d’ailleurs qu’un homme qui s’é-

toit rendu redoutable dans tantde combats le
trouvoit alors captif entre les mains de les
ennemis , il ne pouvoit allez admirer le pou-
voir de la fortune , les changemens qui arri-
vent dans la guerre , & l’inconilance des cho-
fes humaines. Plufieurs à l’on imitation entre-
rent dans des fentimens favorables pour Jo-
feph ; 8: il fut principalement Gaule de ceux
que Vefpaiien (on pare en conçut.

CHAPITRE XXVII.
Vefimficu voulant envoyer Jofeph rifonnier à

Nerorz. Jofeph lui fait changer je, deflein en
lui prédifant qu’il feroit Empereur, G Tite
faufil: après lui.

V Erpafien commanda de garder très-
i’oigneui’ementloi’eph ,A parce qu’il vou-

loit l’envoyer à Neron. lofeph l’ayant fçuluî
fit dire qu’il avoit quelque choie à luidéclarer ,

272;
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qu’il ne pouvoit dire qu’à lui feul. Vei’pafien

lui ayant enfuite donné audience en préfence
de Tite 8: de deux de l’es amis , il lui parla en
,, ces termes : Vous croyez fans doute , Sei-
,,gneur , avoir feulement entre vos mains
,, lofeph priionnier : Mais je viens par l’ordre
,, de Dieu vous donner avis d’une choie qui
,, vous eil. infiniment plus importante. Sans
,, cela, je (gai trop de quelle forte ceux qui ont
,, l’honneur de commander les armes des Juifs.
,,doivent mourir, pour être tombé vivant en
,,votre puill’ance. Vous voulez m’envoyer a
,,Neron. Et pourquoi m’y envoyer , puiique
,, lui St ceux qui lui fiicce’deront iniques à
,, vous, ont fi peu de tems à vivre P C’eil vous
,, (exil que je dois regardercomme Empereur,
,,81 Tite votre fils , après vous , parce que
,, vous monterez tous deux fur le trône. Fai-
,, tes-moi donc garder tant qu’il vous plaira,
,, mais comme votre priionnier , 81 non pas
,, comme celui d’un autre, puii’que vous n’êtes

,, pas feulement devenu par le droit de la
,, guerre maître de ma liberté 8: de ma vie;
,,mais puifque vous le ferez bientôt de tente
,, la terre , 8: que je mérite un traitement
,, beaucoup plus rude que la priibn , fi je fuis
,,fiméchant 8: fi hardi que d’oier abufer du
,, Nom de Dieu , pour vous obliger d’ajouter
-,, foi à une impoflure.

Dans la créance qu’eut Verpafien que lo-
feph ne lui parloit de la forte , que pOur l’o-
bliger à lui être favorable , il eut peine d’abord
à le croire: mais il s’y trouva peu à peu plus
dii’poié, parce que Dieu qui le deilinoit à
l’Empire , lui faifoit connoître par d’autres
marques , 81 par d’autres figues qu’il pouvoit
efpérer d’y arriver, 8: qu’il trouvoit lofeph
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véritable dans tout le relie de ce qu’il dl oit.
Car l’un des deux de ies amis en préience dei-
quels il lui avoit parlé, ayant demandé à Jo-
eph comment il ie pouvoit faire que fi ces

prédiEtions n’étoient point des rêveries, il
n’eût pas prévu la ruine de Jotapat 8L ia pri-
ion , 8: évité s’il l’avoit prévu, de tomber dans

ces malheurs , il lui avoit répondu , qu’il avoit
prédit à Ceux de Jota at que leur ville feroit
priie après une rélll ance de quaranteiept
jours , 81 que lui-même tomberoit vivant en-
tre les mains des Romains. Veipalien iur le rap-
port de cet entretien de ion ami avec Joicph ,
ie fit enquérir iecre’tement des autres priion-
niers li cela s’était palle de la forte , 84 trouva
qu’il étoit vrai. Ainfi il commença à croire que
ce qu’il lui avoit dittouchant ce qui le regar-
doit en particulier , pourroit l’être avili , 8v. ne
le fit pas toutefois garder moins ioigneuie-
ment3mais il n’y avoit point de praces dont il
ne l’obligeât en tout le relie : &Tite de ion
côté le traitoit avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIlI.
’Vefitafieu met une partie defe: troupes en quar-

tier d’hyver dans Cefarèe , C- dans Scrtopolzs.

LE quatrieme jour de Juillet Veipafien re-
tourna à Ptolema’ide, 81 marchant le long

de la côte de la mer, ie rendit à Ceiarée , qui
cil la plus grande de toutes les villes de la Ju-
dée. Comme la plupart des habitans étoient
Grecs , ils le reçurent très-bien avec ion ar-
mée , tant par leur afieâion ourles Romains,
que parleur haine pour les’iuifs. Elle étoit fi
grande , u’ils lui demanderent avec de grands
cris de aire mourir loieph. Mais ce iage

2731
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Général coniidérant ces clameurs comme un
effet de la paillon d’une multitude confuie ,
ne leur répondit point a cette demande. Il
mit feulement deux légions en quartier d’hy-
ver dans cette ville , où elles pouvoient être
commodement, parce que l’air y ei’t aulli
tempéré durant l’hyver , que la chaleur

e11 excellive durant l’été, à cauie qu’elle

cil allife dans une plaine fur le rivage de
la mer : 81 pour ne la pas furcharger par
le logement de trop de troupes , il en-
voya à Scitopolis les cinquième 8: douzieme
légions.

CHAPITRE XXIX.
Les Romain: prennent fans peine la ville de

loupé , que Vtfiiajîen fait miner : (à une hor-
rible tempête fait périr tous fer habitait: qui
s’en étoient fuis dans leurs vazfl’eaux.

C Ependant un grand nombre de Juifs,
tant de ceux qui s’étoient révoltés con-

tre les Romains, que de ceux qui s’étoient
fauves des villes qui avoient été priies , re-
bâtirent Ioppé, que Ceilius avoit ruiné ; 3:
ne pouvant trouver de quoi vivre fur la terre,
à calife du ravage fait dans la campagne , ils
conflruiiirent un grand nombre de petits
vaîiieaux , ie mirent en mer, 8: courrant les
côtes de la Phenicie , de la Syrie , 8: même
celles d’Egypte , troublerent par leur pirate-
rie tout le commerce de ces mers. Sur l’avis
qu’en eut Vefpaiien, il envoya contre Joppé
des troupes de cavalerie 8: d’infanterie : 81
comme cette place étoit mal gardée , elles y
entrerent la nuit très-facilement. Dans un:
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telle fui-prife les habitans n’ayant pas la har-
dielTe de refiller s’enfuirent dans leurs vair-
feaux , 8: y paillèrent la nuit hors de la portée
des traits 8: des flaches de leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étoient, il ell néceflaire de repréfenter la
fituation de Joppé. Cette ville quoiqu’aflife
fur le bord de la mer, n’a point de port ; le
rivage fur lequel elle efl bâtie, eft extrême-
ment pierreux & fort élevé: 81 l’es deux côtés ,

qui font des rochers naturellement creux ,
s’étendent en forme de craillant allez avant
dans la mer. Ainfilorfque le vent de bile fouf-
fie , les flots qu’il poutre contre ces rochers
les couvrent de leur écume avec un bruit fi
épouvantable, qu’il n’y a point de lieu où les
vaifTeaux puifl’entcourir plus de fortune, On y
voit encore les marques des chaînes d’Andro-
mede : & elles y ont apparemment été gravées
pour faire ajouter foi à l’ancienne fable.

Ceux qui s’en étoient fuis de Joppé , étant

donc dans cette rade, à peine le jour com-
.mençoit à paraître , que le vent qu’ils nom-
ment noire-bife , s’éleva avec tant de violen-
ce , qu’il ne s’efi jamais vu une plus horrible
tem ête. Une partie des vaifTeaux le brifoîent
en e choquant : d’autres le fracafloient con-
tre les rochers: 81 d’autres voulant à force
de rames gagner la pleine mer pour éviter
d’échouer fur la côte, que les pierres qui s’y
rencontrent , & les Romains qui les y atten-
doient , leur rendoient également redouta-
ble, le trouvoient en un moment élevés fur
des montagnes d’eau,& p récipite’s enfuite dans

les abymes que leur Ouvroit cette effroyable
tempête. Ainfi il ne relioit à ce miférable
peuple dans une telle extrémité aucune efpé-’

27S .
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rance de falut, parce que foit qu’ils s’é-
loignaifent de la terre , ou qu’ils s’en appro-
chaffent , ils ne pouvoient éviter de périr , ou
par la fureur de la mer , ou par les armes de
eurs ennemis. L’air retentiffoit des gémine-

mens de ceux qui mitoient dans ces vaifl’eaux
fracall’és : on voyoit de toutes parts d’autres
fe noyer , d’autres fe tuer eux-mêmes , 8:
d’autres poutres par les vagues contre les ro-
chers , où ils étoient tués par les Romains.
Ainfi la mer n’étoit pas feulement toute cou-
verte des nauffrages, mais toute teinte de
fang, 8: l’on compta iufqu’à quatre mille
deux cens corps qu’elle ietta fur le rivage.

Les Romains s’étant de la forte rendus fans
combattre maîtres de Joppé , ils la ruinerent
entièrement : 8: cette malheureufe ville fe
trouva avoir été prife deux fois par eux en fort
peu de tems. Vefpafien pour empêcher les
pirates de s’y raflembler , en fit fortifier le
lieu le plus élevé , y lama en garnifon un peu
d’infanterie , 8: ailez de cavalerie pour faire
des courfes dans les pays d’alentour , 8: mettre
le feu dans les bourgs 8: dans les villages; ce
qu’ils ne manquerent pas d’exécuter.

CHAPITRE XXX.
Lafauflè nouvelle que Jofeph avoit été tué dans

lampa-t ,. me! toute la ville de Jerufalem dans
une afllzâzon incroyable. Mais elle ’e convertit
en haine contre lui lorfqu’onfçut qu’il étoîtfeule-

ment prifonnier Ô bien traité par les Romains.

LÔrfque le bruit de ce qui s’étoit pané a
Jotapat fut arrivé à Jerufalem, la gran-

deur d’une telle perte ,8: ce qu’il ne le trouvoit
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perfonne qui eût vu ce que l’on en rappor-
toit, empêcha d’abord d’y ajouter foi : car
de ce grand nombre d’hommes qui étoient
dans cette miférable ville , il n’en étoit relié
un feul qui enpût dire des nouvelles. La re-
nommée qui publie fi promptement les mau-
vais fuccès , fut la caufe par mu l’on apprit
d’abord celui-là : mais la vérité fe répandit
enfuite de tous côtés , 8: difllpa peu à peu les

’ doutes. Ony ajoutoit même des chofes qui
n’étoîent point,& on affuroit que Jofeph
avoit été tué. Toute Jerufalem en fut fi ailli-
gée , qu’au lieu que les autres n’étoient
pleurés que ar leurs parens 8: leurs amis,
ils l’étoient e tout le monde ; 8: le deuil
que l’on fit pour lui durant trente jours fut fi
extraordinaire , qu’il y avoit prefl’e à rete-
nir des Muficiens pour chanter ces cantiques
funebres que l’en récite dans les obfeques
des morts. Mais enfin le tems éclaircitencore
davantage la vérité : on fçut comme toutes
chofes s’étoient paillées : on apprit que lofeph
étoit vivant entre les mains des Romains ; 8:
que leur Général au lieu de le traiter en.
efclave lui faifoit beaucoup d’honneur. Alors
par un changement étrange , cet extrême
amour qu’on avoit pour lui quand on le
cro oit mort, fe convertit en une telle haine
au i-tôt qu’on fçut qu’il étoit vivant, que
les uns le traitoient de lâche , les autres de
traître; 8: cette indignation étoit fi publique ,
qu’on entendoit par toute la ville dire des in-
jures contre lui : car les malheurs dont ils fe
trouvoient accablés, leur aigriiloient telle«
ment l’efprit u’ils agiil’oient fans aucune re-
tenue : 8: au ien que les aillifiions fervent
aux (ages pour éviter de tomber en d’autres,
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elles ne leur fervoient que comme d’aiguillon
pour les exciter à s’en attirer de plus grandes.
Ainfi il fembloit que la fin de l’une fut le I
commencement de l’autre ; 8: ils s’animoient
de plus en lus de fureur contre les Romains,
dans la pen ée qu’en fe vengeant d’eux ils le
Vengeroient aulli de Jofeph.

CHAPITRE XXXI.
Le Roi Agrippa convie V efi’afien d’aller avec

on armée fe rafraîchir dans on Royaume :
Ô V efiaafien je refout a’ réduire fous. l’abat]:

fane-e de ce Prince Tybertade Cc Tarzchée qui
s’étaient révoltées contre lui. Il envoya un
Capitaine exhorter ceux de T yberiade a ren-
trer dans leur devoir. Mais Jefus chef de:
faflieux le contraint defe retirer.

E endant le Roi A ri a , a ant convié
C ngpafien d’aller argecîi’gn armye’e dans fou

Royaume , tant par le defir de l’obliger, qu’à
caufe qu’il prétendoit de ré rimer par fan
moyen les mouvemens de fan ’tat : ce Géneral
de l’arméeRomaine partit de Cefarée , ut
el’t affile fur le bord dela mer, pour fe ren re
àCefarée de Pliilippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura fes troupes fe rafraîchirent : St
il rendit races à Dieu par de grands feflins de
Tes bons uccès. Sur ce qu’il apprit que Tybe-
riade 81 Tarichée qui dépendoient du Royau-
me d’Agrippa , s’étoient révoltées , il crutne

uvoir rencontrer une occafion plus favora-
glJe de reconnoître l’affeïtion de ce Prince ,

n’en réduilant ces deux villes fous fa pull-
ance. Ainli il réfolut de marcher colntre

e les ,
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elles , 8: envoya Tite à Cefarée y prendre des
troupes pour attaquer Scitopolis. Cette ville
qui eti proche de Tyberiade , cil la plus gran-

e de toutes celles du canton , qui porte le
nom de Decapolis à caufe qu’il ell: compofé ’
de dix villes. Vefpafien y arriva le premier, 8:
y attendit fon fils. Après qu’il fut venu il paifa
Outre avec trois légions , 8: s’alla camper à
trois flades de Tyberiade, en un lieu nommé
Senabris , d’où il pouvoit être vu de ces ré-
voltés. Il envoya de là un Capitaine nommé
Valerien , avec cinquante chevaux pour exhor-
ter les habitans à demeurer dans le devoir ,
parce qu’il avoit appris que le peuple étoit de
ce fentiment, 8: que ce n’était que ar con-
trainte que la violence de quelques éditieux
leur faiioit prendre les armes. Lorfque Vale-
rien , fut proche de la villeil mit pied à terre,
8: fit faire la même choie à fes gens pour té-
moigner u’il ne venoit pas comme ennemi.
Mais ces aâieux conduits par Jefus fils de To-
bie qui étoit un Capitaine de voleurs, vinrenj.
fondre fur lui fans lui donner le loifir de par?
ler. Valérien furpris de leur audace ,8: n’o- ,
fan! combattre contre l’ordre de (on Général,
quand même il auroit été affuré de vaincre ,
au lieu qu’il ne voyoit point d’apparence de
pouvoir foutenir avec fi peu de gens .8: en
défordre un fi grand nombre d’ennemis qui
venoient à lui en bon ordre ,vdaiut féafauver
à pied avec cinq autres qui n’eurent pas le
loifir n0n plus que lui de remonter à cheval.
Cas mutins prirent leurs chevaux ,les mene-
rent dans la ville, 8: n’en firent pas moins de .
vanité que s’ils les euifent gagnés de bonne

guerre.Guerre.TomeI. I J .
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CHAPITRE XXXII.
Le: principaux habitait: Je Thyberiade, implo-

rent la clémence de Veflîafien , ô il leur par-
donne en faveur du Roi Agrippa. Jefurfils de
Tobie s’enfuit de Tyberiade d Tariclzée. V81;
pafien ejl reçu dans Tyberiade, (à afliege en-

-fuzte Tarichèe.

Ne fi mauvaife aé’tîon donna tant de fuiet

de craindre aux principaux de la ville de
Tyberiade , qu’étant conduits par Agrippa
leur Roi , ils s’allerent jetter aux pieds de
Vefpafien , pour le conjurer d’avoir compaf-
fion d’eux, 8: de ne pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers , mais
de pardonner à un peuple qui avoit touîours
été afi’eâionné aux Romains,8: fe contenter

de punir ces fameux qui les avoient empê-
chés d’ouvrir leurs pertes. Vefpafien touché
de leurs prieres 8: de l’appréhenfion qu’Agrip-
pa avoit pour cette ville , réfolut de leur par-
donner , quoiqu’il fe tînt fort oifenfé de la

’ prife de fes chevaux. Ainfi il donna par eux

280.

affurance au peuple de ne lui point faire de
mal :8: lorfque Jefus 8: ceux de fa faE’tion vi-
rent qu’il n’y avoit plus de fureté pour eux,
ils s’enfiiirent à Tarichée.

Vefpalien envoya le lendemain Traian avec
de la cavalerie fe laifir de la fortereffe, 8: re-
connoitre fi tout le peuple étoit dans le fen-
timent que ces particuliers avoient témoigné.
Ayant trouvé qu’ils y étoient, il en donna avis
à Vefpafien,qui marcha vers la ville avec tou-
te fou armée. Les habitants allerent au-devant
de lui avec de grandes acclamations , 8: le

N-
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nommoient leur bienfaiêteur 8: leur fauveur.
Ses troupes ne pouvant avancer qu’avec pei-
ne , à caufe que les portes de la ville étoient
trop étroites , il fit abattre un pan de mur du
côté du Midi, 8: défendit en même-tems en.
faveur du Roi Agrippa , de faire aucun dé-
plaifir aux habitans. Il confirma enfuite à ce
Prince la grace qu’il lui avoit accordée de ne
point faire abattre le relie des murs, fur la
parole qu’il luidonna que cette ville demeu-
reroit déformais tranquille :8: il n’y eut point
d’autres foins que ce Prince ne prît pour la
foulager des maux que la divifion où elle s’étoit
vue lui avoit caufés.

Vefpafien partit de Tyberiade pour s’aller
camper proche de Tarichée , 8: fortifia fou
camp d’un mur , parce qu’il jugeoit bien que
le liage de cette place lui coûteroit beaucoup
de tems , à caufe que les plus féditieux s’y
étoient jettes par leur confiance en fa force
8: en celle qu’elle tire du lac de Genezareth.
Cette ville ell: comme Tyberiade bâtie fur une
montagne; 8: aux endroits où elle n’étoit point
fortifiée par le lac , Iofeph l’avait fait enfer-
mer d’une très-forte muraille , dont le circuit
n’était guere moindre que celui de Tyberiade.
Dès le commencement de la révolte il y avoit
fait porter tout l’argent 8: toutes les provi-
fions qu’il avoit pu , 8: l’avoit mile ainli en.
état de tirer de grands avantages de fes foins.
Les alliégés avoient de plus fur lelac p’ufieurs
barques armées qui pouvoient également leur
fervir en des combats fur l’eau ; 8: à fr: fauve:
fi ceux de terre ne leur étoient pas favorag
bles. »

35qu 8: ceux de fa faè’tion fans s’étonner ni

des grandes forces des Romains, nide leur
.Qü
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difci line ,firent une furieufe fortie fur ceux
qui ortifioient leur camp , mirent en fuite les

travailleurs , abattirent une partie du mur
avant qu’on les en pût empêcher , 8: ne le re-
tirerent que lorfqu’ils virent les ennemis af-
femblés en fi grand nombre qu’ils ne pour-
roient leur réfiller. Les Romains les pourfui-
virent 8: les pouilerent iniques au lac ,où ils
fe ietterent dans leurs barques 8: s’éloi nerent
hors de la portée des traits 8: des iave ots. La
ils jetterent l’ancre: 8: toutes leurs barques
étant preilees 8: rangées en bataille les unes

- contre les autres , il fembloit qu’ils vouloient
de delTus l’eau combattre les Romains , qui
étoient fur la terre ferme. Vefpafien ayant ap-
pris qu’en ce même-tems il parodioit beau-
coup de Juifs , dans un lieu proche de la ville ,
y envoya (ou fils avec fix cens chevaux tirés
devfes meilleures troupes.

CHAPITRE XXXIII.
Tite je réfout d’attaquer avec fine cens chevaux

un fart grand nombre de Juifs , foras de Ta-
rtcfzée. Harangue qu’il fait aux fient pour les
animer au combat.

L E grand nombre des ennemis obligea Tite
de mander à Vefpafie’n, qu’il avott befoin

de plus de gens pourles attaquer. Mais avant
. que ce renfort fut venu, voyant qu’encore que

cette grande multitude étonnât quelques-uns
des liens, la plupart témoignoient de ne les
point craindre , il leur parla en cette forte
d’un lieu élevé’d’où ils pouvoient tous l’en-

,, tendre. Romains , c’efl par vous nommer
,, que je commence , parce que ce nom fi glo-
n fieux luflit pour vous remettre devant le:



                                                                     

sa

v

v

v

vvvvv

u

uvvu

sa

av
n rience? Con

LIVRE TROISIÈME. CHAP. XXXIII. 377
n yeux les aâions héroïques de vos illuflres
n ancêtres, 8: je parlerai enfuite de ceux con-
3) tre qui vous avez àcombatlre. Pour ce qui

cil: de vous :Quelle nation dans toutela ter-
re a ofé nous refiller fans que nous en (oyons
demeurés viâorieux r Et quant aux Juifs, il
faut demeurer d’accord qu’encore qu’ils
ayant toujours fuccombé fous l’effort de nos
armes , ils ne (e (ont jamais tenus pour vain-
cus. Quelle apparence y auroit-il donc que
nous enflions moins de courage dans notre
profpérité , qu’ils n’en témoignent dans

leur mauvaife fortune? Mais ie remarque
avec i oie fur vos vîfages votre générofité or-

dinaire; 81 je crains feulement que le grand
nombre des ennemis n’étonne quelques-uns
de vous. C’efl ce qui m’oblige à vous exhor-
ter de vous fouvenir ni vous êtes ,81 quels
ils (ont. Car bien qu’i fait vrai que les Juifs
ne manquent pas de hardieife 81 qu’ils mé-
prifent la mort ,,ils ont fi peu d’ordre 8: de
fcience dans la guerre , que quelque grand
que (oit leur nombre il doit plutôt palier
pour une multitude confufe que pour une ar-
mée. Qui ne fçaît au contraire qu’il ne fe
peut rien aiouter à notre difcipline 81 à no-
tre expérience P Et pourquoi entre toutes
les nations du monde femmes-nous les feula
qui continuons durant la paix à faire tous
les exercices de la guerre , fi ce n’eft pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous
furpaiTent de beaucoup en nombre P A quoi
nous ferviroient nos continuels travaux s’ils.
ne nous rendoient incomparablement plus.
redoutables ne ceux qui n’ont nulle expé-

itidérez aufli que vous combat-
» tez armés contre des gens prefqëeniîans au:

’ 111
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,, mes , avec de la cavalerie contre de l’infan-
,, terie , 8: avec d’excellens chefs contre des
,, treupes que l’on peut dire n’en avoir point.
,, Combien croyezwous que tant d’avantages
,, que vous avez fur eux doivent diminuer leur
,, nombre St augmenter le votre dans votre ef-
,, prit? Quelque vaillans que foient les enne-
,, mis que l’on a à combattre , 8e quoiqu’ils
,, foient en beaucoup plus grand nombre, on
,, ne laide pas de les vaincre lorfqu’on les at-
,, taque avec hardieKe,parce que l’on eutplus
,, facilement garder (on ordre 8: fe ecourir t
,, au lieu que la quantité de troupes reçoit fou-
,, vent plus de dommage par la confufion
,, qu’elle apporte , que par les efforts des en-
,, nemis. Cette audace , ce défefpoir, 8: cette
,’, fureur en quoi confiile la principale force
,, des Juifs, peut fans doute fervir de beau-
,, coup lorfque la bonne fortune les feconde:
,, mais le moindre mauvais fuccès éteint ce
,, grand feu 8: le rend inutile 81 méprifable.
,, Au contraire la conduite , la fermeté , 8: le
,, courage qui nous font poufferfiavantlebon-
,, heur de nos armes , ne nous abandonne pas
,, alors que ce bonheur nous abandonne:
., Quelle honte nous feroit-ce de témoigner
,, moins de cœur pour affermir nos conquêtes
,, 81 foutenir notre gloire , que les Juifs n’en
w ont pour défendre leur liberté S: leur patrie P
,, Et après avoir domté toute la terre , pour-
,, rions-nous fouffrir que. ce peuple eut plus
,, long-tems la hardiefie de nous réfuter?
,, qu’avons-nous à appréhender , puif ue
,, quand même nous nous trouverions trop oi-
,, hies , notre fecours cit fi proche qu’il réta-
,, bliroit le combat P Mais nous remp0rterons
,, feuls l’honneur de cette viâoire , fi fans 311
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’,, tendre ceux que mon pere envoie pour nous
,, foutenir , nous ne permettons pas qu’ils la
,, partagent avec nous. Il s’agit aujourd’hui
,, du jugement que l’on doit faire de mon pere,
,, de moi, 8: de vous: de lui, pour fçavoir s’il
,, mérite cette haute réputation que tant de
,, grandes aE’tions lui ont acquile : de moi ,
,, pour connoître fi je fuis digne d’être fou
n fils : Sz de vous , pour voir f1 je dois m’eili-
,, mer heureux de vous commander. Comme
,, mon pare ell accoutumé àvaincre toujours:
,, de quels yeux pourroit-il me regarder fi
,, j’étais vaincu P Pourriez-vous foufliir la
,, honte de ne demeurer pas vic’torieux en
n voyant votre chef méprifer les plus grands
,, périls pour vous ouvrir le chemin à la vic-
,, taire P Suivez-moi donc avec une ferme
,, confiance que Dieu m’aliiîlera dans ce com-
,, bat; 81 ne doutez point que nous ne fur-
,, montions beaucoup plus facilement les en-
», nemis en nous mêlant avec eux qu’en ne les
,, attaquant que de loin.

CHAPITRE XXXIV.
Tite défait un grand nombre de Juif: , Gfe mu!

enfuira maître de Tarichée.

I Es paroles de Tite , infpirerent aux fiens
- une telle ardeur de combattre qu’elle fem-
bloit avoir quelque cliofe de divin :8: ils vi-
rent avec peine arriver Trajan avec quatre
cens chevaux, parce qu’ils cOnfidéroient com-
me une diminution de leur gloire la part qu’ils
auroient à la viûoire. Vefpafien envoya aufli
en ce même-trams Antoine Silon , avec deux
mille archers occuper la montagne oppofée à
la ville patin. d’empêcher, comète-ils rfirent,

tv

282.
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ceux qui étoient ordOnnés pour la garde des
murailles d’ofer fe préfenter pour les ,défenà
dre. Tite pour paroître plus fort mitfes gens
en bataille fur une ligne qui faifoit un auliî
grand front que la tête des ennemis , pouffa
le premier fon cheval pour les enfoncer , 8:
tous les fiens le fuivirent avec de rands cris.
Les Juifs quoiqu’étonnés de leur ardieiTe 8:
deleur ordre ,firent quelque réfii’tance; mais
ne pouvautlong-tems foutenir cette cavalerie
8l étant foulés aux pieds des chevaux , plu-
fieurs demeurerent morts fur la place , & les
autres s’enfuirent en défordre vers la ville. Les
Romains les pourfuivirentavec ardeur,tuoient
les uns par derriere , prévenoient les autres
par la vîteiTe de leurs chevaux 81 les frappoient
alors au vifage , contraignoient ceux qui
étoient déja proche des remparts de gagner la
campagne , 8: les perçoient de coups quand
dans un figrand défordre ils tomboient les uns
fur les autres. Ainfi il ne fe fauva de toute cet-
te grande multitude que ceux qui purent ren-
trer dans la ville.

Il arriva enfuite une très-grande dîvifion
entre les naturels habitants 8: les étrangers:
car ces premiers qui s’étoien t, contre leur gré,
engagés dans cette guerre , en avoient encore
plus d’averfion après un fi mauvais fuccès : 8l
les autres dont le nombre étoit fort rand
continuoient à les ycontraindre. Ainfii s eue
trerent dans une telle contefiation qu’il étoit
facile de juger par leurs cris qu’ils étoientprêts
d’en venir aux mains. Comme Tite étoitpro-
che des murailles il n’eut pas peine à les enj
tendre , 8: pour profiter de l’occafion il dit
aux fiens d’un ton de voix capable de les ani-
,, mer encore d’avantage : Que tardez-vous,

t .
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I) mes compagnons , à remporter la viûorre
s7 que Dieu vous met entre les mains P N’en-
,7 tendez-vous pas les cris de ceux que leur fuir
si te a dérobés à notre vengeanCe P La ville eil:
h à nous, pourvu que nous l’attaquions avec.-
» autant de promptitude que de courage. On ’
si ne fçauroit autrement rien exécuter de
I) grand. Mais en ne perdant pas un moment,
s7 nos ennemis n’auront pas le loifir de le réu-
s) nir , ni nos amis le tems de venjr à nous : 8e
n ainfi nous ajouterons à la viEtoire que nous
sa venons de remporter avec fi peu de gens fur
sa un fi grand nombre , l’honneur de nous
3) être feuls rendus maîtres de cette place.

Après avoir parlé de la forte il monta à cheé
val , 81 fuivi des liens , poulfa du côté du lac,
81 entrale premier dans la ville. Une fi extra--
ordinaire hardieil’e,étonna tellement ceux qui
étoient de garde de ce côté là , qu’ils prirent:
la fuite : Jefus avec les liens gagna la campa-
gne : d’autres courant vers le lac tomboient en-
tre les mains des Romains: d’autres étoient
tués en voulant monter fur leurs barques : 8c
d’autres l’étoient lorfqu’ils s’efforçoient dei

gagner à la nage ceux qui étoient plus aven-A
ces. Le carnage étoit en même-tems très-r
grand dans la ville , non fans quelque-réfif-
tance de ces étrangers qui n’avoient pu s’en-I
fuir avec Jef us z Mais les naturels habitans ne:
fe défendoient point , parce que n’ayant-point:
approuvé la guerre , ils efpéroient que lesRov
mains leur pardonneroient. ’ -

Tite après avoir fait taillevent pieces. les:
fameux , commanda d’épargner ce peuple : 8:2
ceux qui s’étaient fauves fur- le lac’voyant lai
ville prife s’ènv éloignerent le plus: qu’ils uf-
lent. Cri-peut juger quelle fut la joiëde t clig-

. i w
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pafien d’un fuccès fi glorieux pour fou fils
que l’on pouvoitdire qu’il avoit terminé une
grande partie de cette, guerre. Il commanda.
aufli-tôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en pût échapper , alla le
lendemain fur le lac, 81 ordonna de faire des
vaiifeaux pour pourfuivre ceux qui y cher-
choient leur retraite. Comme il y avoit dans
la ville grande abondance des chofes propres
pour ce fujet 8: quantité d’ouvriers, on en fit
plufieurs en peu de jours.

CHAPITRE. XXXV.
Defcription du lac Je Genezareth , de l’admira-

ble fertilité de la terre qui l’environne, Ô de
Ta foute: du Jourdain.

L E lac de Genezareth prend fon nom de
la terre qui l’environne. Sa longueur eil

de Cent (taries , fa largeur de quarante ;’ 81 il
n’y a point de rivieres ni même de fontaines
qui foient plus tranquilles. Son eau eil très-
bonne à boire , 82 très facileà puifer , parce
qu’il n’y a fur fon rivage qu’un gravier fort
doux. Elle eil fi froide qu’elle ne perd pas mê-
me fa froideur lOrfque ceux du pays , felon
leur coutume , la mettent au foleil pour
réchauffer durant les plus grandes chaleurs
de l’Eté. Il y a quantité de diverfes fortes de
poilions qui ne fe rencontrent point ailleurs ,.
&le Jourdain traverfe ce lac par le milieu.
li femhle qu’il tire fou origine de Fanion.
Mais la vérité efl’ qu’il vient par. deifous terre:

d’une autre four-ce nommée Phiale ,. diflante
dnfix.v,iiagt (laides de Cefarée ,t du côté de la
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main droite , 8: proche alu-chemin par où l’on
va à la il’rachonite; Elle et’t fi ronde que c’eil:

ce qui lui a fait donner le nom de Phiale , 8:
elle remplit toujours fi également fou bailin ,
qu’on ne la voit jamais ni diminuer ni s’ac-
Croître. Ou avoit toujours ignoré jufques à.
HeroJe le l’etrarque que cette fontaine fut la
fource du Jourdain : mais ce Prince y ayant
fait ’jette’r de la paille on trouva après cette
paille dans la fource de Fanion d’où l’on ne.
doutoit point auparavant que ce fleuve ne-
procédât. Cette fource de Fanion efl naturel-
lement fort belle; mais la magnificence du.
Roi Agrippa, l’a encore extrêmement embel-
lie. Après que le Jourdain , qui femble avoir
pris la fou commencement, a traverfe’ les man
rais fangeux du lac de Semechonite , 81 conn
tinué fou cours durant fix vingt autres ila-
des, il palle au-defl’ous de la ville de Juliade
à travers le lac de Genezareth , d’où après
avoir encore coulé durant un long ,efpace
dans le défert , il fe rend dans le lac Afw
phaltide.

La terre qui environne le lac de Geneza-
reth 81 qui porte le même nom cil également
admirable par la beauté 81 par fa fécondité. Il
n’y a point de plantes que la nature ne la ren-
de capable de porter , ni rien que» l’art"& le
travail de ceux qui l’habitent ne contribuent
pour faire qu’un tel avantage ne leur foit pas
inutile. L’air y ell fi. tempéré qu’il efl. pro-

preà toutes fortes de fruits. Ony voit en
ramie quantité des noyers qui faut des ar-

Ëres qui fe plaifent dans les climats les plus
froids z 81 ceux qui ont befoin de plus, de. cha-v
leur , comme les palmiers ,. 8l d’un air doux;
8: modéré: comme les figuiers &les oliviers ,

,Q u
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n’y rencontrent pas moins ce qu’ils defirent-s’

enforte qu’il femble que la nature par un ef-
fort de fon amour pour ce beau pays , prend
plaifir d’allier des chofes contraires ,. 8: e
par une agréable conteflation toutes les ai-
fons favorifenta l’envi cette heureufe terre t
car elle ne produit pas feulement tant d’ex-
Cellens fruits , mais ils s’y confervent fi
long-tamil, quel’ony mange durant dix mois
des raifins 81 des figues , 81 d’autres fruits du-
rant toute l’année. Outre cette température
de l’air on y voit couler les eaux d’une fource
très-abondante qui porte le nom de Capet-
naum , que quelques-unscroyent être une pe-
tite branche du Nil, parce que l’on y trouve
des poilions femblables au Coracen. d’Alexan-
d’rie qui ne fe voit nulle part que la 8: dans
ce» grand fleuve. La longueur de ce pays le
long du lac de Genezareth , qui orte le mê-
me nom efl de trente flaflas, 8: a largeur de.
vingt.

Ali!!!

il"!

zx
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CHAPITRE XXXVI.
Combat naval dans lequel Veflaafien défait fur-

le lac de Genezareth tous ceux qui s’étalent
fautiez de Tarzchée.

Uand les vaifieaux que Vef’pafien avoit
fait conflruire furent achevés , il s’em-

barqua deffus avec autant de gens qu’il crut
en avoir befoin contre ceux qui s’étoient
fauvés fur le lac g 8l il ne leur refia plus alors
aucune efpérauce de fallut. Ils n’ofoieut
prendre terre , parce que toutes chofes leur
y. étoient contraires : 81 ils ne pouvoient

u’avec un extrême défavantage combattre
ur l’eau , à caufe que leurs barques qui n’é-

taient propres que pour pirater, étoient
trop foibles pour réfifler à des vaiffeaux , 8c
qu’y ayant peu de gens fur chacune , ils n’o-
foient aborder les Romains. Ainfi tout ce
qu’ils pouvoient faire étoit de voltiger à
l’entour d’eux 8: de leur ietter de loin des
pierres 82 quelquefois même de près a mais.
foît en l’une ou en l’autre forte ils leur
finiroient peu de mal 8: en recevoient
beaucoup. Car ces pierres ne produifoient
autre effet que du bruit en rencontrant les
armes des Romains : 8: lori-qu’ils ofoient les
approcher de plus près, ils étoient renverfés;
avec leurs barques. Les Romains tuoient à;
coups de iavelots Ceux qui (e trouvoient a.
leur portée , 81 à. coups d’épée ceux. quïi
étoient dans les barques ou ils entroient. Ils:
en prenoient. d’autres avec leurs barques quii
je; trouvoient; au; milieu: du choc. enfermées;

2841,
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entre les.deux flottes, tuoient à coups de;
flaches ou enfonçoient avec leurs vanneaux
ceux qui tachoient de le l’auver. St cou-
poient la tête ou les mains à ceux qui dans
l’extrémité de leur dérefpoir venoient vers
en à la nage. Ainfi ces mif’érables pérîfToient

en cent manieres différentes, jufques à (ce
qu’ayant été entièrement défaits 8: voulant

agiter la terre, les uns étoient tués fur le
ac à coups de fleches ; les autres étant prêts

d’aborder le trouvoient enveloppés de toutes
parts ;& ceux qui pouvoient prendre terre
n’avaient pas la fortune plus favorable.
Tellement qu’il n’en échappa un feul de cet
horrible carnage. Le lac étoit r0uge de rang,
fourivage plein de naufrages , 81 l’un s:
l’autre tout couvert de morts. Peu de iours
après Ces corps enflés St livides corrompirent
l’air de telle (orle par leur puanteur, que
toute cette contrée en fut infectée :8: ce
fpeâable étoit fi rameux qu’il ne donnoit pas
feulement de l’horreur aux Juifs, mais con-
traignoit même les Romains d’en être tou-
chés , quoiqu’ils en fulleut la calife. Telle fut
la fin de ce combat naval : S: le nombre de
ceux qui y périrent ou dans la ville , fut de
fix mille cinq cens hommes.
. Vefpafien enfinite de ces deux exploits mon-
ta dans Tarichée fur l’on Tribunal, pour dé-
libérer avec les principaux Officiers de l’on
armée s’il traiteroit moins favorablement que
les habitans ces étrangers qui avoient été
caul’e de la guerre , ou s’il leur fauveroi’t
aullî la vie. Tous furent d’avis de les faire
mourir , parce que n’ayant rien ils ne de-
meureroient. jamais en repos fi on les mettoit
enliberté ,1 mais contraindroient. à faire la
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guerre ceux chez qui ils le retireroient. Valpa-
fieu ne mettoit point en doute qu’ils ne fuirent
indignes de pardon , 81 que fi on le leur ac:
cordoit, ils ne s’élevafTent contre ceux qui
leur auroient fauve la vie : mais il étoit en
peine de la maniere dont il les feroit mou-
rir , parce qu’il étoit perfuadé que fi c’était

dans Tarichée, les habitans ne pourroient ,
fans une extrême douleur , voir répandre le
fang de tant de gens pour qui ils avoient in-
tercédé; &ilavoit peine à le refondre de
donner ce déplaifir à ceux qui s’étoient ren-
dus à lui fur la promell’e qu’il leur avoit faire
de les bien traiter. Il crut néanmoins ne le
devoir pas oppof’er aux l’entimens de tant
d’officiers qui foutenoîent qu’il n’y avoit
point de rigueur qu’on ne du: exercer contre
es Juifs, 81 qu’il falloit préférer l’utile à

l’honnête dans une occafion où comme en
celle-là on ne pouvoit fatisfaire à tous les
deux. Ainfi il permit à ces étrangers de le
retirer par le l’eul chemin qui conduit à
Tyberiade : 82 comme les hommes ajoutent
alléfllellt foi à ce qu’ils defirent, ils mar-
choient (ans craindre ni 111’011 entreprît fur
leur vie , ni qu’on leur ôtât leur argent. Les
Romains pour empêcher qu’aucun d’eux ne
put échapper , les conduifircut à Tyberiade ,
8: les enfermerent dans la ville. Vel’pafien y
arriva anili-tôt après , 8: les fit tous mettre
dans le lieu des exercices publics. Là il fit
tuer tous les vieillards 8: ceux qui étoient in-
capables de porter les armes , dont le nom-
bre étoit de douze cens , 81 envoya à Neron:
fix mille hommes forts 8: robulles pour tra-
vailler à l’Ihllme de la Morée.. Quant aur
menu peuple il le rendit. eiclave ,1 en vendit:
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trente mille quatre cens , 81 donna le telle
au Roi Agrippa , avec pouvoir de faire tout
ce qu’il voudroit de ceux qui étoient de
fou Royaume. Les autres étoient de la Tra-
chonite , de la Gaulanite, d’Hipon , 8:
plufieurs de Gadara, dont la plupart étoient
des féditieux 8: des fugitifs qui ne pouvant
vivre en paix avoient excité la guerre.
Ils avoient été pris le huitieme jour de
Septembre.

Fin du Tome premier.

a
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Alexandre l’un de je: freres lui fnecede.
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des Jui s. Sa mort. Il laîfle Jeux fil: , Hir-
can ë Ariflobule . ê établit Regente Alexan-
dra fa femme. Elle donne trop d’autorité aux
Pharificns. Sa mort. Arifiobule ufurpe le
Rquumefur Hircan fon frere aîné. I7

V. Actzparer porte Aretas Roi des Arabes â

, hile remporte enfuzte unlgran

afifier Hircan pour le rétablir dans fou
Royaume. Arma: défait Ariflofiule dans un
combat Ô l’cflicge dans Jerufalem. SCanILî
génér’zrl d’une armée Romaine gagné par

Arifvoluïe liobligc à lever le flfe,

  n avantage furles Arabes. Hircan Ô Arfobule ., ont recours
à Pompée. Ariflobuletraiie avec lui 5 mais
ne pouvant exécuter ça quiil avoit promis;
Pompée le retient przfonnier ., G a fige â
prend Jerufalem , (à mene Arifi’obule prifon-
nier ri Rome avec je: enfans. Alexandre qui
étoit l’aine dcfesfilsfefauve en chemin. 22 i

Yl. Alexandre, fils d’Ariflcbule, arme dans
u la Judée 5 mais il e]? défait par Gabinius
v Général d’une armée Romaine qui réduit la

Judée en République. Ariflobule je fauve de
Rome , vient en Judée, Ç» aflemble de:
troupes. Les Romains les vainquent dans
une flamine , G G’abinius le renvoie prifian-
nier à Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre afimble de grande:

l forces. Gabinius étant e retour lui donne
bainille G la gagne. Cnflïus fumerie à Ga«
binais, dans le gouvernement de Syrie,
pille le Temple , affidéfait par les Pannes.

à: An; 0-.
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Syrie. Les partifans de Pompée , l’empat-
forment. Et Pompée fait trancher la tête
d’Alexandre fort fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

honneurs. 36V11. Antigone fils d’Arijlobule , je plaint
d’Hircan Ô dlAntipater à Cefar , qui au lieu
d’y avoir égard donne la grande facrificature
à Hircan Ô le gouvernement de la Judée à
Antipater ., qui fait enfuite donner d Planque? ,
fan fils aîné , le gouvernement de Jerufalem ,
G- â Hérode fonfecoud fils celui de la Ga-
lilée.Herodefait exécuter à mort plufieur:

w voleurs. On l’oblige ri comparaître en ju e-
gement pour fe jufiifier. Etant prêt dextre
condamné il je retire , ê vient pour afiéger
Jerufalem , mais Antipater G- Plzaqaël l’en

empêchent. . 331X. Cefar e]? tué dans le Capitole par Brutus
par Caflius. Caflius vient en Syrie . ê Herode
je met bien avec lui. fi’îalichu: fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauve la. vie.
Hérode s’en venge en fuiront tuer Maltehus
par de: Officiers des troupe: Romaines. 4;

X. Felix qui commandoit de: troupes Romai-
nes, attaque dans Jerufalem Phazaël , quille
repoufle. Hérode défait Antigone fils dlArzf-
tabule , G fiance Mariamne. Il gagne l’a-
mitié d’Antoine , qui traite très»mal des Dé-
puté: de Jerufalem qui venoient lui faire des
plaintes de lui Ô de Phazaël fou frere. 49

x1. Antigone aflifié des Parthes alliege inutile-
ment Phazaël ë H erode dans le Palais de
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Jerïfalem. H ircan 6* Phaqaél je lafifint péri
jeta er d’aller trouver Barqapltarnés Général
de l’armée des Parthes , qui les retient pri-

fonniers, ë envoie d Jerufalem pour arrêter
H erode. Il je retire la nuit. Ejt attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phaqaël fie
tue lui-même. Ingratitude du Roi des Arabes
envers Hérode, qui s’en va à Rome, ou il e12

déclaré Roi de Judée. f7.
X11. Amigone aflZege la forterefl’e de Maflada.

Herode a’fim retour de Rome fait lever le
fiege Ô afliege inutilement Jerufalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Adrefle dont ilje jert our forcer
ceux qui s’étaient retirés dans es cavernes.

q Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni faijoit la guerre aux Parthes. 3

Xfl L J’ojephfrere d’Herode , efl tué dans un
combat. ê Antigone lui fait couper la tête.
De quelleforte Hérode venge cette mort. Il
évite deux grands périls. Il afliege Jerufalem 1
afifié de Sofia: . avec une armée Romaine ,
(à époufe filariamne durant ce fiege. Il prend
de force J erujalem , ê en raclure le pillage.
Sofius mene Antigone prtjonnter a Antoine qui
lui fait trancher la tête. C leopatre obtient
d’Antoine quelque partie des états de Judée,
ou elle va , ê y efl magnifiquement reçue par

Hérode. 68XI V Herode veut aller jecourir Antoine contre,
Augujle ,- mais Cleopatre fait qu’il l’oblige d
continuer de faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre aux G- en perd une
autre Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée , les rend fi audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs des J uifs. Herode-

voyant losfiens etOnnés leur redonne tant de
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’cæur par une harangue, qu’ils vainquent les

r Arabes , Ô les réduijent à le prendre pour

leur proteâeur. 78X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle d la
bataille d’Aâium , H érode va trouver Au-
gufle Ô lui parle fi généreufvment qu’il gagne

jon amitié , C- le reçoit enjuite dans je:
,Etats , avec tant de magnificence qu’Augufle
augmente de beaucoup jon Royaume. 4

X V l. Superbes édifices fait: en trés- grand
nombre ar Hérode tant au dedans u’au
dehors zje’jon Royaume , enire lejquels jurent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Je-
rufalem C- la ville de Cejarée Ses extrêmes
libéralités. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature aujl bien que de la fortune. 38
XV l l. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloufie Ô de défiance le Roi Herode
le Grand , jurpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras , - G de
Salomé, fit mourir H ircan Grand Sacrifi-
cateura’qui le Royaume de Judée appartenoit.
Ariflobule frere de Mariamne , Mariamne
ja femme , Ô Alexandre Ariflobule je;

ls 9X HI. Cabale: d’Antipater , qui étoit hui
de tout le monde. Le Roi Hérode témoi ne
vouloir prendre un rand foin des enflas
d’ Alexandre Ô Ari obule. Mariages qu’il
projette pour ce fujet , ê enfans qu’il eut de
neuf fimmes outre ceux ’u’il avoit eus de
Mariamne. Antipater lui ait changer de déj-
jein touchant ces mariages. Grandes divijîons
dans la Cour d’Herode. Antipater fait qu’il
l’envoie a’ Rome, ou Sillcus je rend aufli ,
Cran découvre qu’il vouloit faire tuer He-

rode. na
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XIX. Herode chaflé de ja Cour Plieroras jan

frere , parce qu’il ne vouloit pas répudier-fifi:
femme: êil meurt dans ja Tetrarchie. e-
rode découvre qu’il l’avait voulu empoi onner
â l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us fou
teflament Hérode l’un de je: fils , parce que
Mariamne fa mere, fille de Simon Grand
S acrificateur , avoit eu part d cette conjpira-

tion d’Antipater. I 33XX. Autres preuves des crimes d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Hérode le confond
enpréjence de Varus, Gouverneur de Syrie , le
fait mettre en prijon, â l’aurait dès-lors fait
mourir jans qu’il tombât malade. Hérode
change fan tqlament C- déclare Archelaüs
jan juecefl’eur, ci cauje que la. mere d’Anti«

pas , en faveur duquel Il en avoit dijpoje
auparavant , s’était trouvée engagée dans la

confinratton d’Anttpater. 139
XXI. On arrache un Aigle d’or qu’Herode

avoit fait conjacrer jur leportail du Temple.
Severe châtiment qu’il en fait. Horrible ma-
ladie de ce Prince , Ô cruels ordres qu’il
donne a’ Salomé ja jœur, Ô a’ flan mari.
Augujte je remet a’ lui de dijpojer comme il
voudroit d’Antipater. Ses douleurs l’ayant
repris ilje veut tuer. Sur le bruit deja mort,
Antipater voulant corrompre je: gardes il
l’envoie tuer. Change jon tejtament G dé-
clare Archelaiis jan juccejfeur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbes funé-
railles qu’Arcr’telazïs lui fait faire. 1;!

6’.5554 3634"
fée. 5*

. m6-.
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LIVRE SECOND.
C H A PI T R E ARclzelau’s enfaîte des funéd

P R E MI E R. railles du Roi Hérode jan
pere v’a au Temple, ou il efl reçu avec de
grandes acclamations , Ô llaceorde aupeuple

toutesfes demandés. I l s7I I. Quelques Juifs qui demandoient la vendeanCé
de la mort de Judas, de Mathias , (é es au-
tres qu’Herode avoit fait mourir dcauje de cet
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une jèdition qui oblige Archelaüs d’en
faire tuer trois mille. Il part enjuite pour

on voyage de Rome. lI I. Sabinus Intendant pour Augujle en Syrie
va d Jerufalem pour je 121W des tréfors biffés
par Hérode , Ô des fortereflÎes. 161:

.1 V. Antipas l’un des fils d Hérode va aufli d
Rome pour contejler le Royaume d Arche-

laits . v t 162V. Grande révolte arrivée dans Jerufalem , par
’ la mauvaije conduite de S abinus durant

u’Archelaus étoit a’ Rome. 166
Vl. Autres grands troubles arrivés dans la

Judée , durant l’abjence d’Archelaiis. 169.
ÉV I I. Varus Gouverneur de Syrie , pour les

Romains réprime les joulevemens arrivés dans

la Judée. 1 7lYIN. Les Juifs envoyeur des Ambafl’adeurs
a’ Augullé , pour le prier de les exempter
d’obéir d des Rois , Cr de les réunir d la
Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs C-
contre la mémoire d’Herode. x72

1X. Augujl: confirmé le teflamcnt d’Hérode , (à
(me: djes enfeu: ce qu’il lui avoit légué. x76
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X. D’un impojleurrqui je dijbit être Alexandre

fils du Roi H érode le Grand. Augujte l’envoie

aux galeres. . I 77.X 1. Au uflejur les plaintes que les Juifs lui
. font ’Archelaüs le relégué a Vienne dans, les

Gaules, ê confifque tout jan bien. Mort de
la Princgfe Glaphira qu’Archelaüs avoit
epoujéé,’ qui avoit été mariée qen premxerés

noces à Alexandre fils du R0: H érode .le
Grand ô de la Reine Mariamne. Songes qu’zls

avoient eus. 189X11. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
les J uifs,une quatrieme Seae. Des autres trou
Seéîes qui y étoient déja, Ô particulièrement

de celle des E eniéns. l 37-XIII. Mort e Salomé jœur du Roi Hérode
le Grand.’Moft d’Augufie. Tybere lui jucceda

à l’Empire. 19 tX1 V. Les Juifs jupportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût. fait entrer
dans’Jerufalem des drapaux ou était la figure
de l’impereur, qu’il les en fait retirer. Autre
émotion des Juifs qu’il châtie. 113M.

X V. Tybere fait mettre en prijon A rippa fils
d’Ariflobule Ô petit-fils d’Herode’ e Grand,

ë il y demeure jujques à la mort de cetI

Empereur. , 19;4x V I..’L’Empereur Caïn: Caligula donne d
- Agrippa la Tétrarchié qu’avait Philippes , Ô

l’établrt Rai. Herode le Tetrarque , beauv
frere d’Agrippa va d Rome, our être nuit
déclaré Roi : maison lieu de l’obtenir Caïn:

donne fa Tetrarcltié d Agrippa. , I94
.XV I 1. L’Empereur Caîus Caligula ordonne à

Petroné Gouverneur de Syrie , de contraindre
je: J a: fi par les armes , a’ recevoir a flatue

’ dans le Temple. Mais Petrone fléchi par

- leur:
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leurs prieres lui écrit en leur faveur ; ce qui
lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût more

aufli tôt après. . 19;X V I I 1. L’Empéréur Ca’z’us ayant été ajafliné ,’

le Sénat veut ré rendre l’autorité : mais les
gens de guerre éclarent Claudius Empereur ,
(à le Sénat efl contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , ê y ajoute encore d’autres Etats ,
Ô donne à H érode jan frere le Royaume de

A Chalcidé. . 199XIX. Mort du Roi Agrippa , jurnomme’ le
Grand. Sa poflérité. La jeunefl’é ’Agrippajon

fils , ejt caujé que l’Empereur Claudius réduit
la Judée en province. Il y envoie pour Gou-
verneur Cufpius Fada: , G enfuit: T ybera

Alexandre. . 182XX. L’Empereur Claudius donne d Agrippa ,
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide, qu’avait H érode jan oncle. L’in-
jolence d’un joldat des Troupes Romaines
cauje dans J erufalem la mort d’un très-grand
nombre de Juifs. Autre infolence d’un autre

oldat. 20;X 1. Grand difl’érend entre les Juifè de Ga-
lilée , G les Samaritains que Cumanus Gou-
verneur de Judée favorije. Quadratus Gouver-
neur de Syrie l’envoie a’ Rome , avec plufieurs
autres pourfe jujlifier devant l’Emperéur C lauq
«lingé en fait mourir quelques- uns. L’Emperaur

envoie Cumanus en exil ,pourvoit Félix du
gouvernement de la Judée , Ô donne à
Agrippa , au lieu du Royaume de Chalcide,’
la Tétrarchie qu’avait eue Philippe: 6’- plu-
fleurs autres Etats. Mort de Claudius. Néron ’

luifuccede à l’Empire. 20;
31X 1 1. Horribles cruautés ë folies de l’Empét

Guerre. Tome I. R
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reur N eron. Félix Gouverneur de Judée , fait
une. rude guerre aux voleurs qui la rava-

geozent. :209XXIII.’ Grand nombre de meurtres commis
dans Jerufalem par des afaflins qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs ê faux Prophétes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande conteflation entre les Juifs (se les autres

- habitons de Cejaréé. Feflusjucœdé d Félix au

"ouvernémcnt de la Judée. 210
X SI 1 V. Albinus juccede d Fefius au gouverné-

ment de la Judée Ô traité tyranniquement les
Juifs. Florus lui juccede en cette charge ê
fait encore beaucoup pis que lui. Les Grecs de
C ej arée gagnent leur caufé devant Néron con-
tre les Juifs qui demeuroient dans cette

ville. 2151X V1. Grande conteft’ation entre les Grecs ô les
Juifs de Cejarée. Ils et: viennent aux armes ,
ë les Juifsjont contraints de quitter la ville.
F lorus Gouverneur de Judée au lieu de leur
rendre jujt’ice les traite outrageujemént. Les
Juifs de Jerufalem s’en émeuvent ê quelques-
uns dijent des paroles o enfantes contre F lo-
rus. 1 l va a’ J erujalem de fait déchirer a’ coups

de fouet, G crucifier devant fon tribunal des
Juifs qui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 216XX V I La Reine Berenice futur du Roi Agrip-
pa voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
fairécejfer fa cruauté, court elle-même for-

tuné de la vie. 22!XXVII. Florus obligé par une horrible mé-
chanceté les habitons de Jerufalem d’aller
par honneur ait-devant des trou es Romaines
qu’il forfait venir de Cejirée; écommanda à
ces même: troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur falut. Mais enfin le peupla
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je met en dèfenfè . Ô Flora? Il: pourpra exè-
cuter le daficin qu?! avait de piller le fccrè
tréfirfe retira à (kil-crée. 222

XXVIII. Florus mande â C4753; Gouver-
neur de Syrie . que les Juif: (émiant révol-
tés : Ô aux de lEur côté accufuzt Évry: auprès
de lui. Cejüus cnroîcfur le: lieux pour s’in-
former de la vérité. Le Roi Agrippa vient à
Jerzgfalcvz , Ô trouve le peuple porté. d pren-
dre le: armes fi ou ne lui faîfiir. jufice de
Florus. Grande. Harcngzze qu’il fui! pour l’an
détourner en [un reprèfentant quelle étoit la

pur’finzce des Romains. 226
X X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuad’e

la peuple. Phi: ce Prince l’exhortant enfaîte
Joâéir â Florus jufques à ce que [Empereur lui
si! donné un fucaflëur , il s’en irrite de tolle
forte qu’il le clmflè de la ville avec des pa-

roles o unfantes. 242XXX. Les fédirisux furprennent Pizza-dia ,
couinant la gorge à la garnifon Romaine :
Ô Eleazarfils du Sacrificateur Ananias em-
pêche de recevoir les viEîimes .oflèrte: par des
étrangers : en quoi l’fimpereur je trouvoit

compris. 113M.XX. R Â. Les princïpaux de faufilent après
s’Êtra efforcés d’appaifer la [édition envoyant

Jçznandsr des troupes à Florus Ô au Roi
Agrifizpa. Florus qui ne defiroit que le défor-
dre, ne Zçur en envoie point : mais Agrzppa
leur envoie irois mille hommes. Il: en vien-
nent aux mains avec les faâicux , qui étant
en bcaucoup plus grand nombre le: con-
traignent de fe mirer dans le haut palais,
bradent le greffé des :1676: publics avec les
pçlai: du liai Agripz-z , (à de la Reine Berc-
luce, ê afliégent levhautpalais. n 245

Il
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XXXI I. Manahemfe rend chef des féa’itieux;

continue le fiege du haut palais , Ô les riflé-
gésfont contraints defe retirer dans les tour:
royales. Ce Manahem qui faifoit le Roi efi
exécuté en public: ê ceux qui avoient formé
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces tours par capitulation, manquent Je
f0; aux Romains, Glas tuent tous à la ré-

ferve de leur chef: 248XXX 1 I I. Les habitans de Cefarëe coupent la
gorge avingt mille Juifs , qui demeuroienc
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font dures-grands ravages ; Gales
Syriens de leur côté n’en font pas mains.
Erat déplorable ou la Syrie fe trouve ré-f

r duite. 252XXX I V. Horrible trahifim par laguelle ceux
de Scitopolis ma nerent treize mille Juifs ,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute
extraordinaire de Simon fils de Saitl l’un de
ces Juifs ,I Gfa mort plus que tragique. 254

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverfes autres villes , êpcrticulie’remcnt par

Varus. » 23.6X X X V1. Les anciens htèlzitans d’Al:xanclrze
tuent cinquante trille Juifs , qui yIÉwicnt
habitués (Amis long temps, G (î qui Cefar
airoit donné comme à eux droit de bour-

geoifie. 257«X X À V Il. Ceflius Gallus Gouverneur de
i Syrie , entre avec une grande armée Ro-

maine dans la Judée 01111 ruine plufieurs pla-
ces ê fait de très grands ravages. Mais
s’étant approché de Jerufalem les Juifs l’at-

r taquent Cr le contraignent defe retirer. 260
X X X V I I l. Le Foi Agrippa envoie Jeux des

ficus vers les faé’tieuxpour tacher de les rame:
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mer â leur devoir. Ils en tuant llun Ô blairent
l’autrefans les vouloir écumer. Le peuple im-
prouve extrê’rzcmm! 03:5? ar’lîon. 2 4

XXXIX. Cfilus (Il? ge l»: ’1’usfle de Jerufa-
lem , G l’aurait pris si! n e121 imprudemment

levé le 26çXL. Les Jnî s pourfaîvîrent -Ceflîus dans fa
retrait: , lui ruer; gnantifé de gcnS , Ô le ré-
a’uzJ’cnt à avozr befozn dlnnflrçtcgeme pour fa

fauver. 267X L I. Ccfllus peut faire tomber fur Florin la
caufe du malheureux fuccès de fa retraize.
C0117: de Damas , inent en tralzinn dix mille
Juifs , qui demeurotent dans lzur ville. 2,70

,XL l I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduire de la guerre çulils enlia-prenoient
contre les Romains , du nombre (lLUÊjzzels fun
JoJIl-plz Ameur de cette lzifloîrc, à qui il: dm-
nant le gouvernement de la haute C;- zle la 1);st
Galilée. Gramle dè’lcîpline qu’il établit , ë

excsllens ordres qui! donne. 27:
XL I I I. Ilflsîns formés contre JoJeflz par

Jean de (jifcala , qui émît un très méchant
homme. Divers grands périls que Jofcplz cou-
rut , G par quelle adre ra il s’en fatma (à rè-
zluîfit Jean âfi: renfermer dans (il-[cala , dloù
il fait enfone que des prîlzcïpanx denJerufa-
lem, enrayent des .gcns de guerre (r quatre
performe: de conduzon pour (153170111410 Jufeglz
defon gouvernement. Joflphls prend ces De-
putés prifonnîers G les enroze a: Jerufalem , où
le peuple les veut tzzer..Stratag.:me «le Jofepyle
pour reprendre Tyberzade, qu; s’etoxt revolas.

contre lut. - 27îXL I V. Les fui sfeprèparent à la guerre con-
tre lesRomains. l’olcries G ravages faits par

Simon fais de Gioras. 285,R. îij
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LIVRE TROISIÈME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne e?
P R E MI E R. .4 Vefivafien le commandement

de fes armées de Syrie , pour faire la guerre

aux. Juifs. 287Il. Les Juifs voulant attaquer la ville d’Afm-
Ion ou il y avoit une garnifinn Romaine,
perdent dix-huit mille hommes en deux com-
bats avec Jean 6’ Silos deux de leurs chefs,
Ô Niger qui étoit le troijieme je fauve comme

par miracle. 2Il I. Vefpnfien arrive en Syrie , Ô- les habitait:
de Sephoris la principale ville de la Ga-
lilée , qui étoit demeurée attachée au parti des

Romains contre ceux de leur propre nation ,
reçowent garnifon de lui. 292

1V. Defiripzion de la Galilée , de la Judée Ô
de quelques autres Provinces voifines. 293

:V. Vefirajien G Titefim fils je rendent d Ptole-
maîde avec une armée de foixante mille hom-

mes. 296.V I. De la difcipline des Romains dans la

(MUTE. 298,VÎI. Placide ’un des chefs de l’armée de
V clin-fieu peut attaquer la ville de Jotapah
Mais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteufement cette entreprife. 303.

- V I I L Vejpafien entre en performe dans la Ga-
lilée. Ordre de la marche de fou armée. 304.

1X. Le feul bruit de la venue de Vefizajien étonne
tellement les Juifs, que Jofiph je trouvant
prefque entièrement abandonné , je retire à"

Tybenade. q 506



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
X. Jofeph donne avis aux principaux de ferai

falem (le liètat des chofes. Ibid;
X1 Vefpafien aflîege Jotapat , ou Jofeph

s’était renferme. Divers allants donnés inua

tilement. v 308XI]. Defcription de Jotapat. Vefpafien fait
travailler d une rande plate-forme ou ter-
rafle , pour de la battre la ville. Eflbrts des
Juifs pour retarder ce travail. 310

X111. Jofiph fait’e’lever un mur plus haut que
la terraflè des Romains. Les afiègés man-
quant d’eau , Vejpafien veut prendre la. ville
par famine. Un flratageme de Jofeph lu:
fait changer de dejfein , 6- il en revient d la

voie de la force. l 3x7.XIV. Jofcplz ne voyant plusù d’efpêrance de
fauver Jotapat , veut je retirer;mais le
deIefiJoir qu’en témoignent les habitait: le
fait rèfoudre à demeurer. FurieuJL’s fortin

des afiège’s. 31gX V. Les Romains abattent le mur de la villa
avec le belier. De("crip!ion Ô affin de
cette machine. Les Juifs ont retours au feu,
Gbrrilent les machines Ô les travaux des

Romains. 513XVI. Arîions extraordinaires de valeur de
quelques uns des thég’és dans Jo’apat. Ve -

pafien ejl bltfle d un coup flache. Les Ro-
mains cnimes par cette [sulfure donnent un

furicux riflant. 320XVII. btranges effets des machines des R0.-
mains. Furieule attaque durant la nuit. Les
afie’gès réparent la breche avec un travail

infazigahle. 32;XVHÎ. Furieux aflÎ:ut donné d Jotapat,
ou après des «Tiens incroyables de valeur
faites de part ê d’autre , les Romains
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mettoient dèja le pied fur la breclze. 324

XIX. Les afliegés répandent tant d’huile bouil-
lantefur les Romains , qu’ils les contraignent

de cellier l’ajout. 3267XX. Vejpajien fait élever encore davantage
je: plate-formes ou terrajes , ê pofer deflus

des tours. 28XXI. Trajan efl envoyé par Vejpafien con-
tre Japlza. Et Tite prend cil-fuite cette

ville. 3’29X X I I. Cerealis envoyé par V efpafien contre
les Samaritains en tue plus-d’ange mille fur

la montagne de Garigim. 33!X X I I I. Vefivaflen averti par un transfuge
de l’état des gîtage: dans Jetapat les fur-
prend au point du jour lquu’ils s’étaient
prefque tous endormis. Étrange malfacre.
Vejpafien fait ruiner la ville ë mettre le feu.

aux fartereflës. 332XX I V. Jotëph je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fiens. Il qfl
decauvert par une femme. Vefpafien envoie
un Tribun de fes amis lui donner toutes les
a urances qu’il pouvoit defirer : ê il réjolut

’ eê rendre d lui. 335XX . Jofeph je voulant rendre aux Ro-
mains ceux qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étranges reproches .
l’exlzortent a prendre la même rerlution

qu’eux de fe tuer. L’zfiours quilleur fait
k pour les détourner de ce dfin. 338
X X V l. Jofeph ne pouvant détourner ceux qui

étoient avec lui de la réjblution qu’ils avoient
prife de je tuer , il leur p5rfuade de jetter le
fort pour être tués par leurs compagnons , .

’ nonpaspar eux«mérn;s. Il demeure fait! en vie
avec un autre, Gfe rend aux Romains. Il
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e]? mené à chpafien. Sentimens favorables de

Tite pour lui. 343X X V l I. Vefitafien voulant envoyer Jojcpl’t
prijonnier d Neron, Jofeph lui fait changer
de deflèin en lui prédijant qu’il feroit Em-
pereur , Ô Tite fonfils après lui. 34;

XX V Il I Ve-[pafien met une partie de je:
troupes en quartier d’hyver dans Cejaree,

G dans Scitopolis. 347XXIX. Les Romains prennent fans peine
la ville de Joppe’, que Vejpafien fait mi-
ner : ë une horrible tempête fait périr tous
jes habituas qui s’en étoient fuis dans leurs

I’ÛlÆÏLÏUDC. 48X X X. Lafaztfli: nouvelle que Joli-ph. avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rujalem dans une qfiiiélion incroyable. [Hais
elleje convertit en haine contre lui lorjqu’on
fçut qu’il étoit feulement priJ’bnnier Ô bien

traité par les Romains. 3m
X X X I. Le Roi. Agrippa convie Vefinaien

d’aller avec jan armée je rafraîchir dans
jan Royaume : ë chpafien je réjout a’ re-
duire fous l’obéijfance de ce Prince Tybe-
riade Ô Tarichée qui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de T beriade d rentrer dans leur de-
voir. Mats Jefus chef des faâieux le con-

traint dcje retirer. 3mX X X I I. Les principaux habitans de Thybe-
riaa’e, implorent la clémence de Vejpafien ,
G il leur pardonne en faveur du Roi Agrip-
pa. Jejusfils de Tobie s’enfuit de Tyberiade
dTariclzéz. Velpafien efl reçu dans Tybe-
riade. G afflige erjtite Tarichée. 3531.

X X X I I I. Tite je refout d’attaquer avec
fix cens chevaux un fort grand nombre de
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kifs, fards de Tarichée. Harangue Qu’il
fan aux un: pour les animer au :07;-

bat. ’ 376X XX I V. Tîte défait un grand nombre Je
Jluifs , G- fe rend enfaîte maître de Ta-

rtcizée. HgX X X VA qu’crïprïon du lac de Gencqarcth ,
del’ac’mîralzis frrîîlîté de la terre qui l’en-

vironne, Ô de la faune du Jourdain. gôz
X X X V I. Combat naval dans lequc.’ Ve].-

pnjî-cn dcfçit fur 1215.: de Gençqaretlz tous
aux qui s’étaient fauvés de Tarzclzèe. 36;

FIN.


