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IVERTISSECMENT.
I NME’ I 1’ Hifloire des Juifsa fait

S ëî connaître que Jofeph mérite

3966N d’être mis au rang des plus
I excellens hifloriens. , celle de leur
I guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie de
ces deux volumes , ne permet pas de
douter qu’il ne s’y foit fiirpafle’ lui mê-

me. Diverfi’s raifbns ont contribué à
rendre cette hijloire un chefid’æuvref-
La grandeur du fixiez? z Les fentimens
qu’excitoit dans [on cœur la ruine de
fi: patrie : Et la par: qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de

cette fanglante guerre. Car quel autre
fajet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui a fiât voirà toute la terre
qu’une feule «une auroit été [écueil

. a Il



                                                                     

A. AVERTISSE MENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fes crimes ne l’eût
pointaccablée par les foudres de fa con
1cm? Ouels [’entimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
(Ë) d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-

verfier les loix de fit nation dont nulle
autre nia jamais été fi jaloufe , ê ré-

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

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

cipales ac7ions de fa vie, ê de travail-
ler àfà propre gloire en relevant fins
flatterie celle des vic70rieux , a en
s’acquittant en même tems de ce qulil
devoit à la généralité de ces deux ad-

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

cette grande guerre.
filais comme il je rencontre dans

cette lzifloire tant de chofès remarqua-
bles . je crois que ceux qui la liront
verront ici mec plaifir dans un abré.
gé plus exact que n’efl celui de Jojèph



                                                                     

A VERTISSE ME NT.
en fil Préface , ce qu’elle contient ,’
pour pafir enfilite de cette idée géné-’

rale aux particularités qui en dépenc
dent. Elle ejl divifée en fe t livres.

Le premier livre (ce le écond full
u’au 28 chapitre fimt un abrégé

de l’hifloire des rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiplzane Roi
de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,

jufiques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice à? la cruauté furent la
premiere caujè de cette guerre qu’ils

foutinrent coutre les Romains. Cet:
abrégé efljz’ agréable qu’il femble que

Jofisph ait voulu montrer qu’il pouvoit
comme les excellens Peintres repréfen- a
ter avec tant d’art les mêmes objets en
des manieres di érentes , que l’on ne

flûtai laquelle donner le prix. Car au
lieu que dans le premier volume ces
hifloz’res fitnt interrompues par la nar-
ration des chofes arrivées en même»
tems, elles fimt ici écrites de faire,

a 111



                                                                     

V AVERTISSEMENT.
si» donnent plaifir aux lec’îeurs de

voir comme dans un" feul tableau ce
qu’ils n’avoient vu que fép rément

dans plufieurs. Depuis le 2 chapi-
tre du fecond livre jufques à la fin
Jofiaplt rapporte ce qui s’efl paflé en-

fuite du trouble excité parFlorus
ques à la défiite de l’armée Romai-

ne commandée par Ceflius Callus.
Gouverneur de Syrie.

Au commencement du troilieme li;
vre Jofeplz fait voir l’étonnement que
donna à l’Empereur Neron ce mauvais

[accès de fes armes. qui pouvoit être
juivi de la révolte de tout l’Orient,
ê dit qu’ayant jetté les yeux de tous.

côtés il ne trouva que le feul Vefpa-
fieu qui pût foutenir le poids d’une
guerrefi importante, ê lui en donna
la conduite. Il rapporte enfaîte dequel-
le forte ce grand Capitaine accompa-
gné de Tite [on fils entra dans la Cali-
lée dontJofeph auteur de cette hijloire
étoit Gouverneur, C? l’a tégea dans
.lotapat , ou après la plus grande re’fif-



                                                                     

AVKE RTISSE M ENT.
tance que l’on fçaurait s’imaginer il

fut pris ê mené prifànnierâ .Vefpa-
fieri: ê comment Tite prit plujieurs:
autres places , 6* fit des adirions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpafien conquérir le relie de la Cas
lilée: La divifion des Juifs commence
cer dans Jemfalem: Les jac°iieux qui
prenoient je nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple fous la con dui-
te de Jean de Cifcala: Ananas grand
Scarificateur porter le peuple à lesy
afie’ger : Les Idume’ens venir à leur

fecours, exercer des cruautés horribles,
ê après [à retirer: Vef afien prendre
diverfies placesde la ficelée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de l’aflîeï

ger , 6* furjeoir ce deflein à. caufe des-
troubles arrivés dans l’empire devant i
ê après la mort des Empereurs Ne-
ron , Calba ô» Othon: Simon fils des
Ciaras autre chef des facîieux être re-
qu par le peuple dans Jerufalem. Vitel-
lias qui s’était emparé de l’empire:

3.1V



                                                                     

’AVERTI SSEMENT.’
"après la mort d’Otlton je rendre
odieuxsïr méprifizble pa’fil cruauté

Ô par fes débauches : L’autre corn-
maudée par Vefpafien le déclarer Em-
pereur: E ten fin Vitellius être oflajfiné

dans Rome après la défaite de fes
troupes parAn tanins Primus qui avait
embraflé .le parti de Vefpafien.

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il fe forma dans Jerufizlem une
troifieme fac7ian dont Eleazarfut le
chef, mais que depuis ces troisfac’lions
je réduifirent à deux comme aupara-
vant , a) de quelle forte elles fi: fai«
fluent la guerre. On y voit wifi la
defcription de Jerufizlem , des tours
d’Hyppicos , de Plzazaèl , a de Ma-
riamne , de la forterefle Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur, Ô de
plujieurs autres clzafes remarquables :
Lefiege de cette grande ville formé
par Tite ’, les incroyables travaux à?
les ac7ions merveilleufes de valeur qui
fia firent de partê d’autre -, l’extrême

famine dont la ville futafligée,& les



                                                                     

AVERT’ISSE MENT.
épouvantables cruautés des fac’lieux.

Lefixieme Livre repréfen te l’horri-
ble mijere où Jerujalem fe trouva réa
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 6» le fécond mur de la ville , prit
ê ruina la forterefle Antonia 6» atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi«
que ce Prince pût faire pour l’empê-
cher; à” comment enfin il fe rendit
maître de tout le relie.

Dans le fiptieme 6» dernier de ces
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerujalem à la réfi’rve des tours d’Hypo

picas , de Phazaè’l , 6* de NIariamne :
La maniere dont il loua (9 récompen-
fifon armée: Les fpec’lacles qu’il don-

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

laquelle [Empereur Vefpafien , ê
Tite qui était déclaré Cefizr furent re-
çus dans Rome, êleurfizperbe triant,

. a v



                                                                     

’A VERTISSEMENT.
phe : La prife des châteaux d’HeroG
dian , de Macheron, 6’ de Mafiada
qui étaient les feules places que lesJuijs:
tenoient encore dans la Judée ; ë com.
ment ceux qui défendoient cette der-
nierefe tuerent tous avec leurs femmes:
ê leurs enfans.

C’efl en général ce que contient cete-

ze Hzfiaire de Iaguerre des Juifs con-
tre les Romains :6? il n’y a point
d’ornemens dont ce grand perfimnage
ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune
occafion de l’embellir- par des defcrip-

tians admirables de provinces , de»
lacs , de fleuves , de fontaines , de:
montagnes , de diverfizs raretés , 6’
de bâtimens dont la magnificence paf:
feroit pour une fable , fi ce qu’il en
rapporte pouvoit être revoqué en dou-
te, lorfque l’an voit qu’il ne s’efl trouvé

perfonne qui ait afé le contredire ,
quoique l’excellence de fiJn hijloire ait:

excité contre lui tant de jalaufie.
On peu’t dire avec vérité , que fait

qjuÎilparle, de. la difiiplt’ne, des Ra,



                                                                     

AV’ER T I S’S’E M ÉNT’.

mains dans la guerre , ou qu’il repré-
fènte des combats ,des tempêtes ,desnauc

frage!. une famine ,ou un triomphe ,.
tout y efl tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui
le lifent :êjene crainspoint d’ajouter
que nul autre , fans excepter Tacite ,.
n’a plus excellé dans les harangues ,
tanîellesfimtnoblesfortes,peduajives,
toujours renfermées dans leur fujet ,

proportionnées aux perfannes qui
parlent, ê à celles à qui l’on parle.

Peut-on trop louer auflÎ le jugement?
Ô la bonne foi de ce véritable Hifloa .
rien dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que méritent les Romains:
d’avoir terminé une fi grande guerre,
6? celles qui font dues aux Juifs de’
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,. .
avec un courage invincible , jans ue’
fa recannaiflance des obligations qu’ilÎ

avait à Vefpafien ê à Tite , ni fort»,
amour pour fa patrie l’ayent fait pan-
cher contre la jujlice plus du côté des;
uns que des autresè.

a. v1,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Mais ce que je trouve en lui de plus

eflimable, ejl qu’il ne manque point en.

toutes rencontres de louer la vertu , de
blâmer le vice , ê de faire des réfle-
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , &fur la crainte que
l’on doit avoir de fies redoutables ju-

gemens.On peut aflurer hardiment qu’il ne
s’en eft jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette

. ingrate nation , de cette fiiperbe ville,
ê de cet augufle Temple , puifqu’en-
core que les Romains fuflent les mair-
tres du monde , Ô que ce fiege ait été
l’ouvrage d’un des plus’grands Prin-

ces qu’ils fi: fluent glorifiés d’avoir

eus pour Empereurs , la puiflance de
ce peuple vic’iarieux de tous les autres,
é? [héroïque valeur de Tite en au-

roient en vain formé le deflein ,
Dieu ne les eût choifis pour être les
exécuteurs de fi: jujlice. Le fang de
fan Fils répandu par le plus horrible
de tous les crimes a été la feule vé:



                                                                     

AVERTISSEMENT.
ritable calife de la ruine de cette mal-
heureufe ville. C’eji la main de Dieu
appéfantie farce miférable peuple qui

fit que quelque "terrible que fût la
guerre qui l’attaquoit au-dehors elle.
était encore au dedans beaucoup plus
aflreufe par la cruau té de ces Juifs dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes, firent périr

par le fer f6: par l’ horrible famine
dont ils étoient les auteurs , onze cens
mille perfonnes , 6a réduifirent le
relie à ne pouvoir efpérer de falutque
de leurs ennemis, en fie jettant entre

les bras des Romains. x
Des efletsfi prodigieux de la venJ

geance de la mort d’un Dieu pour-
roient pajfier pour incroyables à ceux
qui n’ont pas le bonheur d’être éclairés

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

cette même nation au L confidérable
que l’était Joj’eph parfa naifincemar
fa qualité de Sacrifica’teur , 6’ par fi:

vertu z (î! il ejl vijible, ce me fimble ,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
que Dieu voulant jefervir de fan réa-
moignage pour autari fer des vérités
importantes , il le con fierva par un mi«
racle , lorfqu’après la prife de Jota"-
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fine
ayant été jette’ tant de fois pour fça-

voir qui feroient ceux qui feroient tués,
les premiers , lui Ô un autre feule--
ment demeurerent en vie.

C’ejl ce qui montre que l’on doit

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

nemens humains , quoique dépendons
des ordres de la fauveraine providen-
ce , il paraît que Dieu a jette’ les
yeux fur lui pour le faire fervir au
plus grand de [es déjetas.

Car il nefautpas fiaulement confi-
dérer la ruine des Juifs comme le plus:
eflrayable eflet qui ût jamais de la
jujiice de Dieu , la plus terrible
image de la vengeance qu’il exercera:
au dernier jour contre les réprouvés 3, ,
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il faut aufli la regarder comme une
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

lu de donner aux hommes de la di-
vinité de [on Fils , puifquelce pros
digieux événement avoit été prédit

par JESUS - CHRIST en termes
précis ê intelligibles. Il avoit dit à
[es difciples en leur montrant le Tem-
ple de Jerufizlem : Que tous ces Math
grands bâtimens feroient iellement 24 m.
détruits qu’il n’y demeureroit pasw’":

pierre fur pierre. Il leur avait dit: 2-TüCè
Que loriqu’ils verroient les armées 12:14:;

environner Jerulalem , ils devoient 21. v.
fçdvoir que la délolaxion feroit ’°°

proche. ’Il avait marqué en particulier les
épouvantables circonflances de cette .
défola’tion : Malheur , leur avoit-il Luc 1:1

A dit , à celles qui feront grolles au "t 23”
- nourrices en ces jours-là :. car ce v.’ 24e

pays fera accablé de maux , &’ la co-

leta du ciel tombera fur ce peuple.
lls palletom par le fil de l’épée :1
ils feront. emmenés. captifs. dans;



                                                                     

AVERTISS’E MENT.
tontes les nations 3 81 Jerulalem’
fera foulée aux pieds par les Gen-

tils. .Et enfin il avoit déclaré que l’efl’et

de ces prophéties étoit prêt d’arriver:

Mm (lus le tems s’approchoit que leurs
a: v’ma’tlons demeureroient délestes ,

à? même que ceux qui .étoient de,
. fin tems le pourroient voir. Je vous

Marc. dis en vérité, dit-il , que tout cela.
23.
30.

"’ viendra fondre fur cette race qui. cil:
aujourd’hui.

Toutes ces chofes avoient été pré-

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

avait encore aucune apparence à un
fi étrange renverjement.

Ainfi commela prophétie efl le plus
anddes miracles 6» la maniere la

plus puz’flante dont Dieu autorifè fi;
doc7rine , cette prophétie de JESUS.
C H R I S T à laquelle nulle autre n’ejl

comparable , peut pafler pour le cou-
ronnement ê le comble de preuves
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qui ont fait connaître aux hommes fi:
miflÎon ê fa naiflance divine. Car
comme nulle autre prophétie ne filt
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponâuellernent accom-
plie. Jerafalem fut ruinéesde fond en
comble par la premiere armée qui
l’afliégea : il ne relia pas la moindre

marque de ce fiiperbe Temple [lad-
miration de l’ Univers a» l’objet de la

vanité (les Juifs 3 à? les maux qui les
ont accablés ont répondu précifé-
ment à cette terrible prédic’iion de

JESUSCHRIST:
Mais afin gnian fi grand événe-

ment pût [èrvir aufli bien à [in];
truc7ion de ceux qui devoient naître
dans la fuite des tems , qu’à Iceux
qui en. furent fpec7ateurs 3 il étoit de
plus néceflaire , comme je lai dit, que
[biliaire en fût écrite par un témoin
irréprochable. Il alloit pour cela que
cefût un Juif, t non un Chrétien ;
afin qu’on ne le pût foupçonner d’a-

voir ajufle’ les évén-emens aux PÏÜ:
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pliéties. Il falloitque. ce fût une per-
jonne de qualité, afin qu’il fût in-
formé de tout. Il falloit qu’il eût vu

de fès propres yeux tant de chofes
prodigieujes qu’il devoit rapporter,
afin que l’on pût y ajouter foi. Et
enfin il falloit que ce fût un homme
capable de répondre par la grandeur
de fan éloquence ê de flan efprit à la
grandeur d’un tel fiijet.
’ Or tant de qualités nécefiirespour

rendre cette hzfioire accomplie en
toutes manieres je rencontrent fi par-
faitement dans Jofeplz , qu’il (Il évi-i
dent que Dieu l’a choifi pour perfua-
der toutes les perfonnes raifonnables.
de la vérité de ce merveilleux évé-

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

n’ayant contribué de la forte à l’éa ’

tabliflement de l’Evangile il en ait
profité pour lui-même , ni qu’il ait
pris part auxgraces qui fe font ré-
pandues de fan tems avec tant d’a-
bondance fur toute la terre. filais s’il
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y a fujet en cela de plaindre fin:
malheur, il ya fiJjet aufli de bénir la
providence de Dieu , qui a fait fervir
flan aveu [entent à notre avantage ,
puifque les chofis qu’il écrit defa
nation [ont à l’égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour-
l’établifement de la religion chrétien-

ne , que s’il avoit embraflé le chrijlia-
nifme. Ainfi l’on peutdire de lui.env
particulier ce que [Apôtre dit, de tous:
les Juifs :Quefim infidélité a enrichi le

monde des tréfors de la foi , à? que
flan peu de lurniere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliâum eorum« Rem-J
divitîæ (un: xnundi , 8L diminutio m
corum divitîæ gentium. ’

Le fécond ouvrage de Jofèph rap-
porté dans ce fécond volume , outre [a
Vie écrite par lui même , efl une Ré-
ponfedivifée en deux livres à cequ’Ap-

pion Ë: quelques autres avoient écrit.
contre [on hifloire des Juifs , contre
l’antiquité de leur race, contre la P111
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reté de leurs loix , ê contre la conduite
de Moifi. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfe. Jofeph y prouve in-
vinciblement l’antiquité de [a nation
par les Hzfloriens Égyptiens i, Chal-

. déens, Phéniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tour ce qu’Ap-
pion Ô? ces autres Auteurs ont allégué

au déjavantage des Juifsfont desfa-
bics ridicules , aufli bien que la plura-
lité de leurs Dieux ’, Ô il relevc d’une

maniere admirable la grandeur des
ac7ions de NIo’ife, Ô la fainteté des

loix que Dieu a données aux Juifs h
par [on entremife.

Le Martyre des lWachabées vient
’ enfaîte. C efl une piece qu Erafme

fi célebre parmi les Scavans nomme
un chef d’œuvre (l’éloquence: Ô j’a4

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

mon pas traduite. Jamais copie ne fut x
plus difi’re’ntedefim original. A peine;
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y reconnoit-on quelques-uns de fies
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
[on ouvrage , en a au cantraire tant
diminué la beauté, ê fait connaître
combien on doit eflimerJofeph de n’é-

crire pas comme font prefque tous les
Grecs d’une maniere trop étendue .
mais d’un flyle preflé qui montre qu’il

aficYe de ne rien dire que de nécef-
faire : Etje nefçaurois oflag m’éton-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fur

le Grec aucune traduc7i0n de ce Mar-
tyre fi)it Latine ou F rançoifè,au moins
qui fait venue à ma connozfincet Car
Genebrard au lieu de traduire Jofeph.
n’a traduit qu’Erafme. Je me fuis donc

attaché fidelement à [Original Grec ,
fitns fitivre en quoi que ce fait cette
paraphrafe d’Erafnze , qui invente
même des noms qui ne font ni dans
Jofeph ni dans la Bible, pour les
donner à la mere des Machabe’es 6» à
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jès fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-
porté ce célebre Martyre autorife’ par

l’Ecriture fainte , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu il fait au com-

mencement, dont le defein eji de
montrer que la raifort efl la maitrefle
des paflions : ê il lui attribue un pou-
voirfiir 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 JEsus - C HRIST.
fifi: contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifon 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’étois en-
gagé de traduire.- Et parce que P H I-
1.0N , quoique Juif comme lui , a
au t écrit en Grec fur une partie des
mêmesfitjets, mais qu’il traite en
philofiphe plutôt qu’en hijlorien -, à?
qu’entre je: écrits qui fiJnt tous fi
eflimés , nul ne 1’ efl davantage que
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celui de fim Ambaflade vers l Empe-
reur Caius Caligula,dont Jofeph parle
avec éloge dans le X Chapitre du
XVlll livre de flan hijloire des Juifs ,
j’ai cru que cette piece y ayant tant
de rapport,on feroit bien nife de voir
par la traduc7ion que j’en ai faire la
déférente maniere d écrire de ces d 1x

grands perjonnages. Celle de Jogph
efl fans doute beaucoup plus breve , 6’

ne tient rien du flyle Afiatique qui
m’a louvent obligé dédire- 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 Phil0n rapporte aufli ’parti- ’
culiérement Ô aufli éloquemment les
(tétions de f a vie , que Jofeph a noble-
ment ê excellemment écrit ce qui fe
pafla dans jà mort. L’une 6e l’autre

ont été fi extraordinaires qu’il efl
avantageux qu’il en refle de telles
images à la poflérité , pouranimerde
I plus en plus les bons Princes à mériter
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par leur vertu que l’on ait autant ’a-î

mour pour leurmémoire , que [on a
d’horreur pour ceux qui fefimt mon-
trés fi indignes du . rang qu’ils te-
noient dans le monde.

Parce qu’un difcours continu oblie
ge à une trop grande attention àmufe

’ que l’on nefçait où fie repofer;j’ai di-

vifé par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion , C? le Martyre des Machabe’es
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 a» les chapitres la divifion de
’Rufin qui fe trouve dans les imprejl
fions qui fimt tout enfemble grecques ’
Ô latines , parce qu’elle m a paru
mauvaijè ; mais je me fins tenu ,

comme a faitGenebrard, oiselle des
imprefliqns toutes grecques , qui efl
fans doute beaucoup meilleure.

Ayant fçu que planeurs perfimnes
témoignoient dejirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eût deux Tla-

’ b es
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bles géographiques , l’une de la Terre
fizinte, (9 l’autre de l’Empire Romain,

. j’ai cru leur devoir donner cette fa tis-
fac’Iion Ë ê M. du V al Géographe dit

Roi y.a travaillé avec tant de foin Ô
de capacité , qu’elles pourront non-

feulement faire encore mieux enten-
dre les chofes rapportées dans ces deux
volumes 3 mais fervir à l’intelligence
des autres hifloires tant Ecckfiafliqztes
que profanes , parce qu’il y a joint
une Table Alphabétique fi exac’Ïe 5’

fi curieufe , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere ê en éclaircit de grandes
diflt’cultés. Il ne’s’efl pas même con-

tenté d’y mettre les noms anciens , il
y a mis aufli les modernes.

Il ne me relie rien à ajouter , linon
que comme ces deux volumes com-
prennent toute l’ancienne Hzfioire
Sainte , je fimhaite qu’on ne les lifè
pas feulement par divertzfiË’ment 6’
par curiofité 3 mais que l’on tache d’en

profiter par les confide’rations utiles
dont elles fournzfi’ent tant de matiere.

Guerre. Tome I. b
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C’ efl le deflèin qui m’a fait ontreprenà

dre cette traduc’lion :63 autrement elle
m’aurait à quatre-vingts ans fait em-
ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penjèr qu’à

fe préparer à la mort.



                                                                     

Approbation des Bailleurs.

CES ouvrages de lofeph rendent un témoi-
înage avantageux à la vérité de notre

foi. es citations des plus anciennes hifloires
des payens dont il nous a conferve une partie,
nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieurs
êve’nemens confidérables de l’ancien Tefla-
ment : 8: le récit qu’il fait lui-même avec tant,
d’exaâitude de la ruine de Jerul’alem , nous
faîtvoîr l’accomplifl’ement d’une des plus il-

luilres 81 des plus importantes prophéties du
nouveau. Quoiqu’il ne fait pas fournis à l’es
lumieres , 8: que l’es l’entîmens ne le trouvent
pas toujours conformes à la l’ainte Ecriture ,
il ne laifl’e pas avec l’es ténebres de lui donner
quelque forte d’éclaircifi’ement : de la même

maniera que les Juifs infideles fervirent aux -
Mages ourleur marquer le lieu de la naïf-
l’ance u Fils de Dieu , quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lumiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
traduâîon auflî éloquente 8: aulli forte qu’ell
celle-ci 3 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace St de maiefle’. C’efi 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.Eufiacl1e.

T. FORTIN, Provii’eur du College de Harcourt,

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

la ij



                                                                     

t fiPRIVILEGE DU ROI.
0 U IS , par la grace de Dieu , Roi de France 8: de

Navarre , à nos amés 8c féaux Confeillers les Gens
tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de nous Hôtel, Grand Confcil , l’révôt de
Paris , Baillil’s , sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8:
autres nos Jufiiciers , qu’il appartiendra : SALur.
Notre bien améc la veuve Roux. L AN D Libraire à
Paris g Nous ayant fait expol’er qu’elle fouhaiteroit con-
tinuer à faire imprimer 8: donner au Publie l’Hifiaire
de: juifs , traduite par le fleur Dandilly , à le: 0m.
une: de faim: Tbtrefe de la même "Muffin: , s’il nous
plailoit lui accorder nos Lettres de continuation de Pri-
vilege lut ce néccll’aires , offrant pour est cfl’et de les
faire réimprimer en bon papier St beaux car-sacres, fui-
vant la Feuille imprimée 8: attachée pour modele fous le
contreicel des Préfentes ; A ces CA uses , voulant
favorablement traiter ladite Expol’antc 3 Nous lui avons
permis se permettons par ces Prél’entes de faire réimpri-
mer lel’dits Lines ci-dell’us f écifiés en un ou plulieurs
volumes , conjointement ou l’è’parément 8c autant de fois
que bon lui (embler: l’ur papier a: caraâeres conformes
à ladite feuille imprimée a: attachée pour modele fous
notredit contrcfcel, se de les vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume pendant le rem; de dix
années confécutives , à compter du jour de la date def-
dites Préfentes. Failbns défenl’es à routes fortes de per-
(onnes de quelque qualité 8: condition quelles l’aient d’en
introduire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de no-
tre obéll’l’ance 5 comme aulfi à tous Libraires-Imprimeurs

St autres d’imprimer , faire imprimer, vendre, faire
vendre , débiter , ni contrefaire lefilits Livres ci-dell’us
l’pécifie’s en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-
traits fous quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,
Corteâlon , changement de titre ou autrement, fans la.
permilfion exprelle à! par écrit de ladite Expolànte on de
ceux qui auront droit d’elle , à peine de confil’cation des
exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende
contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous ,
un tiers à l’llôtel Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex-
pol’antc, 8: de tous dépens , dommages 8c intérêts 5 à la,
charge que ces Préfeptes feront enrégiltrécs tout au long



                                                                     

fin le Regîflre de la Communauté (les Libraires a: Imprfa
meurs de Paris dans trois mois de la date d’icelles 3 que
l’imprcllion de ces Livres fera faire dans notre Royaume
8: non ailleurs ç 8c que l’Impétrante le conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie a: notamment à celui
du dixieme Avril 17:5. Et qu’avant que de les expofer en
vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de!
Copie à liimprcllion defdirs Livres , feront remis dans le
même état où les Approbations y auront été données ès
mains de notre cher 8: féal le Sieur Chauvclain , Cheva-
lier , Garde de Sceaux de France, 8: qu’il en (en enfuit:
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothe.
que publique , un dans celle (le notre Château du Louvre ,
& un dans celle de notredit très-cher 8: féal Chevalier ,
Gll’dc du Sceaux de France , le Sieur Chauvelin ; le tout
à peine de nullité des hélâmes. Du contenu dchuelles,
vous mandons a: enjoignons de Faire jouir l’Expofante ou
fes ayans-caufe pleinement 8c paifiblement fans l’outil-if
qu’il leur foit Fait aucun trouble ou empêchement. Volk-
lons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres
fait tenue pour duement lignifiée , 8: qu’aux copies colla-
tionnéeç Par l’un de nos aimés 8c féàux Confcillers 8: Se.
cretaircs , foi fait ajoutée commeâ l’original : Comman-
dans au premier notre Plumier ou Sergent de faire tous l
[les requis 8: néceflëircs , fins demander autre permir-
fiwn 8: nanobllant clameur de Haro , Charte Normande a:
Lettres à ce contraire : C AR tel cil notre plaifir. Donné-
à Paris le dixieme jour du mois d’oaobrc l’an de grace-
mil fept cent vingt-(cpt , 8c de notre chne le treizieme. l
Parle Roi en fun Confeil. C A R P O T.

Regîflré fur leRegiflrch de la ChamEreRoya.
le des Libraires â» Imprimeurs de Paris N5. 720 5
Fol. 384 , conformément aux anciens Réglemerui
confirmés par celui du 28 Février 172;. A Paris
le 2: Oâobre 1727. BRUNET , Syndic.

Ceflion générale des Livres de Madame la veuve
R O U L L A N D.

J’Ai cédé 8: tranfporté tous les droits que
j’ai aux Privileges par moi obtenu; feu

Il];



                                                                     

i
M. Rouiland mon iépoux , Libraire à Paris ;
tant de la Vie des Saints de M. Baillet , que
de l’Hifioire de Jofeph par M. Arnaud avec la
continuation. Les Oeuvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduitpar NI. Girard, du
R: P. Thomaflin , les Lettres a’e S. JertÎme tra-
duztes par Dom Rage! Bénédiélin , le: Lettres
de 1H. de Sainte Marthe. S.rmons du P. Hubert,
Réflexions des SS. Peres pour dire pendant la
Mflfe , G Pratique de: Sacremens , &c. aux lieurs
Cailleau , Chardon , Gifiiey &Compagnie, Li-
braires à Paris ; confèntant qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privilèges , afin qu’ils en
jouifient pour toujours comme de clzol’es à eux
appartenantes,& ce (vivant le traité fait entre-
nous le vingt-fept Juin 1730.

C. COTTON , veuve ROULLAND.

Regîflré fur le Regijlre VII Je la Communauté
Je: Libraire: Ô Imprimeurs de Paris , pag. 572 ,
conformément aux Réglemens Ô notamment à
l’ArrÊt du Confeîl du 13 Août 1703. A Paris le

x8 Juillet 1730. oP. A. LEMERGIER ,1 SyndÎC.
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ææææææ tlPREFACE
D E J O S E P H

Sur fin Hifloire de la Guerre des Juifs
contre le: Romains.

D E toutes les guerres qui fe (ont faites ou
par des villes contre 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’efl trouvé néanmoins des
perfonnes qui ont entrepris de l’écrire , quoi-
qu’ils n’en fçuffent rien par eux-mêmes, toute
la connoiil’ance qu’ils en avoient n’étant fon-

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

flatterie pour les Romains 8: leur haine pour
les Juifs leur a fait rapporter les chofes tout
autrement qu’elles ne le (ont palliées. Leursr
écrits ne font pleins que de louait es des un!
8: de blâme des autres , fans (e foncier de la
vérité. C’efi ce qui m’a fait réfoudre d’écrire-

en grec pour la fatisfaêtion de ceux qui font
fournis à l’Empire Romain ce que j’ai ci-de-
vantécrit en ma langue naturelle pour en-
informerles autres nations.

Mon pere s’appelloit Matthias : mon nom.
cit Jofeph : je fuis Hebru d’origine , S: Samari-
fiçateurdans Jerufalem. J ’ai combattu au conxç

Guerre. Tom: I. à



                                                                     

PREFACE DE JOSEPH.
mencement contre les Romains; 81 la néceiiité
m’a enfin contraint de me trouver dans leurs
armées.

Quand cette grande guerre commença ,
l’Empire Romain étoit agité par des difl’en-

fions domeftiques ; 3: les plus jeunes 8: les
plus remuans des Juifs fe confiant en leurs
richefles 8: en leur courage , exciterent de fi
grands troubles dans l’Orient , pour profiter
de cette occafion , que des peuples entiers
appréhenderent de leur être aii’ujettis , parce
qu’ils avoient appellé à leur fecours les autres
Juifs qui demeuroient au-delà de l’Euphrate ,
afin de le révolter tous enfemble.

Ce fut après la mort de Neron que l’on vit
ainfi changer la face de l’Empire. La Gaule
qui ei’t voifine de l’Italie Te fouleva. L’Allema-

gne ne demeura pas tranquille : plufieurs arpi-
roientà la fouveraine puiiTance 5S: 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 déguii’oit la vé-
rité , m’avoit déja fait prendre foin d’informer

exaEtement les Parthes , les Babylonien’s , les
plus éloignés d’entre les Arabes , les Juifs qui
demeurent au-delà de l’Eufrate, 8: les Adia-
beniens de la caui’e de cette guerre ; de tout
ce qui s’y ait paiié, &de quelle forte elle ail;
finie : 81 je ne puis encore maintenant fouffrir
que les Grecs&les Romains qui ne s’y font
point trouvés préfent l’ignorent , 8: foient
trompés par ces flatteurs d’hiftoriens qui ne
leur content que des fables.

J’avoue ne pouvoir comprendre leur impru-
dence, lors que pour faire palier les Romains
pour les premiers de tous les hommes , ils
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affaîtent de rabaifier les Juifs , 8: agilient ainfi

’ contre leur intention. Car cit-ce une grande
gloire que de furmonter des ennemis peu re-
doutables P Ignorent-ils les paillâmes forces
employées par les Romains dans cette guerre ,
le long-tems qu’elle a duré , les travaux qu’ils
y ont (cuffats P 8: ne confidérent-ils point
que c’efl diminuer l’etlime du mérite tout ex-
traordinaire de leurs Généraux que de dimi-
nuer celle de la réfiitance que la valeur des
Juifs leur a fait trouver dans l’exécution
d’une fi difficile entre rife P

Je me garderai bien e les imiter en relevant;
au -delà de la vérité , les alitions de ceux de ma
nationcomme ils ont fait celles des Romains z
Je rendrai judice aux uns 8: aux autres en le:
rapportant fincérement : Je n’avancerai rien

ne je ne prouve 5 8: je ne chercherai autre
oulagement dans ma douleur que de déplorer

la ruine de ma patrie. Mais qui peut mieux que
ce que l’Empereur Tite qui a en la conduite de
toute cette guerre , en a témoigné lui-même q
faire connoître que nos diviiions domefliques
ont été la caufe de notre perte ; 8: 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 faint Tem-
plePCe grand Prince n’a pas feulement eu
compaiiion de voir ce pauvre peuple courir à
fa ruine par la violence de ces faitieux : il a
même fonvent différé à prendre la placer,
afin de leur donner le loifir de (e repentir,

Que fi quelqu’un trouve que mon relientimeiit
des malheurs de mon pays m’emporte con-
tre les loix de l’hiitoire a accufer trop forte-
ment ceux qui en ont été les auteurs . 8c qui
ont joint un brigandage public à lait; tyrannie,

’l
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ils doivent le pardonnera mon extrême aiHici
tion.Peut-elle être plus jufle , puifqu’entre i
tant de villes foumifesà l’Empire Romain , il
ne s’en trouvera point qui ayant été comme
la notre élevée à un fi haut comble d’honneur
8: de gloire, (oit tombée dans une mifere fi
épouvantable que je ne crois pas que de uis
la création du monde il fe fait rien vu du em-
blable? A quoi 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
x prefi’ante P Que fi néanmoins il fe trouve

des perfonnes qui ne foient pas touchées de
cette confidération, mais ni veuillent con-
damner avec rigueur un entiment qui me
paroit (i raifonnable , ils pourront ne s’arrê-
ter dans mon hifloire qu’aux chofes que je
rapporte , 8: ne regarder mes plaintes que
comme une efl’ufion du cœur de l’hiflorien.

J’avoue que j’ai (cuvent blâmé, 8: avec rai-

fon ce me femble , les plus éloquens des Grecs ,
de ce qu’encore que les chofes arrivées de
leur tems furpaiient de beaucoup celles des fie-
eles qui les ont précédés,ils le contentent d’en
juger fans en rien écrire , 8: de reprendre ceux
quienont écrit , fans confidérer que s’ils leur
cèdent en capacité, ils ont fur eux vantage
d’avoir fervi le public parleur travail : 8: ces
mêmes cenfeurs des autres évitent ce qui s’efi
paifé 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 défient qu’ils ont eu en écrivant.Car ces
premiers n’ont rapporté 8: voulu rapporter
que les chofesdont ils avoient connoiiiauce,&
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auroient eu honte de déguifer la vérité devant
ceux qui les ayant vues comme eux,auroient u
les en convaincre. Ainfi on ne fçauroit trop es
louer d’avoir donné à la poflérité la connoif-t
fance de ce qui s’efl pailé de leur tems qui n’a-

voitpointencore paru au public : 8: ceux-là
doivent être efli mes les plus habiles,qui au lieu.
de travailler fur l’ouvrage d’autrui 8: en chan-
ger feulement l’ordre, écrivent des chofes tou-
tes nouvelles , 8: en compofent un corps d’hif-
toire dont on n’a l’obligation qu’à eux feuls.r
Pour moi je puis dire qu’étantétranger il n’y a
point de dépenfe que je n’aye faite, ni de foin.
que je n’aye pris peur informer les Grecs 8: les
Romains de tout ce 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 taifent
quand il faut rail’embler avec beaucoup de tra-
vail toutce qui cil néceifaire pour compofer
une hifloire véritable , 8: ils ne trouvent point:
étrange , que ceux qui n’ont aucune connoif-
fance des amans des Princes 8:des rands Ca,
pitaines , 8: qui font très-incapab es de les
écrire , entreprennent de les rapporter : Ce-
qui montre qu’autant que nous ettimons 8c
cherchons la vérité de l’hifioire , autant les
Grecs la négligent 8: la méprifent. .

J ’aurois pu dire’ quelle a été l’ori ine des-

Juifs, de quelle forte ils fortirent d’Êgypte :
dans quelles provincesils entrerent pendant un
long-tems :celles qu’ils occuperent ;8: com-
ment ils pafferent dans d’autres. Mais outre-
que cela ne regarde point ce teins-ci , je l’efli-
mercis inutile , parce que plufieurs de ma na,
tian en ont écrit avec grand foin , 8: que des
Grecs ont traduit leurs ouvrages en leur

A iij



                                                                     

PRÉFACE DE JOSEPH.langue fansbeaucoup s’éloigner de la vérité.

Ainfi je commencerai mon hifloire par où
leurs auteurs 8: nos prophetes ont fini les
leurs. J’y rapporterai particulièrement avec
toute l’exaâitude qu’il me fera poilible , la
guerre qui s’efl faite de mon tems , 8: me
contenterai de toucher brièvement ce qui
s’efl paillé dans les fiecles précédens.

Je dirai de quelle forte le Roi Antiochus
Epiphane après avoir pris de force Jerufalem
8: l’avoir poffédée durant trois ans 8: demi .,
en fut chaffé par les enfans de Matathias Af-
monéen. Comment la divifion arrivée entre
leurs fucceifeurs touchant la poifeilion du
Royaume,y attira les Romains fous la conduite.
de Pompée. Comment Herode fils d’Antipater
avec l’affifiance de Sofius , général d’une ar-
mée Romaine, mitfin à la domination de ces.

. Princes Afmone’ens. Comment après la mort
d’Herode 8: fous le regne d’Augufle, Quinti-
lius Varus étant gouverneur de Judée,le peu-
ple fe révolta. Comment la douzieme année du
regne de Néron on en vint à la guerre :ce qui
s’y pafl’a fous la conduite de Cefiius qui com-
mandoit les troupes Romaines; les premiers
exploits des Juifs , 8: les places qu’ils fortifie-
rent. Comment les pertes foufiërtes en diver-
fes rencontres par Ceilius ayant fait craindre
à Neron pour le fuccès de fes armes ,il les mît
entre les mains de Vefpafien. Comment ce Gé-
néral accompagné de l’aîné de fes fils entra
dans la Judée avec unegrande armée Romaine.
Commentun grand nombre de fes troupes auxi-
liaires furent défaites danslaGalilée:comment
il prit par forCe quelques-unes des villes de
cette province.8: d’autres fe rendirent à lui. Je
rapporterai aufli très- fincérement felon que je

. l’ai vu 8: reconnu de mes propres yeux la conf
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duite que les Romains tiennent dans leurs
guerres, leur ordre 8: leur difcipline : l’éten-
due 8: la nature de la haute 8: de la balle Ga-
lilée : les confin38zles limites de la Judée : la
qualité de la terre , les lacs 8: les fontaines
qui s’y rencontrent , 8: les maux foufferts
parles villes quiont été prifes. Je ne tairai
pas non plus ceux que j’ai éprOuvés en mon
particulier 8: qui font allez connus.

Je dirai aufli comme la mort de Neron étant
arrivée lors que Vefpafien fe hâtoit de mar-
cher vers Jernfalem , 8: que les affaires des
Juifs étoient déja en très-mauvais état , celles
de l’Empire le rappellerentàRome ; les pré-
fages qu’il eut de fa future grandeur , les
changemens arrivés dans cette capitale de
l’Empire ; comment il fut contre fou gré dé-
claré Empereur par les gens de guerre ; 8:
comment il alla en Egypte pour y donnerJes
ordres nécefi’aires. Comment la Judée fut agi-
tée de nouveaux troubles &qu’il s’y éleva
des T rans oppofés les uns aux autres. Com-
ment ite’afon retour d’Egypte entra deux
fois dans cetteprovince;en quelle maniere 8:
en quel lieu il aifembla fon armée; en quelle
forte 8: combien de fois il vit même en fa pré-
fence arriver des féditions dans Jernfalem; fes
approches 8: tous les travaux qu’il fit pour at-
taquer cette lace 5 quel étoit le tour des murs
de la ville , a fortification , 8: celle du Tem-
ple ; la defcription du même Temple , fes me-

ures , 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
fortes de purifications;des fonêtions des Sacri-
ficateurs;de leurs’habits 8: de ceux du grand
Sacrificateur,8:.de la fainteté de ceIemple fans

1V
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en .rien déguifer ni fans y rien ajouter. Je fe-
rai voir auffi quelle a été la cruauté de nos Ty-
rans envers ceux de leur propre nation,8: 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 8: le
Temple , 8: réunir ceux qui étoient fi opiniâ-
trement divifés. Je parlerai de tant de divers
maux fouEerts par le peuple , quiaprès avoir
éprouvé toutes les miferes que a guerre,la fa-
mine 8: les féditions peuvent caufer , s’efl en-
fin trouvé réduit en fervitude par la prife de
cette grande 8: puiffante Ville. Je n’oublierai

as aulii à dire dans quels malheurs font tom-
bés les déferteurs de leurnation,la forte dont
ceux qui furent pris ont été punis; comment
le Temple fut brûlé malgré Tite ; la quantité
des richefl’es confacréesàDieu que le feu y
confuma; la ruine entiere de la Ville ; les ro-
dîges qui précéderent cette extrême dé ola-
tion : la captivité de nos Tyrans , le rand
nombre de ceux qui furent emmenés efc aves,
8: leurs diverfes 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-

lir l’ordre ;de fou retour en Italie, 8: de
fon triomphe. J’écrirai toutes ces chofes en
fept Livres diflingués par Chapitres pour la
fatisfaè’tion 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 font trouvés préfens , m’accufent
d’avoir manqué de fincerité. Il faut commette
cer à exécuter ce que j’ai promis.
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Antiochu: Epîplxane Roi Je Syrie , [a rem! maki:
de Jerufclem , G abolit le fervice de Dieu;
Matthias Machabéeêfe: fils, le rétabliflent 6’

vainquent le: Syrien: en plufieur: combats;
Mort de Judas Machabée Prince des J uîfs ,Q
ë de J eau, deux des fils de Matthias guï
étoit mon long-rem: auparavant.

AN S le même temcqueparun 1*
fentîment de gloire fi ordinaire pHugm”,
entre les grands Princes A N» n du.

I,’ TIOCHUS EPIPHANESÏ.JHÎË.-
P T 0L E M E’ a fixieme Roi 3:11?»
d’Egypte,ë!oiept en guerre Pour 6’133?)

décider par les armes a (111.: demeurerqlz le 9 , m"
royaume de Syrie ,4 les princtpaux-des Imfs f: n , 14.
Grouverent divi’és entr’eux :-& le parti d’tD- tu
nias Grand Sacrificateuc s’étant IÏldu le plus

I V



                                                                     

2 GYTERR E DFS JUIFS CONTRE LES ROM.
fort,i1 chaffa de Ieruf’alem les fils de Tobie. Il!
Te retirerent vers le Roi Anti0chus,le riérent
d’entrer dans la ludée,& s’offrirent e le fer-
vir de tout leur cuvoir. Comme il en avoit
déià formé le de ein ils n’eurent pas peine à
obtenir de lui ce qu’ils defiroient. Il fe mit en
campagne avec une puiiTante armée , prit Je-
rufalem, 81 tua un très- grand nombre de ceux
qÏli’favorifoient Ptolemée. ll permit le pilla-
gelà (es foldats , dépouillalle. Temple de tant
de richeiles dont il étoit plein,& abolit durant
trois ans 8: demi les facrifices que l’on y offroit
tous les jours à Dieu.0nias s’enfuit vers Ptole-
mêe qui lui permit de bâtir auprès d’Heliopo-
lis une ville 8: un temple de la forme de ce-
lui de Jerufalem , dont nous pourrons parler

en (ou lieu.. .Antiochus ne fe contenta pas de s’être,con-
tre (on efpérance,rendu maître de Jerufalem,
d’en avoir enlevé tant des richeiTes , 81 d’y a-u
voir répandu tant de fang,mais il fe laiila em-
porter de telle forte à (on reflentiment par le
feuvenîr des travaux, qu’il avoit (oufi’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 vié’times que nos loix nous obligent d’offrir

à Dieu. L’horreur que les principaux 81 les.
plus gens de bien ne pouvoient s’empêcher de-
témoigner de ces abominatiOns,leur coûta la:
vie ;. car B’ACCIDE qui commandoit pour An-
tioehus dans toutes les places de la Judée,e’toitr
naturellement très-cruel , il exécutoit avec;
j’pîe les ordres impies, Son infulence St les,
ulglences alloient iniques à un tel excès,,qu’ilï

nîyj avoit Boint (feutrages qu’il ne fit aux:
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perfonnes de la plus grande qualité,& res in-
croyables inhumanités fail’oient voir en cha-

ue iour une nouvelle 81 aHreuie image de la
priie 8: de la défolation de cette ville , aupa-
ravant fi puitTante 8: fi célebre.

Mais enfin une fi infupportable tyrannie ani-
’ ma ceux qui la fouEroient à s’en délivrer 81 à

en faire la vengeanceMATTHIASmu Matha-
fias MACHABL’E ) Sacrificateur qui demeuroit
dans le bourg de Modimfuivi de les cinq filles:
8: de Tes domefliques, tua Baccide , 81 s’enfuir
dans les montagnes pour éviter la fureur desZ
garnii’ons établies par Antiochus. Plufieurs:
s’étant joints à lui il defcendit àla campagne,
combattit les chefs des troupes de ce Princef
les vainquit 8: les chaiïa de la Judée. Tantde”
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 délivré:

de fervitude , le choifit pour lui commander,
8: il laiiTa en mourant IudasMACY-IABE’E l’aîné

de (es enfans fucceileur de (a réputation 8: de
(on autorité.

Comme ce généreux fils d’un fi généreux pere

ne pouvoit douter des eEorts que feroit Antio-
chus pour fe venger des pertes qu’il avoit re-
çues,il aiTemhla toutes les forces de fa nation,
8: fut le premier qui contraé’ta alliance avec
les Romains. Antiochus ne manqua pas ,com-
me il l’avoit prévu,d’entrer avec une puiilanr
te armée dans la Judée ; 8: ce grand Capita’rÆ
ne le vain uit dans une bataille. Pour n’en pasÏ
perdre le thuit 8: ne pas laitier ralentir le cou-
rage de (es troupes, il alla dans la chaleur de.
fa viftoire attaquer la garnifon de leruialemî
qui étoit encore toute entiere :la chaii’a dola)
ville haute qui porte le nom de Âainte , 8: le

.v]:

v sa



                                                                     

a. GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
contraignit de le retirer dans la ville baiTe.’
Ainfiil le rendit maître du Temple,le purifia ,
l’environna d’un mur ; fit faire des vaiiTeaux
neufs pour les employer au fervice de Dieu,
les mit dans le Temple au lieu de ceux qui a-
voient été profanés,fit confiruire un autre au-
tel,& commença d’offrir à Dieu des facrifices;

A peine ces chofes étoient achevées qu’An-
tiochus mourut. ANTIOCHUS EUPATOR (on
fils n’hérita pas moins de fa haine contre les
Juifs , que de (a couronne : il allembla une
armée de cinquante mille hommes de pied ,
d’environ cinq mille chevaux , 8: de quatre-
vingt éléphans , entra dans la Judée du côté
des montagnes,& prit la ville de Bethfura. Ju-
das avec ce qu’il avoit de forces vint à (a ren-
contre dans le détroit de Bethfacharie ; 8: a-
vant que les armées fe choquafient ELLAZAR,
l’un de res freres,ayant vu un éléphant beau-
coup plus grand que les autres , qui portoit-
une grofTe tour toute dorée , crut que le Roi
étoit défi-115.11 s’avança devant tous les autres,

fe fit jour à travers les ennemis , vint iniques
à. ce prodigieux animal; 81 comme il ne pou-
voit atteindre iufques à celui qui étoit déifia
81 qu’il croyoit être le Roi , tout ce qu’il put
faire fut de donner tant de coups d’é ée dans
le ventre de l’éléphant qu’il le tua , fut ac-
cablé par fa chûte. Ainfi une valeur fi extra.-
ordinaire n’eut autre fuccès que de faire con-
noitreev par une entreprife fi hardie avec
quelle grandeur d’une ce généreux liraëlite
préféroit la gloire à fa vie. Car celui qui mon-
tait cet éléphant n’était qu’un particulier r
mais quand ç’auroit été Antiochus ,. le coura-
g; humique d’EÎcazar auroit produit à (on.
agnelle "même cEet , ludique ne pouvant de
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pérer de furvivre à une fi grande ailion,il au-
roit toujours fait voir jufques à que] point fort
amourpourlagloireluifaifoitmépriferlamort.

Cet événement fut un préfa e à Judas Ma-
chabée de ce qui lui arriveroit gains cette jour-
née. Car après un très-long 8a très-furieux
combat le grand nombre des ennemis 8: leur.
bonne fortune les rendit vié’torieux. Plufieurs
Juifs y furent tués: 81 Judas fe retira avec le
telle dans la Toparchie de Gophnitique. An-
tiochus s’avança enfuite jufques à J erufalem s
mais il futcontraint de fe retireràcaufe qu’il
manquoit des chofes nécefl’aires pour la (ub-
fiilance de fou armée. Il y’laiiTa en garnifon
autant de ens qu’il le jugea néceifaire, 8: en-
voya le reËe en quartier d’hyver dans la Syrie.

Judas pour profiter de fou abfence,raiiemblæ
tout ce qu’il putde gens de guerre de fa nation,
outre ceux qui étoient reliés de fou dernier
combat, 8: en vint aux mains avec les troupes
d’Antiochus. Jamais homme ne témoigna plus
de valeur qu’il en fit paraître en cette journée.
Il y perdit la vie après avoir tué un fort grand
nombre de fes ennemis; 81 JEAN fou frere é-
tant tombé dans une embufcade qu’ils lui drefà
ferent , ne le furvéquit que de peu de jours.

CHAPITRE 11..
Jonathas G Simon Machabe’efitccédent â’fuda:

leurfrere en la qualité de Princes des Juifs:G
Simon délivre la Judée de Iafervitude des M46
cédonims. Il a]? tué en trahifon par Ptolemée

fait gendre. Hircan l’un defesfils hérite’deft
vertu G defa qualité de Prince des Juifs.

CHATHAb fucce’da à Iudas Machabée (un tarifaire
fiera dans la dignitéde Princedes Juifs. 114:: nib
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liv.’xru,’fe cenduifit envers ceux de fa nation avec
ch. r, 9. beaucoup de prudence , affermit l’on autorité
l0. u.
14- 15.
16. I7.
Il.

ar l’alliance des Romains , 82, fe remit bien
avec les fils d’Anti0chus. Une fi fage conduite
ne put néanmoins procur r fa fureté. T R I-
PH O N qui étoit tuteur du jeune ANTIOCHUS
81 qui ufurpa depuis le royaume , ne pouvant
réuflir à lui faire perdre fes amis , eut recours
à la trahifon. Il l’engagea à venir trouver An-
tiochus à Prolema’ide , l’y arrêta prifonnier ,
81 s’avança ’aVec l’es troupes dans la Judée.

SIMON frere de Jonathas le contraignit de fe
retîrer,& il en fut fiirrité qu’il fil tuer Jonathas.

Comme il ne le pouvoit rien ajouter à la vi-
ilance 81 au murage de Simon ,il prit les vil-

fes de Zara ,de Joppé 8: de Jamnia. Il fe ren-
dit aulii maître d’Accaron, le ruina . 8: fe joi-
gnit contre Triphon à Antiochus , qui aupa-
ravant que de partir pour fou voyage de Me-
die ailiégeoit Dora. Mais ce Roi étoit fi avare,
qu’encore que Simon eût contribué à la ruine
8: à la mort de Triphon par l’affiflance qu’il
lui avoit donnée , il ne laifl’a pas d’envoyer
Cendebée , l’un de fes Généraux , avec une ar-
mée pour ravager la Judée , 8: tacher de le
prendre prifonnier. Quoique Ce Prince des

uifs (a: alors fort âgé , il ne laiifa pas d’agir
avec la même vigueur qu’il auroit pu faire
dans fa plus grandejeuneife. Il envoya devant
fes fils avec fes meilleures troupes,marcha par
un autre côté avec le relie , mit diverfes em-
bufcades dans les montagnes,& remporta une
tr ès grande victoire. On lui donna enfuite la
charge de grand Sacrificateur :81 il délivra fa
patrie de la domination des Macédoniens
deux. cens foixanre8z dix ans après qu’ilss’en.
étoient. rendus les maîtres.
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Ce grand perfonnage fut tué en trahifon

dans un feflin par Ptolémée fou gendre , qui
retînt en mémentems prifonniers fa femme 8:
deux de fes fils , 8: envoya des gens pour tuer
JEAN autrement nommé HlRCAN, qui étoit le
troifieme. Mais en ayant eu avis , il s’enfuit à
Jerufalem , dans la confiance qu’il avoit en.
l’affeëtion du peuple à caufe du refpeêt qu’il

0rtoit à la mémoire de l’es proches 8: de fa
tain: pour Ptolémée. Ce méchant homme
voulutaufli entrer dans la ville ar une autre
porte: mais le peuple quiavoit éja reçu Hir-
can , le repouifa. il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui efl alu-delà de Jericho ; 8:
Hircan après avoir (accédé à fou pere en la.
charge de Grand Sacrificateur 81 offert des fa-l .
crifices à Dieu , alla anfli-tôtl’ ailiéger pour
délivrer fa mere 8: fes freres. on bon natu-
rel fut le feu] obflacle qui l’em pêcha de forcer.
la plate. Car lorfque Ptolémée fe trouvoit
prefië il amenoit fa mere 8: fes freres fur la.
muraille,afin que chacun les pût voir ; 81 après
leur avoir fait donner quantité de coups il le
menaçoit de les précipiter du haut en bas s’il
ne fe retiroit à l’heure même. Quelque gran-
de que fut la colere d’Hircan , elle étoitcon-
trainte de céder à fou amour pourdes perfon-
nes qui lui étoient fi’ cheres , 81 à fa compati
fion de les voir foufi’rir. 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 le.-
defir de lui épar ner tant de tourmens , ne:
l’empêchât pas e faire recevoir à cet impie:
le châtiment qu’il méritoit , puifqu’elle fe:
tiendroit heureufe de mourir ,. pourvut que:
les crimes qu’il. aucitcommis contre. toute [a
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maîfon,ne demeuraffent pas impunis. Ces
paroles animoient Hircan à la vengeance;
mais lorfqu’il voyoit qu’on recommençoit à
la traiter d’une maniere fi cruelle , il f entoit
(on courage s’amolir, 8: (on efprit agité par
ces divers fantimens étoit plein de confufion
8: de trouble. Ainfi ce fiege tira en longueur,
8: la faptieme année arriva, qui efiune année
de repos pour nous. P,tolemée ne fut pas plu-
tôt par ce moyen délivré de péril 8l de crain-
te,qu’il fit mourir la mere 8: les freres d’Hir-
can , 81 fe retira auprès de Zenon furnomméï
Cotylas qui dominoit dans Philadelphe.

Alors le Roi Antiochus pour fe venger fur
Hircan de la. vîûoire que Simon (on pere-
avoit remportée fur fes Généraux , entra en
Judée avec une grande armée, 8: .l’alla allié-
ger dans Jerufalem. Ce Grand Sacrificateur ,.
pour l’obliger à fe retirer ,fit ouvrirle (épul-
cre de David ui avoit été le plus riche de
tous les Rois , en ayant tiré plus de trois
mille talens il lui en donna trois cens.

Ce Prince des Juifs a été le premier qui a
entretenu des gens de uerre étrangers. Et
loriqu’il vît qn’Antioc us étoit parti pour
marcher avec toutes (es forces dans la Medie,.
il prit ce tems pour entrer dans la Syrie,
dépourvue de gens de guerre , le rendit maî-
tre de Madaba , Samea , Sîchem 8: Garizim ,
8: réduifit aufll fous (on obéiflance les Chu-
téens qui habitoient les lieux proches du Tem-
ple bâti à l’imitation de celui de Jeruf’alem. Il

., prit dans la Judée outre Doron 8: Màtiflk
Elufieurs autres places , 81 s’avança iniques à
bamarie qu’Hcrode réédifia depuis 8: lui don-

.na le nom de Sebafle. Il l’enferma de toutes:
parts & laura à ARISTOBULE 8; àANIIGONE’

Q
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les fils la charge d’en continuer le fiege. Ils
n’oublierent rien pour s’en bien acquitter, 8:
les habitans le trouverent réduits à une fi gran-
de famine, que pour foutenir leur vie , ils fu-
rent contraints de le fervir des chofes dont
les hommes n’ont point accoutumé de manger.
Dans une telle extrémité ils implorerentl’af-
fifiance d’ANTHIOCHUS furnommé SPONDE ;
8: il vint auili-tôt à leur fecours : mais Ariflo-
bule 81 Antigone le vainquirent 8: le pour-
fuivirent iniques à Scytopolis ou il le fauva.
Ces deux freres retournerent enfuite à leur
fiege , reflerrerent les Samaritains dansleurs
murailles, les prirent de force , les firent tous

rifonniers,& ruinerent entièrement la ville.
ls poufi’erent leur bonne fortune encore plus

avant,car pour ne pas laitier ralentir l’ardeur
de leurs troupes ils s’avancerent iufques au-
delà de Scytopolis , 8: partagerent enk’euz
toutes les terres du Mont Carmel.

CHAPITRE III.
Mort J’Hircan Prince Je: Juifs. Ariflobulç Ion

fils aîné prend le premier la qualité de Roi. Il
fait mourir fa mere ë Antigone [on frere , G-
meurt lui-même de râgru. A exandre l’un
defes fiera: lui [une e. Grandes guerres de
ce Prince tant étrangers: que domçlliquss.

Cruelle ailier: qu’il fit. 1 ,
L A profpe’rité d’Hircan 8: de l’es enfant: mira,"

leur attira tant d’envie que plufieurs Juifsliv.
s’éleverent contre eux- 81 en vinrent iniques x vu ch-
â une guerre ouverte. Mais Hircan demeura ’3 ’ ’9-
le maître , pallâ le relie de la vie dans un”°’"’
grand repos , 8: après avoir gouverné durant
trente-trois ans avec tant de fagelfe 8: de

«
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vertu que l’on ne pouvoit , fans injuflice ;
trouver rien à reprendre à fa conduite," mou-

. rut 8: laill’a cinq fils. Il eutce rare bonheur de
polléder tout enfemble la principauté, la fou-
veraine (acrificature , 81 le don de prophétie.
Dieu lui-même lui parloit 8l lui donnoit la
connoiliaitce des chofes futures. Ainfi il pré-
vut St préditque les deux plus âgés de l’es fils

ne régneroient pas long-tems. Sur quoi je
crois devoir rapporter quelle fut leur fin fi
éloignée du bonheur dont leur pere avoit ioui.

Afiprès la mort d’Hircan,Ariflobule l’aîné de

(es ls changea la principauté en royaume, 8:
fut le premier qui mit fur (on frontle diadème
quatre cens foixante 81 onze ans trois mois
depuis que le peuple ayant été délivré de la
fervitude des Bahyloniens étoit retournéven
Judée. Il avoit tant d’affeûion pour Antigo-
ne , l’un de les freres , qu’il l’afibcia à fa cou-

ronne. Il envoya les autres en prilon, 81 y fit
aufli mettre l’a mere, parce qu’Hircan l’ayant
déclarée Regente , elle lui difpntoit le gou-
vernement. Sa cruauté pour elle palTa fi avant,
qu’il la fit mourir de faim :8: il aiouta à ce
crime celui de faire mourir aufli Antigone en-
fuite des calomnies dont on le lervit pour le
lui rendre odieux. Comme il l’aimoit beau-
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: Tuivi de
grand nombre de gens armés , entra dans le
Temple en cet appareil fi magnifique , à def-
fein principalement de prier Dieu pour la
famé du Roi (on frere. Ses ennemis prirent
cette orcafion pour le perdre. Ils dirent à
Ariflohule,qu’Antigone ne le contentant pas
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de l’honneur qu’il lui avoit faitde l’all’ocier

au Royaume , vouloitle pofl’éder tout entier:
que dans cette réfolution il étoit revenu avec
une pompe qui n’appartient qu’à un Souve-
tain , & accompagné de tant de gens armés
que l’on ne pouvoit douter que ce ne fût pour
le tuer. Arillobule 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 fe laill’a perfuader ; 8:
pour ne pas témoigner ouvertement de la dé-
fiance pour for. frere , ni rien faire légére-
ment dans une affaire fi importante , il com-
manda à les Gardes de le mettre furie palla-
ge d’Antigone dans un lieu obl’cur 8l tout
terrein , avec ordre de le laifl’er palier s’il
venoit fans armes , 8: de le tuer s’il venoit
limé , 8: lui envoya dire de venir fans ar-
mes. Mais la Reine par une horrible méchan-
ceté concertée entre elle 8: les antres enne-
mis d’Antigone , gagna celui qui étoit chargé
de cette commifl’ton, &l’engagea à dire à An-
tigone , que le Roi ayant a pris qu’il avoit
rapporté de Galilée les plus elles armes du
monde , il le prioit de le venir trouver armé
comme il étoit , afin de lui donner le plaifir
de les voir fur lui. Antigone qui avoit reçu
trop de preuves de l’affeâion du Roi (on frere
pour en avoir de la défiance,l’e hâta d’exécu-

ter cet ordre: 8: lorfqtt’il arriva au lieu nom-
me la tour de Straton ou les Gardes du Roi
l’attendoient , ils le tuerent.

Qttel autre exemple peut mieux faire voir
que la calomnie efi capable d’étOuEer 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

ui [mille touiours renfler aux eEorts qu’elle
ait pour les détruire?
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Il arriva en cette rencontre une chole qu’ont

ne peut trop admirer. Juda: qui étoit de la
l’efle des Elleniens , avoit une telle connoif-
lance de l’avenir , que l’es prédiêtions n’ont

jamais manqué de le trouver véritables; 8:
elles lui avoient vauis tant de réputation ,
qu’il étoit toujours l’uivi de grand nombre de
perfonnes qui le confultoient. Quand ce bon.
vieillard vit Antigone entrer dans le tem-
,, ple, il le tourna vers eux &s’écria : ,, Quel
,, moyen de vivre davantage après que la vé-
,, rite elt morte P Car puis-je douter qu’une
,, chol’e que j’ai prédite ne l’oit fauli’e,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 P8: comment cela l’e pourroit-il l’ai-
,, re , puntarelle elt éloignée d’ici de fix cens
,, flades , que nous l’ommes à la quatrieme,
,, heure du jour iLorl’que Judas après avoir
parlé de la l’orte pall’oit8: repall’oit avec trif-
tell’e diverl’es chofes dans l’on el’prit , on vint

dire qu’Antigone avoit été tue’ dans un lieu
fouterrein qui porte le même nom de la tour
de Straton , queycelle qui eli à Cel’arée l’ur le
rivage de la mer : 8: c’étoit cette conformité
de noms qui l’avoit trompé. i

Arilhbule n’eut pas plutôt commis une ac.
tion li cruelle qu’il s’en repentit , 8: la dou-
leur qu’il en eut augmenta encore l’a mala-
die. L’horreur de l’on crime qui l’e prélentoit
continuellement à l’es yeux, troubla l’on ame z
8: il entra dans une li profonde trillel’l’e , que
les effets de l’a mélancholie pallant de l’el’prit
au corps 8: aigrill’ant l’es humeurs , elles écor-
cherent l’es entrailles 81. lui firent vomir quan-
tité de l’ang. Un de l’es valets deichambre cm.
porta ce l’ang , 8: Dieu permit qu’il le jetta

e



                                                                     

a

LIVR E PREMIER.CHAP.III. l;
fans y prendre parde dans le mêmelîeu ou il
paroilToit encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imaginant qu’il
I’avoit fait à dell’ein 8: que c’étoit comme un.
l’acrifice qu’il oEroit aux manes de ce Prince,
jetterent de li grands cris que le Roi les en-
tendit. Il en demanda la caul’e : 8: comme per-
fonne n’ol’oit la lui dire , 8: que cela augmen-
toit encore l’on defir de la lçavoir, il les con-
traignit par l’es menaces de la lui avouer.
Alors tout fondant en pleurs 8: confumant
par la violence de l’es foupirs 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 le palle dans le monde,n’au-
,, roit point de connoill’ance de mes crimes?
,, 8: l’a jultice pouvoit-elle me punir plus
,, prom tement qu’elle fait d’avoir été l’homi-

,, cide e mon propre frere? Jul’ques à quand
,, ce mil’érable corps retiendra-t-il mon ante
,, pour l’empêcher d’être lacrifié à la ven-
,, eance de l’a mort 8: de celle de ma mere?
,, ourquoi leur olfrir ainli mon l’ang goutte
,, à 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 e mo-
,, ne 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 an.

La Reine l’a veuve fit enfuite l’ortir l’es fre-

res de prilon , 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 lbnveraine uill’ance , qu’il fit mourir ce-
lui de l’es deux ures qui vouloit la lui «que

16;
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ter , 8: conferva l’autre , parce qu’il le con-
tenta de mener une vie rivée.

PTOLEME’E LATUR oi d’Egypte , ayant
pris la ville d’Aloch, Alexandre lui donna ba- a
taille 81 lui tua beaucoup de ens ;mais la vic-
toire demeura néanmoins à tolemée. CLEO-
PATRE mere de ce Prince le contraignit de
l’e retirer en Egypte : 8: alors Alexandre le
rendit maître de Gadara 8: d’Amath ui ell la
plus grande de toutes les places qui ont au-
delà duJourdain , où il s’enrichit de ce que
Theodore fils de Zenon avoit de plus récieux.
Il ne le poll’éda pas long-tems. Car heodore
lui tomba aulIi-tôt lur les bras ;8: ne recou-
vra pas feulement Ce qui lui avoit été pris ,
mais pilla tout le bagage d’Alexandre , 8: lui
tua dix mille hommes. Ce Roi des Juifs ayant
rall’emblé de nouvelles forces , porta la guerre
vers les villes maritimes , prit Raphia , Gaza
8: Antedon que le RoiHerode nomma depuis
Agripiade.

Comme il arrive louvent que les rendes .’
allemblées 8: les grands fellins eau en: du
trouble , il s’éleva un jour de fête une telle
l’édition contre ce Prince , qu’il crut ne pou- j
voir le garantir des révoltes de l’es luiets
qu’en prenant des troupes étrangeres à l’a
olde : 8: parce qu’il ne le fioit pas aux Syriens

à caul’e qu’ils ne s’accordent point avec le:
Juifs, il 1e lervit de Pilidiens 8: de Ciliciens.
Il fit tuer enl’uite plus de huit mille de ces lé-
ditieux, 8: marcha contre OBUDAS Roi des
Arabes , vainquit les Galatides 8: les Moahie
tes , leur impala un tribut, 8: revint pour
alliéger Amath. Mais ’I’heodore étonné de

tant de grands fuccès abandonna la place ,
8: Alexandre la ruina entièrement.
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Il marcha enl’hite contre Obodas , 8: ce

Prince ayant mis une partie de l’es troupes en
embul’cade dans la province de Gaulan , le
poulI’a dans une vallée fort profonde . 8: défit
toute l’on armée ui le trouva accomblée par
la multitude de es chameaux. A peine Ale-
xandre l’e put l’auver àJerul’alem, ou l’a mau-

vail’e fortune ayant encore augmenté la haine
qu’on lui portoit , il trouva les habitans plus
dil’pol’e’s que jamais à l’e révolter, 8: cette ani-

molite’ palla li avant, que dans plulieurs com-
bats où il l’e vit ainli engagé contre l’es pro-

res fujets S: où il eut toujours de l’avantage ,
il en tua plus de cinquante mille durant l’ef-
pace de fix ans.

Ces vié’toires qui afi’oiblili’oient l’on Etat lui

étantfuneltes , il ne pouvoit s’en réjouir : 8:
ainli au lieu de continuer à tacher de ramener
l’es l’ujets a l’on obéill’ance 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 : 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 l’e Iaill’er mourir ; 8:

qu’encore auroient-ils beaucoup de peine à lui
pardonner tous les maux qu’il leur avoit faits.
Ils appellerent à leur l’ecours le Roi DEME-
TRIUS EUCERUS : Il vint avec une armée , 8:
fortifié par eux s’avança julques à Szchem avec
trois mille chevaux 8: quarante mille hommes
de pied. Alexandre qui n’avoit que mille che-
vaux , huit mille étrangers , 8: 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 l’on parti les
étrangers qu’avait Alexandre 5 8: Alexandre

19.
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pour ramener au lien les Juifs qui s’étaient
joints à Demetrius. Mais ni l’un ni l’autre ne
réulIit dans fort delI’ein 8: il fallut en venir à
une bataille. Demetrius la gagna : 8: on n’a
jamais combattu plus vigoureul’ement que fi-
rent ces étrangers qu’Alexandre avoit pris à l’a
l’olde. L’effet de cette vié’toire fut contraire à

Ce que ces deux Princes auroient dû croire.
Car Alexandre s’en étant fui dans les monta-
gnes , fut mille des Juifs qui avoient combattu

our Demetrius,touche’s de l’infortune de leur
oi l’allerent trouver. Un changement fi l’ur-

prenant étonna Demetrius 3 8: dans la crainte
qu’il eut que le relie de la nation ne pafsât de
même du côté d’Alexandre qu’il voyoit déja
être par un li grand l’ecours aufii fort que lui,
il l’e retira. Les autres Juifsene laill’erent pas
de continuer de faire la guere à Alexandre ,
8: elle dura toujours julques à ce qu’en ayant
tué un très-grand nombre 8: réduit ceux qui
relierent de tant de combats à n’avoir pour ’
retraite que la ville de Bemezel , il prit cette
glace 8: les mena tous prilonniers àJerul’alem.

n connut alors jul’ques à que! excès de cruau-
té, ou pour mieux dire d’impiété, la colere
peut emporter les hommes. Car durant un l’ef-
tin- qu’il (ailoit a l’es concubines,il fitcrucifier
devant ces yeux huit cens de ces pril’omiiers
après avoir fait égorgerenleurprét’ence leurs
femmes 8: leurs eiil’ans.Unl’pe&ablelihorrible
imprima une telle terreurdans l’elpritde ceux
de cette faé’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, 8:ce ne fut que par des ac-
tions li tragiques qu’il rétablit enfin avec une
extrême peine la paix 8: le repos de (on Etat.

CHAR
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CHAPITRE 1V.
Diverfes guerres faire: par Alexandre Roi des

Juifs. Sa mort. Il laifl’e Jeux fils , H ircan Ô
Arijlobule , Ô établit Re ente Alexandra fi:
femme. Elle donne trop ’au’orité aux Phari-
fiens. Sa mort. Ariflobule ufurpe le Royauma
fur H iront: fou frere aîné.

C Ette paix dont Alexandre jouill’oit fut
troublée par le Roi ANTIOCHUS l’urnom-

mé DENIS frere de Demetrius , 8: le dernier
de la race de Seleucus. Comme ce Prince
avoit vaincu les Arabes , Alexandre craignit
qu’il n’entrât dans l’on Royaume. Ainfi il fit

faire depuis les montagnes d’Antipater jul-
ques au rivage de Joppé , un grand retran-
chement avec un mur trèsehaut au-devant,
ami de tours de bois. Mais rien ne fut ca-

pable d’arrêter Antiochus. Il brûla ces tours,
combla ce retranchement , 8:le palI’a avec l’on
armée. Il remit enfuite à un autre tems à l’e
venger d’Alexandre , 8: marcha contre les
Arabes. Aretas leur Roi l’e retira dans les
lieux forts : 8: lorfque Antiochus croyoit
n’avoir rien àcraindre, il vint fondre fur
lui avec dix mille chevaux. Le combat fut
très-grand : 8: quoique dans cette l’urpril’e
Antiochus perdit beaucoup de gens, il le
maintint toujours tant qu’il fut en vie fans
manquer à rien de cehqu’on devoit attendre
d’un grand Capitaine. ais la mort ayant fait
perdre le courage aux liens,ils prirent la fui-

11’:-

Hilt. de:
Juifs liv.
x1". ch.
23. 24..
liv. xtv.
ch. t.

te. Les Arabes en firent un grand carnage, .
8: le relie le l’auva dans le Bourg de Cana, ou

rel’que tous moururent de tatin.
Guerre. Tom. I.
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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 baffe Syrie. Il entra dans la
Judée , vainquit Alexandre , 8: le retira en-
fuite d’un traité fait entr’eux.

Ce Roi des Juifs après avoir pris Pella at-
taqua Gerafa pour s’emparer des tréfors de
Theodore. Il enferma cette place par une tri-
ple circonvallation, & s’en rendit ainfi le maî-
tre. Il prit enfuite Gaulan , Seleucie , la val-
lée d’Antiochus , 8: le fort château de Gama-
la , où il fit prilonnier Demetrius qui en étoit
Gouverneur , 8: qui avoit commis tant de cri-
mes. Après avoir employé trois ans en ces
diverfes expéditions il retourna triomphant à
lerufalem ; 8: tant (l’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 famé , il le ren-
gagea en de nouvelles entreprifes. Mais (on
corps étant trop afioibli pour fupporter tant
de fatigues , il mourut dans ces occupations
laborieufes après avoir régné trente-fept ans.

Comme il (gravoit que la Reine Alexandra
fa femme étoit d’une humeur diflërente de la
fienne ,8z n’avoit jamais approuvé la condui-
te , parce qu’elle la trouvoit trop violente , il
l’établit Regente , dans l la créance que les
Juifs lui obéiroient volontiers , 8: il ne fa
trompa pas. Car la réputation de la piété de
cette Princeile fit que l’on fa fournit fanspei-
ne à une femme fi inflruite des coutumes du
Royaume , 8; qui avoit touiours témoigné ne
pouvoir, fans un extrême déplaifir , voir que
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l’on violât nos (aimes loix. Elle avoit deux fils
d’Alexandre, dont elle établit Grand Sacrifi-
cateur l’aîné nommé HIRCAN , tant à caufe
de (on âge , ne arce qu’étant d’une humeur
lente 81 pare culé) , il n’y avoit pas fujet de
craindre qu’il entreprît de remuer.Et elle vou-
lut que le plus jeune nommé ARISTOBULE
véquit en particulier, à caufe que c’était un
efprit plein de Feu 8: entreprenant. p

Cette PrinceWe ayant une grande piété, 82
les Pharifiens étant en réputation d’en avoit
beaucoup , 8: d’être plus inflruits queles au-
tres des chofes de la religion, elle eut tant
de confiance en eux , 8l leur donna tant d’au-
torité , que l’on pouvoit dire qu’elle les avoit
aifocie’s au gouvernement. Ils s’infinuerent
peu à peu de telle forte dans (on efprit, 8:
abuferent fi fort de fa-bonté , qu’ils attirerent
à eux la principale puilTance. lls perfécutoient
8: favorifoient qui bon leur fembloit : ils
ôtoient S: rendoient la liberté : ils i0uiiÎoient
de tous les avantages de la Royauté, 81 ne
laifïoient pour partage à la Reine , que les dé-
penfes &les foins auxquels cette qualité obli-
ge. Cette vertueufe PrinceiTe étoit néanmoins
très-capable des grandes affaires , 8: travail-
loi t avec tant d’application à augmenter les
forces de (on Etat , qu’elle mit fur pied diver-
fes armées , fprit grand nombre d’étrangers à
fa folde , 8: e rendit par ce moyen non-feu-
ment trèypuilïante dans fou lioyaume,mais
auflî rédoutable aux Princes 8: aux peuples
les voifins. Ainfi l’on voyoit une Reine qui
dans le même tems qu’elle dominoit avec un.
pouvoir abfolu, obéilloit aux Pharifiens. Il:
firent mourir un homme de grande condition,
nommé Diogene , qui avoit été pâti-culière:

Il

21.;
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ment aimé du défunt Roi , fur ce qu’ils l’aci
cufoient d’avoir contribué à faire crucifier ces
huitcens hommes dont nous avons parlé. Ils
prefloiettt même cette Princeffe de ne pardOn-
ner non plus à tous les autres qui avoient eu
part à ce confeil z 81 comme fa trop grande
déférence poureuxl’em échoit de leur pou-
voir rienrefufer, ils fai oientmourir qui bon
leur fembloit. Tant de perfonnes fi confidén
rables fe trouvant ainfi en très-grand péril ,
ils eurent recours à Ariflobule 5 81 il perfua-
da à la Reine (a mere de le contenter d’en-
voyer hors de lerufalem ceux qu’elle croyoit
coupables , &lde laifl’er les autres en repos.
Ainfi ces exilés le retirerent en divers lieux du
Royaume.

Cette PrincefTe prenant pour prétexte que
le Roi Ptolémée incommodoit continuelle-
ment la ville de Damas , y envoya fou armée
8: le rendit maîtreiTe de la place , fans qu’il le
pafsât dans cette occafion rien de mémorable :
8: TYGRANE Roi d’Armenie ayant afiiégé la
Reine Cleopatre dans Ptolemaïde :elle en-
voya des préi’ens à ce Prince 5 8: lui fit faire
des propofitîons d’accommodement. Mais fur
la nouvelle qu’il avoit eue que LUCULLUS
étoitentré avec une armée Romaine dans fou
Royaume , il s’étoit déia retiré. -

Peu de tems après Alexandra tomba dans
une grande maladie , 8: Arillobule le plus
jeune de les fils prit cette occafion pour exé-
cuterAfes grands defleins. Il airembla tout ce
qu’il avoit de ferviteurs 8: de gens difpofésà
le fuivre parle rapport de leur humeur bouil-
lante 84 inquiette avec la tienne, le rendit
maître de toutes les forterefl’es , employa l’ar-
gent qu’il y trouva à lever quantité de (tout,
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pas , 8: prit toutes les marques de la dignité
royale. Hircan le plaignit a la Reine leur mere
de cette ufurpation. Elle fit pour le contenter
mettre la femme 8: les fils d’Ariflobule dans la
fortereile Antonia qui efi proche du Temple
du côté du Septentrion autrefois appellée
Baris , 8: qui fut depuis nommée Antonia à
caufe d’Antoine.de même que Sebafle 8: Agrip-
piade furent ainfi nomméesà caufe d’Auguile

8l d’Agrippa. ’Alexandra mourut de cette maladie après
avoir régné neuf ans , 81 fans avoir eu le tems
de délivrer Hircan qu’elle avoit déclaré Roi ,
de l’opprefiion d’Ariilobule qui le fitrpafroît
de beaucoup en force 81 en hardieiTe. Tout ce
qu’elle put faire fut de lui laitier fou bien.
Les deux freres en vinrent à une bataille

ont décider par les armes ce grand différend;
la plupart des troupes d’Hircan l’ayant

quitté pour palier du côté d’Ariflobule, il
s’enfuit avec le relie dans la forterelle Anto-
nia , où la femme 8: les enfans d’Ariflobule
fe trouvant ainfi être en fa puiil’ance , le ga-
rantirent d’une entiere ruine. Car ayant en-
tre les mains des gages fi précieux , il traita
avec fou frere fans attendre de le voir. réduit
à la derniere extrémité. Les conditions de’l’ac-

commodement furent, que le Royaume de-
meureroit à Ariflobule , 8: qu’Hircan (e
contenteroit de jouir des henneurs que peut
prétendre le frere d’un Roi. Cet accord fe fit
dans le Temple en prêt-ence de tout le peu-
ple : Les deux freres s’embrafl’erent avec des
témoignages d’afieflion: Ariflobule le logea
dans le palais royal, 8: laifl’a le fieu à Hircan.

B iii

27.
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MCHAPITRE V.
antipater porte Aretas Roi de: Arabes â aflïfier

Hircanpour le rétablir dans fan Royaume. ’
Arma: défait Ariflobule dans un combat C? l’af-
fiege dans Jerujhlem. Scaurus Général d’une
armée Romaine gagné par Ariflobule , l’oblige
à lever lefiege , Ô Argflobule remporte enfuma
un .grand avantagefur les Arabes. Hircan C-
Arzflobula Ont recours à Pompée. Arîflobule
traite avec lui : mais ne pouvant exécuter ce
qu’il avoit promis , Pompée le retient prifon-
mer, Ô a rage Ô prend Jerufclem , Ô mena
Ariflobule prifonnîer a’ Rome avec fer enfans.
Alexandre qui étoit l’aîné de fer ’ fils je fauve

en chemin. v

. 4-.--h. --

L E pouvoir d’Ariflobule 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-tems il le bailloit. Il étoit
Numéen 8l le plus puiifant de ceux de fa na-
tion , tant par fa race , que par les richeifes
81 par fou propre mérite. Ainfi il confeilla à
Hircan de s’enfuir vers Aretas Roi des Ara-
bes, pour recouvrer le Royaume par fou
moyen ; exhorta en même-tems Aretas de ne.

lus refufer à un Prince iniuflement opprimé,
l’ailillance qu’il lui feroit fi glorieux de lui
donner; 81 pourle porter blus facilement à ce
qu’il détiroit , il n’y eut point de bien qu’il
ne lui dit d’Hircan , ni point de mal qu’il ne
l’ui dit d’Ariflohule. Ayant donc difpofé Hir-
cen à s’enfuir, 8L Aretas à le recevoir , il le fit
fouir la nuit de lerufalem , 81 le conduifit en!
diligence en Arabie dans la ville de Petra , où.
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il le mit entre le mains de ce Prince, 8: obtint
de lui par fes perfuafions 8: par fes préfens ,
del’aililler pour le rétablirdansfonEtat.CeRoil
desArabes entra enfuite dans la Judée avec une
armée de cinquante mille hommes:& comme
Ariflobule n’étoit pas allez fort pourlui réfif«
ter , il fut vaincu dès le premier combat, 8:
contraint de fe fauver à Jerufalem. Aretas l’y
alliégea, 8: l’auroit pris fi les Romains ne
l’euffent délivré de ce péril par la rencontre.
que je vais dire. Dans le tems que POMPE-E
le Grand faifoit la guerre en Arménie , il en-
voya SCAURUS en Syrie avec une armée ; &’
il trouva en arrivant à Damas que Metellus 8:
Lollius l’avoient déia pris 81 s’étoient retirés.
La ayant fçu ce qui fe paiIoit en Judée il s’y
en alla , dans l’efpérance d’en profiter. Lorf-
qu’il étoit prêt d’y entrer , les deux freres
lui envoyerent chacun des Ambaifadeurs pour
lui demander (on ailiftance : 8: quatre cens
talens qu’Arifiobule lui donna l’emporterent
fur la jufiice de la caufe d’Hircan. Car Scau-
rus ne les eut pas plutôt reçus qu’il envoya
lui ordonner 8: aux Arabes au nom de Pom-
pée 8: des Romains , de lever le fiege , avec
menaces , s’ils manquoient, de leur décla-
rer la guerre. ë’appréhenfion d’avoir fur les
bras des ennemis in rédoutables , obligea Are-
tas de fe retirer , 8: Scaurus s’en retourna à l
Damas. Arillobule ne fe contenta pas de fe
voir en fureté , il raffembla tout ce qu’il put
de fes forces , pourfuivit Aretas 81 Hircan ,
les joignit, les attaqua en un lieu nommé l’a-
pyron ., 8: en tuafprès de fept mille, entre lei-
quels fut Ceplzele rere d’Antipater.

lecan 8: Antipater ne pou’vant plus efpéo 292
rer aucune ailillance desArabes carrent devoir

tv
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recourir à cette même puiflance des Romains
qui les avoit privés de leur fecours. lls.fe
rendirent pour ce fujet auprès de Pompée
aufii-tôt qu’il fut arrivé à Damas , 81 après lui
avoir fait de grands préfens , 81 repréfenté
pour l’animer contre Arillobule, les mêmes
raifons dont ils s’étoient fervis pour perfua-
der Aretas , ils le conjurerent de le vouloir
rétablir dans un Royaume qui lui appartenoit
par le droit de fa naiifaiice comme à l’aîné ,
81 dont fa vertu le rendoit digne. Ariflobule
qui fe confioit en ce qu’il avoit gagné Scaurus
par des préfens , ne manqua pas d’aller anilî
trouver Pompée , 8ril y alla avec un équipa-
ge de Roi. Mais après yavoir un peu demeu-
ré , il ne put fe refondre à lui rendre plus
long-teins des devoirs qui lui paroiffoient in-
diques d’un Souverain 2 ainfi il s’en retourna
à Diofpolis. Pompée offenfé de fa retraite, 8c
follicité par Hircan 81 par ceux de fou parti,
marcha contre Ariflobule avec fes légions 8c
irand nombre de troupes auxiliaires de Syrie.

orfqu’après avoir paillé Pel’la 81 Diofpolis il

fut arrivé à Coré qui eft fur la frontiere de
Judée dans le milieu ’des terres , il apprit
qu’Ariflobule s’étoit enfermé dans Alexan-
drion qui étoit un château extrêmement fort,
ains fur une haute montagne , 81 lui manda de
le venir trouver. Une maniere d’agirfi impé-

’ rieufe parut infupportable à Ariflobule , 81 il
rèfolut de tout hafarder plutôt que de s’y fou-
mettre : mais la frayeur de tout Ce qu’il avoit
de gens auprès de lui, les prieres de fes amis
qui le coniurerent de confidérer l’impoilibi-
lité de réfifler à une aulli grande puiflane
que celle des Romains. l’obligerent contre
fou fentiment à fortir de fa place pour fa
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rendre auprès de Pompée. Il lui repréi’enta.
les mirons qui devoient le maintenir dans la
poiTeflîon du Royaume, 8: s’en retourna en-
fuite dans Ton château. Il en fortit une recon-
de fois fur l’inflance que lui en fit Harcan ;&.
après avoir difputé avec lui de (on droit, il
s en retourna encore fans que Pompée l’en.
empêchât. Comme fan efprit flottoit entre la.
crainte S: l’efpe’rance fans fçavoir àquoi Te
réibudre , il fortit encore d’autres fois de (a
place pour aller trouver Pompée dans la ré-
folution de faire tout ce qu’il defireroit : mais
lorfqu’il étoit à moitié chemin , l’appréhen-
fion de faire quelque choie d’indigne d’un.
Roi , le faifoit retourner fur les pas. Pompée:
ayant appris qu’il avoit défendu à ceux qui.
commandoient dans Tes places d’obéir à aut
cun ordre s’il n’étoit écrit de fa main , lui
ordonna de leur écrire à tous, 8: il ne put l
s’en défendre :mais cette violence le toucha
fi renfiblement,qu’il fe retira à Ierufalem dans
la réfolution de fe préparer à la guerre. Pome
pée pour ne lui en pas donner le loîfir le fui-
vit à l’heure même , 8: hâta d’autant plus (a:
marche qu’il reçut la nouvelle de la mort de
MITRIDATE lorfi u’il étoit proche de Jericho;.
Ce pays le plus ertile de la Judée cil "est
abondant en palmiers , 8: en baume qui e11 le
plus précieux de tous les parfums ,81 dont la
iqueur diflile goutte à goutte des plantes qui;

le produifent après qu’on les a incifées avec
des pierres fort tranchantes. Pompée n’y pafla
qu’une nuit, 81 partit dès la pointe du iouv’
pour marcher vers Ierni’alem. Une fi grandet
diligence étonna Ariilobule. Il l’allatrouver’,
eut recours aux prieres,.lui promit une gram;
defomme , 8L lui dit que ne: vëulant avoir

.V’
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recours qu’à fa proteEtion il remettoit entre-
fes mains 8: Jerufalem 8: fa performe. Ainfi’
il adoucit la colere de Pompée: mais il ne

ut exécuter ce qu’il lui avoit promis. Car
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 Ariflobule prilonnier 8: s’avan-
ça vers la ville. Après l’avoir reconnue pour-
j’uger de quel côté il l’attaqueroit , il trouva
que les murs en étoientfi forts qu’il feroit très-
diflicile de les emporter,que la vallée quiétoit
au pied ’toit d’une profondeur effroyable ,
8: que le emple qui en étoit proche, étoit
tellement fortifié, que quand même la ville.
feroit prife il pourroit fervir de retraite aux!
ennemisu Pendant qu’il délibéroit fur les
moyens d’exécuter une fi grande entreprife ,
les Juifs (e diviferent dans Jerllialem. Ceux
qui tenoient le parti d’Ariflcbule , diioient .
que rien n’étoit plus jufle que de faire la guer-
re pour la délivrance de leur Roi. Et ceux qui
fâvorifoient Hircan , 8: qui a préhendoient
la puiflance des Romains , outenoient au
contraire qu’il falloitouvrir les portes à Pom-.
pée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts , les
Trtifans d’Arifiobule fe retirerent dans le

’emple , 8: couperent le pont qui le réparoit
de la ville , afin de peuvoîr réflller jufques à,
lavderniere extrémité. Les autres reçurent les

I BOmains , 81 remirententre leurs mains le pa--
lais royal.- Pompée y env0ya aulIi-tôt PlSUN ,,
Hun de l’es chefs , avec nombre de gens de-

uerre. ::& comme il ne relioit nulleefpérance;
.accommodement, il ne peuls plus qu’à pré.»

nanar; toutches. chufesnécellaires pour. allié:-
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ger 8: forcer le Temple: en quoi Hircan 8:
fes amis l’allillerent de tout leur pouvoir avec
beaucoup d’îfeâion.

Ce granJ Capitaine attaqua la place du côté
du Septentrion , 8x entreprit pour ce fuîet de
combler le faire 8l la vallée. Ce travail fut fi
grand , tant à cau’e de leur extrême profon- -
deur, que de la rélillance des Juifs 81 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 fçavoit que
les Juifs ne travailloient à rien’rle iour du
Sabbat qu": ce qui étoit néceifaire pour fou-v
tenir S: pour défendre leur vie , n’eut com-r
mandé à fes foldats de ceiier en Ces ions-la
tous aâes d’hoflilité , 8: fe contenter d’avan-
cer touiours l’ouvrage Ainfi il fut achevé:&’
la vallée étant comblée , Pompée fit élever
demis de hautes tours qui n’étaient pas moins?
fortes 8: fpacieul’es que belles : 81 en même-
tems qu’il battoitla place avec des machines
qu’il avoit fait venir de T’y: , les foldats dont?
ces tours étoient garnîes.,repouŒoie11tà coups:
de traits ceux qui défendoient les murailles.-

.L’incroyable valeur que les Juifs témoigne-
rent durant tout ce (l’âge , 8: qui conta tant
.de travaux aux Romains, donna de l’admira--
tian à Pompée , 8: il ne confidéroit pas avec:
monts d’étonnement, qu’au milieu même du:

éril 81 de la plus grande chaleur des com-
ats, ils obfervoient toutes les cérémonies:

de leur religion , 81 offroient en chaque jour
des facrifices à Dieu comme s’ils enlient été

en pleine paix. -Enfin après trois mois de fiege durant lequel
tout ce que les Romains murent faire ,. fut:
d’emporter une tour ,Pompée prîBt’e Temple:

«vu

3:0;

314v
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d’airain. CorneIiu: Fauflus fils de Sylla fut le
Premier qui y entra par la brêche,& Furia: 82
Fabius fuivis de leurs compagnies y entrerenc
après lui. Alors les Juifs environnés 8c atta-
qués de toutes parts furent tués par les Roi
maîns lorfqu’ils s’enfuycient dans le Temple,
ou qu’ils faifoient quelque réfiflance. Plufieurs
des Sacrificateurs qui étoient occupés aux
foné’tions faintes deleur miniflere,les virent,
fans s’étonner,venir l’épée à la main , 81 pré-

férant le culte de Dieuà leur vie , (e laitierent
tuer en continuant à luî oHrir de l’encens 8:
les adorations qui lui font dues. Les Juifs du.
parti de Pompée n’épargnerent pas ceux de
leur propre nation qui avoient fuivi Arillobu-
Ie,& la plus grande partie de ceux qui écha -
perent à leur fureur , ou le précipiterent u.
haut des rochers , ou mirent le feu à tout ce
qui étoit à l’entour d’eux 84 le lanceront dans
ces flammes qui étoient un efiet de leur dé-
fefpoir. Ainfi douze mille Juifs y périrent :8:
il n’en coûta la vie qu’à très-peu deRomains 5
mais plufieurs y furent bledés.

Dans une fi extrême défolation 8: au milieu
de tant de maux joints enfemble , rien ne
toucha les Juifs d’une fi vive douleur 8: ne
l’eut" parut fi infupportable , aque de voir cette
partie la plus intérieure du emple nommée
le. Saint des Saints,expofëe aux yeux des étran-
Szl des profanes , ce qui n’ètoit encore
jamais arrivé. Pompée y entra avec les fiens ,
ce qui n’éIoit permis qu’au feul Grand Sacri-
ficateur ; 8: ils y virent le chandelier , les
lampes 81 la table d’or, tous les vailleaux aufli.
d’un dont on fe fervoit pour faire les encen-
fi’èJnr-ns ,, une grande quantité, de parfums très-

I précieuxSal’argent [acté qui montoit a deux
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mille talens. Pompée ne toucha à aucune de
Tes chofes , ni à rien de tout le refile confacré
au fervice de Dieu;& le lendemain de la prife
du Temple," commanda à ceux qui en avoient
la garde de le purifier &d’y offrir les facrifi-
ces accoutumés.

Comme Hircan l’avoit extrêmement aliiilé
dans ce liage , 8: empêché une grande multi-
tude de Juifs de fe déclarer contre les Ro-
mains en faveur d’Ariilobule , 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 8: par fa hanté le cœur S: l’afleâion
du peuple. Le beau-pere d’A rillohule , 81 qui
étoit auili fou 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 Cornelîus Fauflus 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 8: à toute la province ; ôta
aux Juifs les 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 pr0vin-
ce , 8: relierra aînfi 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 naiiiance ,, 8: que les Juifs avoient ruinée..
Et quant aux villes d’Hzppon, de Scythonolis,,
de Pella, de Samarie, de Mardis , d’Azot,
de Jumnia 8: d’Arethufe qui font au milieu des
terres,& qu’ils n’avoient pas en le loifir de
ruiner, comme aulli Gaza ,À loppé , Dora,&

sa
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la Tour de Straton , nommée depuis Cefaréer
par le Roi Herode qui la bâtit fuperbement,

qui font tontes affifes fur la côte 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,
81 des pays qui s’étendent iniques a l’Egypte
81 l’Eufrate , il s’en retourna en diligence à
Rome par la Cilicie , menant avec lui Arif-
lobule prifonnier , avec fes deux fiiles 8: les
deux fils ALEXANDRn 8z AuTicouE , dont
Alexandre qui étoit l’aîné fe fauva en chemin,

81 Antigone arriva à Rome avec fan pere 8:

avec fes tueurs. î
CliAPlïRlc. V1.

Alexandre fil: d’Ariflobule arme dam la Judée,-
maîs il ç]! défait par GaBinius Général d’une

armée Romaine qui réduit la Judée en Répu-
blique. Anfiobulefcfauve de Rome , vient en
Judée ., Ô aflemble des tu 1.779s. Les Romains
les vainquent dans une bataille, G Gabinius
le renvoie prifonnier a’ Home. Gabinius va
fîzîre la "erre en Égypte. Alexandre aflemble
de gran e: forcer. Gabiniur étant de retour lui
donne écraille ë la gagne. Craflu.rchcedeâ
Gabîniu: dans le gouvcrnemcnt de Syrie ,piile
le Tenple , G efl défait par les Purifier-
Caflius vient de Judée. Femme ê enfeu: JAM-
figuiers

Caurus s’avança avec fon armée vers Petra:
Juif, "v x. . capitale de l’Arabie,& la difficulté des che-A
XWI’Ch.’ mins retardant fa marche , les foldats rava-
9Mo. lugeoient. tout. ce qui étoit alentour de.P.ella ,,.

au;
nm. des I
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mais Antipater l’ailifiat de vivres par l’ordre
d’Hircan: 84 comme il étoit fort bien dans l’ef-
prit d’Aretas Roi des Arabes, Scaurus l’en-
voya vers lui pour tacher de le porter à fa
délivrer de cette guerre par une (omme d’ar-
gen!;& il négocia fi adroitement qu’il lui per-
fuada de donner. trois cens talens. Ainfi Scau-
rus f e retira.

Alexandre fils d’Ariflobule après s’être fau-

vé de prilon avoit afiëmblé nombre de trou-
pes , pilloit la. Judée, prefibit Hircan , 81 ef-
Féroit de pouvoir bientôt le forcer dans Jeru-
alem , à caufe que les murs abattus par Pom-

pée n’avaient pas encore été relevés. Mais
Gabinius qui avoit fuccédé à Scaurus 8: qui
étoit un grand Capitaine , marcha contre lui.
Alexandre craignant un fi puifrant ennemi ne
penfa alors qu’à fe mettre en état de redéferi-
dre. Il afrembla iufques à dix mille hommes de
pied 8: quinze cens chevaux , 81 travailla à
fortifier Alexandrion,Hircania 8: Macheron,
qui (ont proches des montagnes d’Arabic. Ga-
binius envoya devant contre lui ANTOINE,.
avec une partie de (on armée, fortifiée de
troupes choifies qïr’Anttpiter commandoit ,

. 81 d’un grand nombre de Juifs dont MALI-
CAUS 8l Pitolaus étoient chefs : 8: il les fuivitc
8: les joignit bientôt après avec le relie. Ale-
xandre ("e trouvant trop foibîe pour .foutenir
un fi grand effort , Te retira : mais il ne par
éviter d’en venir à un canubat auprès de Jeru-«

(alem. il y perdit fur. mille hommes dont lat
moitié furent tués,les autres faits pritbnniers,
81 Te fauva avec le relie dans Alexandrion..
Gebinius levpourflrîvit;& pour ramener à Tom
parti pl..fi-:urs Juifs qui l’avoientzahandonné ,,
fileur. Rromittdeleur pardonner. muais ayant:
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répondu audacieufement il les fit charger :i
plufieurs furent tués , 8: les autres contraints
de (e retirer dans le château. Antoine fit des
merveilles en cette occafion : car quelque va-
leur qu’il eut témoignée dans tordes les au-
tres , il le furmonta ce iounlà lui-même. Ga-
binius ayant laifïé des troupes pour continuer
le liage , alla vifiter toutes les places de la
province , rétablit l’ordre dans celles qui
n’avoient point éfé ruinées , 8: rebâtit celles
qui l’avoiente’té. Ainfi Scythopolis , Samarie,

Anthedon, Apollonie, lamina ,Raphia , Ma-
rilTa , Dora, Gamala ,Azot , 81 plufieurs au-
tres (a repeuplereiit,leurs anciens habitans
y retournant avec ioie de toutes parts. Après
avoir donné tous ces ordres , il ret0urua au
fiege d’Alexandrion 81 le prefla encore davan-
tage. Alors Alexandre ne Te voyant pas en état
de pouvoir réfuter plus long-tems, envoya
le prier de lui pardonner, à condition de lui.
remettre entre les mains non-feulement Ale-
xandrion , mais anfli les forterelres de Ma-
cheron 81 d’HSrcania. Ainfi G.lbllllll3 en de-
vint le maître , S: le fit entièrement ruiner »
par le confeil de la mere d’Alexandre , afin
qu’elles ne pufÎent à l’avenir fervir de fujet
à une neuvelle guerre : car l’afppréhenfion
que cette Princeife avoit our on mari 8:
peur Tes autres enfans prî onniers à Rome ,
tairoit qu’elle n’oublioit rien pour tacher à.
gagner l’iflinétion de Grtbinius.

Le (age à expérimenté Capitaine mena en-
fixite Hircan à Jerufalem , lui donna le foin;
du Temple, commit aux autres principaux des
Juifs la conduite-dies aEaires de la Républi ne,.
81 fépara toute la province en cinq Jurif ic-
tions ,,, dont il établit la premiere à Ictufâkæm,
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la feconde à Gadara , la troifieme à Amath . la
quatrieme à Jericho, 8: la cinquieme à Sepho-
ris ui eft une ville de Galilée. Ainfi les Juifs
ne e trouvant plus affujettis au commande-
ment d’un feul , témoignerent recevoir avec
joie le gouvernement Ariflocratique.

Mais il ne fe paffa guères de teins fans que
l’on vit arriver de nouveaux troubles. Ariflo-
bule le fauva de Rome 8: aifembla un grand
nombre des Juifs , les uns pour l’amour qu’ils
avoient pour le changement ,3: les autres par
l’ancienne afi’eë’tion qu’ils lui portoient. Il

commença par travailler à rétablir Alexan-
drion 82 à l’enfermer de murailles. Mais ayant
appris que Gabinius envoyoit contre lui Ci-
fenna , Antoine 8: Servilius avec des troupes,
il fe retira à Macheron, renvoya tout ce qu’il
avoit de gens inutiles , en retint feulement
huit mille quiëtoient bien armés ,8: fut forti-
fié de mille autres que Pitolaus fou Lieutenant
Général lui amena de Jerufalem. Les Romains
le fuivirent, le joignirent, 8: la bataille fe
donna. Il ne fe peut rien ajouter à la valeur
qu’Arifiobule 8: les liens témoignerent en.
cette journée;mais enfin les Romains rempare
terent la viûoire: cinq mille Juifs furent tués:
deux mille fe fauverent fur une colline; 8:
Ariûohnle avec le relie fe fit jour à travers
les ennemis’Sz fe retira à Macheron. Il y arri-
va furle foir 8: le trouva ruiné; mais il efpé-
toit de le réparer par le moyen d’une trêve ;
8: de raffembler de nouvelles troupes. Les Ro-
mains ne lui en donnerent pas le loifir. Il fou-
tint durant deux iours leur effort avec un cou-
rage extraordinaire. Au bout de ce tems il
fut furpris 5k envoyé à Gabinius , 81 de-là à
Rome avec Antigone fan fils qui s’était fauvé

36.
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avec lui. Le Senat retint le pere prifonnier,’
8: renvoya fes fils en Judée fur ce que Gabi-
nius écrivit qu’il l’avoit promis à leur mare
en confidération des places qu’elle lui avoit
remifes entre les mains.

Lorfqne Gabinius le préparoità marcher
contre les Parthes , il fe trouva appellé ail-
leurs , parce que Ptolemée après avoir quitté
l’Eufrate s’en retournoit en Égypte. Il n’y
eut point de fecours qu’Hircan 8: Antipater
ne lui donnaifent dans cette guerre. Ils l’af-
fiflereut d’hommes, de bled,d’armes , 8: d’ar-

fent :18: Antipater perfuada aux Juifs de Pe-
ufe,qui étoient comme les gardes de l’entrée

de l’Egypte , de lui accorder le paifage qu’il
demandoit.

Gabinius à l’on retour d’Egypte trouva tou-
te la Syrie en trouble par la nouvelle révolte
qu’Alexandre fils d’Ariflobule y avoit excitée.
Ce Prince avoit affemblé un très-grand nom-
bre de Juifs, 8c tuoit tous les Romains qui
tomboient entre fes mains. Gabinius ramena à;
fon parti quelques Juifs par le moyen d’Anti-
pater: mais trente mille demeurerent fidelesâ
Alexandre , 81 il ne craignit point avec ce
nombre d’en venir à une bataille. Elle fe don-
na auprès de la montagne d’Itaburin. Les
Romains la gagnerent: Alexandre y perdit dix
mille hommes , 8: fe fanva avec le relie. Ga-
binius après cette vîé’toire alla , par le confeil
d’Antipater , à Jerufalem pour mettre ordre à
toutes chofes. Il marcha enfuite contre les
Nabatéens 81 les défit dans un grand combat.
Il renvoya fecrétement deux Seigneurs Par-
tlles nommés MitrîdateSz Orfane qui s’étaient

retirés vers lui , S: fit courir le bruit qu’ils
s’étaient échappés pour retourner en leur
pays.
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CRASSUS fuccéda à Gabinius dans le gou- .38;

vernement de Syrie , 8: pour fournir 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
e Temple. Il palfa enfuite l’Eufrate 8l fut dé-

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

CASSIUS fe retira en Syrie 8: arrêta ainfi 39:
les progrès des Parthes qui fe préparoient à y
entrer. Il paifa de là dans la Judée , prit Tari-
chée , S: emmena captifs environ trente mille
Juifs. Pitolaus qui avoit fuivi le parti d’Arifio-
bule , s’étant trouvé de ce nombre , il le fit
mourir par le confeil d’Antipater. La fem-
me de cet Antipater nommée CYPROS étoit
de l’une des lus illuftres maifons de l’Ara-
hie. Il en avortquatre fils , PHAZAFL , Hano-

z DE,quî fut depuis Roi, JOSEPH 81 PHERORAS,
8c une fille nommée SALOME’. Sa fage condui-
te 8: fa libéralité lui acquirent l’amitié de

lufieurs Princes , 81 particulièrement du Roi
Ses Arabes àqui il donna fes enfants en garde
lorfqu’il faifoit la guerre à Arit’tobule. Quant
à Camus api ès avoir traité avec Arifiobnle , il
s’en retourna vers l’Eufrate pour empêcher
les Parthes de le paffer,comme nous le dis
rom: en un aut:e lieu.

ü .
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CHAPITRE Vll.
Cefar après s’être rendu maître de Rome me:

Arifiobule en liberté , ô l’envoie en Syrie.
Lesparufcns de Pompée I’empoîfonnent. Et
Pompée fait trancher la tête à Alexandre fort
fils; Après la mort de Pompée, Antipazer rend
de grands fendras à Cefar qui l’en récompenfe

par de grands honneurs.
4o.

Bills tics Uelque tems après CÉSAR s’étant rendu
maître de Rome , Se Pompée 8: le Senat
1;. 14.
15.

’ s’en étant fuisvau-delà de la mer Ionique, il
mit en liberté Ariilobule 81 l’envoya avec deux
légions en Syrie , dans la créance qu’il s’en
rendroit bientôt le maître 8: de tous les lieux
de la Judée qui en font proches. Mais la for-
tune trompa l’efpérance de Cefar , 81 ne put
fouil’rir qu’Arifiobule eût la joie de réuflir
dans l’es grands deifeins. Les partifans de
Pompée l’empoifonnerent , 8: l’on conferva
fou corps avec du miel jufques à ce qu’Antoi-
ne , allez long-temps après l’envoya en Judée
pour le mettre dans le fépulcre des Rois.
Alexandre fou fils ne fut pas plus heureux
que lui. Scipion lui fit trancher la tête dans

i Antioche fuivant l’ordre par écrit qu’il en
reçut de Pompée, qui étant allie fur fon tribu-I
nal l’avoir condamné à la mort à caufe de fa.
révol te contre lesRomains.l’TOLEME’E Prince

de Chalcide qui cil ains fur le montLiban,en-
’ voya PHILIPPwN fon fils à Afcalon vers la

veuve d’Ariflobule , 81 lui manda de lui en-
voyer Antigone fou fils 81 fes filles. Philippion-
devint amoureux de l’une d’elles nommée-
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ALEXANDRA ,81 liépoufa. Mais quelque tems
après Ptolemée fou pere le fit mourir , épou-
fa lui-même cette Princefl’e, 8: eut encore plus
befoin u’auparavant d’Antigone fort frere 8:
de res œurs.

Aprè: la mort de Pompée Antipater recher-
cha les bonnes graces de Cefar,& MlTRlDA-i
TE Pergamenîen , qui menoit une armée en.
Égypte pour fan fervîce , s’étant trouvé obli-
gé de s’arrêter à Afcalon , parce qu’on lui
avoit refut’é le paillage par Pelufe , non- feule-
ment il porta les Arabes à lui donner du fe-
cours , mais lui-même (e ioignit à lui avec en-
viron trois mîlleJJifs bien armés, &fut caufe
qu’il tira une grande afiiilance tant des villes,
que des principautés de Syrie , 8l particulière-
ment du Prince Jamblic ; de Ptolemée (on fils,
8: d’un autre Ptoleme’e qui demeuroit fur le
mont Liban. Mitridate fortifié d’un tel (e-
cours marcha vers Pelure 81 l’afliëgea. il ne fe
peut rien aiouter à la gloire qu’Antipater ac-
quit dans cette occafion, car ayant fat breche
du côté de fan attaque il monta le premier à.
l’affaut 8: entra dans la place avec les liens.
Après ue cette ville eut ainfi été emportée ,
les Jui s qui habitoient cette province de
llEgypte gui porte le nom d’Onias, réfolu-
rent de s’oppofer àMitridate. Mais Antipa-
ter leur perfuada de lui accorder le palrage ,
8: même de l’allifler de vivres. Ainfi rien ne
retarda plus (a marche , 8; ceux de Memphis
à leur exemple embralïerent (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
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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 (on fecours
le long du fleuve, 8: ne le fauva pas feulement
d’un fi grand péril , mais défit les Égyptiens
qui le croyoient viâorieux , en tua plufieurs ,
pourl’uivit les autres, 8: pilla leur camp fans
avoir perdu en ce combat que quatre-vingts
hommes. Mitridate y en perdit huit cent,
8: ayant ainfi , contre l’on efpérance , évité
d’être taillé en pieces , il ne déroba point par
"aloufie à Antipater,l’honneur qui lui étoit du.
l lui donna auprès de Cef’ar les louanges que

méritoit une aêtion fi glorieufe : 8: ce, grand
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 pût
efpe’rer de fa reconnoiflaitce ,il augmenta en-
core (on defir de s’expol’er avec joie à toutes
fortes de périls pour (on fervice. Ainfi il ne
le préfentoit pointd’occafion oui] ne fignalât
(on courage; B: le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieul’es marques de fa.
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 ion ellime 8: de
[on aEeâion , qu’il le rendit digne d’envie , 8:
confirma , pour l’amour de lui Hircan , dans
la charge de Grand Sacrificateur.

.
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CHAPIfirRE V111.
LAntîgonefils d’Ariflobule je plaint d’Hircan ë

d’Antîpater à Cefâr,quî au lieu d’y avoir égard

donne lai grandefacrificarwe a’ Hircan , Ô le
. gouvernement de la Judée à Antiparer, qui

fuît enfaîte donner à Phagaël [on fils aîné , le

gouvernement de Jerufalem , Ô à Herodefnjz
ferondfils , celui de la Galilée. Herode fait
exécuter à mort plzlfieurs voleurs. On rob-lige
â comparaître en jugement pourfe ju Ifief.
Etna! prêt d’être condamné il feretire, vient
pour aflîéger Ierufalem ,- mais Antipater C-

Phaqaël [en empechent. V
E N ce même tems Antigone fils d’Ariflobule Hî’çâ’dœ

vint trouver Cei’ar: 8: au lieu de réuflir Ju’fs,liv.
dans (on dell’ein de nuire à Antipater,il procu; x IV- che
ra l’es avantages , parce que ne fe contentant W- 15-
pas de le plaindre de la mort de (on pere, qui ’7’
pour lavoir embrafl’e’ l’es intérêts avoit’été em-

poifonné par les partil’ans de Pompée , il ne
put cacher fa haine pour Antipater; mais fit
voir que l’envie qu’il lui ortoit , n’était pas
moindre que fa douleur, l l’accufa 81 Hircan.
d’avoirété cauf’e de ce que (on frere 8: lui a-
voient été chaires fi injuflement : dit qu’il n’y
avoit point de maux qu’ils n’eufl’ent fait en leur

pays pour contenter leur paillon , 8c que quant
au fecours qu’ils avoient donné à Cei’ar , ce
n’avoit été que par crainte 8: afin d’elïacer de
fon fouvenir l’attachement qu’ils avoient eu à
Pompée, Antipater pour faire connaître (on
allumait à Celar par des effets , répondit en
lui inclinant les plaies qu’il avoit te?ues P°ur
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fou fervice en tant de combats , qu’elles le jul-
tifioient beaucoup mieux que les paroles ne le
pourroient faire, qu’il admiroit la hardiell’e
d’Antigone, qui étant fils d’un ennemi décla-
ré des Romains , fugitifs de Rome , 8: aulli por-
té à la révolte que l’étoit l’on pere , taloit ac-

culer devant le chefdes Romains ceux qui leur
avoient toujours été fi fideles , & qui au lieu

- d: le tenir trop heureux qu’on lui confervât
la vie , efpéroit d’obtenir des races S: du
bien dont il n’avoit pas beloin, àqu’il ne de-
liroit que pour s’en lervir à exciter des fédi-
tions contre ceux à qui il en feroit redevable.

Cefar après les avoir entendus tous deux ,
déclara qu’l-lircan méritoit mieuxque nul au-
tre de polieder la grande sacrificature , & don-
na le choix à Antipater de telle charge qu’il
voudroit. Mais au lieu d’uler de cette grace il
le remit à Cefar même de l’honorer de celle
qu’il lui lairoit. Ainfi il lui donna le gouver-
nement e toute la Judée ; 8:. lui accorda la
faveur qu’il lui demanda de pouvoir rebâtir
les murs que Pompée avoit fait abattre. A
quoi il aiouta que le décret en feroit gravé
ur des tables de cuivre que l’on mettroit dans

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

Après qu’Antipater eut accompagné Cefar
inlqu’aux frontieres de Syrie , il retourna dans
la Judée. La premiere chofe qu’il fit fut de re-
lever les murs que Pompée avoit fait ruiner ,
81 il alla enluite dans toute la province pour
empêcher par les confeils 81 par les menaces I

des foulevemens 8: les révoltes, en reprél’en-
tant aux peuples, qu’en déifiant à Hircan ,ils
jouiroient dans un profond repos de tous les

biens
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;,.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 les fujets, un Roi fans
,, pitié , 8: en Cefar 8: dans les Romains au
,, lieu de Princes , des ennemis mortels 8: ir-
,, réconciliables, parce qu’ils ne fouffriroient
,, jamais qu’ils ol’all’ent élobéir à ceux qu’ils

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

déroit lui-même , 8: le beloin de pourvoir au
falut de l’Etat, à caufe u’il connoili’oit la pa-
telle 8: la finpidité d’I ircan. Il fit donner à.
Phazaël l’aîné de l’es fils, le gouvernement de

Ierufalem 8: de toute la province , 8: à Herc-
qui étoit le fecond , celui de la Galilée , quoi-
qu’il fût encore extrêmement jeune. Comme
ce dernier étoit d’un naturel très-ambitieux , 1
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 81 d’exécuter. Il prit
quchias Chef d’une grande troupe de voleurs
qui illoient tout le pays,& le fit mourir avec
plu leurs de les compagnons. Les Syriens lui
en l’çurent tant de gré , qu’ils chantoient dans
les villes 81 par la campagne, qu’ils lui étoient
redevables de leur repos: 8l cette aëtion fit
aulli connoître (on mérite à SEXTUS CESAR’

Gouverneur de Syrie , 8: parent du grand
Cefar. Une ellime fi générale toucha tellement
Phazaël (on frere , que ne voulant pas,luicé-
der en vertu , il n’y eut ointd’efl’orts qu’uneP’e

noble émulation ne lui il: faire pour agrier
de plus en plus le cœur du peuple de émia.
lem , 8: il exerçoit fa charge avec tant de
’ Guerre. Tome l, C

s
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bonté 8: de jutlice , qu’il n’y avoit perfonne
qui pût l’accufer d’abufer de (a puiifance.

Comme la gloire des enfans augmentoit en-
core celle du pare , toute notre nation conçut
tant d’ellime 8: d’amour pour Antipater ,
qu’elle ne lui rendoit pas moins d’honneur
que s’il eût été fou Roi: 8: ce fage miniilre au.
lieu de le [ailler éblouir par l’éclat d’une fi
grande profpérité,conferva toujours la même
afi’eâion 8: la même fidélité pour Hircan. Mais
les fuites firent connoître qu’une grande for-.
tune ne man ne jamais d’être enviée. Hircan.
ne put voir ans une lecrete jaloufie cette ré-
putation du pere 8: des fils , 8: particulière-
ment d’Herode ,s’accroître de jour en jour:
8: lorfqu’il étoit dans ce lentiment , ces lâches
envieux qui ne baillent rien tant que la vertu,
8: qui infeâent, du venin de leur difcours
em oifonnés , les Cours des Princes , aigrif-
,., oient encore fon efprit en lui difant :Que
,, mettant ainfi toute l’autorité entre les mains
,, d’Antipater 8: de les 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 as que
,, c’étoit defcendre de (on trône our es faire
,, régner en fa place : Qu’ils agi oient ouver-
,, tement , non plus en fujets , mais en Souve-
,, rain: Qu’il n’en falloit point de meilleure
u preuve que ce qu’Herode avoit foulé aux
,, pieds toutes les loix , lorfque fans aucune
;, formalité de juflice il avoit fait mourir tant
,, de perfonnes , 8c que s’il ne vouloit donc
,, lui-mêmele reconnoître pour Roi , ildevoit
,, l’obliger à f: juflifier devant lui d’un fi grand

’, crime. *Hircan fut fi touché de ce difcours, que l’a
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colere éclata enfin contre Herode. Il lui com-
manda de comparaître en jugement ; 8: Anti-
pater fou pere lui confeilla d’obéir : Ainlî
comme il fe confioit en fou innocence,il pour-
vut par de fortes garnifons à la fiireté de la
Galilée , 8: le mit en chemin accompagné d’un
allez grand nombre de gens pour n’avoir pas
fujet de craindre quelque effort de les enne-
mis , 81 n’en ayant pas allez pour donner fu-
jet de jaloufie à Hircan. Comme Sextus Cefar
’aimoit fort, 8: qu’il appréhendoit pour lui

loriqu’il le trouveroit au milieu de les enne-
mis , il manda à Hircan de l’abroudre des
crimes dont on l’accufoit; 8: Hircan qui l’ai-.
moit aulli , n’eut pas peine à s’y réfoudre. Mais
dans la créance qu’eut Hérode que ce Prince
’l’avoit fait contre fon ré, il le retira à Damas
auprèsdeSextusavec ré olutiondenecom aroî-
tre plus en jugement fi onle citoit une econ-
de fois. Ses ennemis pour aigrir de nouveau l’ef-
prit d’Hircan, ne manquerent as de lui dire
qu’il s’en étoit allé dans le de ein de former
quelque grande entreprife contre f on fervi’ce: .
il le crut aifément , 8: ne lçavoit à quoi le ré-
foudre voyant qu’il étoit plus puillartt que lui.

Cependant Sextus Cefar donnait Hérode le
commandement des troupes de la balle Syrie
8: de Samarie : 8: alors il devint fi rédoutable
à Hircan , tant par les ropres forces , que par
l’afl’eé’tion que le peup elui portoit , que ne le

pouvant rien ajouter à la crainte , il s’imagi-
noit à toute heure de le voir venir en armes
contre lui, S: fon appréhenfion ne fut pas
vaine. Car Herode brulant du defir de le van.
ger de ce qu’il avoit été acculé St traité en cri-

minel , aiiembla une armée , marcha vers Jeru-
-falem pour le dépolle’der du royaume t8: l’au;

Fil

454
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mit fait, liAntipater pere 8: Phazaël fan fre-
re ne fuirent venus au-devant de lui , 8: ne
l’eufTent conjuré de le contenter d’avoir fait
connoître qu’il auroit .pû le venger , fans por-
ter fon relientiment jufques à vouloir ruiner
Hircan , àqui il avoit l’obligation de fa for-
,, tune. Ils lui repréfenterent , que s’il étoit
,, irrité de ce qu’il l’avoit fait appeller en ju-
,, gantent, il ne devoit pas être moins recon-
,, noîlTant de ce qu’il l’avoit envoyé abfous,
,, ni plus touché de l’otI’enfe qui lui avoitfait
,, courir fortune de la vie, que de la grace qui
,, la lui avoit coufervée,que la prudence l’obli-
,, geoit de confide’rer que les événemens de la

,, guerre font douteux; que la jullice de la
,, caufe d’Hircan pouvoit plus en la faveur
,, que. toute une armée , 8: qu’enfin il ne de-
,, voit pas efpérer de vaincre lorfqu’il com-
,, battoit contre (on Roi 8: (on bienfafleur,&
,, qui l’avait nourri,e’levé, comblé de faveurs ,
,, 8: n’avoit jamais en la moindre penlée de
,, lui faire du mal que loriqu’il y, avoit été
,, comme forcé par les mauvais confeils de les
,, envieux. Hérode le laitTa erlliader à ces
raifons, 8: crut qu’il lui fu foit pour venir
à bout de les grands deifeins d’avoir fait con-
noître à toute fa nation quelle étoit fa force

8: (a puill’ance. .En ce même tems il s’éleva au rès d’Apamée

une guerre civile contre les omains, dans
laquelle CECICUS BASSUS pour faire Iplailir à

Pompée , fit tuer en trahilon Salins Cefar ,
8: attira à lui les troupes qu’il commandoit;
Ceux qui fuivoient le parti du grand Cefar
voulant venger cette mon , l’attaquerent avec
toutes leurs forces , 8: Antipater pour témoi-
gner la reconnoüïaiice des obligation; (luta

a
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avoit à Sextus , 8: l’on afi’eâion pourcelui qui
a immortalifé la gloire du nom de Cefar, leur
envoya du lecours fous la conduite de les e114
fans. Cette guerre tira en longueur, 8: MARC
fut envoyé d’Italie pour fuccéder à la charge
de Sextus.

CHAPITRE 1X;
Cefar efl tué dans le Capitole par Brutus ê par

Cajun. Caflius vient en SyrieJ G Herodefq-
met bien avec Iui. fiîalichus fait emprgonner
Antipater qui lui avoitfauve: la vie. erode
s’en venge en faifixm tuer.Malzchuspar des Of-
ficiers des troupes Romaines.

C Ette guerre entre les Romains fut fuivie’ 47
d’une autre encore plus grande. Car Ce-

far ayant été tué dans le Capitole par Camus
Butoir:

des Juifs
liv. xrv.

8: par BRUTUS après avoir régné d’eux ans 8: chap, 13,
demi , tous les principaux de l’Empire poulies 19. 1.0.
par divers l’entimens 8: par divers intérêts ,
prirent les armes. Callius vint en Syrie , remit
bien enlemble Marc 8: BalTus , prit la-conduid’
te des trou pes qu’ils commandoient, fit lever
le liage 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 les menaces , ordonna à
les fils 8: à quelques-uns de les amis , entre lef-
quels e’toit Malichus , de travailler à lever
promptement cette femme. Hérode fut le pre-
mier qui y latisfit. Il fournit cent talens pour
la Galilée,& gagna par ce moyen l’afl’eElion de
Camus. Les autres ne furent pas li diligents; 8:
Camus s’en mit en telle colere ,qu’après avoir
pillé Gophna, AmmaOnte , 8: deux autres pe--
tâtes 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 donnaà Caflius. Ce
Général d’une armée ROmaine li confide’ré

parmi ceux de l’on parti, ne fut pas plutôt éloi-
gné que Malichus oublia les obligations qu’il
avoit à Antipater. Il le nommoit auparavant
l’on fauveur; 8: il ne craignit point alors d’en-
treprendre fur fa. vie , afin de ne l’avoir plus
pour obllacle à les delieins. Antipater s’en dé-
fia 8: alla au-delà du Jourdain allembler des
troupes pour le mettre en état de ne point
craindre. Malichus voyantqu’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 Jerui’alem , 8:
qu’Herode commandoit les gens de guerre , il
leur fit tant de protellations &de fermens de
n’avoir jamais eu de mauvais defl’ein , qu’ils le
reCOnCîlîerent avec leur pare , 8: par ce moyen
il fit la paix avec Marc Gouverneur de Syrie
qui avoit réfolu de le faire mourir à caufe que
C’était un efpritremuant 8: fameux.

Le jeune .Cefar lurnommé depuis AUGUSTE,
8: Antoine , en étant venus à la guerre avec
Brutus 8: Camus , ce dernier 8: Marc avec
lui allemblerent une armée dans la Syrie z 8:

arce qu’ils avoient reconnu la grande capa-
cité d’Herode , ils lui donnerent le comman-
dement de cette provinCe avec un grand nom-
bre de cavalerie 8: d’infanterie z 8: Callius paf-3
la jnlqu’à lui promettre de l’établir Roi de
Judée lorfque la guerre feroit finie. Mais le
mérite du fils qui pouvoit porter fi loin les ef-
pérances , fut caufe de la mort du pare, parce
qu’il devint fi redoutable à Malichus’,que pour
e délivrer du péril qu’il appréhendoit , il core
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rompit un fommelier d’Hircan qui l’empoil’on-
na. Telle fut la récompenfe que reçut de l’in-,
gratitude de Malichus ce grand perfonnage li-
-capable de la conduite des affairesles plus im-
portantes , 8: à qui Hircan étoit redevable du
recouvrement 8: de la confervation de fon’
Royaume. Le foupçon qu’en eut le peuple l’a-
nima cantre ce perfide :mais il l’adoucit en:
défavouant hardiment d’avoir eu part à cette
aêtion ; 8: dans l’appréhenfion qu’il avoit
qu’Herode n’en fît la vengeance , il allemblae
des troupes pour fa fureté. Herode vouloiteu
effet marcher avec une armée pour punir ce
traître : mais Phazaël lui confeilla de dillîmu-
Ier, de peur d’exciter du trouble. Ainli les
deux freres reçurent Malichus en les juliifica-
tiens , 8: firent de fuperbes funérailles à leur

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

troublée par diverfes faEtions, 8: après y avoir
pacifié toutes chofes , il revint pour palier la
fête à Jerufalem,accompagné 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. Héro-
de fe moqua de cette défenfe 8: entra la nuit
dans la ville. Alors Malichus vint le trouver
en leurant la mort d’Antipater : 8: quoique
ces armes feintes ne filfent qu’augmenter la
colere d’Herude, il témoigna de les croire vé-
ritables; mais il écrivit à Callius pour lui de-
mander jullice de la mort de fou pere. Et
comme Callius bailloit déjà Malichus ,il ne lui

ermit pas feulement d’en tirer la ven sauce,
Il envoya même un ordre lecret aux c efs de

C iv
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fes troupes d’alliller Herode en tout ce qu’il
defireroit d’eux pour ce fujet. Il prit enfuira
Laodiçé. Et les principaux du pays lui appor-
tant des préfens 8: des couronnes, Herode ne
douta point que Malichus n’y allât auflî , 8:
crut que cette occafion feroit propre pour exé-
cuter (on dell’ein. Lorfque Malichus fut pro-
che de Tyr , il conçut de la défiance , 8: réfoc
lut d’enlever Ton 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 le fervir de l’occafion de la
guerre de Camus contre Antoine , pour por-
ter les Juifs à remuer le joug des Romains ,
de dépolléder Hircan,& de régner en fa plaèe.
Mais Dieu (a moquoit des vaines elpe’rances
dont il le flattoit : Hercde. le douta qu’il avoit
quelque grand dellein ; & pour le prévenir il
le convia à louper chez lui avec Hircan. llen-
voya enfuira un des liens , fous prétexte de
faire tout préparer , 8: lui donna un ordre
feeret de prier les Officiers des troupes Ro-
maines d’aller attendre Malichus fur le che-
min pour lui faire muffin la punition qu’il
méritoit. Comme Calllus leur avoit mandé de
faire tout ce qu’Herode defireroit, ils ne man-
querentpas d’aller au-d evant de Malichus. Ils
le rencontrerent près de la ville lelong du ri-
vage de la mer,& le tuerent de plufieurs coups;
L’effroileircan fut fi grand qu’il tomba éva-
noui ’: 81 lorfqu’il fut revenu à lui,il demanda à

Herode qui étoit celui qui avoit fait tuer Mali-
n chus. Sur quoi l’un des Tribuns ayant répon-
n du ,q-u’il ne s’était rien fait en cela que par
a) l’ordre de Callius,il dit z Je lui fuis donc rede-
v vahle de mon falut , 8: toute la Judée ne
v lui cil pas moins obligée que moi , puifqu’il
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a nous a fauves en faifant mourir ce traître
» qui avoit confpiré notre ruine. On ne fçait
fi Hircan avoit véritablement ce fentiment
dans le cœur , ou fi la peur le fit parler de
la forte z mais ce fut en cette maniere qu’He-
rode fe vengea de Malichusr

CHAPITRE X.
Felix qui commandoit des troupe: Romaine: , de

taque dans Jerufalem Phaqaël , qui le repouf-r
f5, Herode défet! Antigonefil: d’Arzflobule: Cr
fiance Mariamne. Il agne l’amitié d’alumine;
qui traite très-mal des Députés de Jerufalemt

ai venoient lui film des plaintes de la: Ô de

haqaëlfonfrere.’ IoA Près que Camus eut quitté la Syrie , il’ar- mg; .453.
riva du trouble dans Jerufalem. FELIX Jùifs,1iv.-

qui y avoitété laill’é avec des troupes Romai- X’W- (114-

w nes ,attaqua Phazaël pour le venger fur lui de "1’ 2’"
ce qu’Herode avoit fait tuer Malichus. Hero- z".
de étoit alors à Damas avec Fabius qui en
étoit Gouverneur, 8l voulut marcher à l’heu-
re même pour aller fecourir fou frere. Mais
une maladie le retint , 8: Phazaël n’en eut pas
Eefoin : (es feules forces lui luflirent pour re-V
poulier Felix avec avantage; 81 il fit enfuite de;
grands reproches à Hircan ,. de ce qu’après luit
avoir rendu tant de fervices , il avoit favoril’ér
Felix contre lui, &fouEert que le frere de.
Malichus le (a: emparé de plufieurs places , 8::
entr’autres de Mallada qui e11 un châteauï
extrêmement fort. Il n’en demeura pas long-
tems le maître; car aufli-tôt qu’Herode. fut?
guéri il les reprit toutes , 81? le réduifit: à luil
demander pardon. Il reprit aufli dansla Gali-f
13e trois places occupées par MAéUON, qui!

« v

z,

I



                                                                     

je GUERRE pas JUIFS CONTRE LES ROM. i
ayant été établi par Camus, Prince de Tyr,tyé
rannifoit toute la Syrie. Mais Herode traita
bien les Tyriens qui y étoient en garnifon , 8C
fit même des préfens à quelques-uns :ce qui ne
donna pas moins d’afl’eîtion pour lui à leur na-

tion , que de haine pour Marion. Ce Marion
marcha enfuite contre Herode 8: menoit avec
lui Antigone fils d’Arillobule,& Fabius qu’An-
tigone avoit gagné par argent , parce qu’ils
étoient ennemis d’Herode ; 8: Ptolemée beau-
pere d’Antigone les affilioit de tout ce dont ils
avoient befoin. Herode vint à leur rencontre,
8: le combat le donna à l’entrée de la Judée.
ll demeura viâorieux,mit Antigone en fuite,&’
retourna à Jerul’alem avec tant de gloire , que
ceux-mêmes qui auparavant ne l’aimoient pas
rechercherent l’on amitié , 81 y furent d’autant.
plus portés qu’ils le voyoient entré dans l’al-
liance de leur Roi ,8zafl’eêlionné de lui. Cac-
ayant épeuré auparavant une femme de l’a na«
fion nommée DORIS, qui étoit d’une race no-
hle , 8: de qui il avoit eu ANTIPATER , il de-
voit alors épauler MARIAMNE fille d’Alexan-
dre , fils d’Ariflobule Il 8: d’Alexandra fille
d’Hircan. Mais lorl’qu’a rès la mort de Caf-
fius arrivée auprès dePliilippes , Augufle s’en:
fut allé en Italie , 81 qu’Antoine fut venu en.
Aile où les AmbalTadeurs de diverfes villes
l’allerent trouver dans la Bithynie , les prin--
cipaux de Jerul’alem s’y rendirent 8: acculèrent
devant lui Phazaël 3: Herode d’avoir ul’urpé
par force toute l’autorité , 81 de ne lamer à.
lecan que le nom de Roi. Herode s’y trouva.
autiîvSI gagna de telle forte Antoine par une?

rende femme d’ar ent ,4 qu’il ne voulut pas:
I entament: écouter es ennemis. A’infii ils s’en;

mœucnerenttfansrienfairg.
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Depuis comme Antoine étoit à Daphné qui

et! un faubourg d’Antioche , 8: qu’il s’étoit’
déjà. engagé dans l’amour de Cleopatre , cent
des principaux des Juifs l’allerent encore trou-
ver pour accufer une féconde fois Phazaël 8:
Herode, 8: choifirent pour porter la parole les
plus qualifiés 8: les plus éloquens d’entr’eux.
Matlab entreprit la défenfe des deux freres ,
8: fut affilié par Hircan. Antoine après les
avoir tous entenrlus,demanda à Hircan lequel
de ces différais Partis étoit le plus capable des
bien gouverner. Il lui répondit que c’était ce-
lui de ces deux freres , 8: Antoine en eut de lai
joie , à caul’e qu’Anti ater leur pere l’avoit’
très-bien reçu dans a maifon . du tems ue’
Gabinius faifoit la guerre en Judée. Ain 1 il’
les établit Tetrarques des Juifs , 8: leur comr
mit la conduite des affaires. Ces Députés en-
voyés contre eux , en ayant témoigné un très-r
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 Jerul’alem s’en;
tinrent fi oEenl’és , qu’au lieu de cent Députés:

ils en envoyerent mille le trouver à Tyr où il
le préparoit pour s’avancer vers Jerul’alem;
Antoine irrité de leur murmure 8: de leurs?
plaintes , commanda aux Magillrats de la ville!
de faire mourir ceux qu’ils pourroient prena-
dre, S: de maintenir en tout ce qui dépendroit?

d’eux ceux qu’il avoit établis Terrarques. H’e-i

rode 8: Hircanl’ayant fçu furent trouver ces?
Députés qui le promenoient fur le port, ouf
les exhorter à n’être pas eux» mêmes cau e de
leur perte , 8l à ne pas engager leur pays dans;
une guerre , en s’opiniâtrant à’ cette pour-;
(une. Mais audiewde’ profiter. dëm .avis fil

.

il.
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fage , ils s’aigrirent encore davantage ; 8:
Antoine s’en mit en telle colere, qu’il envoya
des ens de guerre qui en tuerent 81 blelIerent
plu leurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts 8: panier les blefiés , 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 prilon.

CHAPITRE XI.
langue affilé Je: Parthes afiege inutilement

Phazaël Ô Hérode dans le Palais de Jerufa-
lem. Hircan Ô Phaqaël [a [giflent par under
d’aller trouver Barqaphnrnés Général e l’ar-
mée des Parthe:,qui les retient prî-[ennuagé eue-

i voie d’1 erufalem pour arrêter Herode. Il fe ra.-
tire la nuit. fifi attaqué en chemin (à a toujours
l’avantage. Phaqaëlfe tue lui-même. Ingratië-
rude du Roi des Arabes envers H érode, qui s’en-
va a’ Rome , où il çfi déclaré Roi de Judée.

rafla-cg D Eux ans après , & lorfque BARZAPHAR-
liiiiïliv- NE’S l’un des plus grands Seigneurs d’en-
NV- du. tre lesParthes,gouvernoitlaSyrie avecP-ACHO-
x”. ’4" RUS fils de leur Roi , LlSANIAS qui avoit fuc-
25’ " 16’ cédé à Ptolemée (On pere , fils de. Mineus,leur*

promit mille talens 8: cinq cens femmes pour”
. cliail’er Hircan du Royaume , 81 y établir Ali--

tigone. Ainfi ils le mirent en campagne. Pa-
chorus marcha le long de la côte de la mer ,
&Barzapharnés par le milieu des terres. Ceux.
de Ptolemaide 8: de Sidon ouvrirent. les por-
tes à. Pachorus , mais ceux de Tyr refuferent
tiède recevoir. Il envoya devant lui, dans la»
Indée un corps de cavalerie, commandé par
fongrand. échanfon nommé Pachorus comme:
Mignon. reconnaitre le Rays,,&. luiordonnat
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d’agir conjointementavec Antigone. La plu-
part des Juifs qui habitoient le Mont-Carmel
allerent aulIi-tôt trouver Antigone pour faire
tout ce qu’il leur commanderoit, 8: il leur or-
donna de fe faifir de cette partie du pays que
l’on nomme Druma. Il s’y fit un combat dans
lequel ils eurent l’avantage , 8L3 rès avoir mis Il y a
les ennemis en fui-te,& être forti és encore par dans le
un plus grand nombre , ils marcherent promp- Gram!"
tement vers Jerufalem , 81 s’avancerent iuf- a" ’ sa:

, . .. . and:qu au palais royal. Phazael 81 Herode les reçu- mais il
rent avec beaucoup de vigueur, 8: les ayant Fautqu’ll
repouflés après un grand combat qui fe fit dans y air He-
Ie marché,ler contraignirent de fe retirer dans Wh i æ
le Temple. Herode pofa enfuite une garde de gî’r’mî"

foixante hommes dans les maifons voifines : comma
mais le peuple animé de haine contre les deux a: voit

° freres , mit le feu dans ces maifons 81 les bru- au chiffe
la. Hérode ne demeura pas long-temps à s’en le
venger : il ch’argea les ennemis 8: en tua un rc’dê’s”
grand nombre. Il ne fe pall’oit point de jour ’yuifi.
qu’il ne lit des efcarmouches ,81 la fête que
l’on nomme la Pentecôte étant proche , tou-
te la ville 8l tous les 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 , 81 Hérode le palais avec
un etit nombre de gens. Il fit une fi vigou-
reu e (ortie du côté du feptentrion fur ceux.
qui étoient dans le fauxhourg , que les ayant
furpris il en tua plufieurs ,. mit le telle en.
fuite , 81 les contraignit de fe retirer les uns
dans la Ville & les autres dans le Temple, ouz
derrière le rempart qui en étoit proche.

AntigOne propofa enfuite de recevoir Pa»- l’a;
chorus,le grand échanfon ,, pour entremetteur.
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de la paix. Phazaël fe lailla perfuader : &ainfi
ce Parthe entra dansla ville avec cinq cens
chevaux , fous prétexte d’appaifer le trouble ,
mais en effet à delfein d’afliller Antigone. Il
confeilla à Phazaël d’aller trouver Barzaphar-
nés pour traiter des conditions d’un accom-
modement, 81 il s’ réfolut, contre l’avis d’He-

rode , qui connoill’ant la perfidie de ces Barba-
res , l’exhortoit à prendre plutôt le arti de
tuer ce traître , que de fe Iaill’er tom er dans
le piégé qu’il lui tendoit. Pachorus pour ôter
tout foupçon à Phazaël, le fuivit avec Hir-
can, 8l lailfa 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 tau-devant d’eux , 81 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’auraient
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 81 cinq cens femmes, du nombre
defquelles les leurs devoient être , 8l que ces
Barbares les auroient déja arrêtés , n’étoit
qu’ils vouloient attendre qu’Herode l’eût été

dans Jerufalem , de peut u’il ne fe fauvât
s’il eût fçu leur détention. ls connurent bien-
tôt que cet avis n’étoit que trop véritable :’
car ils virent arriver des gardes. On confeilla.
à Pliazaél de le fauver, 81 il en fut extrême-
ment’preil’é par Ofelius , à qui Saramalla , le’

plus riche des "syriens , avoit découvert ces
deifein : maisil ne put le réfoudre d’abandon--
ne: Hircan, 8: prit le parti d’aller trouver!
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Barzapharnés. Il lui fit de grands reproches,
n 8: lui dit : Que pilifque ce n’étoit que le defir
s) d’avoir de l’argent qui l’avoit porté à le

a) trahir , il lui en cuvoit donner davantage
a) pour fauver fa Vie qu’Antigoue pour obtenir
sa leRoyaume.Ce barbare lui protefla avec fer-
ment , u’il n’y avoit rien de plus faux , 8: s’en

alla en uite trouver Pachorus. Il ne fut pas
plutôt parti , que ceux à qui il en avoit donné
l’ordre, arrêterent Hircan 8: Phazaël , qui ne
purent faire autre choie que de détefier fa
perfidie. Cependant Pachorus que Barzaphar-
nés avoit envoyé pour arrêter Herode,fit tout
ce qu’il ut pour l’attirer hors du palais. Mais
comme iîfe défioit toujours des Parthes, 8: ne
doutoit point que les lettres que Phazaël lui
avoit écrites , pour lui donner avis de leur
trahir on,n’eufiënt été i ntercepte’es,il ne voulut

jamais fortir , quoiqu’il n’y eût rien que Pa-
chorus ne fît pour lui perfuader d’aller au-de-
vaut de ceux qui lui apportoient des lettres :
car il avoit déja appris que Phazaël étoit ar-
rêté, &la mere de Mariamne qui étoit fille
d’Hircan 8: une femme d’efprit , l’avoit con-
juré de ne (e point fier à ces perfides dont il
ne pouvoit ignorer les mauvais deifeins.

Pachorus voyant qu’en agifl’ant ouvertement
il lui étoit impoliible de Furprendre un homme
aufli habile qu’Herode , penfoit à la conduite
qu’il devoit tenir pour le tromper par l’es arti-

ces,lors qu’Herode le réfolut de partir feeréo
tement durant la nuit, 82 d’emmener avec luit
les perfonnes qui lui étoient les plus proches
pour fe retirer en Humée. Les Parthes n’en:
eurent pas plutôt avis , qu’ils le pourfuivirentg.
Il envoya devant fa mere 8:: les frères Mar
damne qu’il avoit fiancée ,,& le jeune frere de:
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ariamne fit ferme avec ce qu’il avoit de gens

de guerre,8z après avoir tué en divers combats
un grand nombre de ces Barhares, il (e relira.
au château de Mafiada. Les Juifs l’incommo-
derent dans cette occafion encore plus que les
Parthès: car ils l’attaquerent loriqu’il n’était.
éloigné de Jerut’alem que de foixante flades.
Le combat fut long ;mais Herode fut victo-
rieux. Plufieurs des ennemis demeurerent,
morts fur la place ; & pour éternirer la mé-
moire de cette aEtiou , il fit depuis bâtir en ce
mêmelieu un fuperbe palais 8: un fort châ«
teau , qu’il nomma de (on nom Herodion.

Ses troupes fe grofiirent dans cette retraite:
8l quand il futarrive’ à Therfa dans l’Idumée ,

Jo eph fou frere le vint trouqer , 8: lui, con-
[cilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand
nombre de gens qui l’avaient fuivi & qui mon-
toient à plus de neuf mille perfonnes , parce
que Mall’arla n’étoit pas allez grand pour les
recevoir. lierode approuva cet avis,envoya les
bouches inutiles dans l’Idumée avec quelques
vivres , laitier (es proches dans Maflada , avec
les perfonnes nécefl’aires pour les fervir, 8:
huit cens hommes de guerre pourvus de mut
ce dont ils pouvoient avoir befoin pour fou-
tenir un fiege , 8l il prit enfuite 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 néan-
moins à plus de trois cens talens qui apparte-
noient à Hircan : mais ils ne trouverent pas
tout ce qu’ils efpéroient-, parce qu’Herodel
qui counoiiToit leur perfidie, avoit envoyé-

ans l’ldume’e de qu’il avoit de plus précieux,
Sceaux qui s’étoicnt attachés à. fa fortune-
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avoient fait la même choie. Ces Barbares ne
fe contenterent pas de faccager la ville . ils
ravagerent aufii la campagne , ruinerent Ma-
rifia, 81 non-feulement établirent Antigone
Roi, mais lui remirent entre les mains Hircan.
8a Phazaël enchaînés. Il fit couper les oreil-
les à ce premier,afin que quelque changement
qui pût arriver il le trouvait incapable d’exer-
cer la grande facrificature, parce que nos
loix défendent de conférer cet honneur à ceux
qui ont quelque défaut corporel. Mais le cou-
rage de Phazaël l’affranchit de (on pouvoir ,
car encore qu’il n’eût ni épée, ni la liberté de

Te fervir de (es mains , il ne lailÎa pas de trou-
ver moyen de (e donner la mort en le caii’ant
la tête contre une pierre, 3L fit voir par une
aftion li digne de la gloire de fa vie , qu’il étoit
un véritable frere d’Herode, 8z non pas un
lâche comme Hircan. Quelquesuns dirent
qu’Antigone lui envoya des Chirurgiens , qui
au lieu d’employer des remaries pour le guérir ,1
empoii’onnerent les plaies : St avant que de
rendre l’ei’prit, ayant appris par une pauvre
femme qu’Herode s’étoit fauve ; il dit , qu’il

mourroit fans regret, puifqu’il laifToit un
frere qui le vengeroit de l’es ennemis.

Quoique les Pannes enlient un très-(enfi-
ble dèplaifir de ce qu’Antigone ’n’avoit pu
leur donner les cinq cens femmes qu’il leur
avoit promii’es , ils ne laiiÎerent pas de l’éta-

blir dans Ierufalem 58: menerent Hircan pri-
fonnier en leur pays.

Herode qui ne fçavoit point encore la mort
de (on frere , 8: connoiiïant 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

56.

W;
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obtenir du Roi des Arabes. Car il efpéroit que
fi le fouvenir de l’amitié que ce Prince avoit
eue pour Antipater (on pare , n’étoit pas airez
plumant pour le porter à lui en accorder en
don , il ne refuferoit pas au moins de lui en.
prêter à la priere des Tyriens, en lui donnant
pour gage (on neveu fils dePhazaël , âgé feu-
ement de fept ans , qu’il menoit avec lui; 8:

il étoit réfolu d’employer trois cens talens
our Ce fujet : mais la mort de Phazaël lui ôta

i; moyen de lui témoigner fou extrême amitié
par une aEtion fi généreuie 8l fi louable. Ce-

. pendant les efl’ets’ne répondirent pas à ce u’il

devoit attendre des Arabes. MALCH leur oi
lui manda de fortir promptement de (es États ,
8c prit pour prétexte que les Parthes l’obli-
geoient d’en ufer ainfi: mais (a véritable raifort
étoit , que (on ingratitude l’empêchait de
vouloir s’acquitter envers les enfans d’Anti-
pater des obligations qu’il avoit à leur pare ;
81 que ceux qui pouvoient le plus fur fan ef-
prit , n’avaient 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-
curer l’afi’eûion des Arabes, les lui avoit au
contraire rendus ennemis, répondit ce que
fou reilentiment lui fnggéra , marcha vers
l’Egypte,& arrivaii’ur le foir dans un Temple
où il avoit laifié plufieurs de ceux qui l’ac-
compagnoient. Il (e rendit le lendemain à
Rinoçura, où il apprit la mort de Phazaël.
Après avoir donné ce qu’il ne pouvoit refufer
aux premiers ientimens d’une fi violente
douleur , il continua (on chemin.

Cependant ce Roi des Arabes Te répentit ,
mais trop tard , de l’avoir fi indignement trai-
té , 8: envoya 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 refui’erentde
le recevoir dans leur vaiiÎeau. Il s’adrefi’a aux
ltllagiilrats : 8: leur ref eël pour fa qualité 8:
pour fa perfonne, lui t obtenir d’eux tout
ce qu’il pouvoit délirer. La Reine Cleopatre
le reçut à Alexandrie avec toute forte d’hon-
neur dans l’efpérance qu’il voudroit bien
accepter le commandement d’une armée
qu’elle préparoit pour exécuter un grand
deli’ein : mais il s’en excufa; 8: nonobflant la
rigueur de l’hyverSr les troubles dont l’Italie
étoit agitée , il réfolut de continuer ion che-
min pour alleràRome. Ainfi il s’embarque ,
prit la route de Pamphile , 8: après avoir été

attu d’une fi furieui’e tempête , que l’on fut

contraint de ietter dans la mer une grande
nartie de ce qui étoit dans le vinifiait; il gir-
riva enfin à Rhodes , que la guerre faite con-
tre Caflius avoit extrêmement ruinée. Il y fut
reçu par deux de Tes amis Sapins: Ô Ptolemée ,°
8l bien qu’il manquât d’argent , il ne lama

as de faire équiper une grande galere fur
l’aquelle il s’embarque avec fes amis. Il arriva
à Brundufe , 8: delà à Rome , où Antoine fut
le premier à qui il s’adreii’a , à caui’e de l’af-

feEtion qu’il fçavoit u’il avoit eue pour An-

tipater fou pere. l lui raconta tous (es
malheurs, lui dit , qu’il avoit été contraint
de lanier 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
8l les péri s de la mer n’avoient pu l’em-

êcher de s’embarquer pour venir implorer
ion aliitlance. Antoine touché de compafiion
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d’un fi grand changement de fortune , de
l’eiiime qu’il faii’oit du mérite d’Herode, du

fauvettir de l’amitié qu’il avoit promife à (on

pere, 8: fur-tout de fa haine contre Anti-
gone , qu’il confidéroit comme un faâieux 8:
un ennemi des Romains , réfolut d’établir
Hérode Roi des Juifs , comme il l’avoit autre-
fois établi Tetrarque , 81 crut qu’il lui l’e-
roit d’autant plus facile d’en venir. à bout,
qu’il ne doutoit point qu’Augufie ne s’y par!

tât encore plus volontiers que lui , parce
qu’il l’entendoit Couvent parler des fervices
rendus par Antipater à Cei’ar dans l’Egypte ,.

’ de la maniere dont il L’avoit reçu chez lui ,
de l’affection qu’il lui avoit portée , 8: de
l’efiime particuliere qu’il faii’oit du mérite 8L

du courage d’Herode. Ainfi il fit aflemhler
le Senat, où Mefl’ala 8: lui-même repréfen-
tarent, en préfence d’Herode , les fervices
rendus av ’ ”””’.m*" a" r" pie P.
main par Antipater ion pare 81 par lui 5 SE
qu’Antigone au contraire nonefeulement en-
avoit toujours été un ennemi déclaré , mais
avoit témoigné un tel mépris pour les R01
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 Herode Roi de Judée. Tous
embraiierent cet avis , 8; au l’ortir du Senat
Antoine 8: Augul’le mirent Hérode au milieu
d’eux, 8: les Confuls 81 les autres Magiilrats
marchant devant lui, ils allcrent offrir des
facrifices , 8e mirent dans le Capitole l’arrêt
du Sénat. Antoine fit enfuite un grand feflin.
à ce nouveau Prince.
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- CHAPITRE XI].
’Anzîgone afiege la formelle de MaflÈuIa. H erode

à fou retour de Rome fait lever le fiege CI
q Lege inutilement Jerufalem. Il défait dans
un grand combat quantité de voleurs. Adrefle
dont îlfefert pour forcer ceux qui s’étaient
retirés dans des cavernes. Il va avec quelques
troupes trouver Antoine qui fui-[oit la guerre

aux Pannes. ’
D Urant que ces chofes fe panoient à Ro- mitan

me , Antigone afiie’geoit la forterefle de Juifsdiv.
Mafiàda. lofeph frere d’Herode la défendoit, Km °h°
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 fujet à Herode d’être mal latif-

fait de lui, il le 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 luie, que les citernes fe rempli-’-
rent. Ain nonefeulement il ne feula plus
qu’à le bien défendre, mais il fai oit des for-
ties furies afiiégeans , tant en plein jour que
de nuit, 8: en tuoit un grand nombre : ce qui
n’empêchoit pas qu’il ne le retirât quelque-
fois avec perte. i

En ce même tems VENTIDIUG envo é avec
une armée Romaine pour chalTer les arti-1e:
de la Syrie , entra dans la Judée , Tous prétexte
de (ecourir lofeph , 8: en effet Pour tirer de
l’ar eut d’Antigone. Après s’etre a proché
de gerufalem 8l s’être enrichi , il e relira.
avec la plus grande partie de (on armée pour
aller appaifer le trouble arrivé dans quelques

I6 a 37-
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villes par l’irruption des Parthes , mais il
laina SILON avec peu de troupes , n’ayant pas
voulu tout emmener,de peut de faire connaî-
tre que (on feul intérêt l’avoit porté à venir.

Son éloignement fit croire à Antigone u’il
pourroit encore recevoir du fecours des ar-
rhes : 81 dans cette erpérance il gagna Silon
par de l’argent afin de ne l’avoir pas contraire.
Cependant Herode étant revenu de Rome 8:
débarqué à Ptelemaide , afiembla quantité de
troupes ,tant de (a nation que des étrangeres
qu’il prit à fa folde , S: étant encore fortifié
par Ventidius 8: par Silon , à qui Gellius en-
vo épar Antoine perfuadade le mettre en poil-
Te on de (on royaume,il entra dans la Galilée
pour marcher contre Antigone. Ses forces
s’augmentoient touiours à mefure qu’il s’avan-

çoit,& prefque toute la Galilée embrafia (on
parti. La premiere choie qu’il réfolut d’entre-
prendre,fut de faire lever le liage de Main-ad:
pour dégager les proches qui y étoient enfer-
mes : mais il falloit auparavant prendre Joppé
pour ne point lailfer cette place derriere lui,
loriqu’il marcheroit vers Jerufalem. Silon prit
cette occafion pour fe retirer , 8: les Juifs
du parti d’Antigone le pourfuîvirent. Herode
quoiqu’il eût peu de gens , les combattit , les
défit, 81 fauva Silon ,qui ne pouvoit plus leur, ’
réflller. Il prit enfuite Jappe, s’avança en di-
ligence-vers Malfada,& (on armée le fortifioit
de jour en jour parceux du pays qui fe icig-
noient à lui,les uns par l’eflime qu’ils faifoient
de la valeur , les autres par reconnoifTance
des obligations qu’ils lui avoient, 81 la plupart
par l’efpérauce des bienfaits qu’ils le promet-

toient de recevoir de lui. Il aflembla par ce
mOyeniune grande armée , 81 Antigone tira

z
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eu d’avantage des embufcades qu’il lui dre a

Pur (on chemin. Ainfi il ne trouva pas grande
difficulté à faire lever le fiege de Malrada , 8l
après avoir pris enfuite le chemin de Raffa, il
marcha vers Jerufalem , fuivi des troupes de
Silon 81 de plufieurs habitans de cette grande
ville qui redoulotenl fa puifiantce. Il aliiégea
du côté de l’occident ; 8: ceux ui la défen-
doient tirerent grand nombre (de fleches 8:
firent de grandes fgflîes fur l’es troupes.ll com«
mença par faire publier par un Heraut , qu’il
n’étoit venu à autre delTein que de procurer le
bien de la ville , qu’il oubloxt les ofl’enl’es que

Tes plus grands ennemis lui avoient faites , 8:
qu’il n’exceptoit performe de cette amniflie.
Antigone au contraire dans la crainte qu’il
avoit que les tiens ne le laiflalfent perfuader ,
faifoit tout ce qu’il pouvoit pour les em échet
d’entendre ce que difoit le Heraut , leur
commanda enfin de repoufl’er les ennemis. En-
fuite de cet ordre ils leur tirerent tant de fie-
ches 8: leur lancerent tant de dards du haut des
tours, qu’il les contraignirent de le retirer. Il

arut alors manifettement que Silon s’était
aillé corrompre :car il fit que plufieurs de les

foldats commencerent à crier qu’on leur don-
nît des vivres 81 de l’argent avec des quartiers
d’hyver, parce qu’Antigone avoit fait le dégât

par la campagne: 81 Silon lui-même vouloit
(e retirer 8: y exhortoit les autres. Herode, le
voyant ainfi prêt d’être abandonné , conjura
non-feulement les officiers des troupes Ro-
maines , mais les foldats de ne le pas quitter
de la forte : leur reprélentera qu’ils avoient
été envoyés par Antoine , par Augulle 81 par
le Sénat pour l’affiller , 8: 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
promelre fut fuivie de l’effet. Il alla lui-même
y pourvoir , S: en fit venir une fi grande about-
(lance , qu’il ôta à Silon tout prétexte de le
plaindre. Il manda aulii à ceux de Samarie ,
qui s’étaient mis fous fa proteElion , de faire
mener à Jéricho du bled , du vin , de l’huile 8:
du bétail. Antigone n’en eut pas plutôt avis ,
qu’il envoya des troupes occuper les adages
des montagnes , 81 drell’er 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 , cluelques fol-
dats étrangers , un peu de cavalerie , 81 s’en
alla à Jéricho. Il trouva la ville abandonnée ,
8l que cinq cens des habitans s’en étoient fuis
dans les montagnes avec leurs familles. Il les
fit prendre,& après les laill’a aller. Les Romains
trouverent la ville pleine de toutes fortes de
biens 81 la pillerent. Herode y lailTa garnilbn ,
donna des quartiers d’hyver aux troupes Ro-
maines dans l’Idumée , la Galilée 81 Samarie :
81 Antigone obtint de Silon , pour récompenfe
des préfens qu’il lui avoit faits , d’envoyer une
partie de les 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 Hérode qui ne vouloit pas de-
meurer inutile , envoya Iofeph Ton frere dans
la Judée avec quatre cens chevaux 8l deux mille
hommes de pied : 8: lui s’en alla à Samarie ou
il lama (a mere 8: les proches qu’il avoit re-
tirés de Mallada. Il palia enfuite en Galilée

our prendre quelques places où Antigone
avoit établi des’garnifons , 81 arriva à Sephoris
durant une grande neige. Ceux qui la gar-

dolent
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dolent pour Antigone s’en étant fuis , il y
trouva tant de vivres, que les troupes eurent
moyen de (e 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 &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 l’es for-
ces. Ces voleurs le confiant en leur expérien-
ce dans la guerre 8e en leur courage , 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 feeours
des liens , les obligea de tourner vifage , 8:
n’arrêta pas feulement les ennemis , mais les
contraignit de lâcher le pied. Il les pourfuivit
jufques au Ionrdain , en tua un grand nom-
lare , 8: le relie le fauva ait-delà du fleuve:
Ainfi il auroit, par cette viûoire,entie’rement
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 les
foldats le premier fruit de leurs travaux, leur
fit dillribuer à chacun cent cinquante dragmest
récompenfe leurs chefs à proportion , 8: les
envoya tous en quartier d’hyver. Il ordon-
na à Pheroras , le plus jeune de les freres ,
de pourvoir aux vivres, 8z de fermer Alexan-
drion de murailles :ce qu’il ne manqua pas
d’exécuter.

Antoine étoit alorsâ Athenes , 8: Venti-
dius manda à Silon 81 à Herode de l’aller join-
dre pour martin: contre les Pannes après

Guerre. Tom. D. ’
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qu’ils auroient mis les affaires de la Judée en
état de n’avoir plus belbin de leur prélence.
Quoiqu’Herode eût ainfi pu retenir Silon il
l’envoya , 81 ne lailI’a pas de marcher avec les
troupes contre ces voleurs qui le retiroient
dans des cavernes.

Ces cavernes étoient dans des montagnes
afi’reufes 8: inaccellibles de toutes parts. On ne
pouvoit y aborder que par de petits l’entier:
très-étroits 8: tortueux , 81 l’on vo oit au-de-
vaut un grand roc el’carpé qui al oit jufques
dans le fond de la vallée creufée en divers en-
droits par l’impétuolité des torrens. Un lieu
fi fort d’alliette étonna Herode : 8: il ne fça-
voit comment venir à bout de (on entreprife.
Enfin il lui vint en l’elprit un moyen auquel
nul autre tx’avoitpenlé. Il fit delcendre iul-
ques à l’entrée des cavernes , dans des colfres
extrêmement forts,des loldats qui tuoient ceux
qui s’y étoient retirés avec leurs familles , 8:
mettoient le feu dans celles où on ne vou-
loit pas le rendre. Mais comme il déliroit en
fauver quelques-uns, il fit publier à l’on de
trompe qu’ils eullent à le venir trouver en
toute all’urance. Nul d’eux néanmoins ne s’y

put rélbudre : 8: la mort leur parodiant plus
douce ue la fervitude , la plupart de ceux
qui lui urent amenés par force, le tuerent
eux-mêmes. Il y eut un vieillard que la femme
8: les fils prierent de leur permettre de fortir
de leur caverne pour le rendre aux ennemis :
8: au lieu de leur accorder il le mit à l’entrée ,
leur commanda de lortir , 8: les tuoit à me-
fure qu’ils fortoient. Hérode qui les voyoit
d’un lieu élevé en fut fi touché qu’il lui fit li-

ne de la main d’avoir conipalfion de les en-
; , 81 y ajouta même les prieres :mais ce
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vieillard au lieu de s’adoucir par ce qu’il lui
difoit , lui reprocha l’a lâcheté , tua la femme
après avoir tué tous les enfans,ietta fan corps
du haut en bas des rochers, 8: le précipita en-
fuite lui-même.

Après qu’Herode eut ainfi domté tous ceux
ui s’étoient retirés dans des cavernes , il lall-

a autant de troupes qu’il le jugea nécell’aire’
pour empêcher les révoltes , en donna le com-
mandement a Ptolémée , retournait Samarie ,
&marcha contre Antigone avec lix cens che-
vaux 8: trois mille hommes de pied armés de
boucliers. Ceux qui avoient accoutumé de trou-
bler la Galilée, prirent l’occafion de l’on ab-
fence pour attaquer Ptolémée , le lurprirent
8: le tuerent. Ils ravagerent enfuite la cam-

agne, 8: avoient pour retraite des marêts
à des lieux forts. AulIi-tôt qu’Herode eut
appris cette nouvelle il revint, en tailla en
pieces la plus grande partie , 8: après avoir
ainli délivré toutes les places qu’ils tenoient
comme alliégées par igurs courtes , il obligea
les villes à payer cent talens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une ramie bataille oùPachorus leur Roi
fut tué , entidius envo a par l’ordre d’An-
toine Machera au Roi Piétode avec deux lé-
gions 8: mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’Herode ,
8: le prier de l’atlilier contre lui , avec pro-
mell’e de lui donner une grande femme. Mais
comme Machera croyoit ne devoir pas man-
gluer à celui au l’ecours duquel il étoit venu ,

qu’il elpéroit plus d’Herode que d’Anti-

gone , il alla contre l’avis d’Herode trouver
Antigone pour reconnoître l’état de les for-
ces, tous prétexte d’amitié. Antigone le délia

Dû

6G
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de (on defleixi , S: 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 tue
dans fa colere tous les Juifs qu’il rencontra en
fou 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 Te retint , 8: partit pour aller trouver
Autoine,afin de lui en faire Tes plaintes. Alors
Machera reconnut (a faute : il le fixivit, 8L
obtint de lui après beaucoup de prieras, qu’il
oublieroit ce qui s’étoit paire.

Hsrode ne laiiTa pas de continuer dans (a ré-
folution d’aller trouver Antoine , 8l le hâta
d’autant plus, qu’ayant appris qu’il preiroit le
fiege de Samofate , qui efl une vivlle très-forte,
aime fur l’Eufrate , il crut ne pouvoir trouver
une occafion plus favorable pour lui témoi-

ner (on afieâion 8: (ou courage. Son arrivée
flirta la prife de la place qu’Antiochus fut con-
traint de rendre : car il tua un grand nombre
de ces Barbares , Si reçut pour marque de (a
valeur , une partie du butin. Antoine l’ad-
mîra ; 8l quelque grande que fût l’efiime qu’il

faifoit déja de lui , elle augmenta encore de
telle forte que ce lui fut un accroiiÎement
d’hOnneur Sz un fujet d’ei’pérer de s’afiërmi;

dans fou Royaumet

î?
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CHAPITRE X111.
Jefeph frere d’Herode e]? tué dans un combat , Ô

Antigone lui fait couper la tête. De facile forte
Herode venge cette mon. Il évite aux grand!

’ périls. Il afliege Jerufalem aflÏflé de Sofia:
avec une armée Romaine, Ô éperde filarîamns’

durant ce fiege. Il prend de force Jerufalem C-
en racheta le pillage. Sofius mena Antigonl
prifonnier a’ Antoine qui lui fait trancher la
tête. Cleopatre obtient d’Antoine quelque partie
de: état: de la Judée , où elle va, Gy eflma-
gnifiguement reçue par Herode.

D Ans le même tems que ces chofes le paf- milan
foient.Herode apprit un fuccès défavan- JuiFsJiv

tageux qui lui étoit arrivé dans la Judée. Il y x"- ch-
avoit laill’é Jol’eph l’on frere pour commander ’i” ’3’

en l’on abfence , avec un ordre exprès de ne cpt-’52
tien entreprendre contre Antigone jul’ques à
(on retour , arce qu’il ne le pouvoit fier a u
fecours de acheta après la maniere dont il.
avoit agi. Mais lorique Joleph vit que le Roi
fou (rare étoit éloigné; au lieu d’exécuter ce
qu’il lui avoit commandé ,il marcha vers Jerk
cho avec l’es troupes &cinq compagnies de ca-
valerie que Machera lui avoit données, pour.
aller faire la récolte des bleds qui étoient prêts
à moitienner , 8: le campa fur les montagnes.
Les ennemis l’attaquerent en ces lieux fi défa-
vangageux , le défirent entièrement, lui-même
fut tué après avoir fait tout ce que l’on pou-
voit attendre d’un des plus vaillants hommes
du monde, 8c toute cette cavalerie Romaine ..

périt , parce u’elle avoit été nouvellement
lavée en Syrie (à; qu’il n’y avoit light parmi.

n;-
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eux de vieux foldats capables de réparer C0
qui manquoit à leur peu d’expérience. Anti-
gone ne le contenta pas d’avoir obtenu cet-
te viâoire , mais les corps étant demeurés en

u 7 a fa puill’ance , l’a colere le portaiufques à don-
J’udée a; ner des coups à celui de Joleph 8: à lui faire
mon pas couper la tête , quoique Pheroras (on frere
Iduméei lui fit offrir cinquante talens pour retirer de
1,193 . lui ce corps tout entier. Ce combat produifit

l onc . ,gangs, un fi grand changement dans la Galilee , ne
.556", les partil’ans d’Antigone noyoient dans le ac
4 ’ les plus qualifiés de ceux qui étoient affaîtion-

nés à Herode ;il arriva avili de grands mouve-
mens dans l’ldumée , où Machera faîfoit for-

tifier le château de Geth. s
Antoine s’en retournant en Égypte après la

prile de Samolare,établit SOSIUS Gouverneur
de Syrie , avec un tordre exprès d’affiner He-
rode contre Antigone; 8: Sofius pour com-
mencer à l’exécuter envoya devantlui deux
légions en Judée , 81 fuivit avec le relie de
l’on armée. Lorfqu’Herode étoit à Daphné ,

qui cil un fauxbourg d’Antioche , il eut un
onge qui lui prédit la mort de l’on frere z il

le jetta hors du lit tout troublé ; 8: ceux qui
lui apportoient une fifâcheufe nouvelle entre-
rent au même moment dans la chambre. Il
ne put refufer des plaintes à la violence de la
douleur: mais il les arrêta out 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 prit huit censrhommes 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 . 8: les
contraignit de fe renfermer dans un château

s
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d’où ils étoient fortis le jour précédent. Il les
y alliégea , mais un grand orage le contraignit
de le retirer dans un village voifin. Peu de
jours après l’autre légion qu’Antoine lui avoit
donnée vint le joindre , 81 l’étonnement qu’en
eurent les ennemis leur fit abandonner ce châ-
teau. Comme Herode brûloit d’impatience de
venger la mort de fou frere , il s’avança avec
une extrême diligence iniques à Jéricho , où
il fut délivré par une efpece de miracle d’un li
grand péril que l’on ne douta point que Dieu
ne prit foin de le conferver. Car plufieurs des
princi aux de la ville ayant loupé avec lui, il
ne le ut pas plutôt retiré que la falle où ils
avoient mangé tomba. Il prit cet accident à
bon augure, 8: décampa dès le lendemain ma-
tin. Six mille des ennemis defcendirent des
montagnes 8: efcarmoucherent contre fan
avant-garde : mais comme ils n’ol’oient en ve-
nir aux mains avec les Romains , ils Te conten-
toient de les incommoder de loin à coups de
dards S: de pierres,dont plufieurs furent bief-
fés , 8: Herode même le fut au côté.

Antigone voulant faire croire que les trou.-i
pes furmontoient celles d’Herode non feule-
ment en courage , mais aufii en nombre , en
envoya une partie à Samarie , tous la conduite
de Pappu: , dans le delÎein de combattre 8: de
défaire Machera.

Hemde de (on 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 l’on camp qui
étoit proche du village de Cana. Il ne le paf-
Toit point de jour que plufieurs Juifs tant de
Jéricho , que d’ailleurs , ne le rendillent au-
près de lui, les uns par l’efiime «luge talloient-

tv

7R-
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de l’es grandes aîtions; les autres par leur hai-’

ne pour Antigone , 8: quelques-uns par leur
amour pour le changement. Il ne penfa plus
alors qu’a donner un combat; &les troupes
de Pappus vinrent hardiment à la charge,lans
s’étonner ni du grand nombre de leurs enne-
mis,ni de l’ardeur avec laquelle ils marchoient
contr’eux. Ceux qui n’étoient pas expofés à
Herode réfifierent quelque tems : mais com-
me il n’y avoit point de périls qu’il ne mépri-

sât pour venger la mortde (on frere, il atta-
qua avec tant de furie ceux qu’il le trouva
avoir en tête qu’il n’eut point de peine à les
vaincre. Il défit enluite tous ceux qui fail’oient
corps , 8l le carnage fut grand. Quelques-uns
s’enfuirent pour le fauver dans le village d’où
ils étoient partis. Il les pourl’uivit en tuant
toujours , 8: entra pèle-mêle avec eux ; les
maifons furent incontinent pleines de Ces
fuyards , 8: plufieurs furent contraints de
morfler 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 mailons,& ceux qui en vouloient for-
tir percés à coups d’épée par les (bidets. Le

nombre des morts fut fi grand , que les mon-
ceaux de leurs corps fermoient le chemin aux
vif’torieux. Ce fpeé’tacle donna un tel effroi à.
ceux du pays,qu’on les voyoit fuir de tous côtés:
8: Herode enfuite d’un fi grand fuccès auroit
été droit à Jerulalem fi un grand orage ne
l’eût arrêté. Cet obl’tacle l’empêcha feul de

remporter une pleine vië’toire , 8: de ruiner
entièrement Antigone qui le préparoit déja à
abandonner cette capitale du Royaume.

Quand le loir fut venu, Hérode envoya les
amis le rafraîchir58: luiomême étant tout trente
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pé de lueur le mit au bai11,fuivi feulement d’un.
de l’es domeliiques. Alors trois des ennemis
que la peur avoit fait le cacher dans cette mai- .
lon,lortirentl’un après l’autre l’épéeàla main e

our le fauver 81 furent fi effra és de la ré-’

a Y Plance du Roi , quoiqu’il fût tout nud , qu’ils
ne penl’erent qu’à s’enfuir. Ainfi comme il n’y

avoit perfonne qui les pût arrêter, 82 que ces
Prince devoit s’ellimer heureux (l’être échap-
pé d’un fi grand péril, il ne leur fut pas diÆ-
cile de le lauver. Le lendemain il fit couper
la têteà Pappus chef des troupes (l’Antîgone’
qui étoit celui qui avoit tué Joleplt , 8e l’en-
voya à Pheroras fou autrefrere pour le confo-
ler de leur commune perte.

Lorlque l’orage fut cell’é , ce grand Capi-
taine marcha vers Jerufalem , le campa près
de la ville , 81 l’alliégea trois ans après avoir

22:-

été dans Rome déclaré Roi. Il choilit l’endroit: ’

qu’il crut le plus propre pour l’attaque , 8:
prit l’on quartier devant le Temple comme
avoit fait autrefois Pompée. Il dillribua les tra--
vaux à les troupes, partagea entr’eux les faux-
bourgs , commanda d’élever trois platefor-
mes , de bâtir dellus des tours ; 8: après avoir.
donné ordre à ceux qu’il en jugeoit les plus:
capables , de travailler incelTamment aces ont
mages , il s’en alla à Samarie é ouler Mariamr
ne fille d’Alexandre fils d’Aril obule que nous;
avons vu qu’il avoit fiancée , pour faire con-r
noître par cette aâion qu’il mépriloit telle--
ment les ennemis,qu’un li grand fiege ne l’em--

échoit pas de perlier à le marier. Il amenai
a ion retour de nouvelles troupes , 81 fut renn-
f’orcé de grand nombre de cavalerie 8! d’infan»
têtie par Solius Général de l’armée Romaine!
qui en avoit envoyé la plus grande partie part

. Y1
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le milieu du pays , 8: étoit venu lui-même par
la Phenîcie. Toutes ces forces jointes enfem-
ble fe trouverent monterà onze légions 8: fi):
mille chevaux , outre les troupes auxiliaires de
Syrie dont le nombre étoit très-confidérable.
La place fut attaquée du côté du Septentrion.
Herode fondoit (on droit fur l’arrêt du Senat
quilui avoit donné le Royaume : 8: Sofius dé-
claroit qu’il avoit été envoyé par Antoine,
pour l’ailifier dans cette guerre. Les Juifs ren-
fermés dans la 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 fût réduit à une telle mifere ’Ceux
dont le courage n’étoît pas fi abattu alloient
par troupes dans des lieux les plus proches de
aville , enlever tout ce qui pouvoit fer-vit à

nourrir les hommes 8: les chevaux : Et les plus
hardis n’oublioient rien pour (a bien défendre. V
Herode pour remédier à ces courtes qui rava-
geoient la campagne , mit en divers lieux des
troupes en embufcade , 81 fit venir de loin des
convois pour la fubfiflance de l’armée. Quant
au refle jamais réfiflance ne fut plus grande
que celle des ailie’gés : leur hardiefl’e dans les:
périls , 81 leur mépris de la mort faifoient voir
que les Romains neles i’urrafl’oient que dans
la faïence de la guerre:ils retardoient par leurs
efforts l’avancement des plateformes : ils
ufoient de toutes fortes d’inventions pour em-
pêcher l’effet. des machines , 81 par le moyen;
des mines dans l’art defquelles ils excelloient,
Haie trouvoient au milieu des afiîégeans lori-
qp’ilsy penfoient le moins: un mur ne com--
nuançoit pas plutôt aïs’éhranler. qu’ils travail-

lhienILavec. tantde diligence à.en faire un au:
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tre , qu”il étoit plutôt achevé que célui-làn’é-

toit tOmbé :&pour dire tout en un mot il ne-
fe pouvoit rien aiouter à leur vigueur ,à leur
travail , "8: à leur courage, arce qu’ils étoient
réfolus de le défendre iu ques à la derniere
extrêmite’. Ainli bien qu’attaqués par deux (il

rutilantes armées ils foutinrent le liage durant
cinq mois. Mais enfin les plus braves de celle
d’Herode entrerent par la brèche dans la ville,
8: les Romains y entrerent d’un autre côté; Ils
occuperent d’abord tout ce qui étoit autour
du Temple;& s’étant répandus enfuite de tousî
côtés, on vit paroître en mille manieres diffé-
rentes l’image affreul’e de la mort, tant les:
Romains étoient irrités par le l’ouvenifldes tra-
vaux qu’ils avoient (cuffats durant le fiege’,
81 les Juifs afièâionnés à Herode animés con-
tre ceux qui avoient embralTé le parti d’Anti--
gone. Ainfi on les tuoit dans les rues, dans les:
maifons ,* 8: lors même qu’ils s’enfuyoientî
dans le Temple : on ne pardonnoit ni aux vieil-r
lards ni aux ieunes : la foiblelTe du (en ne don-
noit point de compallion pour les femmes ; 8c
quoiqu’Herode commandât de les épargner 8:
joignit l’es prieres à les commandemens, on ne"
lui obéill’oît point, parce que leur fureur leur
avoit fait perdre tout fentiment d’humanité.

Antigone par une conduite indigne de l’ai
fortune palliée defcendit de la tour où il étoit
81 le jetta aux pieds de Sofius, qui au lieu d’en
être touché lui infulta dans (on malheur en.
ll’appellant non pas Antigone; mais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins enfemme’en ces
qui étoit de s’ali’urer de lui;.car il le retint pri-
fomien.

Herode après avoir eu tant despeine affin:
monter- fesennemis, n’en eut paàmeins ne»

V-Jl
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primer l’infoience des étrangers qu’il avoit apà

pelles à (on fecours. Ils fe jetterent 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 81 les menaces , mais la force , parce
qu’il le croyoit plus malheureux d’être viéto-
rieux que d’être vaincu,fi fa viéloire étoit cauf e
d’expofer aux yeux des profanes ce qu’il ne leur
étoit pas permis de voir. Il travailla auflî de -
tout fou pouvoir à empêcher le pillage de la
ville , en difant fortement à Sofius : que fi les l
a) Romains vouloient la faccager St la dépeu-
a) pler d’habitans , il lie trouveroit donc qu’il
a) n’auroitéte’ établi Roi que fur un défert 8:
n qu’il lui déclaroitqu’il ne voudroit as ache-
» ter l’empire du monde au prix du igng d’un
n-fi grand nombre de les fujets. A quoi Salins
lui ayant répondu que l’on ne pouvoit refuler
aux foldats le pillage d’une place qu’ils avoient
prife,il lui promit de les récompenfer du fieu.
Ainli il en garantit la ville 8: accomplit magni-
fiquement la promefle , tant l’égard des fol-
dats que des Ofiiciers,particulzért-ment de So-
fius à qui il fit des pré-lem dignes d’un Roi.

Ce Général de l’armée Romaine partit de
Ierufalem après avoir offert à Dieu une cou-
ronne d’or , 81 mena Antigone prifomiier à.
Antoine qui l’entretint toujours d’efi’e’rance

julques au jour qu’il lui fit trancher la tête.
Ainii il finit la vie par une mort digne de laki-
cheté qu’il avoit témoignée tianslon inlortune.

Quand Herode le vit maître de la Judée par
la prife de Jerulalcm , il fit paroître beaucoup;
de recourioilfaiice pour ceux qui avoientlemm
bralié (et: intérêts,& fit mourir. un grand nom-n
brettes partilaus d’Antigone. Comme il man;
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quoit d’argent il envoya à Antoine 81v à ceux
qui étoient le mieux auprès de lui,ce qu’il avoit
de meuble pluslprécieux , 8z ne put néanmoins
par ce moyen e mettre en état de n’avoir plus
rien à craindr. , parce qu’Antoine avoit une
telle paillon pour Cleopatre, qu’il ne lui pou- ’
voit rie-:1 refufer. Cette ambitieufe 81 avare
Princelfe après avoir fi cruellement perfécuté
ceux de fon propre fang, qu’il n’en relioit un
feul en vie , tourna fa fureur contre les étran-
gers. Elle calomnioit auprès d’Antoine les
plus qualifiés d’entr’eux , St 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
81 les Arabes, 81 fit tout ce qu’elle put pour
perfuader à Antoine de faire mourir Herode
81 Malch Rois de ces deux nations. Il feignit
d’y confentir;mais il ne crut pas jufle de fouil-
ler (es mains du fang de ces Princes dont il-
n’avnit point fujet de fe plaindre. Il fe con-v
tenta de ne leur témoigner plus la même ami-
tié,& de donner à cette Princeffe plufieurs ter--
res qu’il retranchadeleurs Etats,entrelefquel-
les étoient Celles qui font proche de Jéricho ,
li abondantes en palmiers St où croit le baume,
comme aulli toutes les villes affifes fur le fleuve,
d’Eleutere , à la réferve de Tyr 8: de Sydon.

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

alloit faire la guerre aux Pa: thés , 81 vint delà;
en Judée par Apamée S: par Damas. Herode’
fit tout ce qu’il put pour adoucir fou efprit par
des préfens , lui rendit toute forte d’honneur,
s’obligeaà lui payer «Jeux cens talens par an;
de revenu des terresqn’Antoine avoit retran--
abées de. laJudée. pour les. lui. donner fiels;
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,c0nduifit jufquesà Pelufe. Antoine au retour
de la guerre des Parthes qui ne fut pas lon-

ue , amena pril’onnier An’l’ABASE , fils de

ygrane ,8: en fit un prèle-ut à (Ileopatre
» avec ce qu’il avoit gagné de plus précieux.

CHAPITRE XIV.
H arolle veut aller f crawl! Antoine contreAugufle;

mais Cléopatre fait qu’il l oblige a’ continuer de

faire la guerre aux Arabes. Il gagne une ba-
taille contrereux Ô en perd une autre. Mer-
veilleux tremblement de terre arrivé en Judée
les rend fi audacieux , qu’ils tuent les Ambaf-
fadeurs de: Juifs. Herorle voyant les ficus éton-
nés , leur redonne tant de cœur par une lia--
tangue , qu’ils vainquent les Arabes Ô les rè-
dutfent a’ le prendre pour leur proteüeur.

m3753 Orfqvie la guerre fut déclarée entre Au-
Iuifi,liv. gulle 8: Antoine , Herode qui avoit alors
x v a ch. recouvré la forterelfe d’Hircanion que la lœur’
d’7’ 8’ d’Antigone lui avoit remife entre les mains ,

8: qu’il le trouvoit paifible dans l’on Royaume,
réfolut de mener un grand fecours à Antoine..
Mais Cléopatre appréhendant qu’une afliOn li
généreufe n’augmentât l’alÏeé’tion d’Antoine

pour lui , l’empêcha par les artifices ; 8c com-
me il n’y avoit rien qu’elle ne fît pour tacher
à perdre les souverains 81 les ruiner les uns-

’ par les’autres,elle perl’uada à Antoine de l’en-4

a gager à faire la guerre aux Arabes ,4 dans le-
de ein de profiter de les conquêtes s’il étoit:
viEtorieux, 8: d’obtenir le Royaume de Judée-

’ s’il étoit vaincu. Mais ce que cette Reine avoir
faitpour perdre Herode réufiit àI-fon avantage..
Car ayant aliemlilé grand nombre de cavalerie
31. commencé par attaquer les Syriens ,, il les
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vainquit auprès de Diof polis quelque réfutan-
ce qu’ils puiI’ent faire. Les Arabes afl’emble-
rent enfuite une très-puilTaIIte armée. Herode
les voyant l1 forts , crut devoir agir avec pru-
dence dans cette guerre, 81 vouloit environ-
ner fou camp d’un mur: mais la premiere vic-
toire avoit rendu les loldats fi fiers 81 fi glo-
rieux, qu’il ne put les empêcher d’attaquerles
ennemis. Ils les renverferent d’abord , les mi-
rent en fuite , les pourfuivirent,& fe croyoient
entièrement vi&orieux , lors qu’Arthenion l’un
des Chef des troupesde Cleopatre , qui avoit
toujours été ennemi d’Herode , les chargea
avec le corps qu’il commandoit , 81 redOnna.
ainfi du cœur aux Arabes. Ils fe rallierent ,
revinrent au combat ; St ces lieux pierreux 8:
de difficile accès leur étant favorables, ils mi-’
rent les Juifs en fuite 8: en tuerent plulieurs.
Le relie fe retira au village d’OrmilTa , 8: les
Arabes pillerent leur camp , fans u’Herode
pût venir airez promptement au ecours de
cette partie de fon armée qui fut entièrement
défaite. La défobéiWance de les foldats fut la-
caufe de (a malheur:car s’ils ne fe fuirent point.
engagés dans ce combat avec tant de précipi-
tation, Arthenion n’aurait pas eu la gloirede
les vaincre lorfqu’ils fe croyoient viflorieux.
Hérode le vengea des Arabes par des courfes:
centinuelles qu’il fit dans leur pays,8z récom-
penfa ainfi par plufieurs petits avantages ce
grandavanta equ’ilsavoient remporté ur lui.

Dans le meme tems qu’en la feptieine année
de fon regne 8: durant le plus fort de la guerre
d’entre Augulle 81 Antoine ,. il tourmentoit:
ainfi. les ennemis ,4 il arriva dans la Judée au:
commencement du. printemps , le plus grandi
tremblement de terreqpel’on y ait jamais vu»

7.8i
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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 deguerre
n’eurent point de mal à caufe qu’ils étoient
campésàdécouvert. Le bruit d’une li grande
défolation augmenta l’audace des Arabes : 8l
comme l’on le repréfente touiours le mal plus

rand qu’il n’ell, on leur fit croire que la Ju-
dée étoit entièrement ruinée. Ainfi ils ne mi-
rent point en doute de pouvoir le rendre les
maître d’un pays où ils imaginoient n’y avoir
plus performe qui le pût défendre; St après
avoir tué les AnIbafTadeurs que les Juifs leur
envoyoient, ils marcherent à grandes jour-
nées pour achever de les détruire.

Hérode voyant les liens étonnés, tant par
une fi prompte irruption, que par une fi lon-
gue fuite de malheurs , s’efforça de leur redon-
ner du cœur en leur parlant de cette forte.
a) Je ne vois pas quelle fi grande rai fou vous
a) avez de craindre , puis qu’encore qu’il y air
n fuiet de s’ailliger des cliâtimens que la colere
si de Dieu nous fait foufirir, on ne eut fans
sa lâcheté fe lailfer abattre parla dou eurlorf-
a) qu’il s’agit de réfifler aux inutiles offerts des
D hommes. Tant s’en faut qùe ce tremblement
a) de terre nous doive rendre nos ennemis plus
57 redoutables , qu’au contraire je le confidere
a) comme un piégé que Dieu leur tend pour les
si punir de l’outrage qu’ils nous ont fait.Vous
n voyez que ce n’ell ni en leurs forces , ni en
,7 leurs armesgmais feulement en nos malheurs

4’) qu’ils mettent leur confiance. Or quelle ef-
il périmera peut être plus trompeufe que celle
1) qui au lieu d’être fondée fur nous-même ne
9) l’eil que fur les adverfités des autres PRIEII.
a; n’eltmoius affuré parmi les hommes qpe les
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n bons 8: les mauvais fuccès : ils changent en
a) un moment comme il plaît à la fortune; 8:
n faut-il en chercher ailleurs des exemples ,
n puifquenousleconnoifl’ons pariions-mêmes?
n Comme donc nous les avons vaincus dans le
a, premier combat, 81 qu’ils nous ont vaincus
n dans le recoud ; n’ai-je pas fujet de me pro-
n mettre que nous les vaincrons dans celui-ci
n lors qu’ils le croiront être viâorieux ,parce
a) que la trop grande confiance empêche de le
s) tenir fur fes gardes , St que la défiance fait
D agir avec prudence S: avec confide’ration.
n Ainfi ce qui vous fait craindre m’alTure , à
n calife que’ce fur cette dangereufe confiance
n qui donna moyen à Arthenion de vous fur-
» prendre 8: de vous attaquer lors que vous
9) vous engageâtes dans le combat contre mon
a; ordre avec trop de témérité. Maintenant vo-
37 tre prudente retenue&votremodération me
a; promettent la vic’loire : &c’efl la dif ofition.
a: où vous devez être avant le choc. Nfais lors
n que vous en ferez venus aux mains , vous ne
sa fçauriez témoigner trop d’ardeur , poux:
a) faire connoître à ces impies qu’il n’y a point
n de maux, de quelque côté qu’ils viennent,
n (oit du ciel ou de la terre , qui puill’ent
a; étonner les Juifs , ni leur faire perdre cou-
n rage : mais qu’ils combattront iniques au
v dernier l’oupir plutôt que de l’oufl’rir d’avoir

a, pour maîtres ces perfides qui ont fi (cuvent
,7 couru fortune de leur être allujettis. Les
v chofes inanimées ne doivent pas non plus
a) être capables de vous donner-de la crainte.
3’ Car pourquoi vous imaginer qu’un trem-
fl blement de terre (oit le préùge d’un.
n malheur P Rien n’ait plus naturel que ces
v agitations des élémens ,8: ils ne font d’autre
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a) mal que celui qu’ils caul’entà l’heure même;

a) Il le peut faire que quelques figues donnent
a) fujetd’appréhender la pelle, la famine , 8:
a) des tremblemens de terre : mais loriqu’ils
n (ont arrivés , lus ils (ontlgrands , plutôt on
a) en voit la fin. . t quand meme nous ferions
n vaincus , pourrions-nons foufl’rir davantage
a) que nous avons l’ouf’f’ert par ce tremblement *

n de terre P Quel effroi ne doit point au con-
» traire donner à nos ennemis un crime aullî
n épouvantable que Celui d’avoir trempé fi
n cruellement leurs mains dans le fang de nos
n Ambafl’adeurs , 8: de n’avoir point eu hor-
a) reur d’ofi’rir à Dieu de telles viâimes en re-
n connoill’ance de leur viâoire P Croyez-vous
n qu’ils puiflent le dérober à les yeux, 8: évi-
n ter la foudre que lance fur les méchans (on
n bras invincible , pourvu qu’animés du même
n efprit 8: du même cœur de nos peres vous
n vous excitiez vous mêmes à ne laill’er pas
a) impunis ces violateurs du droit des gens P
n Que chacun de vous le repréfente u’il ne
n va pas feulement combattre pour fa emme ,
a) pour l’es enfans , 8: pour l’a patrie; mais aullî

s) pour tirer la vengeance du meurtre de nos
vAmbalTadeurs. Tous morts qu’ils l’ont, ils
n marcheront à la tête de notre armée ; 8: fi
a) vous m’obéilTez, je ferai le premier à m’ex-

n peler aux plus grands périls. Mais fur-tout
n fouvenez-vous que nos ennemis ne fçau-
a) roient foutenir notre effort , fi vous-mêmes
n ne le rendez inutile par votre témérité.

Après que ce vaillant Prince eut ainfi
arlé , il offrit des facrifices ’a Dieu , pair:

le Jourdain , 8: fe Cam a alTez près des enne-
mis 8: du château de hiladelphe dont cha-
cun des deux partis avoit dell’ein de fe rendre
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maître. Les Arabes détacherent des troupes
pour s’en l’aifir : mais les Juifs les repoulTe-
rent 81 occuperent la colline. Il ne le pall’oit
point de jour qu’Herode ne mit l’on armée en
ataille , &ne harcelât les ennemis par de

continuelles elcarmouches. Mais quoi ’ils
le l’urpall’all’ent de beaucoup en nom re,
ils étoient li efi’rayés , 8: Elteme leur Géné-
ral plus que nul autre , qu’ils n’ofoient l’or-

tir de leurs retranchemens. Herode les y
attaqua, 8: ainli 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 réfiflerent le car-
nage ne fut pas grand : mais lorlqu’ils pri-
rentla fuite plufieurs furent tués, 8: plu-
fieurs s’entretuerent euxomêmes , tant la
confufion étoit grande. Cinq mille demeure-
rent morts fur la place dans cette fuite, 8:
le relie fut contraint de rentrer dans leur
camp. Hérode lesy alIlégea aufii-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 Ambafl’a-
deurs avec tant de mépris , qu’il ne daigna
pas feulement les écouter. Leur loif s’aug-
mentant toujours 8: leur rendant la vie in-
fupportable, quatre mille l’ortirent en cinq
jours 8: le rendirent à dilcrétion aux Juifs ,
qui les enchaînerent. Le fixieme jour le relie
réduit au défel’poir, l’ortit pour mourir les
armes à la main : 8: il y en eut fept mille de
tués. Une fi grande perte latisfit la ven-
geance d’Herode , 81 abattit de telle fortel’or-
guai! des Arabes , qu’ils le prirent pour leur
proteâeur.
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CHAPITRE XV.’
lamine ayant été vaincu par Augufle à la 6:26

taille d’Aflium , Herode va trouver Aagzgfle
ê la; parle fi gènéreufirriem , qu’il gagne for:
aminé , C- le reçoit enfuit: dansfes Etat: avec
tant de magnificence , qu’Augufie augmente de
beaucoup fou Royaume.

A joie qu’eut Herode d’un fuccès fi glo-
rieux, fut bientôt troublée par la nou-

velle dela vifloire remportée par Augulle à.
Aâium ; n’y ayant rien que ion amitié avec
Antoine ne lui fît alors appréhender. Le pé-
ril n’étoit pas néanmoins fi grand qu’il le
l’imaginoit : car Augufle ne pouvoit confidé-
rer Antoine comme entièrement ruiné , tan-
dis que ce Prince demeureroit attaché a l’on
parti. Dans un tel rentverrement de fortune
Herode le crut obligé d’aller trouver Au-
gulle à Rhodes,& parut devant lui fans diadé-
me,mais avec une majellé de Roi58z fans rien
diffimuler 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 fi la guerre où j’étois engagé
,,contre les Arabes, ne m’eilt point 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 la jour-
,,née d’Aë’tium , parce que je le reconnois
,, pour mon bienfaê’teur. Que fi je n’ai pu le
"fervir dans la guerre , en combattant avec
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’,,lui ,comme je l’aurois defiré,je lui ai donné

,, au moins un très-bon confeil , en lui fai-
,-, faut voir que le l’eul moyen de rétablir l’es
"affaires , étoit de faire mourir Cleopatre;
,,auquel cas je lui offrois de l’argent, des
,, places , des troupes , 8l ma performe pour
,, continuer à vous faire la guerre. Mais l’on
,, aveugle paillon pour cette Princell’e , 8: la
,, volonté de Dieu qui veut vous mettre entre
,, les mains l’Empire du monde , ne lui ont
,,pas permis d’écouter une ropofition qui
,,lui auroit été fi avantageu e. Ainfi je me
,, trouve vaincu avec lui : 8l le voyant tombé
,,d’une fihaute fortune, j’ai ôté de dell’us

,, mon front le diadème pour venir vers
,,vous , l’ans fonder l’elpérance de mon
,, l’alut que fur ma feule vertu, 8l l’ur l’expé-

,, r’ e que vous pourrez faire de ma fidé-
,,lité pour mes amis. l

n Herode ayant parlé de la forte, Augulle
5,lui répondit: Vous pouvez non-feulement
5, ne rien craindre , mais vous croire plus
,,afi’ermi que jamais dans votre Royaume ,
,,puil’que votre fidélité pour vos amis vous
,, rend fi digne de commander. J’ai tant d’el-
,, time de votre générofité qu’il ne me relie
,,qu’à defirer que vous n’ayez pas moins
,,d’afl’eâion pourceux qui l’ont favorilés de

,, la fortune que vous en avez confervé pour
,, les malheureux ; 8: je ne l’çaurois blâmer
,, Antoine d’avoir plus déféré à Cleopatre
,, qu’à vos confeils , puil’que je dois à l’on im-

,,prudence votre afl’eé’tion pour moi. Vous
,, avez déjacommencé à me la témoigner en.
,, envoyant à Ventidius du (cœurs contre les
"Gladiateurs qui ont embrall’e’ le parti d’An-

u mine, Ainlî ne doutez point que je ne vous
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,,l’all’e confirmer dans votre Royaume par un
,, arrêt du Senat , 8: que je ne prenne plailir
,, à vous donner tant de preuves de mon ami-
,, tié , que vous ne vous rell’entirez point du

k ,, malheur d’Autoine.
Enfuite d’une réponfe fi favorable , Au-

ulle remit le diadème fur le front d’Herode ,
le confirma dans l’on ROyaume par un a&e

dans lequel il arloit de lui d’une maniere
très-avantagea e. Ce Roi des Juifs après lui
avoir fait de grands préfens , le pria d’accor-
derla grace à l’un des amis d’Antoine nommé
Alexandre : mais il le trouva li animé contre lui
à caufe des ofi’enl’es qu’il difoit en avoir re-
çues , qu’il ne lui fut pas pollîble de l’obtenir.

Quand Augulie pall’a de Syrie en Égypte
Hérode le reçut dans Ptolema’ide av c une
magnificence incroyable : 81 lorl’que cëand
Em ereur fail’oit la revue de fes troupes il le
fai oit marcher à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas feulement par des l’uperbes fellins
qu’Herode luifit connoître 8: à fes amis qu’il
avoit l’ame toute royale : il fit donner à fou
armée lorl’qu’elle alla à Pelufe, des vivres en

abondance;& fe pourvut àfqn retour dans
les lieux 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 pénérofité dans l’el’prit
d’Augulle 81 de tous es foldats,qu’ilsdifoient
que le Royaume de Judée n’étoit pas allez
grand pour un fi grand Prince. Ainli lorf-
qu’après la mort de Cleopatre 8: d’Antoine ,
.Augulle alla en Égypte , il lui donna quatre
.censGaulois qui l’ervoient de garde à cette
Princell’e , ajouta de nouveaux honneurs à
Ceux qu’il lui avoit déja 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 , 81 de Samarie ; 8; fur la côte de la
mer, GaZa, Anthedon, Joppé , 81 la Tour de
Straton. La libéralité d’Augulle ne s’arrêta
pas encore n. Car pour témoigner jul’ques à
quel point alloit fou ellime pour le mé. ite de
ce Prince , il lui donna aulli la Trachonite 8:
la Bathauée , 81 y ajouta encore l’Auranite
par l’oceafion que je vais dire. ZENODORE qui
avoit affermé les terres de Lifanias , en-
voyoit continuellement de la Trachonite des
gens piller le bien de ceux de Damas. Ils en
porterent leurs plaintes à VARUS Gouver-
neur de Syrie, 81 le prierent d’en informer
l’Empereur. Il le fit , 81 Augulle lui manda
d’exterminer ces voleurs. Varus ayant exé-
cuté cet ordre 81 confil’que le bien de Zeno-
dore , Augulle le donna à Herode; afin que
ce pays ne put à l’avenir fervir encore de
retraite à des voleurs , 8: l’établit en même
tems Gouverneur de la Syrie. Dix ans après
ce puili’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 (ont entre la Trachonite
8: la Galilée. Mais ce qu’Herode ellimoit in-
comparablement plus quc tout le relie, étoit
qu’Augul’te n’aimoit performe tant que lui
après Agrippa ; 81 qu’Agrippa n’aimoit nul
autre à l’égal de lui auprès Augulle. Quand
il fe trouva élevé à ce comble de profpérités,
il fit voir la grandeur de l’on ame par l’en-
treprife la plus grande St la plus l’aime qu’il
le pOuvoit imaginer,
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Superbes édifices fait: en très-grand nombre par

Herode, tant au dedans , qu’au dehors defon
Royaume, entre lefquels furent ceux de rebâ-
zzr entièrement le Temple de Jerufalem G la
vzlle de Cefare’e. Ses extrêmes libéralités.
Avantage: qu’zl avant reçus de la nature auflî
bien que de la fortune.

83.

Hill i e . .[3515"; E Prince alorsfiheureux fit en la quin-
liv. xv , zîeme année de fou regne rebâtir le Tem-
(il. u . ple de Jerufalem avec une dépenfe 81 une ma-
n . Isa gnificence incroyables. Il enferma au dehors
nô; deux fois autant d’efpace qu’il y en avoit au-

Lïhm’. paravant , éleva alentour de fond en comble de
des hua fuperbes galeries , qui le joignoient du côté du
.t chif- Septentrion à la forterell’e qu’il ne rendit pas
575» °n moins-belle que le palais royal , 81 la nomma
Antonza en l’honneur d’Antoine.

84’. Il fit faire aulli dans le lieu le plus élevé de
la ville un palais avec deux très-grands appar-
temens , li riches 81fi admirables , qu’il n’y a
point même de Temple qui leur puill’ent être
comparés: 81 il nomma l’un de ces deux ap-
partements Cefareon, 81 l’autre Agrippion en
l’honneur d’Augulle 81 d’Agrippa.

Mais ce ne fut pas feulement par des palais
qu’il voulut conferver fou nom à la potlérité,
81 immortalifer l’a mémoire. Il fit bâtir aulli
dans le territoire de Samarie une parfaitement
belle ville qui avoit 20 liades de circuit 8: qu’il
nomma Sebalie, c’cll-à-dire Augulie. Eutr’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 llades 81 demie , 81 le cette
l’acra à Augulle. Quant àla ville il la peupla de
lix mille habitans , leur donna d’excellentes
terres à cultiver , 81 les rendit heureux par
les rivileges qu’il leur accorda.

e généreux Empereur ne voulant pas laif-
l’er fans reconnoill’ance ces marques de l’affec-

tion d’Herode , il joignit encore de nouvelles
terres à l’es Etats :81 Herode pour lui en témoi-

ner l’a gratitude,éleva à l’on honneur dans un
leu nommé Panium près des fources du Jour-

dain , un autre Temple tout bâti de marbre
blanc. Ilyaprochedelàuue montagne fi haute
gèl’il femble que fon fommet touche les nues ,

entre les affreux rochers dont elle eli envi-
ronnée on voit dans la profonde vallée qui ell:
au-dell’ous une caverueténébreufe’ que les eaux

qui tombent d’en hantant par lalongueur du
tems cavée de telle forte , que ceux qui la
veulent fonder ne fçauroient trouver le fond
de l’incro able quantité d’eau qu’elle, con-

tient. C’e du pied de cette caverne que for-
ten’t 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 Jericho eue
tre le château deCypros 81 les anciennes mai-
fons royales d’autres palais plus commodes à
qui il donna les noms d’Augulle 81 d’Agrippa:

» 81 il n’y eut pointdelieu dans tout fou Royau-
me propre à rendrecélebrele nom de ce grand
Empereur qu’il n’employâl à cet ufage. Il lui
bâtit dans les autresProvinces plufieurs Tem-
ples auxquels il fit de même porter fou nom.

Lorl’qu’il faifoit la vifite de les villes mariti-
mes ayant trouvé que la Tour de Straton tom-
boit en ruine tant elle étoit ancienne , 81 que

Guerre. Tome I. ’ t ’ ’ E

Ç.
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(on ailiette la rendoit capable de recevoir
tous les embelliffemens que fa magnificence
lui voudroit donner z llnela fitpas feulement
réparer avec des pierres trèsblanches ; mais
il y a éleva un palais fuperbe , 81’ ne fit voir
dans nul autre ouvrage plus qu’en celui-là ,
combien Ton ame étoit grande 8e élevée. Cette
ville efl affile entre Dora V81 Joppé fur une
côte fi dépourvue de ports , n que ceux qui
veulent aller de.la Phenicie en Égypte font
contraints de relâcher en haute mer , tant ils
appréhendent le vent nommé Africus , qui
pour peu qu’il fouille éleva 8:, peufle de fi
grands flots contre les rochers,qu’ils augmen-
tent encore en s’en retournant l’agitation de
la mer durant un certain ei’ ace. Mais ce Roi
fi magnifique (e rendit par es foins , par fa.
dépenfe, &par (on amour pour la gloire,
viâorieux de la nature. Il fit , mal ré tousles
obltacles qui s’y rencontroient, batir un port
plus fpacienx que celui de Pirée, dans lequel
les plus grands vailleaux pouvoient être en
sûreté contre tous les efforts de la tempête , 8l
dent la firuâure étoit fi admirable, qu’on au-
roit cru qu’il ne le feroit trouvé nulle difficulté

dans ce merveilleux ouvrage. Après que ce
grand Prince eut fait prendre les mellites de
l’étendue que devoit avoir ce port comme la
mer avoit en cet endroit vingt bra es de pro-
fondeur , il y fit jetter des pierres d’une gran-
deur fi prodigieufe, que la plupart avoient
cinquante pieds de long , * dix de large , 8:
neuf de haut. Il y en avoit même de plus gran-
des , 8: il combla ainfi cet efpace iniques à
fleur d’eau. La moitié de ce môle qui avoit
deux cens piedsdeilarge fervoit à rompre la.
violence des flots , 81. on bâtit fur l’ami-g
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moitié un mur fortifié de tours,à la plus grande
8: plus belle defquelles 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
fortesde marchandifes,& diverfes autres voû-
tes en forme d’arcade pour loger les matelots.
Une defcente très-agréable 8: qui pouvoit fer-
vir d’une très-belle promenade , environne t
tout le port, dont 1 entrée étoit oppofée au
vent de bile qui eii en ce lieu-là le plus favo-
rable de tous ies vents. Aux deux côtés de
cette entrée étoient trois cololles appuyés fur
des pilafires , dont ceux qui étoient à la main
gauche étoient foutenus par une tour extrê-
mement flirte , 8: ceux de la main droite par
deux colomnes de pierre figrandes qu’elles lur-
pafl’oient la hauteur de cette tour. On voyoit
à l’entour du port un rang de maifons bâties
d’une pierre très-blanche , 8: des rues égale-
ment diilantes les unes des autres qui alloient
de la ville au port. On bâtit aufli fur une colli-
ne qui eit vis-à-vis de l’entrée de ce port un.
Temple à Auguile d’une grandeur 8: d’une
beauté merveilleufe. On y voyoit une (laitue
de cet illuf’tre Empereur auiIi grande que celle
de Jupiter Olympien,fur le modele de laquelle
elle avoit été faite , 8: un autre de Rometoute
femblable celle de la Junon d’Argos. llerode
fe propora en bâtîilant cette grande ville l’utio
lité de la province : en confiruiiant ce fuperba
port , la commodité 8: la sûreté du commerce:
8l en l’un 8: en l’autre aufli bien qu’en ce
Temple fi magnifi ne, la gloire d’Augulte, en
l’honneur duquel i donna le nom de Carafes:
à cette admirable 8e nouvelle ville. Et afin.
qu’il n’y manquât rien de tput ce mg la pouvoit

. il
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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, 8l un théatre 8: un am-

.phitéatre qui ne cédoient point au relie. Il or-
donna enfuite des jeux 81 des fpeflacles qui t’e
devoient célébrer de cinq ans en cinq ans en
l’honneur d’Augufie; 81 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 viflo-
rieux dans Ces jeux d’exercices 5 mais aufli
aux feconds 8c aux troifiemes qui auroient
après eux remporté le plus d’honneur.

Il fit aufli rebâtir la ville d’Anthedon que la
guerre avoit ruinée, 8: la nomma Agrippine
pour honorer la mémoire d’Agrippa (on ami,
dont il fit graver le nom fur la porte du
Temple qu’il y fit bâtir.

Que fi ce Prince témoigna tant d’affection
pour des étrangers , il n’en fit pas moins pa-
roître pour (es proches. Il bâtit dans le lieu le
plus fertile de (on Royaume,& que les eaux 8:
es bois rendent extrêmement agréable, une

ville qu’il nomma Antipatride à caufe de (on.
pere ;& ait-dellus de Jericho un château qu’il
nomma Cypron , du nom de (a mere , 8: qui
n’étoit pas moins recommandable par fa force
que par (a beauté. Comme il ne pouvoit aufli
oublier Phazaël (on frere qu’il avoit fi(parti-
culièrement aimé , il fit pour honorer a. 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 anal
auprès de Jericho- du côté du Septentrion
une ville à qui il donna le même nom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifig
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cence à rendre les noms de t’es amis 8: de les
parens célebres à la pofiérité, il ne s’oublie:
pas lui-même. Il fit bâtir à l’op otite de la
montagne qui eft du côté de l’Ara le , un châ-
teau extrêmement fort qu’il nomma Hercdion,
8: donna le même nom à une colline diflante
de foixante flaches de Jerufalem , qui n’étoit
pas naturelle, mais qu’il fit élever en forme"
de mammelle avec de la terre portée , &dont
il environna le fommet de tours qui étoient
rondes. Il bâtit au-deil’ous des palais , dont le
dedans n’étoit 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, &l’on y
montoit par deux cens degrés de marbreblanc.
Il fit aulli faire au pied de cette colline une
autre palais pour loger les amis , qui étoit fi;-
f’pacieux 8: fi rempli de toutes fortes de
biens,qu’à n’en confidérer que la grandeur 8:
l’abondance on l’aurait pris pour une ville :
la magnificence faifoit allez voirque c’était
une maifon royale.

Enfuite de tant de grands ouvrages entre-
pris & achevés par ce Prince dans la Judée ,
il voulut aulli faire connoître au dehors ne l’a.
magnificence n’avait point de bornes. l fit
faire à Tripoly, à Damas 8: à Ptolemaide
des colleges pour inilruire la ieuneiTe : à
Biblis de fortes murailles : à Berite , 81 à Tyr
des lieux d’airemblée , des magafins publics ,
des marchés 8: des temples : 81 à Sidon , 8l à
Damas des théatres. Il fit faire aufli des aque-
ducs pour conduire de l’eau à Laodicée qui
efi une ville proche de la mer : 81 à Afcalon.
des bains, des foutaines , 8: dei portiques

tu

a.
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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 enflent en droit de participer au bien de
fou Royaume; 81 à d’autres, ainfi qu’à Coos ,
des revenus annuels 8: perpétuels , afin qu’ils
ne puflent jamais perdre la mémoire de l’obli-
gation qu’ils lui avoient. Il diflribua aulli du

led à tous ceux qui en avoient bel’oin , prêta
fouvent de l’argent aux Rhodiens pour leur
donner moyen d’équiper des flottes ; 8: le tem-
ple d’Apollon Pythien ayant été brûlé , il le
fit refaire plus beau qu’il n’étoit auparavant.

Que ne pourrois-je point encore dire de la
libéralité qu’il fit paroître envers les Liciens ,
envers ceux de Samos , 8: dans toute l’lonie P
Athenes , Lacedemone , Nicopolis,& Pergame
de Mifie n’en ont-elles pas aufli fenti les effets
en plufieurs manieres P La grande place d’An-
thioche de Syrie qui a vingt Rades de lon-
fueur , étant toujours fi pleine de fang que
’on ne pouvoit y marcher , ne l’a-t’il pas

fait paver de marbre , 8e embellir par des gal-
leries ou l’on cil à couvert pendant la pluie à

Mais outre ces faveurs faites en particu-
lier à tant de villes 81 à tant de peuples :
quelles louanges ne mérite-t-il point de celle
que les Elidiens ont reçue de lui, puifque
non-feulement toute la Grece ne lui en ei’t
pas moins redevable qu’eux, mais que toutes
les parties du monde où la réputation des jeux
Olympiques s’el’t 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 nécefIaire pour .en faire la dépenfe. Il
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ne fe contenta pas de donner en cette année

des prix que doivent remporter les viEtorieux:
il établit même un fonds capable de fatisfaire
à perpétuité à cette dépenfe , 8:. éternifa
ainli fa mémoire.

Je n’auroisjamais fait fi j’entreprenois de 89:
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées 8:
toutes les impofitions dont il a foulagé les
Eeuples , principalement ceux de Phazaële , de

alaneote, &des autres villes voifiqnes de la.
Cilicie, auxquelles il auroit fait encore beau-

, coup plus de bien s’il n’avait appréhendé de

donner de la jaloufieàleurs Seigneurs , com-,
me s’il eût voulu fe les acquérir en leur té.
moignant plus d’aEeüion qu’eux-mêmes.

. La force du corps de ce Prince avoit du
rapport à la grandeur de (on ame. Car [a
plaifant fort à la chail’e 8: étant très-bon.-
homme de cheval , il n’y avoit point de
bêtes fi vîtes qu’il ne joignît : 8: comme il fe .
trouve en ce pays quantité de cerfs 8: d’ânes
fauvages , il en tua quarante en un feu! jour.
Il réullilloit auiIi de telle forte dans tous les
autres exercices , 8: étoit fi extrêmement
vaillant, que les plus braves ne pouvoient
dans la guerre foutenir l’on effort, ni les
plus adroits voir fans étonnement avec quelle
vigueur 8: quelle jufiefle il lançoit le javelot
8: tiroit de l’arc.

Que s’il avoit reçu tant d’avantages de la 9...
nature il n’eut pasmoins de fujet de (e louer
de la fortune. Ellelui fut toujours fi favora-
ble, qu’elle le rendit vié’torieux dans toutes
Tes guerres , fi on en excepte quelques Occac
fions dont le mauvais fuccès ne lui peut être
attribué , mais à la perfidie de quelques
traîtres ou à la témérité de fes foldats.

E iv
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CHAPITRE XVII.
Par quels divers mouvemens d’ambition , de

jaloufie Ô de défiance le Roi Heror’Ie le Grand
flirpri: parles cabales Ô les calomnies d’Aa-

.. npazer;, de Pheroras , Ô de Salomé fit mou-
rir H tram Grand Scarificateur à qui le
Royaume de. Judée appartenoit. Ariflobule
frere de Martamne , Mariamne fa femme , Ô
Alexandre ê Ariffobule je: fils.

mâtjc, D Es aillic’iions domelliques troublerent la
Juifs-div. tranquillité de ce regne qui faifoît palier
xv a ch. Hérode pour l’un des plus heureux Princes de
3 ’4 ’ 9’ (on fiécle , 81 la performe du monde qu’il ai-

s; moit les mieux en fut la calife. Il avoit après
l ,’ 6, Atre monté fur le trône répudié la premiere
7 , s , femme nommée Doris qui étoit de Jerufalem ,
Il s n , pour époufer Mariamne fille d’Alexandre. Ce
If ’ l7- Mariage divifa toute fa maifon , 81 le mal aug-

menta encore après fou retour de Rome. Les
enfans qu’il avoit de cette Princelïe l’avoient
porté à éloigner de la Cour Antipater fils de
Doris , fans lui permettre de venir à Jerufa-
lem qu’aux jours de fête, 8z il avoit fait mou-
rir Hircan aïeul maternel de Mariamne fur ce
qu’il l’avait foupçonné d’avoir formé une en-

treprile contre lui depuis avoir été délivré de
captivité. Car Barzapharnés après s’être ren-
du maître de la Syrie l’ayant mené prifounier
au Roi des Parthes , les Juifs qui habitent au-
delà de l’Eufrate , touchés de compalfion de
fou malheur, avoient pa é l’a rançon ; &il ne
feroit pas mort s’il eût uivi le confeil qu’ils
lui donnoient de ne point retourner auprès
dIHerode. Mais le mariage de fa petite fille
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avec ce Prince, S: encore plus le dam de re-
voir fon pays, furent des pieges pour lui dans
lelquels ils ne put s’empèçlier (le tomber 5 S: I
quoiqu’il n’afi’eâât point de regner, ce que

le Royaume lui appartenoit légitimement
pan-a dans la créance d’Hcrode pour un crime
qui méritoit de lui faire erdre la vie.

Ce Prince eut cin en ans de Mariamne ,
deux filles, &trois ls, dont le plus jeune
mourut à Rome où il l’avoit envoyé pour y
être inflruit dans les relances ; &il failoit éle-
ver les deux autres à la royable, tant à caufe I
de la grandeur de leur naifTance du côté de
leur mare, que ’ arce qu’il les avoit eus dev
puis être arrivé a la couronne. Mais rien n’a-
giKoit en leur faveur fi puilTanlmellt fur (on.
efprit que (on incroyable paillon pour leur me.-
re :elle augmentoittouslesjours de telle forte-
qu’il fembloit être infenfible aux aïeules qu’il

en recevoit. Car cette PrincelTe ne le bailloit
pas moins qu’il l’aimait ; &elle avoit tant de
confiance en l’aff:&îon qu’il lui portoit ,.
qu’elle ne craignoit point d’ajouter aux fujet! ,
qu’elle lui donnoit fans celle de la changer
en averfion , des reproches de la mort d’Hirà
can fan aïeul, & de celle d’Ariflohule (on:
frere que Ton innocence , fa beauté 81 (a jeu-
nelTe n’avoient pu garantir des effets de fa.
cruauté. Il l’avoit établi Grand Sacrificateurà;
Pâge de dix-fept ans; 8l les larmes de joie ré-
pandues par le peuple lorfqu’ils le virent en-
trer dans le Temple revêtu de ce faim hablt’
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 Princelle ne le contentoit pas de faire:
ces, reproches à: llÎerode, elle: glairoit aura

w
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a mere 81 fa fœur d’une maniere outrageufe,’

81 il le fouflroitfans lui en rien dire, parce
que la violence de fon amour lui fermoit la.
bouche. Mais il n’y avoit rien au contraire
que ces femmes tranfporte’es de fureur 8: du
defir de fe venger ne riflent pour l’animer con-
tre elle.Elles n’épargnerentpas même fonhon-
neur;& pour la faire pallerdansfon efpritpour
une impudique , elles l’accuferent d’avoir en-
voyé en Egypte font portrait à Antoine que
chacun fçavoit être l’homme du monde le plus
paflîonné pour les femmes, 8z qui pourroit
ainfi fe réfoudre à le faire mourir pour fe
rendre maître de la fienne. Ces paroles furent
comme un coup de tonnera qui frappa Herc-
de, 8: alluma dans fon cœur le feu de la jalou-
fie. Il fe repréfentoit en même tems qu’il n’y
avoit point de cruauté à laquelle l’avarice in- ,
fatiable de Cleopatre ne fût capable de porter
Antoine , elle qui pour avoir le bien du Roi

q Eifanias 81 de Malch Roi des Arabes,avoit été
Gaule qu’il les avoitfait mourir; 8: qu’ainfi il
ne couroit pas feulement fortune de perdre fa
femme , mais aulii de perdrela vie. Dans cette
agitation 8: ce trouble où ilétoit loriqu’il partit
pour aller trouver Antoine,il commanda à Jo-
fepli mari de Salomé fa fœur,de tuer Mariamne-
fi’Antoine le faifoit mourir : 8: lofeph fut fi im-
prudentque de révéler ce fecret à cette Prin-
aeile par le defir de la perfuader de l’extrême-
amour- du Roi fou mari, en lui faifant voir
qu’il ne pouvoit fotzfirir que même la mort le
féparz’it d’elle. Ainfi lors qu’Herode à (on re-

tour lui faifoittoutes les proteflations imagi-
nables de fa paillon 81 l’ail’uroit qu’elle feule:
poilédoit Ton cœur , elle lui répondit» Cer-
antes l’Ordre que. vous aviez;donné. àbeeph de
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a) me tuer en efl un grand témoignage. Ces
parolesfi furprenantes lui firent croire qu’il
falloit néceiiairementqu’elle fe fut abandonnée
à Jel’eph pour avoir pu tirer de lui un fecret
de cette importance , 8: il fe jetta de delTus (on
lit tout tranfporté de fureur. Lors u’agité de
la forte il le promenoit dans fou pdlais , Salo-

mé arriva , 81 pour ne pas perdre une occafion:
fi favorable de ruiner Mariamne elle le confir-
ma dans fes foupçons. Ainfi fa jaloufie telle
qu’un torrent que rien n’efl plus capable d’ar--
rêter, lui fitcommander qu’on allât à l’heure
même tuer Mariamne 8: Jofeph. Mais il n’eut’
pas plutôt donné cet ordre qu’il s’en répentit ;;

8: fou amour pour cette Princeife 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 lui;
parloit dans l’excès de fon défefpoir comme.
fi elle eût été encore vivante , jufquest à ces
que le tems lui ayant fait connoître qu’il ne-
toit que trop véritable que luivmême fe l’étoit’

ravie àlui-même par fa cruauté , il ne témoie
gna pas moins de douleur de l’avoir perdue ,
qu’il lui avoit témoigné d’amour lorfqu’il la.

poiiédoit encore. ILes fils de cette infortunée Princeiie héri-
terent de la haine qu’une fi étrange cruauté"
avoit imprimée dans le cœur de leur mere,. 8:
l’horreur d’une aâion fi barbare leur faifoit
confidérer leur pere comme leur plus grand
ennemi. Ils avoient toujours été dans ce fen-
timent durant qu’ils tairoient leurs exercices
à Rome :v mais leurs paillons croulant avec
leurs années, il augmenta encore après leur
retour en ludée.. Lochu’ils f mentir! .âged’è:

Y].
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tre mariés, Herode fit épauler à Alexandre
qui étoit l’aîné GUAPHYRA fille d’Anan-

LAUS Roi de Cappadoce , 8: Antigone fort.
puînéla fille de Salomé fa tante , cette enne-
mie mortelle de leur mere. La liberté que les
mariage leur donnoit fe joignant à leur haine
pourleur pere les fit parler encore plus hardi-
ment contre lui , 8: leurs perfécuteurs ne man-
querent pas de prendre cette occalion de dire
au Roi que ces deux Princes confpiroient con-
tre fa vie pour venger de leurs propres mains.
la mort de leur mere , 8: qu’Alexandre avoit
réfolu de s’enfuir enfuite auprès d’Archelaiis.

fan beau- pere pour palier delà à Rome , 8l
l’accufer devant Augufle. l

Herode fenfiblement touché de cet avis rap--
pella auprès de lui Antipater qu’il avoit eu de»
Doris, afin de s’en fervir comme d’un rem--
part pour l’oppofer à fes freres , 81 il le préfé-

roit à eux en toutes chofes. Comme la gran-
deur des Rois dont ils étoient defcendus du.
côté de leur mere , leur faifoit méprifer la baf-
feiie de la naiifance qu’Antipater tiroit de Do-
ris , ce changement leur parut infupportable ,
82) ils en conçurent-tant d’indignation que ne;
pouvant la diflimuler ils la témoignoient à tout.
le monde. Une conduite fi imprudente les fai-
fait: de jour en jour diminuer de confidéra-
fion : 8: Antipater au contraire ne négligeoit:
rien de ce qui pouvoit avancer (a fortune. Il:
ne manquoit pas d’habileté, il n’y avoitpoint:
de complaifance dont il n’usât pour fe rendre:
agréable au Roi, ni d’artifice dont il ne fe fer...
Vit pour ruiner fes freres dans (on efprit,foitz
pan lui-même ou par t’es amis : Cette admire;
lui, réuifit de telle forte,qu’il les mit en état de:
maquoit plus efpérer de [accéda auPLoyaue-
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me. Car Herode le déclara fon fuccetleur par
(on teflament , 8: l’envoya auprès d’Auguile
dans un équipage 81 avec toutes les. marques
d’un Roi exce téle diadème.

Une fi grau efortune lui enfla tellement le
cœur qu’il ofa demander 8: obtenir d’Herode
de recevoir fa mere en la place que Mariamne
avoit tenue ; 8: pour venir à boutde (on def-
fein de perdre l’es 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.
jufques 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’Antipater,
8: plus fage qu’Herode , il fu prima par ref-
pea: S: avec une louable mode ie les injuiiices.
de fan pere , 8: détruifit fortement toutes les
calomnies dont on s’était fervi pour le lui ren-
dre odieux. Il jufiifia de même Antigone fou.
frere que l’on avoit enveloppé dans la fuppo«
fition du même crime , 8: fit connoître quelle.
avoitété dans toute cette affaire la méchance-
té d’Antipater. Il finit (on difcours en difant
que leur pare auroit pu avec juflice les faire
mourir s’ils étoient coupables , 8: il n’y eut un;
feul de tous les allilians de qui il ne tirât des
larmes des yeux,parce qu’outre qu’il étoit très-
éloquent , la confiance qu’il avoit en fou in-
nocence ajoutoit encore tant de grace 8: de
force à fes paroles, que l’on ne pouvoit n’être-
pas perfuade’ de la.ju(lice de fa caufe. Augufle-
enfut il touché ,,que confidérant avec mépris;
toutes ces accufations , il reconcilia à. l’heure
mêiilecesdeux Princes ficeleur pere ,,mon?

9E
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dition qu’ils lui rendroient toutes fortes de
devoirs , 8: qu’il lui feroit libre de lamer for!
Royaumeà celui de les enfans qu’il voudroit
choifir pour (on fuccelleur.

Herode partit enfuite pour retourner en Ju-
dée ; 8s bien qu’il lemblîlt avoir entièrement
pardonné à Alexandre 81 Antigone , Antipa-
ter qu’il ramena aulli avec lui l’entretenoit
toujours dans les défiances , fans toutefois
faire paroître la mauvaife volanté pour eux ,
de peur d’offenfer un aulli puilfant entremet-
teurdeleurréconciliationqu’étoitl’Empereur.
Hérode ayant en une navigation favorable
vînt par la Cilicie à Eleufe , où le Roi Arche-
laiis , qui n’avait pas manqué d’écrire à Rome

à tous les amis en faveur d’Alexandrefie reçut
avec les grands témoignages d’afieflion 8l de
joie de ce que fou gendre étoit rentré dans l’es
bonnes gracesj, l’accompagna julquesà Zephi-
rie , 81 lui fit préfent de trente talens.

Lorlqu’Herode fut arrivé à lerufalem , il
allembla le peuple , l’informa en prélence
:d’Antipater, d’Alexandre 81 d’Antigone de ce

’qui s’étoit pallié dans fou voyage, rendit à
Dieu de grandes aë’tions de graces de ce qu’il
avoit libien réulli , 81 à Augulle d’avoir mis la
paix dans fa maifon 81 réuni les trois freres ,
qui étoitjtun bonheur qu’il ellimoit plus que
,,’ fou Royaume.» Mais, ajouta-t-il , j’afiermi-

,, 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
,, aulli lailié en ma dilpofition de choilir pour
,, mes fuccelleurs ceux de mes enfans que je:
,, voudrai. Ainli je déclare que mon intention
,, cil de partager leRoyaume entr’eux :ce que.
,,.je prie Dieu de tout mon cœurd’avoir agréa--
,,bie 8: vous de l’approuver. le croi ne pou-r
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’,,voir rien faire de plus julie , puifque fi An-
,,’tipater a l’avantage d’être plus âgé que les

,, freres , ils ont celui que leur donne la no-
,, blelTe de leur fang, 81 que mon Royaume elt
,, allez grand pour leur fufiire à tous trois. Ho-
,, norez-donc ceux que d’Empereur a eu la
,,bonté de réunir , S: que leur pere nomme
,, pour fes fuccelfeurs. Rendez-leur à chacun
,, felon leur âgele refpefl St 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 as tant
,, celui à qui vous rendriez le plus d’ onneur
,, quoiqu’il fût plus jeune , que vous offenfe-
,, riez es aînés. Comme je fçai quele vice ou
,, la vertu de ceux qui approchent les Princes ,
,, entretient ou trouble leur union,je prendrai
,, foin de leur donner peur amis , 8: de mettre
,, auprès d’eux ceux de leurs proches que
,, connoitrai 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 me:
,, troupes n’efpérent rien que de moi feul : car
,, ce n’eli pas encore mon Royaume que je
,, donne a mes enfans , c’el’t feulement l’allu-

,, rance de le polféder 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.
,, Confidérez tous quel elt men âge,ma manie-
,, re de vivre 8: ma piété. Vous verrez que je
,, ne fuis point fi vieil que je ne puilTe encore
,, vivre allez long-tems; que je ne me fuis point
,, plongé dans ces voluptés qui abrègent l’âge»

,5 même des jeunes, 8: que la maniere dont j’ai
,,,fer:vi Dieu me donne fujet d’efpérer de. la.
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,, bonté qu’il prolongera mes jours. Mais fi
,, pour plaire à mes fils quelqu’un avoit la har-
,, dielfe de me méprifer , je le 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 que les
,, jeunes gens ne fe lailfeiit que trop aifément
,, emporter à la vanité 81 à l’orgueil. Que cha-
,, cun donc fe repréfente que fa bonne ou mau-
,, vaife conduite fera fuivie de récompenfe ou
,, de châtiment. C’ell le moyen de le porter à
,, me plaire 8e à plaire même à mes enfans , I »
,, puifqu’il leur ell avantageux que je regne
,, 8l que je fois fatisfait d’eux. Quant à vous ,
,, mes enfans , ajouta Herode , en adrell’ant’
,, fa parole à fes trois fils , je vous exhorte à
,, vous acquitter religieufement de tous les de-
,, voirs auxquels la nature vous obligeSz qu’elle
,, imprime même dans le cœur des bêtes les
,, plus farouches. Reconnoiifez 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 ; 81 vivez tous dans une union
,, véritablement fraternelle. le donnerai ordre
,, qu’il ne vous manquera rien de ce que la
r, dignité royale demande :81 livous demeurez
,, unis je prie Dieu de tout mon cœur de faire
,, que cezque j’ordoune réullill’e à fon "avanta-

,, ge 8: à fagloire. En achevant ce dilcours il
embralfa fes enfansl’un après l’autre avec de-
grands témoignages d’affeûion 8: lépara l’af-r

femble’e, les uns delirant que les effets répone
dillent à les paroles , & ceux qui ne deman-
dolent que le trouble faifant femblant de
n’avoir pas entendu ce qu’il avoit dit. q

93.. Quant aux trois fraies. ,, 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’avoient encore été. Car Alexandre &Arillo-
hule ne pouvoient foufl’rir qu’Antipater fuc-
cédât à une partie du Royaume , ni Antipa-
ter de ne le poiléder pas tout entier : mais
comme il étoit très-diflimulé 8: très-méchant
il ne faifoit point paroître la haine qu’il leur
portoit. Et eux au contraire par cette hardielfe
que donne la fplendeur de la naillance ne
cachoient point leurs fentimens. Plufieurs

ont faire plaifir à Antipaters’infinuoientdans
eur amitié , afin d’obferver leurs aâions. Ils

ne diroient rien qui ne lui fût aulfi-tôt rappor-
té , 8: par lui au Roi en y ajoutant encore.
Ainfi Alexandre ne pouvoit ouvrir la bouche.
fans qu’on en tirât de l’avantage. Ou faillait
palier pour des crimes (es paroles les plus in-
nocentes :pour paniqu’elles fuirent libres c’é-
toit un prétexte fufiîfant d’avancerqçoutre lui.

de très-grandes calomnies; 8: des gens ga-
gnés par Antipater le poulibient continuelle-
ment à parler, afin de donner lieu à leurs faux
rapports , 8: par quelque apparence de vérité
porter Herode à ajouter créance à tout le ref- i
te. Ce capital ennemi de fes freres n’avait
point d’amis qui ne fuirent fort fecrets, ou
que les préfens qu’il leur faifoit n’obligeafl’ent

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

aufli gagné par de l’argent ou par des caref-
(es ceux qui avoient le plus de familiarité
avec Alexandre , afin de les engager à le tra-
hir , 8: à lui rapporter tout ce que l’on difoit’
ou que l’on faifoit contre lui. Mais de touslea
moyens dont il fe fervoit pour ruiner (es fret
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res dans l’efprit du Roi leur pere , le plus ard
tificieux St le plus puiflant étoit , qu’au lieu de
Te déclarer ouvertement leur ennemi, il les
faifoit accufer par (es confidens,& après avoir
d’abord fait femblant de les défendre , il ap-
puyoit adroitement ce qu’il voyoit pouvoir
perfuader à Herode que ces accufations étoient
véritables , 81 lui faire croire qu’Alexandre
étoit fi méchant, que le defir qu’il avoit de fa
mort le portoit a former des entreprifes con-
tre fa vie.

Tant de relions qu’Antipater falloit jouer
en même-tems irritoient de plus en plus He-
rode contre Alexandre 8: Arillobule : 8: au-
tant que (on afl’eëlion diminuoit pour eux elle
s’augmentoit pour lui. Comme il étoit déja
tout puiiiant , les principales perfonnes de la
Cour fuivoient les inclinations du Roi , les
uns volontairement , 3L les autres pour lui
plaire. Ses freres , Ptolemée le plus cher de
(es amis , 8: toute la .maifon royale étoient
de ce nombre. En quoi ce qui étoit plus in-
fupportable à Alexandre étoit de voir que dans
cette confpîration faite pour le perdre , rien
ne le (ailoit que par le confeil de la mere
d’Antipater , qui étoit pour lui 8: pour (on
frere une marâtre d’autant plus cruelle qu’elle
ne pouvoit fouffrir qu’ils eulTent l’avantage
fur (on fils d’avoir eu pour mere une il grande
Reine. Mais ce n’était pas feulement le crédit
d’Antipater qui engageoit chacun à lui faire
la cour par l’efpérance d’en tirer de l’avanta-
ge; c’étoit avili pour obéir au Roi : car il dé-
fendoit à ceux qu’il aimoit le plus de rendre
aucuns devoirs à Alexandre 8: à (on frere :8:
ce Prince n’étant pas feulement craint par Tes
fuiets , il l’étoit aufil par les étrangers, à eau le
qu’Augufle ne favorifoit aucun autre Roi tant
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que lui , 8: qu’il lui avoit donné pouvoir de
prendre même dans les villes qui ne lui étoient
point atTujetties ceux qui fortoient de (on Ro-
yaume (ans fa permiflîon.

Le péril oùtant de mauvais cilices 8: de ca-
lomnies mettoient ces ieunes Princes , étoit
d’autant plus grand qu’ils ne le connoiKoient
pas; parce qu’Herode ne fa plaignoit point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur étoit
facile de voir que l’afi’eé’tion qu’il leur avoit

autrefois témoignée le refroidifl’oit toujours
d’avantage , leur douleur ne pouvoit ne point
augmenter aufli. 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 eût été (a femme :81 la
Princeife Glaphyra contribuoit à entretenir 8:
augmenter ces inimitiés. Comme elle rappor-
toit (on origine du côté de fou pere àTheme-
nus ,8: du côté de la mere à Darius fils d’Hif-
tafpe , la difproportion qui Te trouvoit entre
fa naifTance 8: celle de tout ce qu’il y avoit
d’autres femmes dans le Royaume , les lui
faifoit regarder avec mépris. Salomé s’en te-
noit très-offenl’ée ; 8: toutes les femmes d’He-
rode nel’étoient pas moins de ce qu’elle difcit
qu’il ne les avoit époufées qu’à Caufe de leur

beauté : car comme nousl’avons vu , ce Prin-
ce prenoit plaifir à ufer de la liberté que la
loi nous donne d’avoir plufieurs femmes : 8: il
n’y en avoit une feule d’elles qui ne hait Ale-
xandre par le relientiment de la maniere fi of-
fenfante dont cette Princelfe fa femme les
traitoit.

Ariilohule gendre de Salomé aigrit encore
d’avantage (on efprit 8: fe la rendit ennemie

ar les reproches continuels qu’il faifoit à fa
crame de fan peu de naiflance, 8l de ce qu’au

100:,

lot:
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lieu que fon 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 8: Arif-
,, tabule difoient que fi jamais ils arrivoient à
,, la couronne,ils réduiroientles femmes d’He-
,, rode à filer leur quenouille avec leurs fer-
,, vantes , 8: donneroient pour toutes charges
,, aux fils qu”il avoit en d’elles des offices des
,, Grefliers que la maniere dont ils avoient été
,, élevés les rendoit pro res à exercer. Salomé
fut fi outrée de ce di cours , qu’elle le rap-
porta aufi’rtôt à Hérode : 8: comme c’étoit

contre fon propre gendre qu’elle lui parloit ,
il n’eut pas peine d’y ajouter foi.

On tient qu’une autre chofe le toucha en-
core beaucoup plus fenfiblement 8: redoubla
fa colere Contre les fils , qui fut qu’on l’allura.
qu’ils invoquoient continuellement leur mere;
que pleurant (on infortune ils tairoient des
imprécations contre lui , &que comme il don-
noit fouvent à fes femmes des habits qui
avoient été à cette PrincelTe , ils diroient 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 toute 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 , 8: leur fit un grand dif-
cours avec une bonté de pere. Il conclut par
les exhorter à aimer leurs freres , 81 leur pro-
mit d’oublier toutes leurs fautes paffées, pour-
,, vu qu’ils fe conduififlent mieux à l’avenir. Il:
,, lui répondirent qu’il leur feroit aifé de juf-
,, tifier qu’il n’y avoit rien de plus faux que
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;, ce qu’on lui avoit rapporté pour les lui ren-
,, dre odieux , 81 que s’il ne lui plaifoit de fe
,, rendre moins facile à ajouter foi à de fembla-
,, blet 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 , 8c
commencerent en même-tems à appréhender
pour l’avenir , parce qu’ils apprirent qu’ils
avoient pour ennemis Salomé 81 Pheroras ,
tous deux très-redoutables , 81 principalement
Pheroras , à calife qu’Herode l’ayant comme
allocié au gouvernement il ne lui manquoit
que la couronne pour être confidéré comme

oi. Car il avoit en ropre cer’it talens de re-
venu: Herode le lai oit jeuir de celui de tou-
tes les terres qui étoient au-delâ du Jourdain:
il avoit obtenu d’Auguflze de l’établir Tetrar-
que :il lui avoit fait époufer la [beur 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 Pho-
roras pour une fille de très-baffe 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
fan amour lui avoit fait faire, il lui pardonna.
Il avoit couru un bruit longotems auparavant

ue du vivant même de la Reine Mariamne ,
heroras avoit voulu empoifonner le Roi fan

frere : 8: Hérode étoit alors fi difpofé à prêter
l’oreille à des calomnies , qu’encore qu’il ai-
mât extrêmement Pheroras,il ajouta foi à celle:

104:
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là. Ainfi il fit donner la quefiion à plufieurs
de ceux qui lui étoient fufpefls, 8: enfuite à
quelques-uns des amis même de Pheroras. Ils
ne confefi’erent rien touchant ce poifon ; mais,
direntfeulement que Pheroras avoit réfolu de
s’enfuir chez les Parthes avec cette fille qu’il
aimoit, 8: que Collobare que Salomé avoit
époufé après la mort de (on premier mari,
avoit connoiifance de fon delTein. Salomé fut
aufli accufée par Pheroras fan frere de plu-
fieurs’chofesdont elle ne put fe juilifier, par-
ticuliérement d’avoir voulu époufer SILLEUS,
qui rouvernoittoute l’Arabie fous le Roi Obo-
das qu’Herode bailloit extrêmement : maisil
lui ardonna 82 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 fou échanfon, l’autre fan maître d’hôtel,

8: le troifieme fou valet de chambre. Alexandre
les corrompit par de grands préfens. Hérode
le découvrit 8: leur fit donner une quellion fi
rude , que la violence des tourmens les con-
,, traignit de tout confeffer. Ils dirent qu’Ale-
,, xandre les avoit trompés en leur repréfen-
,, tant que le Roi fon pere étoit un vieillard
,, d’une humeur infupportable , qui fe faifoit
,, peindre les cheveux pour paraître jeune , 8:
,, duquel ils n’avoit rienlà efpérer : mais que
,, c’était lui qu’ils devoient confidérer 81 tout
,, attendre de fan aEeâion , puifqu’il feroit
,; fan fuccefl’eur malgré qu’il en eût , fe ven-
,, geroit alors de fes ennemis , 8: récompenfe-
., roit fes amis , entre lefquels ils tiendroient
,, le premier rang. Ils ajouterent , que les
,, Grands , les chefs des gens de guerre , 8: les
,, antres principaux officiers émient tous dans
,, les intérêts d’Alexandre 8l fecrétement
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’,, d’accord avec lui. Ces dépofitions ietterent
une telle terreur dans l’efprit d’Herode ,
qu’il n’ofa d’abord témoigner qu’il en eût

connoillance. Il fe contenta de faire obierver
jour 8: nuit les paroles 8: les aëlions de tout
le monde ; 8: fi-tôt qu’il entroit en foupçons
de quelqu’un il le faifoit tuer. Ainfi on ne
voyoit dans ce malheureux regne que cruautés
8: qu’injullices. Ce Prince étoit toujours prêt
à répandre le fang 5 8: dans la fureur dont il
étoit agité il fuflifoit d’inventer des calomnies
contre ceux que l’on bailloit pour être alluré
de les perdre: il y ajoutoit aulii» tôt foi : il n’y
avoit point d’intervalle entre la condamnation
8: l’accufation 3 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’agilloit de fa
vie il fût befoin d’obferver aucunes formali-
tés. Sa cruauté paila jufques à un tel excès ,
que non feulementil ne pouvoit regarder de
bon œil ceux qui n’étoient point accufés ,
mais il étoit impitoyable envers fes amis. Il en
challa plnfieurs hors de fan Royaume , 8: ufa
de paroles ofl’enfantes contre d’autres fur
qui fan pouvoir ne s’étendoit pas. Pour com-
ble de malheur àAlexandre il n’y eut point
de calomnies qu’Antipater 8: tous fes proches
n’employaKent pour achever de le ruiner : 8:
la facilité 8: l’imprudence d’Herode lui fai-
fant ajouter foi à tant de huiles accufations ,
il entra dans une telle frayeur qu’il s’imaginait
de voir Alexandre venir à lui l’épée à la main

ourle tuer. Il le fit aullî-tôt mettre en prifon,
fit donner la quetlion a fes amis Quelques-

uns mouroient dans les tourmens tans rien
coutelier, parce qu’ils ne vouloient pas bief:
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fer leur confcience ; &ld’autres ne pouvant
fupporter tant de douleurs dépoferent contre
la vérité que les deux freres avoient canfpiré
contre le Roi leur pere , &réfolu de pren-
dre le tems de le tuer dans une chalIe , 8: de
s’enfuir après à Rome. Cette accufation étoit
fi peu vraifemblable ,qu’ilétoit facile de juger
que l’on ne fe portoit à la faire que pour fe
délivrer de tant de tourmens. Herode s’en
laill’a néanmoins aifément perfuader , 8: étoit
bien aife qu’il parût par-là qu’il n’avait pas
eu tort de faire mettre fou fils en prilon. Ale-
xandre le voyant Il animé contre lui qu’il
croyoit impollible de l’adoucir , réfolut de de-
meurer d’accord de tout ce dont on l’accufoit,
8: de fe fervir de ce moyen pour perdre ceux
qui le vouloient perdre. Ainfi il fit quatre écrits
par lefquels il reconnoill’oit d’avoir voulu en-
treprendre fur la vie du Roi fou pere , nom-
moit plufieurs perfonnes qu’il difoit avoir été
complices de fan deifein, 8: particulièrement
Pheroras 8: Salomé, laquelle il affuroit être
fi impudique que d’avoir eu l’eEronterie de ve-
nir la nuit malgré lui coucher dans fan lit.

Ces écrits qui accufoient de tant de crimes
plufieurs des principaux de la Cour étoient
déja entre les mains d’Herode lorfqu’Arche-
laiis , Roi de Cappadoce arriva. Son appré-
henfion pour le Prince, fan gendre 8: pour fa
fille l’avait fait venir en grande diligence , afin
de les Militer dans un fi prellant befoîn, 8: fa
fageconduitedemeura viëlorieufe de la cole-
,, re d’Herode. Il commença d’abord par s’é-

,, crier :Où efl donc mon abominable gen-
,, dre P ou elt ce deteflable parricide afin que
,, je l’étrangle de mes propres mains , 8: que
,, je marie ma fille à quelqu’autre Prince and]

’ vertueux
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;, vertueux qu’il efl méchant? Car bien qu’elle
,, n’ait point de part à un crime fi horrible , il
,, fuflit qu’elle foi! fa femme pour faire que la
,, honte en réjaillill’e fur elle. Mais qui peut
,, trop admirer votre patience de voir que
,, dans une occafion où il ne s’agit de rien
,, moins que de votre vie,vous fouffrez u’Ale-
,, xandre vive encore? Je croyois lor que je
,, fuis parti le trouver mort , 8: n’avoir à vous
,, parler que de ma fille que votre feule con-
,, fidérationm’aporté àluidonner en mariage.-

Mais à ce que je vois nous avons maintenant
,, à délibérer fur le fujet de tous les deux. Que
,, fi votre tezidrelfe pour un fils qui ne mérite
,, plus d’être confidéré comme tel depuis qu’il

,, ell devenu un parricide, vous rend trop lent
,, à le punir , foufl’rez , je vous prie , que je
,, prenne votre place,8: prenez la mienne,afin
,, que je vous venge de votre fils ,8zque vous
,, ordonniez de ma fille comme il vons laira.

Quelque grande que fût la colere d’l erode
ce difcours d’Archelaiis le défarma : ainli il
lui mit entre les mains ces quatre éCrits d’A-
lexandre. Ils les examinerent enfemble arti-
cle par article , 8: Archelaiis s’en fervitadroin
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:
particuliérement fur Pheroras.

Lorfqu’il reconnut qu’Herode entroitall’ez

;, dans (on fentiment il lui dit : Ne fe pourroit-
,,il point faire qu’Alexandre fe feroit plutôt
,, laide tromper par les artifices de tant de mé-
,, chans efprits,que d’avoir formé de lui: même
,, le dell’cin d’entreprendre cantre vous? Je
,, vous avoue ne voir pas quelle raifon auroit
,, pu le porter à commettre ce plus grand de

Guzrrc. Tom 1. F
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,, tous les crimes ; puifqu’il jouit déja des hon-
,, neurs de la royauté; qu’ila fujet d’efpérer
,, de vous fuccéder, 8: que s’il avoit conçu un.
,, tel delTein il,faudroit fans doute qu’il eût
,, été pouffé par ceux qui auroient abu é de
,, fan peu d’expérience dans une figrande jeu-
,, nefl’e , pour lui donner ce détellable 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 illuflres , 8: de renverfer
,, même des Royaumes P

Hérode touché de ces raifons fentoit peu à
eu diminuer fon animofité contre Alexandre,
s’aigrilToit contre Pheroras que ces quatre

écrits accufoient formellement. Quand Phe-
roras en eut contioillance 8: vit le pouvoir
qu’Archelaiis s’était acquis fur l’efprit d’He-

rode , il crut que le feu! moyen de fe fauver
étoitd’avoir recours à lui. Ainfi il l’alla trou-
,, ver58: ce Prince lui répondit :Qu’il ne voyoit
,, pas comment il fe pourroit juflifier de
,, tant de crimes , puifqu’il paraîtroit manifef-
,, tement qu’il avoit entrepris contre le Roi fors
,, frere,8: qu’il étoit caufe de tout ce que fouf-
,, froit Alexandre: Que le feu] moyen qui lui
,, relioit étoit de tout canfeil’er au Roi , dont
,, il fçavoit qu’il étoit aimé , 8: de lui deman-
,, der pardon : qu’après cela il lui promettoit
,. de l’allifler auprès de lui de tout fan pouvoir.
,, Pheroras fuivit fan confeil. Il prit un habit.
de deuil pour toucher Hérode de compallion,
s’alla jetter à l’es pieds,cc.nfelfa qu’il étoit cou-

pable , 8: le pria de lui pardonner. toutes les
fauter que le trouble où étoit fon eiprit par fa.
folle î sifion pour cette certaine femme, l’avait
porté à continente. Après que Pheroras eut



                                                                     

LIVRE PREMIER. CHAP. XVIl.’ n;
ainfi été fan propre accufateur 8: rendu témoi-
gnage contre lui-même. Archelaiis l’excufa 8:
adoucit la colere d’Herode , en s’alléguant
,7 pour exemple 8: lui difant: Qu’il avoitreçu
a) des oEenfes encore plus grandes de fon fre-
9) re ; mais qu’il avoit préféré les fentimens de
a) la nature a ceux qu’infpire le defir de fe ven-
9) ger , parce qu’il arrive dans les Royaumes ,
n de même que dans les co s grands 8: pefans,
9) queleshumeurs tombent ur quelque partie 8:
a; y caufent de l’inflammation :mais qu’au lieu.

n de retrancher Cette partie il faut ufer de
S) 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 fi en coleré contre Alexandre, qu’il
vouloit abfolument lui ôter fa fille,8: réduilit
ainfi Herode à intercéder en faveur de fan fils
pour ne point rompre le mariage. Archelaiis
n lui répondit: Que tout ce qu’il pouvoitfaire
97 pour conferver fon alliance étoit de laitier
,7 en fa difpofition de marier cette Princelfe à
a) ui il voudroit , pourvu qu’il l’ôtât à Alexan-
Q, re. Herode lui répartit , Que s’il vouloit
a) l’obliger entiérement 8: comme lui rendre
a) fon fils, il devoit lui laîlfer fa femme, puif-
n qu’il avoit des enfans d’elle,8: qu’il l’annoit

sa fi ardemment qu’on ne outroit la lui ôter
si fans le mettre au défe pair: au lieu que la
n lui lailfant , la joie de palier fa vie avec une
n performe qui lui étoit fi chere, lui feroit
si changer de conduite &rendroit le calme à
a) fan efprit ; rien n’étant fi capable d’adoucir
a) les humeurs mêmes les plus farouches que les
fi canfolations que l’on rencontre dans fa fa-
» mille. Archelaiis fe rendit a fes raifons ,dont
Hérode fe tint très-obligé; 85 cyan; aluni re-

Il
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concilié fan fils avec lui il lui confeilla de faire
un voyage à Rome pour informebAugulle de
tout ce qui s’étoit pafié,puifq11elui ayant écrit

pour lui faire des plaintes de fou fils, la bien-
éance vauloit qu’il allât lui-même lui en ren-

dre compte.
Lorfque ce Roi de Cappadoce eut,par une ’

conduite fi prudente, empeché la ruine d’AIe-
xandre, 8: l’eut rétabli dans les bonnes gra-
ces du Roi fou pare , ce ne furent que fellins
8: que réjouiffances: 8: quand il partit pour
s’en retourner Herode lui fit préf eut de foixan-
te 8: dix talens , d’un trône d’or enrichi de
pierreries , de quelques eunuques , 8: d’une
fort belle fille nommée Panniche. Tous fes
proches 8: tous fes amis lui firent aufli par fan
ordre de très-beaux préfens ; 8: il l’accompa-
gna avecles plus grands de fou Royaume juf-

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 faveur d’Alexandre,
mais fut caufe de fa mort. Il étoit Lacedomo-
nien 8: fe nommoitEURICLES. Son luxe que la
Grece n’avait pu fouffrir étoit fi extraordinai-
re qu’il auroit eu befoin de tout le bien d’un
Roi pour y fullire. Il gagna l’affeëlion d’Hero-
de par de riches préfens qu’il lui fit,8: en reçut
bientôt de lui de beaucoup plus grands; mais

. il étoit fi méchant que rien n’était capable de
le contenter f1 l’on ne voyoit par fan moyen
répandre le fang des Princes de la maifon
royale. Pour venir à bout de fou delfein il s’in-
finua dans l’efprit d’Herode , tant par fes ar-
tifices 8: fes fiatteries,que par les faillies louan-
ges qu’il lui donnoit :8: comme il avoit acquis

, une entiere cannelll’ance de fou humeur,il ne
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difoit 8: ne faifoit rien qui ne lui fût li agréa-
ble qu’il tint bientôt l’un des premiers rangs
entre fes amis. Ainfi toute la Cour le confidé-
rait fort , comme aufi’i à caufe du lieu d’où il
tiroit fa naillance. Lorfqu’il eut reconnu la di-
vîfion qui étoit entre les freres 8: quels étoient
les fentimens d’Herode pour chacun d’eux, il
fe logea chez Antipater ; 8: pour trom cr A-
lexandre 8: gagner créance dans fort e prit, il
lui dit fauil’ément qu’il étoit de uis long-tems
fort aimé du Roi Archelaüs , on beau-pere :
& ce Prince en étant perfuadé en erfuada
aulli Ariilobule fon frere. Après qu’ uricles ,
eut ainli gagné l’affeëlion de tous les Princes
il agilfoit envers chacun d’eux en différentes
manieres felonqu’il le jugeoit le plus propre
pour réuilir dans la réfolution qu il avoit prife
de s’attacher à Antipater,8: de trahir Alexan-
n dre. Il difoit à ce premier z Qu’il s’étonnoit
a; qu’étantl’aîné il foufïroitque l’es freres vou-

s) lulfent lui enlever une couronne a laquelle
si il pouvoit feul jufiement prétendre.ll difoit
a) au contraire à Alexandre , qu’ayant tiré fa
s) nailfance d’une Reine, 8: époufé la fille d’un

a) Roi , de qui il pouvoit recevoir beaucoup
n d’aillllance, il ne comprenoit pas comment
a) il enduroit qu’Antipater qui n’avait pour
a) mere u’une femme d’une condition médio-
n cre , e flattât de l’efpérance de fuccéder au
n Royaume ; 8: ces paroles faifoient d’autant
plus d’imprellion fur l’efpritd’Alexandre, que
ce fourbe lui avoit fait croire qu’il étoit aimé
du Roi , fon beau- ere. Ainfi ne fe défiant de
rien il luiouvroit on cœur fur les méconten-
temens qu’il avoit d’Antipater, 8: ne craignoit
si point de lui dire :Qu’il n’y avoit pas fujet
si de s’étonner que le Roi, aprèsF avoir fait

"l

l
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si mourir la Reine fa mere voulût lui ôter le
a) Royaume. Sur quoi Euricles témoignoit
d’être touché d’une fi randecompafiion 8: de
plaindre fi fort fan in ortune 82 celle du Prin-
ce Ariilobule fan frere , qu’il n’eut pas peine
de porter ce dernier à lui déclarer les mêmes
chofes. Il rapporta enfuite à Antipater tout ce

u’ilslui avoient dit en confidence , 8: ajouta
ai (femmt qu’ils avoient réfolu de fe défaire

de lui , 8: 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 fomme : 8: ce traître pour récompenfe ne
Ielouoit pas feulement fans celle à Hérode;
mais après être convenu avec lui des moyens
de pracurer la mort d’Alexandre 8: d’Arîflobu-
le ., il s’ofi’rit d’être leur accufateur auprès du
,, Roi. Aïoli il l’alla tronver,8:lui dit,que pour
,, reconnaitre les obligations qu’il lui avoit ,
,, il venoit lui donner un avis qui lui impor-
,, toit de la vie 3 qu’il y avoitlong-tems qu’A-
,, lexandre 8: Arifiobule , avoient réfolu de le
,, faire mourir: qu’ils s’étaient toujours de-
,, puis fortifiés dans ce deifein , 8: qu’ils l’au-
,, raient déja exécuté s’il ne les en avoit em-
,, pêchés , en feignant d’y vouloir entrer avec
,, eux: Qu’Alexandre , difoit qu’il ne ftifiifoît
,, pas à fan pere d’avoir ufurpé la couronne ,
,, d’avoir fait mourir la Reine fa mere , 8: d’a-
,, voir après fa mort continué à jouir duRoyau-
,, me ; mais qu’il vouloit même le donner à un
,, bâtard , en choifiifant Antipater pour fan
,, fucceifeur , 8: les dépouiller ainfi lui 8: fun.
,: freredesEtats que leurs ancêtresleur avoient
,,lailfe’szmais qu’il étoit réfolu de venger la
,,mort d’Hircan , 8: de Mariamne , puifqu’il
,, n’étoit pas julle qu’un homme tel qu’Antipa-z
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’,, ter,montât fur leTrône fans efl’ufion de (mg,
,, 81 qu’il n’avait tous les iours que trop de
,, nouveaux fujets de s’aEermir dans ce defi’ein:
,, Qu’il ne pouvoit dire une feule parole dont
,, on ne prit occafiou de le calomnier : que s’il
,, arrivoit que l’on parlât de la nobleil’e de

- ,, quelqu’un , le Roi difcit aufii-tôt que c’étoît
,, pour l’ofi’enl’er; qu’il n’y avoit qu’Alexandre

,, qui fût d’une race illufire,8z que celle de (on
,, pere étoit indigne de lui : Que loriqu’il al-
,, loit à la chaire il trouvoit mauvais qu’il «ne
,, le louât pas de (ou admire; 8l que s’il l’en
,, louoit il l’appelloit un flatteur: Qu’enfin il
,, ne pouvoit rien faire qui ne luifùt défagréa-
,, ble , 81 que le feul Antipater avoit le don de
,, lui plaire. Qu’ainfi il aimoit mieux mourir
,, que vivre s’il manquoit (on entreprife ; 8!
,’, &que fi elle réuillflbitil lui feroit facile de le
,, fauver auprès du Roi Arclielaiis , (on heau-
,, pere,&d’ailer enfuite trouver Augufle, non
,, plus pour fe juflifier devant lui des crime!
,, l’uppofés dont on l’accufoit, comme il avoit
,, fait autrefois en tremblant par l’appréhenv
,, fion que lui donnoit la préfence de (on peu,
,, mais Dur l’informer du mauvais traitement

,, qu’il aifoit à’fes fuiets,des horriblesimpofi-
,, tions dont il les accabloit,des voluptés dans
,, lefquelles il confumoit cet argent qu’on pou-
,, voit dire être le plus pur de leur fang , des
,, perfonnes qui s’en étoient enrichies , 8: des
,, villes qui gemmoient le plus fous fa cruelle
,, domination :Qu’enfin il repréfenteroit de
,, telle forte à l’Empereur la cruauté avec la-
g, quelle il avoit fait mourir Hircan,fon aïeul 8:
,, la Reine fa mere , qu’il ne pourroit plus
,, après cela affer dans fou efprit que pour
,, un parrici e. Euricles , enfuit. deFtant de

wz
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,, calomnies contre Alexandre , fe mit fur les
,, louanges d’Antipater; dit à Herode que c’é-
,, toit le feul de fes enfans qui eût de l’afïeflion
,, pour lui, 81 qu’il avoit retardé iul’ques alors
,, l’exécution d’un deiTein fi déteflable.

La plaie que les foupçons précédens d’He-
rode avoient faite dans (on cœur n’étant pas .
rencore bien fermée ,ce difcours le mit en fu-
’reur , 8: Antipater prit alors (on tems pour
-lui faire dire par d’autres perfonnes qu’il avoit
gagnées , qu’Alexandre 81 Ariflobule avoient
eu des entretiens feerets avec Jurundus G
Tyrannus , deux officiers de cavalerie qu’il a-
voit privés de leurs charges pour quelque mé-
.contentement qu’il avoiteu d’eux. Herode les
fit aldin-tôt arrêter & mettre à la queliion. Ils
ne confeilerent rien de ce dont on les accu-
foit; mais on reprèfexita une lettre que l’on
prétendoit avoir été écrite par’Alexandre , au
Gouverneur du château d’Alexandrien,par la-
quelle il le prioit de le recevoir dans fa place
avec Ariflobule , loriqu’ils Te feroient défaits

-du Roi leur pere , & de l’aflifler d’armes 81 de
Joutes-chofes. Alexandre foutint que cette let-
tre étoit fuppoie’e, &avoit été écrite par Dio-

phante , l’un des fecretaires du Roi , ui étoit
un trèsegrand faufl’aire 8: trèshabile a imiter

i toutes fortes d’écriturescEn effet il fut depuis
exécuté à mort pour des crimes femblables.
Herode fit aullî donner la queflion à ce Gou-
verneur : SI encore qu’il ne cmxfefsât rien non
plus que les autres,& qu’il ne le trouvât point
de preuves de ce dont on accufoit (es fils , il

.ne lama pas de les faire mettre en prilon; 8:
appellant Ton bienfaiteur 81 fou fauveur le
déteflable Euricles, qui par une fi horrible mé-
chanceté avoit mis le feu dans fa maifon , il

ç!
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lui donna cinquante talens. Ce fee’lérat avant
que la nouvelle de la détention de ces deux
Princes fut répandue , s’en alla en diligence
trouver le Roi Archelaüs , 8: eut l’efi’ronterie
de lui dire qu’il avoit reconcilié Alexandre (on
beau-fils avec le Roi l’on pere ; 8: après avoir *
ainfi tiré de l’argent de Ce Prince , il s’en re-
tourna en Grece , où il faifoit un ui’age crimi-
nel du bien qu’il avoit acquis ar tant de cri-
mes. Enfin ayaut été accufé avant Augufle
d’avoir mis toute la Grece en trouble 8: ap-
pauvri ,plufieurs villes , il fut envoyé en exil ,
81 ainfi puni de la trahifon qu’il avoit faite à

Alexandre 8: à Arifiobule. »
Je croi devoir rapporter ici une a&ion toute

contraire à celle d’Euricles,faite par un nom-
mé Varate originaire de Coos. Il étoit venu à
la Cour d’Herode , dans le même tems que ce
perfide Lacedemonien , y agifl’oit de la forte

ne nous l’avons vu, 8: étoit extrêmement ami
d’Alexandre. Herode l’enquit fur les chofes
dont onaccuf’oit fes fils : 8: il lui rotefla avec
ferment qu’il n’avait eu connoiliance de rien
de femblable. Mais un témoignagefi fincere
8: 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 défavan-
rage.

Salomé fut l’une des perfonnes qui l’irrita
le plus contre eux pour (e fauver elle-même
en les perdant. Arillobule qui étoit tout enfem-
ble (on neveu 8: Ton gendre,voulant pour l’en-
gager à l’aliiiler 8: (on frere , lui faire comtoi-
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 rappgrté que fa

v
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paiiion d’époufer Silleus ., qu’il confidéroit

comme fou ennemi , lui faifoit fecrétement
donner avis à cet Arabe , de tout ce qu’elle
fçavoitde fes fecrets. Cette imprudence d’A-
riflobule , fut comme le dernier coup de vent
qui dans une fi grande tempête fit faire naufra-
ge à ces deux Princes. Car Salomé alla avili» tôt
rapporter au Roice qu’Ariflobule lui avoit fait
dire :82 il s’en émut de telle forte , que fa co-
1ere ne lui permettant pas de garder aucunes
mefures ,il commanda que l’on enchaînât [es
fils ,. 8: qu’on les gardât féparément.

Il envoyaÈnfuite Volumnius , Colonel de fa.
cavalerie , 8: Olympe ,l’un de fes plus particu-
liers amis, trouver Augufle, pour I lui porter
les informations qu’il avoit fait faire contre
fes fils. Lorfqu’ils furent à Rome , 81 lui eu-
rent préfenté fes lettres, ce grand Empereur,
fut touché d’une extrême compailion du mal-
heur de ces jeunes Princes;mais il ne crut pas
iui’ted’ôter à un pere le pouvoir que la nature
lui donnoit fur fes enfans. Ainfi il écrivit àHe-
rode ,; qu’il pouvoit difpofer d’eux comme il
voudroit :. mais qu’il eilimoit que le confeil
qu’il devoit prendre étoit d’aifenabler fes pro-
ches 8: les Gouverneurs des provinces pour:
faire rapporter cette affaire en leur préfence;
8: que 1 après avoir été bien examinée,fes fils.
’fe trouvoient coupables d’avoir entrepris fur
fa vie , il pourroit les faire mourir: ou fi leur.
«hircin avoit feulement été de s’enfuir , les
condamner à une légere peine.

Herode pour exécuter cet ordre convoqua;
un: grande ail’emble’e à Beryte qui étoit le lieu

ne l’Empereur. lui avoit marqué. SATURNIN ,,
à Ecdaniur, y. prèfiderent accompagnés de
Vélumnius ,. Intendant de la province. Les pa-v

. mad’Herode ,, du; nombre defqpels étoient:
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Pheroras 8: Salomé , 82 fes amis y ailiflerent ,
8: avec eux les plus grands Seigneurs de Sy-
rie : mais Archelaiis ne s’y trouva pas , à caufe
qu’étant beau-pere d’Alexandre , il étoit fuf-
peé’t à Herode. Quant à fes fils il ne voulut
point les faire venir,maisles fitdemeurer fous
une frire arde dans un village des Sydoniens,.
nommé Pfatane , parce qu’il jugeoit bien que
leur feule préfence feroit capable d’émouvoirq
les Juges à compaiiion , 8: que fi on leur per-A
mettoit de parler pour fe défendre,Alexandrei
fe iuflifieroit aifément’Sz fou frere des crimes:
dont on les accufoit. Il parla contre eux avec
chaleur dans cette aii’emblée comme s’ils euf-
fent été préfens ; mais faiblement lorfqu’il s’a-
giil’oit du deifein qu’il prétendoit qu’ils avoient
formé contre l’a vie , parce qu’il manquoit de;

- preuves, 8: fortement quand il rapportoit les,
médifances , les reproches, les injures , les ou:
trages 81 les ofl’enfes qu’il difoit avoir reçus!
d’eux , 8: qu’il affuroit lui être plus infuppor--
tables que la mort. Perfonne ne le contredi-
fant il fe plai nit de ce filence qui fembloit le
condamner , itque c’étoit pour lui un avan-
tage bien trifle que d’ufer du pouvoir qu’il a-
voit fur fes enfans ;& pria enfuite chacun d’oc
piner. Saturnin parla le premier ,. 81 dit qu’il!
étoit d’avis de punir ces deux Princesgmais nom
pas de mort, parce qu’étant pere,& ayant’mê-
me trois de fes fils dans cette aifemhlée , il ne
pouvoit être d’un fi rude fentiment. Deux ais--
tres députés de l’Empereur furent de (on avis,
8: quelques autres aufli. Volumnius fut le pre-
mier qui opina à la mort , 8; tout le refle lev
fuivit ; les uns par flatterie pour Hercde,&les
autres par la haine qu’ils lui portoient; mais
nul parce qu’il crut que ces deux Princes né-
nitalfcut: unficmel- traitement; Toute la à»:
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dée 81 toute la Syrie avoient les yeux ouverts
pour voir quelle feroit la fin de cette déplora«

le tragédie , 8: on l’attendait avec impatien-
ce fans que performe pût s’imaginer qu’Hero-
de , fe portat juques à cet excès d’inhumani-
té que de vouloir être lui-même l’homicide de
fes enfans. Il les envoya enfuite enchaînés à
Tyr, 8: de là 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 affeâion pour ces Princes, 8:
dont le fils étoit bien auprès d’Alexandre , fut
touché d’une fi grande douleur, qu’il ne crai-
e) gnit point de dire publiquement, qu’il n’y
a; avoit plus de vérité 81 de juflice dans le mon-
» de :que les hommes fembloient avoir renon-
» cé à tâus les fentimens de la nature , 8: que
a; leurs afiions n’étoient pleines que de malice
3) &d’iniquité.Aquoi ilajoutoit tout ce qu’une
violente pallion peut infpirer à un homme qui
n’a que du mépris pour la vie. Il ofa même aller

trouver le Roi, 8: lui parler en cette forte t
a) Permettez-moi , Sire , de vous dire que je
3) vous trouve le plus malheureux de tous les
’î Princes , d’aiouter foi comme vous faites à
a; des méchans pour perdre les perfonnes qui
a) vous doivent être les plus cheres. Eit-il

» 3) poflible que Pheroras 84 Salomé , que vous
a) avez tant de fois jugés digues du fupplice g
sa trouvent créance dans votre efprit contre
a) voa propres enfaus , St ne vous appercevez-
a) vous point que leur deflein efi de vous priver
a) de vos iégitimes fucceifeurs,afin que ne vous
a) refiant plus qu’Antipater,il leur fait facile de
a) vous perdre P Car pouvez-vous douter que la

. si mort de fes freres ne le rendît odieux aux
o) gens de guerre , puifqu’il n’y a performe
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a) qui n’ait compafliondu malheur de ces jeunes
a) Princes,& que plufieursGrands ne craignent
point de la témoigner ouvertement? Tyran
en arlant ainfi les nomma 5 81 Herode les fit
arreter à l’heure même avec Tyron,& l’on fils.
Alors un barbier du Roi nommé Tryphon s’a-
vança,& commea ité d’un mouvement de fré-
3) néfie lui dit : Ce yron,Sire,a voulu me per-
s) fuader de vous couper la gorge avec mon ra-
» foir lorique je ferois le poil à votre Majeilé ,
s) 8l m’a promis que j’en recevrois une très-
"grande récompenfed’Alexandre.Herodefans
différer davantage fit donnerlaqueilion à Ty-
ron , à fou fils , &àce barbier. Ces deux pre-
miers foutinrent qu’il n’y avoit rien de plus
faux que cette accufation deTryphon;8z lui ne
dit rie-n davantage que ce qu’il avait déja dit.
Alors Hemde commandadedonnerla quefiion
encore plusforte à Tyronz8z fonfils ne pouvant
fouri’rir de lui voir endurer de fi étranges dou-
leurs, dit au Roi , qu’il lui confeiferoit tout
pourvu qu’on cefsât de tourmenter fonpere. Il
le lui promit : 31 il dit qu’il étoit vrai que ion
pare avoit, à la perfuaflon d’Alexandre, réfolu
de le tuenQuelques-uns crurent qu’il n’avoit
parlé de la orte que pour épargner à fou pere
tant de tourmens:& d’autres étoient perfuadés
que cette dépofition étoit véritable. lierode
accufa enfuira publiquement cesprincipauxOf-
ficiers de fou armée, 81 Tyron. Le peuple fe
jetta fur eux 84 les tua à coups de bâton 8: à
coups de pierre. Quant à Alexandre 81 à Arif-
tobule, Herode les envoya à Sebafle qui cit
afin proche de Ce farée ou on les étrangla par
(on ordre. Leurs corps furent portés dans le
cha’teau d’Alexandrinn a enterrés auprès de
celui d’Alexandreleur aïeul maternel. Tello
fut la fin de ces deux malheureux Princes.
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CHAPITRE XVIII.
Cabale d’Antipater qui étoit haï de tout le monde.

Le Roi H erode témoi ne vouloir prendre un
grand foin des enfans ’Alexandre,ô d’Arion-
bals. Mariage u’il projette pour cefujet , Ô en-
fans qu’il eut je neuf femmes , outre ceux qu’il
avoit eus de Mariamne. Antipater Iuifair chan-
ger Je «hircin touchant ces mariages. Grandes
divifions dans la Cour d’HcroJe. Antipaterfai:

u’il l’envoie à Rome , ou Silleusfe rend aqflî ,

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

n 3. .muon-c P Erfonne ne pouvoit (plus alors difputer à
dchuifs, Antipater la fucceilion du Royaume z mais
””’""’ jamais haine ne fut plus grande 81 plus géné-
chap. x
q. ’ raie que celle qu’on lui portoit; parce que l’on

ne doutoit point qu’il n’eut procuré par fes ca-

lomnies la mort de fes freres , 8l les enfans
qu’ils avoient laiifés lui donnoient d’un autre
côté de très-grandes appréhenfions. Car
Alexandre avoit eu deux fils de Glaphyra ,
Trauma & ALEXANDRE. Et Ariflohule en
avoit eu trois de la fille de Salomé , HERC-
DE , AGRIPPA , a: ARIsTOBULE , 81 deux
fines HERODIADE , 8: MARIAMNE.

Herode après la mort d’Alexandre renvoya
la Primaire Glaphyra fa veuve avec fa dot au
Roi Archelaiis (on ere, 8: maria Berenice
veuve d’Ariilobule a l’oncle maternel d’Anti-

pater qui procura ce mariage our fe mettre
bien avec Salrmé , qui le haï oit. Ami ater
gagera aufli Pheroras par de riches pré ens ,
St par toutes fortes de devoirs , envoya de
glandes fanons: à Rome , pour s’acqne’rir
l’amitié de un): qui avoient le plus de faveur
aupres. e’àugnfle , 8: n’épargna. rien pour
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gagner de même l’aHëflîon de Saturnin , 8:
des rincipaux de S rie. Mais plus il donnoit
8: p us 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 peur; 8: ainfi ils ne lui fervoient qu’à le
rendre encore plus ennemis ceuxàqui il n’en
failbit point. Il continua toutefois les largef-
les aulieu deles diminuer lorfqu’il vit que
contre (on efpérance Herode prenoit foin de
ces orphelins , 8: témoignoit par fa compallîon
pour eux . qu’il fe repentoit de les avoir ré-
duits par la mort de leurs pares dans une
cmxditîon fi déplorable.

Ce Roi fi heureux 81 fi malheureux tout
enfemble allembla les proches 8: les amis ,
fit venir ces petits Princes , St dit , ayantles
n yeux trempés de les larmes : Puifque mon
,,malheur m’a ravi ceux de qui fes enfans
,, tiennent la vie , il n’y a point de foins que
,,la nature 8: ma compaflîon de l’état où ils
,, fe 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 furpafle en afl’eËtiou : 8: je ne re-
,, commanderai rien tant aux plus chers de
,, mes amis , que de leur continuer les mêmes
,,foins lorique je ne ferai plus au monde..
y Pour commencer à en donner des preuves ,
,, je veux , dit-il , en admirant l’a parole à
,,Pheroras, marier votre fille à l’aîné des fils
,,.d’Alexandre , afin de vous obliger à lui
,,.fervir de pare. J’ai réfolu , ajouta-t-il en
,,parlant à Antipater , que votre fils épaule
,,,l’une des filles d’Ariilobule , pour vous ert-r
,,gager envers elle à la même choie :Et j’en...
,,,tens qu’HLRODE. ,, mon fils ,, 81 petitzfils,

1
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,, du côté de la mere de Simon , Grand Sacri-’
,, ficateur époufe l’autre fille d’Arifiobule.
,, Telle cil ma volonté, 8: l’on ne fçauroit
,,m’aimer 8: y trouver à redire. Je prie Dieu
,,de faire réullir ces mariages à l’avantage de
,, ma maifon 8: de mon Royaume,& de rendre
,, tous ces enfans’tels , que je puill’e avoir pour
,,eux d’autres fentimens que ceux que j’ai eus
,, pour leurs peres. Il finit (on difcours en pleu-
rant encore , fit que les enfans s’embraflërent,
les emballa enfuite lui-même l’un après
l’autre avec de grands témoignages de teu-
dre’il’e , 8: fépara ainfi l’allemblée.

Cette aé’tion étonna tellement Antipater,
qu’il n’y eut performe qui ne le remarquât. Il
confidéroit comme une diminution de (on cré-
dit des témoignagesfi favorables de l’affeëlion
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 RoiArchelaiisleur aïeul,
Pheroras qui étoit Tétrarque entroit encore
dans leurs intérêts. il le repreTentoit aulli la
haine générale qu’excitoitcontreluile malheur
de Ces jeunes Princes , dont on le confidéroit
comme en étant la caufe , 8: le meurtrier de
leurs peres. Ainfi il fe réfolut de faire tous
Tes efforts peut rompre ces mariages. Mais
fçachant combien Herode étoit foupçonneux,
8: appréhendant fon humeur , au lieu de
s’y conduire avec finit’fe, il crut lui devoir
parler ouVertement , 81 prit ainfi la hardîelTe
de lui dire : Qu’il le fupplioit de nele pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avoit fait de le dé-
clarer (on fuccefleur en ne lui lailTant que le
nom de Roi : 8: donnant en effet à d’autres
toute l’autorité royale , comme il arriveroit
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’,,fans doute fi le fils d’Aleirandre n’avait pas

. ,, feulement le Roi Archelalis pour aïeul, mais
,aulli Pheroras pour beau-pere : Que cette

,,raifonl’obligeoit à le conjurer de changer
,, l’ordre de ces mariages , 8: que rien n’étoit
,, plus facile, puifque fa famille étoit il abon-
,, dame en enfans. Car de neuf femmes qu’a-
voit Herode , il avoit des enfans de fept, fça-
voir Antipater de Doris, Herode de Mariam-
ne , fille de Simon , Grand Sacrificateur: AR-
CHhLAUS de Malthace Samaritaine,& une fille
nommée OLYMPE, ne Jofeph (on frere avoit
époufée. HERODE PHILIPPES , de Cleo-
patre , qui étoit de Jerufalem 5 8: PAZELA
de Pallas. ll avoit eu auili de Pedre une fille
nommée ROXANE , 8l d’EÎpide une fille nom-
mée SALOME’E. L’une des autres femmes
dont il n’avoit point d’enfans , étoit fa nicce ,
fille de fou frere,& l’autre facoufme germaine.
Outre les enfans que je viens de nommer , il
avoit eu de la Reine Mariamne deux filles ,
fœurs d’Alexandre 8: d’Ariflobule z 8: s’étoit

fur ce grand nombre d’enfants qu’Antipater fe
fondoit pour fupplier le Roi de changer la rê-
folution qu’il avoit prife. Herode qui étoit
déja touché du malheur de fes deux fils , à
qui lui-même avoit fait perdre la vie, ju-
geant allez par ces difcours d’Antipater, que
s’il en rencontroit jamais l’occafion, il ne
travailleroit pas moins à ruiner les enfaus ,
qu’il avoit fait à perdre les peres par fes ca-
lomnies , il fe mit en très-grande colere con-
tre lui , 81 le chaffa de fa prêfence avec des pa-
roles aigres. Mais il fe laiifa regagner par fes
flatteries, lui ermit d’é oufer la fille d’Arif-
tobule , 81 de faire épou er à fou fils la fille de
Pheroras. On peut juger par-là du pouvoir
qu’Antipater s’étoit acquis fur l’efprit d’He:
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rode par fa complaifance , puifque Salomé ;

uoiqu’elle fût fa fœur , 81 que l’lmperatrice

semployât en fa faveur, non-feulement ne
put obtenir de lui la permiilion d’époufer un

eigneur Arabe , nommé Silleus; mais qu’il
protella même avec ferment de ne la con idé-
rer que comme fa plus grande ennemie li elle
ne renonçoit à ce deifeiii , Sz la contraignit
d’époufer un de fes amis nommé Alexas , 81 de
marierl’une de fes filles au fils de cet Alexas ,
8: l’autre à l’oncle maternel d’Antipater. Il
fit époufcr auili l’une de fes filles de la Reine
Mariamne à Antipater , fils de fa fœur , 8:
l’autre à Phazaël , fils de fou frere.

Ainfi l’ordre projetté par Herode touchant
ces mariages , ayant été changé comme Anti-
pater le defiroit , 8: l’efpérance que ces petits

rinces en pouvoient concevoir entièrement
perdue;ce perfècuteur de la race de Mariam- v
ne , crut que fa fortune ne pouvoit être mieux
établie ; 31 fa confiance fe joignant à fa malice , p
il devint infupportable. Car voyant qu’il lui
étoit impollîble d’adoucir la haine que tout le
monde lui portoit , il fe perfuada que le
feul moyen de pourvoir à fa surelé , étoit de
fe faire craindre : 81 il lui fut d’autant plus
facile d’y réuliir ,. que Pheroras lui faifoit la.
cour depuis qu’il l’avoit vu confirmé dans la
future fuccefliou du Royaume.

Il arriva en ce même tems de grandes
brouilleries parmi les femmes dans le palais ,
ou celle de Pheroras , à qui fa mere 81 fa fœur,
8: la mere d’Antipater , s’étaient jointes ,
agilfoitfiinfolemment , qu’elle ne craignoit

oint de traiter avec mépris , 8c (Foi-l’enfer les
deux filles du oi , dont Antipater étoit bien
aife parce qu’i les hailfoit , 8: les autres fem-
mes n’ofoient s’oppofer à cette cabale , ex:
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cepté Salomé. Elle avertit le Roi de ce qui fe
pail’oit, 8: lui appritles deifeins que l’on for--
moit contre fou fervice. Ces femmes ayant
fçu qu’il en avoit connoifl’ance, 81 qu’il en
étoitfort irrité Celferent de s’afl’embler ouver-

tement , &fei noient en fa ,préfence de ne fe
v0uloir point de bien. Antipater de fou côté
parloit publiquement de Pheroras d’une ma-
niere défobligeante : mais ils fe voyoient la
nuit, mangeoient enfemble fecrétement, 8:
plus on les obfervoit , plus ils s’affermiflbient
dans leur union. Quelque foin qu’ils priffent
de la cacher, Salomé découvroit tout 8: le
rapportoit à Herode. Comme elle haillon par-
ticulièrement 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 chofes, de la maniere
infolente dont elle vivoit avec fes filles;de ce

u’elle avoit affilié les Pharifiens contre lui , 8:
ece qu’elleavoitdonné unhreuvageàfon 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
renoncera l’amitié de fon Roi 8: de fou frere.
A quoi dans le trouble où cette quellion le
mit, ayant répondu, que la. mort lui feroit

lus douce que de viv: e fans fa femme , Herode
défendit à Antipater d’avoirjamais plus aucu-
ne communication 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: 8: dans la
crainte que Salomé ne les découvrit encore ,
il fit que les amis qu’il avoit à Rome , écrivî-
rent à Herode , qu’il étoit à propos qu’il l’en-

voyât palier quelque tems auprès d’Augufle.
Herode fans difi’e’rer le fit partir pour ce voya-
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ge avec un très-grand équipage , lui donna
uantité d’argent , 8: le rendit porteur de
on teflament , par lequel il le déclaroit fort

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
un à Rome pour foutenir contre Antipater
ce qu’il avoit foutenu auparavant contre Ni-
colas. Ce différend qu’il avoit avec le Roi Are-
tas fon Souverain , n’étoit 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-
pereur,qu’il avoit agité par de l’argent , l’af-

fifloit contre Haro e;maisHerode le gagna de-
puis,en lui en donnant davantage,& en faifant
recevoir parlui les femmes que l’Empereur
avoit ordonné de lever. Sur quoi Silleus , au
lieu de payer ce qu’il devoit, l’accufa devant I
Auguile d’abandonner fes intérêts , pour pro-.
curer ceux d’Herode : ce qui anima tellement
Fabatus contre lui, qu’il découvrit à Herode
qu’il avoit corrompu par de l’argent l’un de
les gardes , nommé Corinthe , 8: lui confeilla
de l’arrêter : à quoi Herode ajouta d’autant
plus aifément foi,que ce Corinthe étoit Arabe.
Il le fit donc auifi- 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 : 8: ils confelferent que Corinthe leur
avoit donné une grande fomme pour les en-
gager à tuer Herode. Saturnin Gouverneur de
Syrie les interrogea , 8: les envoya à Rome ,V
avec les informations.
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CHAPITRE’ XIX.
Herode chafi’e de fa Cour Pheroras fini frere,

parce qu’il ne vouloit pas répudier fa femme:
6- il meurt dans f a Tetrarchie. Herode découvre
qu’il l’avait voulu empoâfonner â l’inflance

d’Antipater , Ô raie de e us fou affament
Hérode, l’un de fer Is, parce que Marzamne
fa mers, fille de Simon Grand Sacrificateur,
avoit eu part à cette conjjairation d’Annpater.

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

fujet de haïr, il le preffoit plus que jamais de
la répudier ; 8: ne pouvant retenir fa colere
de ce qu’il s’opiniâtroit a la garder , il les
chail’a 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 important: à lui
donner avant que de mourir , il ne voulut
jamais y aller. Herode guérit contre toute
efpérance , 8: fit paroitre beaucoup de bon
naturel. Car Pheroras étant tombé malade ,
il alla aulIi-tôt le vifiter , 8: l’aililla avec
très-grand foin. Le mal fut plus puiffant que
les remedes , il mourut quelques jours après;
8: bien qu’Herode lui eut toujours témoigné
une fort grande afl’ec’tion , on ne laiffa pas de
faire courir le bruit qu’il l’avoit empoifonnê.
Il fit porter fou corps à Jerufalem , ordonna
un deuil public, 8: lui fit faire de magnifiques
funérailles.

n tHilt.9des Q

JuifsJiv.
x v l x ,
chap. 3 ,
5 a 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 : S: cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’une fi horrible
méchanceté. Car dans l’aillié’tion où quelques

affranchis 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 8:
fa. mere avoient fait venir une femme Arabe ,
qui affoît 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 qui elle étoit fort connue.

Hérode touché de ce difcours 8: de tant
d’autres fujets de foupçon qu’il avoit déja,
fit donner la quellion à quelques affranchis
8: à, quelques afi’ranchies , dont l’une ne
pouvant fupporter la violence des tourmens
,, s’écria : Dieu qui pouvez tout dans le ciel
,,8: fur la terre , vengez fur la mere d’Anti-
,, pater les maux qu’elle cit caufe que nous
,, fondrons. Ces paroles commencerent à
faire ouvrir les yeux à Herode , &il n’oublia
rien pour en approfondir la vérité. Ainfi il
apprit d’une de ces affranchies l’intelligence
que la mere d’Antipater avoit avec Pheroras
8: avec ces autres femmes , leurs aifemblées
fecretes , 8: que lorfque Pheroras 8: Anti-
pater revenoient du Palais , ils paffoient
avec elles les nuits entieres en des fefiins,
fans vouloir qu’aucuns de leurs domefiiques
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y fuifent préfens. On donna enfuite féparé-
ment la queilion à fes femmes; 8: toutes
leurs dépofitions fe trouvant conformes ,
Hérode connut que ç’avoit été de concert
âu’Antipater avoit procuré fon voyage de

ome, 8: que Pheroras s’étoit retiré au-delà
du Jourdain. Il apprit anili qu’on leur avoit
fouvent entendu dire qu’il n’y avoit rien.
que la mort de Mariamne, 8: celle d’A-
lexandre 8: d’Ariflobule ne leur donnât fu-
jets , 8: à leurs femmes d’appréhender de lui ,
puifque n’ayant pas épar né fa propre fem-
me 8: fes 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 fe plaignoit fouvent à fa mere de
,,ce qu’étant déja vieil, fon pere rajeu- ’
,,niifoit tous les jours ; qu’il mourroit peuth
,,être avant lui 5 8: que quand bien il le
,,furvivr’oit , ce qui étoit une chofe fi éloig-
,,née , le plaiiir de régner feroit plutôt paifé
,,qu’il n’aurait commencé de le enter:
,,Qu’il voyoit d’un autre côté renaitre les
,,têtes de l’hydre en la performe des fils
,,d’Alexandre 8: d’Arifiobule, 8: qu’il ne
,,(pouvoit efpérer de laitier le Royaume à
,, es enfans , puifqu’Herode avoit déclaré
"qu’il vouloit qu’après lui il pafsât à Herc-
,, e, qu’il avoit eu de Mariamne fille de
,, Simon, Grand Sacrificateur : Mais qu’il
,,falloit qu’il eûtperdu le feus pour s’ima-
,,gjner qu’il s’en tiendroit à fou teflament;
,, qu’il ne donneroit pas un il bon ordre
,,’a les affaires, qu’il ne relieroit un feul de
,,toute fa race. Qu’encore que jamais pers
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,, n’eût tant haï fes enfans qu’Herode bailloit
,, les fiens , il haïlfoit encore plus fes 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 Phe-
,,roras.

,,Ces femmes ajoutoient que lorfque Phe-
’,,roras. lui demandoit : Que lui avons-nous
,, donc fait P il lui répondoit: Plût ’a Dieu qu’il

,,fe contentât de nous ôter tout jufques à
3, notre chemife , 8: qu’il nous laifsât au moins
,,la vie : mais c’eil ce que nous ne fçaurions
,,efpérer d’une bête f1 cruelle qu’elle ne
,, peut feulement foufl’rir que ceux qui s’ai-
,,meut ayent la liberté de fe le. témoigner.
,, Ainfi nous nous trouvons réduit à ne nous
,,pouvoir voir qu’en fecret. Mais fi nous
,,avons du cœur 8: que nos mains fecondent
,, notre courage , nous le pourrons faire ou-
,, vertement. Telles furent les confeilions de
fes femmes àla queflion , où elles dirent

- aufi’i, que Pheroras avoit réfolu de s’enfuir

un.
avec les autres à Petra.

Cette particularité de cent talens fit qu’He-
rode donna créance à tout le relie , parce qu’il
n’en avoit parlé qu’au feu] Antipater. Sacolere
commença alors à éclater, 8: Doris mere d’An-
tipater en refi’entit les premiers effets. Il lui
ôta toutes les pierreries qu’il lui avoitdonnées ,
de la valeur de plufieurs talens, 8: la chaffa de
fou palais. S’étant ainfi fatisfait en quelque
forte il commanda que l’on cefsz’it de tour-
menter ces femmes. Mais fon efprit plein de
frayeur le rendoit f1 foupçonneux , que plutôt
que de mènquer à punir tous ceux qui pou-
voient être coupables , il faifoit donner la.
quefiion à des innocens.

Un
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Un nommé Ami ater Samaritain , Inten-’

dant d’Antipater , on fils confeil’a à la torture
que fon maître avoit mandé en Égypte à un
de fes amis nommé Antiphilus , de lui envoyer
du poifon pour l’empoifonner :qu’Antiphilus
l’avoir donné àThudion, oncle d’Antipater ,
8: 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

oupçonner, 8: que Pheroras avoit mis ce
poifon entre les mains de fa femme. Hérode
envoya quérir à l’heure même la mere de Phe-

roras , 8: lui commanda de lui apporter ce
poifon. Elle fortit en, difant qu’elle l’alloit
quérir: mais elle f e précipita du haut d’une ga-
lerie , pour fe délivrer des tourmens qù’elle
appréhendoit qu’Herode lui fît foufl’rir. Dieu

qui vouloit punir Antipater , permit qu’elle
ne tomba pas fur la tête: elle demeura feule-
,,ment évanouie,8: on la mena au Roi. Lorf-
,,qu’elle fut venue à elle, il lui demanda qui
,, l’avoit donc ainii portée à fe précipiter , 8:
,, lui promit avec ferment qu’elle n’auroit au-
,,cun mal pourvu qu’elle lui dît la vérité;
,, mais que fi elle la dilIîmuloit il la feroit
,,mourir dans les tourmens, 8: la priveroit
,,de l’honneur de la fépulture. Elle demeura
,, quelque teins fans parler , 8: dit. enfuite :
,, Après que mon mari eil mort garderai-je
,, encore le fecret pour conferver la vie à
,, Antipater qui cil la feule calife de notre
,,perte P Écoutez , Sire, ce que je m’en vais
,,vous déclarer en la préfence de Dieu qui ne
,,peut être trompé, 8: que je prens our té-
"main de la vérité de mes paroles. orfque
,je fondois en pleurs auprès de Pheroras, qui
,,e’tOvt prêt à rendre l’efprit,il m’appella, 8:

Guerre. Tom. I. G

m
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,,dit :Je me fuis fort trompé , ma femme,
,,dans le jugement que je failois des fenti-
,,mens pour moi du Roi mon fiere : car dans
,,la créance qu’il me haïllbit, je le baillois
,, tellement , que j’avais réfolu de le faire
,, mourir : 81 je le vois au contraire comblé
,, de douleur , par l’appréhenfion qu’il a de
,,mn mort. Mais Dieu me punitcomme je l’ai
,,mérite’. Allez quérir le poifon qu’Antipater
,, vous a donné en garde : afin de le. brûler en
,,ma prélence , 81 que je ne porte pas en’
,, l’autre monde une ame bourrelée du remords
,, d’un fi grand crime. Jelui obéis , je brûlai
,, ce poifon devant les yeux , 8l n’en retins
,, qu’un peu dans la crainte que j’avois de vo-
,,tre Majefié, pour m’en lervir contre moi-
,,même , fi je me trouvois en avoir befoin.
Elle montra enfuite la boëte dans laquelle il
refiloit un eu de ce poifon. Herode fit don-
nerla que ion à la mere 81 au frere d’Anti-
philus, 8: ils confellerent que ce poifon avoit
été a porté d’Egypte dans cette boëte , 8:
que on frere qui étoit médecin à Alexandrie
le lui avoit mis entre les mains.

Ainfi il fembloit ques les manes diAlexan-
dreSzd’Arîflcbule étoient errantes de toutes
parts pour découvrir les chofes les plus ca-
chée: , &"tirer des témoignages &des preuves
de la bouche de ceux qui étoient les plus
éloignée de tout foupçon :car les frères de
Mariamne, fille de Simon, Grand Sacrifica-
teur , ayant éîé mis à la queftion , on apprit
parleurs ccnïcfiîons, qu’elle étoit coupable
de un; confpiration. fiez-ode punit fur le
fils le crime de la mere : Il raya de demis (on
tellement Herode qu’il aven eu d’elle , 8:
qu’il avoit déclaré [on fucuelïeur.
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CHAPITRE XX.

Maires preuve: des crimes d’Antipater. Il retourne
de Rome en Judée. Herode le confOnd en préfet:-
ce de V aras. Gouverneur de Syrie,lefaît mettre
caprifon . G l’aurait dès- lorsfaîtmourîrfans
qu’il tombât malade. H erode change [on tçfla-
ment Ô déclare Archelaüs for: farceflizur , 2
eaufe que la mare d’Antipa: , en faveur duquel
il en avoit difiiojê aùparavam, s’était troquée
engagée dans la confpiratbn d’Antipater.

L’Arrivée de Batillus fut une derniere preu-
ve du crime d’Antipater , ui confirma

toutes les autres. C’était l’un de fies affranchis
qui revenoit de Rome, d’où il avoit apporté
un autregmii’on compoi’é de venin d’afpic, 81 7

ed’autres rpens , afin que file premier n’avait
pas fait fou effet , Pheroras 8: fa femme s’en.
ferviiTent pour empoifonner le Roi : 81 pour
comble de la méchanceté d’Antipater, il avoit
auili chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-
voit à Herode , contre Archelaiis 8: Philippe:
fes freres,qu’on élevoit à Rome dans les fcien-
ces, à caufe qu’il les confidéroit comme des
obflacles à les deileins , arce qu’ils commen-

oient d’être grands , que c’étoient des
rinces de grande efpèrance. Il avoit pour cela

même contrefait des lettres de quelques amis
u’il avoit à Rome , 81 corrompu d’autres par
e l’argent , pour les obliger d’écrire à Huc-

de , que ces ieunes Princes parloient de lui
d’une maniere très-offenfante,& qu’ils fe plai-

noient ouvertement de la mort d’Alcxanclre
d’Arillobule , 8: de ce que le Roi leur par:

leur mandoit de s’en retourner en Judée. Car
Antipuer appréhendoit fi fort ce "retour,

(il;

Ï 24:
Hlünll’e

des.) mis»
liv. x vl’l,

chap. 6 a
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qu’avant même u’il partît pour (on voyage
d’ltalie , il avoit ait écrire de Romeà Herode
d’autres lettres qui portoient la même choie,
&il feignoit en même teins de les défendre ,
en lui difant qu’une partie de ces accufations
étoient (attifes, 81 que les autres étoient des
fautes qu’il falloitpardonner à leur ieunefl’e.
Pour ôter d’ailleurs à Herode la connoifi’ance
des grandes tommes qu’il donnoit à ces impof-
teurs , il acheta quantité. de précieux meubles
8: de vaiffelle d’argent, dont il tairoit monter
la dépenie à deux cens talens, St prit pour
prétexte quec’étoit pour leS’employer à des
préfens, afin de venir à bout de l’affaire
qu’il avoit à foutenîr contre Silleus.

Mais le mal qu’il apréhendoit étoit peu
confidérable en comparaifon de ceux qu’il
avoit à craindre 5 8: on ne fçauroit trop ad-
mirer qu’encore que (cpt mois auparavant (on
retour en Judée, le bruit (e fût répandu dans
tout le Royaume , du parricide qu’il vouloit
commettre , 8: des lettres qu’il avoit écrites 8:
fait écrire pour procurer la mort d’Archelaüs
81 de Philippes fes freres, comme il avoit pro-
curé celle d’Alexandre 8: d’Arifiobule , il n’y

eut un feul de tous ceux qui allerent durant
tout ce tems de Judée à Rome, qui lui en don-
nât avis, tant il étoit haï de tout le monde 58:
il y a même ce femme fujet de croire , que
quand quel ues-uns auroient en demain de lui
rendre ce ervice , le fang d’Alexandre 8:
d’Arillobule, qui crioit vengeance contre lui.
leur auroit fermé la bouche. Enfin il écrivit
qu’il étoit prêt de partir pour Ton retour , 8:
qu’il avoit un extrême fujet de (e louer de la
maniere fi obligeante dont Augx fiele traitoit.
Sur quoi comme Herodeeétoit dans l’impag

e
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tience de s’ail’urer de lui, 8: crai noitqu’il ne
lui échappât s’il entroit en dé ance , il lui
répondit avec de grands témoignages d’affec-
tion, u’il le prioitde le hâter de revenir , 8:
lui t’ai oit efpe’rer qu’il pourroit à la priera
pardonner à (a mere, qu’il n’ignoroit-pas
qu’il avoit chaiTée.

Lors qu’Antipater fut arrivé à Tarente, il
apprit la mort de Pheroras , 81 en fut très-af-
fligé. Ceux qui ne le connoiiToient pas, l’at-
tribuoient à f on bon naturel ; mais ceux qui
étoient informés de la vérité, ne doutoient
point que la caufe de fa douleur ne vînt de ce
qu’il confidéroit l’on oncle comme complice de
l’es crimes; 8: craignoibque l’on ne trouvât le
poifon. Il reçut dans la Cilicie la lettre du Roi
(on pere, dont nous venons de parler:& quand
il fut à Calendris , faifant plus de réflexion
qu’il n’en avoit encore fait fur la difgrace de
a mere, il commença d’ap rebander pour

lui-même. Les plus (ages de es amis lui con-
feillerentde ne (e point rendre auprès du Roi,
fans fçavoir auparavant ce qui l’avait porté à
chaiTer fa mere , de peur de le trouver enve-
loppé dans l’a dii’grace. Mais ceux qui n’én

toient pas fi prudens , 8: qui penfoient plutôt
à fatisfaire leur defir de retourner en leur
pays,qu’à ce ni lui étoit le plus utile , le
prefi’oient de e hâter , de crainte que (on
retardement ne donnât du foupçon à Herode ,
& un fuiet à l’es ennemis de lui rendre de
,, mauvais oÆces auprès de lui. Ils lui repré-
,, (entoient que s’il s’étoit palle quelque c oie
,, qui ne lui ut pas favorable,il le falloit attri-
,, huer à fou abfence, puifque performe n’au-
,, roit été allez hardi pour parler contre lui s’il
,, eût toujours été préfont:Qu’il vaquait de la.

[Il

126.
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,,folie de renoncer à des biens certains par
,,des appréhenfions incertaines , 81 qu’il ne
1,, cuvoit trop le hâter d’aller recevoir du
»., oi fou pere , une couronne qu’il ne pou:
g, voit mettre que fur fa tête.

Antipater le laiiTa perfuader à les raifons ;
fou maïheur le voulant ainfi : il continua (on
voyage : St après avoir palle par Sebafle prit
terre au port de Cefarée il fut trèsri’urpris de
voir que performe ne l’abordoit. Car encore
qu’il eût touiours été également hai,on n’ofoit

auparavant le témoigner :mais alors plufieurs
même le fu oient, par l’appréhenfion qu’ils
avoient du oi , à caui’e que le bruit étoit déja
répandu par tout de ce qui le parioit fur ion
fujet: 81 il étoit le feu] qui n’en avoit point
de connoiiTance. Ainfi l’on peut dire que
comme jamais voyage ne le fit avec plus
d’éclat que le lien de Rome , jamais retour
ne fut plus trille 81 plus miférable.

Ce méchant et’prit ne pouvant donc plus
.’ norer le péril où il le trouvoit, réfolut d’u-

nir de fa diflimulation ordinaire; 8: quoique
l’on cœur fût tranfi de crainte, il faifoit pa-
roitre de l’afl’urance fur (on vîiàge. Comme il

ne içavoit où s’enfuir , il ne voyoit point de
moyen de fouir de cet abyme de maux qui
l’environnoient de tous côtés , 8: il ne pou-
voit même rien apprendre de certain de ce uîv
fe pail’oit à la Cour , parce que les défen es
du Roi empêchoient que l’on ne le hazar-
dût de l’en avertir. Cette ignorance tairoit
que quelquefois il ofoit erpérer , ou que l’on
n’avoir rien découvert, ou que fi on avoit
découvert quelque choie , il diifiperoit les
fou çons du Roi par ("on adrefl’e, par l’es
fini es, par t’a hardieile à foutenir le cana
traire qui étoient les feules armes.
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Il entra feul en cet état dans le palais d’He- 127;

rode , la porte en ayant été refufée très-rude-
-ment à les amis ; S: il y trouva VARUS Gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la préfen-
ce du Roi,il s’avança hardiment pour le faluer. .
,, Mais Herode le répoull’a,en s’écriant : Quoi!

,, 1m parricide a l’audace de me vouloir em-
,, brader? Que puifl’es tu périr , méchant ,
,, comme tes crimes le méritent. Il faut te inf-
,, tifier avant que d’ofer me toucher. Voici un.
,, Juge que ie te donne : Varus cil venu tenta
,, propos pour prononcer ton Arrêt,& la jour-V.”
,, née de demain eli le (cul terme que je t’ac-
,, corde pour te préparer à te défendre, Ces
parolesimprimerentnne telle terreur dans l’ef-
prit d’Antipater , qu’il le retira fans y repou-
dre. Mais après que fa mere 8: (a lueur l’eurent’
informé de toutes les choies prouvées contre
lui," penfade quelle forte ilpourroit le juflifier.

Le lendemain le Roi allembla un grand con-
feil de tousfesprochesSzi’es amis, oùlui &Varus.
préfidoient , 8: il y fit venir aufli les amis d’An-
tipater. ll commanda de faire entrer tous ceux
qui avoient déparé contre lui, entre lefquels
étoientplufieursdomefliques de Doris,fa merc,

rifonniers depuis long-tems , 81 l’on repré-
enta une lettre d’elle à l’on fils, qui portoit ce:

.,, mots :Le Roi ayant connoifl’ance de toutes
,, choies , gardez-vous bien de le venir trou-
,, ver , fi vous n’êtes alluré de la proteâion de
,, l’Empereur. On fit enfuite entrer Antipater.
Il (a jetta aux pieds d’Herode , 81 lui dit: Je
vous conjure, Seigneur , de ne vous point
,, prévenir contre moi , mais de m’entendre
,, dans mes jaitifications avec un efprit dégagé
,, de toute préoccupation, 8: vous n’aurez pas
,, alors peine à connoître que ie fuis fort in-
,, nocent. Herodc lui commanda de le taire ,
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,, 8: parla à Varus en cette forte : Je ne puis
,, douter , Seigneur, que vous &Iquelqu’autre
,, luge que ce (oit, s’il eft équitable, ne trou-
,, ve Antipater digne de mort. Mais j’ai fujet
,, d’appréhender que vous ne conceviez de
,, l’averfion pour moi , 81 ne croyez que j’ai
,, mérité d’être accablé de tant d’aiilié’tions ,

,, parce que j’ai été fi malheureux que de met-
,, tre au monde de tels enfans. Vous devez plu-
,, tôt me plaindre ,puii’que jamais pare ne fut
,, lusindulgentàfesfilsquejel’aiétéauxmiens.
,, -’avois déclaré les deux premiers mes fuccef-
,, leurs , loriqu’ils étoient encore fort jeunes,
,, 8: les avois envoyés à Rome pour y être éle-
,, vés 8: 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 contre ma vie. Antipater profita de leur
,, ruine, 8: je ne peufois qu’àluiafl’urer le Roi-
,, yaume. Mais cette bête furicufe a déchargé
,, la rage contre moi : je vis trop long-tems
,, à ion gré : la prolongation de mes jours cil
,, pour lui une choie infupportable;& le plaî-
,, fir de régner ne le fatisi’eroit pas pleinement,
,, s’il ne montoit fur le trône par un parricide.
,, le n’en fçai point d’autre raifon , finon que
,, je l’avois rappellé de la campagne où il paf-
» fait une vie obfcure , pour le préférer aux

« ,, enfans quej’avois eus d’une grande Reine ,
,, 811e rendrehéritier de maCouronne. J’avoue
,, ne me pouvoir excui’er d’avoir mécontenté

,, 8: animé contre moi ces jeunes Princes , en
1 ,, trompant pour l’obli er des efpe’rances auflî

,, jufies qu’étoient les eurs. Car qu’ai-je fait
,, pour eux en comparaifon de Ce que j’ai fait
,, pour lui? l’ai dès mon vivant partagé avec.
,, lui mon autorité : Je l’ai déclaré mon fuccef-

,, feur par mon tellament de luiai donné ou:
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’ 3, tre plufieurs autres gratificatiOns cinquante

,, talens de revenu , trois cens talens pour (on
,,voyage de Rome,& il a étéle feul de mes en-
,, fans que j’ai recommandé à Augulle,comme
,,un fils à qui je croyois que ma vien’étoit pas
,, moins chere que la (renne propre : Qu’ont
,, donc fait les autres qui approche de (on cri-
,, me P 8l quelles preuves a-t-on produites con-
,, tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir
n plus clairement que le jour la coni’piration.
,, ormée contre moi par ce plus méchant 81’
,, lus ingrat de tousleshommesil’eutvon fouf-
,, rir qu’après cela, il (oit allez impudent pour
,, ol’er ouvrir la bouche, 8: efpérer d’obi’curcit”

,, la vérité par les artifices P Mais puifque je
,, lui ai permis de parler , foyeq donc fur vos
,, gardes , s’il vous plait, pour ne vous laifl’er
,, pas furprendre. le cannois le fond de l’a ma-
,, lice. Il n’y aura point d’adrelle dont il n’ufev
,, pour vous déguii’er la vérité , ni de larmesr
,, eintes qu’il ne ré ande pour vous émouvoir
,, à compaflion. C’el ainfi qu’il m’exhortoit du:
,, rant la vie d’Alexandre à me défier de lui, St
,, à plantera ma fiireté. C’efl ainfi qu’il venoit
,., regarder dans ma chambre , 8: jufques dans
,, mon lit s’il n’y avoit point quelqu’un de ca-
» che’ à mauvais deiTein. C’efl ainfi qu’il veilloit."

,, auprès de moi quand je dormois, qu’il diroit
,, n’avoir de paillon que pour mon repos, qu’il?
,, me confoloit dans ma douleur de la mort de
,, l’es freres , S: qu’il me rendoitdcs témoignar’
,, ges avantageux ou défavantageux de l’affec-
,, tion de ceux qui relioient en vie. Et enfin:
,,.c’eft ainfi qu’il me fadoit croire qu’il étoit

,, le feu] qui avoit toujours les yeux ouverts.
,, pour ma confervation. Lorl’que ces choies
,,4me remirent arl’ei’prit, 8e que je me (ouo
wvieus de tous es moyæens dont il ferervoit&

. sil
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,, de tous les refl’orts qu’il faif’oit jouer pour
,, me tromper par (on horrible dîfiimulation ,.
,, j’admire que je fois encore en vie , 8L com-
,, ment il eil poilible que je ne fois pas tombé
,, dans de fi étranges pieges. Puis donc que je
,, fuis fi malheureux que de n’avoir point de
,, plusgrands ennemis que ceux qui me font les
,, plus proches , 8: que j’ai le plus ardemment
,, aimés , je pleurerai dans ma folitude l’injuf-
,, lice de ma deflinée. Mais quand tout ce qui
,, me relie d’enfans feroient coupables , je ne:
,, pardonnerai à un feu] de ceux qui le trouve-
,, ront être altérés de mon fang. Ce Prince plus
infortuné qu’on ne fçauroit dire , finît en cet-
endroit fan difcours, parce que la violence de
fa douleur ne lui put permettre de le continuer
davantage. Il commanda à Nicolas, l’un de l’es
amis , de faire (on rapport des preuves qui ré-
fultoientdes informations.AlorsAntipater qui
étoit proflerné aux pieds defon pere,levalatête,
,,&dit en lui ardre-fiant les paroles :Vous-même,
,, Seigneur,avezfaitt’on apologie.Carcomment
,,,ce1ui que vous dites avoir toujours veillé
,, pour votre confervation, peut-il palier pour
"un parricide? 8: fila piété que j’ai témoignée
,, en cela n’étoit que diilimulation. 81 que frein--
,, te , comment pafIant pour fi habile 81 fi pru-
,,,dent en tout le relie , aurois-je été fi (lupi-
,,,de que de ne pas me reprélenter , qu’encore
,, que je puiTe cacher aux yeux des hommes un
,,,ii grand crime , ily a un luge dans le ciel
,,.qui eil par tout, qui voit tout , qui pénètre
,,,tout , &à la connoiii’ance duquel rien ne les
,, dérobe P lgnorois-je de quelle forte il a exer-
,, cé faveugeance fur mes freres, parce qu’ils
,,. avoient conf-pué contre votre vie? Et quel
,,,fujet auroit pu me porter àvouloir Commet-
,,7tre,.uii femblable.crim.e.?.Etoitzcel’efpérang
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- g, ce de régner? Je régnois déja. Etoit-ce l’ap-

,, préhenfion de votre haine P vous m’aimiez
,,pallionnément. Etoit-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 confervation.
,, Etoit-ce le befoin d’argent? Quelledépenfe
,, ne me donniez-vous point moyeu de faire P
,, Quand j’aurois donc été le plus fcélérat de
,, tous les hommes , 8: plus cruel qu’un tigre ,.
,, votre extrême bonté pour moi n’auroit-elle
,, pas adouci mon naturel, 81 vaincu mes mau-
,, vaifes inclinations par la multitude de vos
,, bienfaits , puil’que comme vous l’avez repré-
,, fente ; vous m’avez rappelle de l’exil fous le--
,, quel je languiiTois , vous m’avez préféré à:
,, tous mes freres , vous m’avez dès votre vin
,, vaut déclaré votre fuccefleur,& m’avez com-4
,, blé de tant d’autres graces , que les plus am-
,, bitieux avoient fuiet d’envîer ma bonne for--
,, tune 3 Hélas, malheureux que je fuis l que
,, mon voyage de Rome m’a été funefle par lev
,, loifir qu’il a donné, durant tant de tems , a
,, mes ennemis de me ruiner dans votre efprit
,, par leurs calomnies. Vous fçavez néanmoins
,, que je n’y étois allé que pour foutenir vos
,, intérêts contre Silleus qui méprif’oit votre
,, vieillelle. Cette capitale de l’Empire-, 8: Au--
,, gufle le maître du monde , qui me nommoit:
,, fouvent ce fils fi pallionné pour (on pere ,,
,, peuvent rendre témoignage de mon ardeur
,, à m’acquitter envers vous de mes devoirs.
,, Voyez s’il vous plaît les lettres quecegrand.
,, Empereur vous écrit , 81 qui méritent que
,, vous y ajoutiez plutôt foi qu’à ces huiles ac-
,, curations , dont on fe fertlpourr me perdre-
,, Ces lettres vous ferOnt connaître jul’ques à
"que! point vannons afiâipn puna vous 5 8c.

vy
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,, c’eft par un témoignage auflî irréprochable
,, qu’efl celui-là que je prétens de me défen-
,, fendre. Souvenez-vous, je vous fupplie,avec
,, quelle répugnance je m’emba rquai pour aller-
,, à Rome , parce que je u’ignoroîs pas que
,,j’avois beaucoup d’ennemis couverts que je
,, laiflois auprès de vous. Ainfi vous avez fans
,, y penfer caillé 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 81 de me per-
,, dre. Que fi j’étois un parricide , aurois-je pu
,, traverfer fans péril tant de terres 8: tant de
,, mers? Mais je ne veux point m’arrêter à;
,, cette preuve de mon innocence , puifque je
nfçai que Dieu a permis que vous m’avez déja.
,, condamné dans votre cœur. Je vous conju-
,, ne feulement de ne point ajouter foi à des dé-
,,. pofitions extorquées par des tourmens; mais
à, d’employer plutôt le fer 8: le feu- pour me
,, faire fouffrirles fupplices du monde les plus
,, cruels , puifque fi je fuis un parricide il n’efl.
,, pas raifonnable que je meure fans les avoir
,,,tous éprouvés.

Antipater accompagna ces paroles de tant
die pleurs 8: de cris , que Varus 81 tous les au-
nes allifians furent touchés d’une grande com-
pafllon: Herode fut le feul qui ne répandit
point de larmes , parce-que fa colere contre-
Ce-fils dénaturé, le rendoit attentif- aux preu-
ves qui le convainquoit de (on crime. Il corum
manda à Nicolas de parler :« 81 il commença-z
au faire connoître fi clairement lamaiice 8::
es; artifices d’Antipater, qu’il effaça de l’efprit

de tous ceux à qui il avoit fait pitié, la.com-.
paillon-qu’ils avoient de lui. Il entra api ès très--
fiartement dans le fonds de l’afiire ,Ïl’accufae.
dîêtnela caufe de. mus les. mais! du Royaume ,,
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d’avoir fait mourir par ies calomnies Alexan-i
dre 8: Arifiobule , 8: de s’être efforcé de pet;
site ceux de ies freres qui relioient en vie de
peut deles avoir pour obllacle à la iucceilîon
du Royaume; dont il n’y avoit pas iujet de s’é-
tonner , puiiqu’un homme qui vouloit empoi-
ionner ion pare , n’avoit garde d’épargner ies

freres. Il rapporta eniuite par ordre toutes les
preuves du poiion, infifta extrêmement fur ce
que l’horrible méchanceté d’Antipater avoit
paiié iniques à pouiier Pheroras dans un crime
aufii déteflable que celui de vouloir être l’homi-
cide de ion frere 8: de ion Roi : de ce qu’il avoit
de même corrompu les principaux amis de ion
pere , St rempli toutela maiion royale de divi-
fion , de haine 81 de trouble. A quoi il ajouta
diveries choies d’une même choie.

Varus ordonna à Antipater de répondre,&
voyant qu’il demeuroit toujours couché par
terre, fans dire autre choie, linon que Dieu .
étoit témoin de ion innocence, il commanda
d’apporter le poiion. On le fit prendre à un.
homme condamné à mort, 81 il rendit l’ef-
prit iur le champ. Varus dit après quelque chœ
ie en particulier à Herode , écrivit à Auguite
ce qui s’était pail’é dans cette aiiemblée, 81 par-

tit le lendemain pour s’en retourner. Herode
fit mettre Antipater en priion,8z envo a vers
l’Empereur,pour luirendre comptede a con..-
tînuation de ies malheurs.

On découvrit encore depuis le deiiein qu’a-
voit eu Antipater de perdre Salomé :car l’un.-
des ierviteurs d’Antiphilus , qui revenoit de
Rome , rendit au Roi une lettre d’une femme
de chambre de l’lmpératrice , nommée Armé,
portant qu’elle lui envoyoit la copie d’une.
Lettre écrite par Salomé a. ia maîtreiie ,, dans;

[sa

r23;
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laquelle elle diioit de lui les choies du monde
les plus outra euies , 8: l’accuioit de plu-
fleurs crimes. ais c’étoit Antipater qui après
avoir gagné cette femme par de l’argent , lui
’a’voit fait écrire cette lettre que lui-même avoit

faite , comme il paroiiioit 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
,, iuis allurée qu’après qu’il l’aura lue , il ne

,, pardonnera pas à ia iœur, 8: je veux croire
,, que quand cette affaire fera terminée , vous
,, vous iouviendrez de la promelie que vous
,, m’avez faite. Herode après avoir vu ceslet-
tres, ie iouvint qu’il ne s’en étoit prei-
que rien fallu qu’il n’eut fait mourir Sa-
lomé , par cette méchanceté d’Antipater , 8c
jugeant par-là qu’il pouvoit bien avoir aufli
procuré la mort d’Alexandre par de iembla-

- les iauiietés, il fut touché d’une très-vive
douleur 8: ne différa plus à ie réioudre de
faire ioufliir àce méchantle châtiment de tant
’de crimes : mais une très-grande maladie ,
dans laquelle il tomba , l’empêcha’ d’exécuter

fi-tôt ce deiieln. Il écrivit ieulement à Angui-
te , touchant cette méchanceté d’Acmé , chan-

ea ion tellament ,nomma ANTIPAS , l’un de
’ es fils , pour ion iuccelieur au Royaume,
8: ne parla point d’Archelaiis , ni de Philip-
pes , qui étoient plus âgés que lui , parce.
qu’Antipater les lui avoit rendu odieux. Il
légua entr’autres choies à Augufie , mille
talens d’argent; 8: cinq cens talens à I’Im-
génitrice ia femme , à ies enfants , à ies amis ,

à ies alÏranchis, donna à d’autres des terres-
8: des iommes très-confidérables , 8: lailia de:
grandes richeli’esa Salomé. l’album.
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CHAPITRE XXI.
On arrache un Aigle d’or qu’Herode avoit fait

conjurer fur leporrail du Temple. Severe châ-
timent qu’il en fait. Horrible maladie de ce
Prince , Ô cruels ordre: qu’il donne a’ Salomé
fafæur , ê âfon mari. Augufiefe remet ri la:
de difpofer comme il voudroit d’Antipater. S a:
douleurs l’ayant repris il je peut tuer. Sur le
bruit diffa mort Antipater voulant corrompre
[es gar es il l’envoie tuer. Change fort relia-
ment Ô déclare Archelaüs fou fucceflcur. Il
meurt cinq jours après Antipnter. Superbes fu-
nérailles qu’Archelaiis lui fait faire.

tao:
Ependant la maladie d’Herode qui avoit Hume:
alors ioixante 8: dix ans augmentoit tou- 1""; U-

ÎOUTS- La vieillefie afoiblifl’oit ies forces 3 "e n"
ies afiliétions domeiliques lui donnoient une
fi profonde mélancholie , que quand ia ianté
n’auroit point été altérée, il ie trouvoit inca-

pable de relientir de la joie. Mais rien ne le
fâchoit tant que ce qu’Antipater vivoit enco-
re. Il ne déliberoit pas s’il le feroit mourir;il
attendoit ieulement qu’il fût guéri pour or-
donner de ion iupplice.

Une grande émotion arrivée dans Ieruialem,
lui donna encore un nouveau chagrin. JUDAS ,
fils de Sariphée , 8: MATHIAS,fils de Margalote
étoient extrêmement aimés du peuple , parce
qu’ils pailloient pour être plus içavans que nuls
autres dans l’intelligence de nos loix. Ils ini-
truiioient la jeunelie , 3: il y en avoit toujours
un grand nombre qui affilioient àleurs leçons-
Lors que ces deux hommes apprirent que la:
trillelie du Roi, jointe à in. maladie, l’afi’oiblii--
fait de jour en jour , ils dirent àceux en qui ils.

, ie fioient le plus, que le teins étoit venu de vert--
’ger l’injure que Dieurecevoit par ies ouvragççs

chap. 8.-
9 a lm

131; ’
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profanes faits contre ion exprès commande-i
meut, qui défend de mettre dans le Temple la
figure d’aucun animal. Et ce qui les portoit a
parler de la forte étoit qu’Herode avoit fait
mettre un Aigle d’or iur la principale porte du
Temple. Ils exhorterent enluite ces jeunes gens
a arracher cet Aigle, en leur repréientant ,que
,, quand même il y auroit du péril,rien ne leur
,, pouvoit être plus glorieux que de s’expoier
,.à la mort pour la déicnie 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’étoient pas inltruits comme eux.
,, dans la véritable iagelie d’aimer mieux mourir
,, de maladie dans un lit, que de finir leurs jours:
,, dans l’exécution d’une entrepriie 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, 8: ainfi ils oierent à la vue d’une grande
multitude de peuple aiiemhlé dans le Temple ,.
attacher en plein midi de gros cables à cet
Aigle,8: l’arracher8zle mettre en pieces à coups
de hache. Celui qui commandoit les troupes du
Roi,n3en eut pas plutôt avis qu’il y courut avec
grand nombre de gens de guerre, prit quarante
,, de ces jeunes gens , 8: les amena au Roi. Ce
,, Prince leur demanda s’il étoit vrai qu’ils
,, eulient eu l’audace de commettre une aé’tion
,, fi hardie, Oiii,lui répondirent-ils. Et qui vous
,, l’a commandé, ajouta le Roi il Notre iainte
,, loi, lui repliquereut-ils. Mais comment,leur’
,, dit-il encore , ne pouvant éviter de ioufi’rir.
,, la mort pour punition de votre crime témoi-
,,.gnez-vous de la joie iur votre viiage P Parce ,,
glui repartirent - ils , que Cette mort nous.
,, comblera de bonheur dans une autre vie.. Ces
ombriennes initerentztellementce Prince*v,,quc
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n fa colere plus puiffante que fa maladie lui
a) donna afiez de force pour aller , en l’état
a) où il étoit,parler au euple. Il traita de fa-
n crileges ceux qui avaient arraché cet aigle:
dit que ce qu’ils alléguoient de l’obfervation
de leurs loix n’étoit que le Prétexte de quel-
que grand deffein 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 le contenter de faire pu-
nir les auteurs de l’entreprife 81 ceux qui
l’avoienr exécutée , fans en pouffer plus loin
la vengeance. il S’Y réfolut âpeine,fit brûler
tout vif Judas 8L Mathias , 8: ceux qui avoient
arraché l’Aigle, 8: trancher la tête aux autres.

Aqui-tôt après, fa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de (on cor s il n’y en
avoit prefque point on il ne fentit e trèscvives
8: très-cuifantes douleurs. Sa fievre étoit fort
grande : Il étoit travaillé d’une grande deman-
gEaîfon S: d’une gratelle infupportable, 8:
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étoient enflés 81 livides : (on ventre ne
l’était pas moins:tous (es nerfs étoient retirés:

les parties du corps que l’en cache avec le
plus de foin,étoient fi corrompues que l’on en
voyoit fox-tir des vers,& il ne refpîroit qu’avec
une extrême peine.Ceux qui le voyoient en cet
état 8: fai’bient réflexion fur les iugemens de
Dieu,croyoient que c’étoit une punition de fa.
cruauté envers Judas St Mathias. Mais quoi-
qu’il un affligé de tant de maux ioints enfem-
ble,il ne laiffoitpas d’aimer la vie,& d’efpérer
de guérir.Ainfi il n’y eut pointde remedes qu’il
n’employât, 81 il fe fit porter au-delà du Jour-
dain, pour ufer des eaux chaudes de Calliroë,
qui fe déchargent dans le lac Mphaltidefit ne

ne; ,
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font pas feulement médicinales , mais agréa-
bles à boire. Les Médecins iugerent à propos
de le mettre dans un bain d’huile aflez chaude:
mais cela l’afibiblit de telle forte qu’il perdit
la connoifTance,& on le crut mort. Les cris de
ceux qui Te trouverent préfensle firent reve-
nir à lui: 8: alors défefpérant de fa guérifon,il
fit driflibuier à (es eus de guerre cinquante
drachmes par tête, e grandes fommes à leurs
chefs 82 àfes amis, 8: s’en retourna à Jericho.

Etant tout prêt de mourir cette bile noire
ui dévoroit ies entrailles s’alluma de telle
orte qu’elle lui fit prendre une réfolurion

abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée, les perfonnes les plus confidérahles,
les fit enfermer dans l’hypodrome , 8z dit à
si Salomé la fœur , 8: Alexas fou mari: Je
n fçai que les Juifs feront de grandes réiouif-
si rances de ma mort : mais fi vous voulez exé-
» cuter ce que je defire de vous elle les obli-
s) gara à répandre des larmes , 8: mes funé-
n railles feront très-célebres. Ce que vous
la) avez à faire pour cela efl u’aufii-tôt que
a) j’aurai rendu l’efprit , vous afiiez environ-

a) ner 8: tuer par mes foldats , tous ceux que
a) j’ai fait enfermer dans l’hypodrome , afin
a) qu’il n’y aitpoint de maîfbn dans la Judée
a) qui n’ait fujet de pleurer.

Il ne venoit que de donner ce cruel ordre
loriqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il
avoit envoyez à Rome par lefquelles ils lui
marquoient qu’Augufle avoit fait mourir Ac-
mé , 82 jugeoit Antipater digue de mort :Que
fi néanmoins il vouloit feulement l’env0yer en
exil, il le lui permettoit. Ces nouvelles le ré-
’jouirent un pemmais fes douleurs 8: une gran-
de toux le reprirent avec tant de violence ue
ne pouvant plus les flippai-ter il réfolut de s en
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délivrer par la mort. Comme il avoit accoutu-
mé de couper lui-même ce qu’il mangeoit, il
demanda une pomme 811m couteau; regarda
de tous côtés s’il n’y avoit performe qui pût
s’oppofer à (on defi’ein, 8: leva la main pour
l’exécuter. ACHAB f’on neveu s’en apperçut ,

courut a lui,& lui retint le bras. Tout le palais
retentit aulii-tôt de cris dans la créance qu’il é-
toit mort,& le bruit en étant venu à Antipater,
il conçut de nouvelles efpérances,coniura f’es
gardes de le mettre en liberté, 8: leur promit
une très-grande récompenfe:mais celui qui les
commandoitnefe contenta pas deles en empê-
cher , il alla à l’heure même en donner avis au
Roi. Il s’en émut tellement qu’il ietta un plus
grand cri que fou extrême foiblefi’e’ ne fembloit
e pouvoir permettre,envoya à l’infiant de les

gardes tuerAutipater,& commanda qu’onl’en-
terrât dans le château d’HyrcaniOnll chan ea
enfuite (on tefiament, déclara Archelaüs on
fucceWeur au royaume,& établit Autipatas Te-
trarque.

Ce pere infortuné ne furvéquit’Antipater
que de cinq jours,& mourut après avoir régné
trente-quatre ans depuis la mort d’Anti one,
8: trente-(cpt ans depuis avoir été étab ilRoi
par les Romains. Jamais .Prince n’a eu tant
d’aifliûions domethues , ni plus de bonheur
en tout le refle : car n’étant qu’un particulier
il ne fe vit pas feulement élevé fur le trône ,
mais régna très long-teins , 8: laifI’a fa cou-
ronne à t’es enfans.

Avant que les gens de guerre f’çufl’ent les
nouvelles de fa mort , Salomé 81 ion mari
avoient fait’mettre en liberté 8: renvoyé chez
eux tous ceux qui étoient enfermés dans l’h -
podrome,dif’ant que leRoi avoit changé d’avis.

tolemée garde du fceaud’Herode,fit après IÊ

13;!

136;
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13’6 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
fembler tous les gens de guerre dans l’am phi-i
théatre,où le peuple fe trouva aufii,leurdit,que
ce Prince étoit bienheureux,les confola, 81 lut
une lettre qu’il avoit écrite aux gens de ner-
re ,par laquelle il les exhortoit de con erver
pour fou fuCCeffeur la même affeè’tion qu’ils lui
avoient témoignée. Il lut enfuite fou tafiament
qui portoit qu’il déclaroit Archelaüs fon fuc-
ceffeur au Royaume 5 Antipas, Tetrarque , 8:
qu’il laiffoit à Philippes la Traconite ; ordon-
noit qu’on porteroit fort anneau à Augufle,fe
remettoit entièrement à lui de connoître 8:
d’ordonner de tout avec une pleine autorité:
vouloit quant au refie que fou précedent tef-
tament fut exécuté. Cette le&ure achevée cha-
cun commença à crier:Vive le Roi Archelaiis.
Les gens de guerre 8: le peuple promirent de
le fervir fideleme’nt , 81 lui fouhaiterent un
heureux rogne.

On penfa après aux funérailles du défuntRoi,
81 Archelaüs u’oublia rien pour les rendre très-
magnifiqiies. Le corps vetu à la royale avec un
diadème fur le front,une couronne d’or fur la
tête , 81 un fceptre dans la main droite, étoit
pOrté dans une litiere d’or enrichie de pierre-
ries.Les fils du mort& fes parens proches fui-
voient la litiere , 8; les gens de guerre armés
comme pour un iour de combat ., marchoient
après eux diflingués par nations. Les compa-
gnies de fes gardes Thraces , Allemandes , 8c
Gauloifes alloient les premieres,& tout le ref-
te des troupes commandées par leurs Chefs les
fuivoient en très-bon ordre. Cinq cens Offi-
ciers domefiiques ou affranchis portoient des
parfums 8: fermoient cette pompe funebre 8:
me nifique. Ils allerent en cet ordre depuis Je-
ric o , iuf u’au château d’Herodion , où l’on
enterra ce rince, ainfi qu’il l’avait ordonné.
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’Archelaüs enfuira de: funérailles du Roi HCFOJ! ,"

fou pere , va au Temple où il efl reçu avec de
grandes acclamation: , à il accorde aupeuple
matafs: demandes.

le trouva d’aller à Rome , afin
l’être confirmé par Augufle ,
dans la poffefiion du Royaume ,

donna fujet à de nouveaux troubles.

.. , .’ I 8.Ors qu’Archelaus eut été amfi limai-
reconnu pour fucceffeur d’He- rodes
rode le Grand, la néceffité où il lait-«dm
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A rès qu’il eut employé feptjours au deuil

de on pere , 82 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 fe ruiner que de palier pour des impies
s’ils y manquoient , ce Prince vêtu de blanc
alla au Temple , 8: y fut reçu avec de grandes
acclamations. Il s’allit fur un trône d’or fort
élevé , témoigna au peuple la fatisfaâion qu’il

avoit des devoirs dont il s’étoit acquitté avec
tant de zele aux funérailles de fou pere , 81 des
honneurs qu’il lui avoit rendus à luivmême
si comme à leur Roi : Dit qu’il ne vouloit pas
si néanmoins en faire les fonEtions , ni feule-
s) ment en prendre le nom jufques à ce qu’Au-
a) gufle que le feu Roi avoit rendu par fon
a) teflament maître de tout , eût confirmé le
,) choix qu’il avoit fait de lui pour lui fuccé-
97 der : Que cette raifon lui avoit fait refufer’
a) dans Jéricho, le diadème que l’armée lui
a) avoit offert: mais que lors qu’il auroit reçu
si la couronne des mains de l’Empereur , il
si reconnoîtroit envers eux 8: envers les gens
a) de guerrel’aHeâion qu’ils lui témoignoient,

n 8: s’eEorceroit en toutes occafions de les
v traiter plus favorablement ue fon pere
n n’avait fait. Ce difcours fut f1 agréable au
peuple , que fans différer d’avantage il lui en
demanda des effets en le priant de lui accor-
der des chofes fort importantes ; les uns la
diminution des tributs : les autres l’abolition
des nouvelles impofitions , St d’autres la dé-
livrance des priibnniers. Il ne leur refufa
rien : 81 après avoir offert des facrifices il fit
un grand fellin à ies amis.
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CHAPITRE IL
Quelques Juifs , ui demandoient la van canez de

la mon de lu as, de Mathias , ë es autres
qu’Herode avoit fait mourir à caufe de cet
Aigle , arraché du portail du Temple, exci-
tentunc [édition ni oblige Archelaüs d’en
faire tuer trois mille. Il part enfuit; pour
fan voyage de Rome.

N peu après-midi une multitude de gens
1 39? ,
Huloic

qui ne deiiroient que le trouble s’affem- PC des
blerent, 8l enfuite du deuil général fait pour
la mort du Roi , en commencerent un autre

ui leur étoit particulier ; en dé lorant celle
es lperf’onnes qu’Herode avoit ait mourir à

eau e de cet Aigle ,arraché du portail du Tem-
ple. Ils ne difIimulerent point leur douleur ,
aimais remplirent toute la ville de leurs lamen-
ntations 81 de leurs plaintes. Ils difoienthau-
salement , que le feul amour de la gloire du
nTemple 8: de l’obferyation de leurs faintes
siloix avoient conté la vie à ceux que l’on avoit
ntraités d’une maniere fi cruelle : Que la infli-
s)Ce demandoit la vengeance de leur fang :
"qu’il falloit punir ceux qu’Herode avoit ré-
ncompenfés de ce qu’ils avoient contribué à le

’ nrépandre ; commencer par dé ofer celui
riqu’il avoit établi Grand Sacri cateur , 8:
svmettre en cette charge un plus homme de
nbien S: plus digne de la pofiéder.

Quoi qu’Archelaüs fe tînt fort offenfé d’un
difcours fi féditieux 81 defirât d’en faire le châ-
timent : néanmoins comme il étoit preffé de

artirspour fou voyage de Rome, 8: ne vou-
o.t pas fe rendre le peuple ennemi , il crut

devoir appaifer par la douceur un fi grand tu:

Juifs ,
IlV.xVIh
c l’IJP. l le
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multe , plutôt que d’y employer la force. Ainfi
il envoya le princi al officier de fes troupes
pour les obliger à e retirer fans infifler davan-
tage. Mais lors qu’il approcha du Temple ils
le chafierent à coups de pierre fans vouloir feu-
Iement l’entendre. Ils traiterent de la même
forte plufieurs autres que ce Prince leur en-
voya encore : 8: il paroiroit clairement que
dans la fureur où ils étoient ils feroient palfés
plus avant s’ils enflent 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 ainfi la mort de Judas 81 de Mathias ne
bougeoient du Temple, afin de fortifier leur
faûion. Archelaiis pour empêcher que le mal
ne s’augmentât 81 n’engageât toute cette gran-

de multitude dans tine fédition fi dangereufe ,
envoya un officier avec des gens de guerre

our en arrêter les auteurs 81 les lui amener.
* ais ces mutins tuerent à coups de pierre plu-

fieurs de ces faidats , bleflerent celui qui les
commandoit, lequel à peine fe put fauver , 8:
comme fi l’action qu’ils venoient de faire eût
été très-innocente ils continuerent de même
qu’auparavant à offrir des facrifices. Archelaüs
voyant alors qu’une fi grande révolte ne pou-
voit fe réprimer que par la force,fit venir tou-
te fou armée. La cavalerie demeura dehors :
I’infancerie entra dans la ville , 8: ces rebelles
étant occupés à leurs cérémonies , il y en eût
près de trois mille de tués : le rafle fe fauva
dans les montagnes voifiues , 8: Archelaïls fit
publier à fou de trompe que chacun eût à re- .
tourner dans fa maifon. Ainfi les facrifices fu-

reut
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rent abandonnés , 8: l’on cella de célébrer
cette fête.

Ce Prince accompagné de [a mere, de Po-
plas , de Ptolemée, 8: de Nicolas, trois de les
principaux amis , prit enfuite le chemin de la
mer , afin de s’embarquer pour fon voyage de
Rome, 8c laiffa à Philippes le gouvernement
du Royaume , 8: le foin de toutes les affaires.
Salomé avec fes fils 8: les freres du Roi, 8: (es
gendres l’accom agnerent dans ce voyage fous

rétexte de l’a fier à être confirmé dans la
ucceflion du Royaume, mais en effet pour

l’accufer devant Augufle du meurtre commis
dans le Temple contre le refpeEt dû à nos loix.

Cuisine m.
Sabbat: Intendant pour Augufle en Syrie , un ai

J erufalem pourfefaîfir des tréfors 14W: par
Herode , à «informel-es.

’ Rehelaiis rencontra à Cefarée , Sabinur
Intendant pour Auguf’te en Syrie , qui

s’en alloit en Judée, afin de conferver les tré-
fors laiffés par Hérode. Varus a qui Archelaiis
avoit envoyé Ptolemée fur ce fujet, l’empêcha
de affer outre ; 8c ainfi il ne mit point alors la
main fur ces tréfors , ni ne s’em ara point des
forterefTes ; mais demeura à Ce arée , 81 pro-
mit de ne rien faire jufques à ce que l’on eut
appris la volonté de l’Empereur. Néanmoins
Varus ne fut pas plutôt parti our s’en retour-
ner à Antioche , 81 Arche ails , embarqué
pour (on voyage de Rome , qu’il fe rendit en
diligence à Jerufalrmi , fe logea dans le Palais
royal, commanda aux tréforicrs de lui rendre

Guerre. Tome 1. il

un:

14:.
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compte, 8: tacha de s’emparer des forteref-
les. Mais ceux qui y commandoient 31 qui
avoient des ordres contraires d’Archelaùs ,
répondirent qu’ils les garderoient pour
l’Empereur.

CHAPITRE 1V.
’Antîpa: l’un de: fils d’Herode , va auji à Rome ,

pour conlçfier le Rayaume à Archelaüs.
r42.
Hifloi- ANtipas l’un des fils d’Herode le Grand ,

n dïs alla aufli à Rome , dans le deiTein d’obte-

Iuifs , a r u r-hum". mr le Royaume , par preférence a.Archelaus,
chap. 1 ,, comme ayant été nommé ar le R01, leur pere,

pour fou fuccefl’eur par on précédent tafia-
ment qu’il prétendoit être plus valable que le
dernier. Salomé 81 plufieurs autres de les pro-
ches qui faifoient comme lui ce vo age avec
Archelaüs, lui promirent d’embra et fes in-
térêts , 8: il menoit avec lui (a mere , 8: Pto-
lemée frere de Nicolas , en qui il avoit une
grande confiance , parce qu’il avoit toujours
témoigné tant de fidélité à Herode, qu’il te-
noit. le premier rang entre l’es amis. Mais nul
autre ne l’avoit tant fortifié dans ce defi’ein.
qu’Irenée , qui étoit un très-grand Orateur :
8: toutes ces confidérations jointes enfembie
l’avoient empêché d’écouter ceux qui lui con-
feilloient de céder à Archelaüs , comme à (on
aîné 81 comme ayant été ordonné Roi , par
la derniere difpofition de (on pere.

Lors donc qu’ils furent tous arrivés à Ro-
me, ceux des proches de ces deux Princes ,
qui bailloient Archeiaiis , 8: qui confide’roient
comme une efpece de liberté de n’être fournis
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qu’aux Romains, f e joignirent à Ami as, dans
l’efpérance que fi leur deifeiit d’être a ranchis

de la domination des Rois, ne leur cuvoit
réuiiir , ils auroient au moins la con olation.
d’être commandés par lui, 8: non pas par Ar-
chelaiis : 8: Sabinus avoit même écrit à Au-
Fufle , d’une maniere fort avantageui’e pour
ui , 8: fort défavautageufe pour Archelaüs.’

Salomé 8: ceux qui avec elle favorifoient
Antipas , préfenterent à Au fie des mémoi-
res contre Archelaiis , ui a fou côté lui en
préfenta d’autres pour a iuflification , 8: lui
fit auifi préfenter par Ptolemée l’inventaire L’init-
des tréfors laifl’és par le Roi (on pere , 8: le :93 à???
cachet dont il avoit été cacheté. Après qu’Au- 7:;
gufte , eut confidéré tout ce qui lui avoit été Caïn;
allégué de part& d’autre , l’étendue des Etats préfida à

que pollédoit Herode , ce qu’en montoit le re- CF carg-
venu , &le grand nombre d’enfans qu’il avoit 91°”; mm
laides , 8: qu’il eut vu les lettres que Varus 8: ’ il;
Sabinus lui écrivoient; il alfembla un rand dîna,
confeil des principaux de l’Empire où AIUS rencc
Ccsm , fils d’Agrippa 8: de Julia (a fille qu’il qui! n’y

avoit adopté, eut la premiere place ; &il don- le": q’œ
na enfuite audienca aux deux prétendans. à;

Antipater fils de Salomé , qui étoit le plus Place
grand ennemi qu’eût Archelaus , parla le pre-, après
si mier 8: dit : Que ce n’était que pour la for- "Wh
a) me qu’il diiputoit le Royaume,puif ne fans
v attendre quelle feroit la volonté de ’Empe-
a) reur, il s’en étoit mis en poEeŒon :Qu’il
a: s’efl’orçoit en vain de le le rendre favorable
a) aprèslui avoir tellementmanqué de refpefl:
a) Qu’il avoit aufli-tôt après la mort d’l-lerode,
n gagné des perfonnes pour lui offrir le diadè-
n me : Qu’il s’étoit anis fur le trône, avoit or-
n donné de toutes choies en qualitéde Roi ,

ij
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a) changé tous les ordres des gens de guerre ,
a) difpofe’ des charges, acccordé au peuple les
n graces qu’il lui avoit demandées, 81 donné
v abolition à ceux que le feu Roi avoit fait
a, mettre en prifon pour de très- grands crimes:
a) Qu’après avoir ainfi ufurpé une couronne il
a) feignoit ne la vouloir recevoir que de la main
a) de l’Empereur , comme s’il ne cuvoit difpo-
a) fer que des noms 8: non pas es choies :Et
a) enfin que ce qui lui avoit attiré la haine du
a, peuple , 81 caufé la (édition qui étoit arrivée

9) venoit de ce que faifant femblantdurant le
5) iour de pleurer (on pere,il panitles nuits en
il des feftins 81 à s’enivrer. Enfuite de les accu-
fations Antipater infifia principalement fur
cet horrible carnage fait auprès du Temple ,
v dit que cette multitude de peu le étantvenue
a) our folemnîfer une grande Fête, ce cruel
v rince les avoit fait égor et au lieu de vifli-
a) mes , 8: que le Temple meule s’étoit vu rem-
a) pli de tant de corps morts que la fureur des
n nations les plus ennemies 81 les plus barbares
a) n’aurait voulu commettre rien de femblable
a) dans la guerre du monde la plus cruelle :
a) Qu’Herode qui connoiiioit (on naturel n’a-
» voit jamais eu la peni’ée de lui donner feu-
» lament la moindre ef érance de lui fuccéder
a, au ROyaume , linon ors que fou extrême
n maladie lui ayant encore plus anihli l’efprit
n que le cor s , il ne fçavoit ce qu’il faifoit :
v au lieu qu il étoit dans une pleine fauté de
n corps 8: d’efprit lors qu’il avoit par [on pre-
n mier tellament déclaré Antipas , (on fuccef-
a) leur. Mais que quand même fa derniere vo-
s) lonte’ devroit être fuivie , quoique l’état où
av il étoit la rendît li défeâueufe , Archelaül
pu étoit indigne de poflléder un Royaume , dont
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v il avoit violé toutes les loi: : Car que pou-
vvoit-on attendre de lui après que l’Empec
n reur lui en auroit mis la couronne fur la
a) tête , puif qu’avant que de l’avoir reçue il
D avoit fait mall’acrer un fi grand nombre de
a) peuple P Antipater ajouta plufieurs choies
femblables :8: prit pour témoins de toutes ces
accufations la lus grande partie de ceux des
proches d’Arc clairs, qui étoient réfens. Ni-
colas entreprit enfuite la défenf e ’Archelaüs.
,, Il fit voir que le meurtre fait dans le Temple , ’
,, étoit arrivé ar une nécellité inévitable , 8:
,, que ceux qui avoient été tués n’étoient pas
,, feulement ennemis d’Archelaüs,mais de l’Em-
,, pereur: qu’Archelaüs n’avait rien fait dans
,,toutle re e de ce qu’on lui imputoit à crime
,, que par le confeil de ceux-là mêmes qui l’en
,, acculoient : Que pour le regard du fecond
,, teilamenton ne pouvoit douter qu’il ne fût
,,très-valable, puifqu’Hérode s’étoit remis à
,, la volonté de l’Empereur de le confirmer,&
,, qu’il étoit fans apparence qu’ayant témoi né

,, tant de fageiTe en lui [aillant l’ahfolue diig o-
,, fition de toutes choies, il eût l’efprit tro le
,, lors u’il avoit fait le choix de fou fucceileur.

Apres que Nicolas eut achevé de parler ,
Archelaiis le ietta à genoux devant Auguile. Il
le releva avec beaucoup de douceur 8: lui
n dit : Qu’il le jugeoitdigne de fuccéder à (on
n pere : mais il ne décida rien alors , 8: répara
l’allemblée Pour refondre avec plus de loifir
s’il donneroitle Royaume entier à l’un des
enfans d’Herode , comme fou teliament le
portoit : ou s’il le partageroit entr’eux à
Gaule qu’ils étoient en grand nombre , 8:
qu’ils avoient tous befoin de bien pour pou:
voir fubliller avec honneur.

H iij
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CHAPITRE V.
Grande révolte arrivée dans Jerufalem par la

mauvazfe conduis de Sabînus durant
qu’Archelaus etozt à Rome.

mugi. AVant qu’Augufle eût terminé cette allai-
re,MALTHACE’ mere d’Archelaiîs tomba

3uifs’llv- malade 81 mourut.ll apprit par des lettres ve-
annela.
Il.

144.

nues de Syrie , que depuis le départ d’Arche-
laiis il étoit arrivé de grands troubles dans la
Judée; que Varus qui l’avoit prévu étoit parti

aufii-tôt pour y donner ordre ; mais que
voyant les efpnts trop émus pour efpérer de
pouvoir alors les calmer entièrement , il s’en
étoit retourné à Antioche , 8: avoit laide
dans Jerufalem l’une des trois légions qu’il
avoit amenées de Syrie.

Sabinus Te trouvantfortifié de ces troupes ,
outre ce qu’il avoit déja des gens qu’il avoit
armés,donna fujet par l’es violences,& par (on
avarice à de nouveaux foulevemens , fait en
voulant contraindre ceux qui commandoient
dans les fortereiles , de leslui remettre entre
les mains , (oit par les.rigueurs qu’il exerçoit
pour découvrir où étoit l’argent laiil’é par le

Roi Herode. Car les Juifs en furent fiirrités ,
que lori-que la fête de la Pentecôte, à qui l’on
a donné ce nom , parce qu’elle arrive au bout
de fept fois fept jours , ce ne fut pas tant leur
dévotion que leur haine pour Sabinus , qui les
fit venir à Jerufalem. ll s’y rendit une multitu-
de incroyable de peuple , non feulement de
tous les endroits de la Judée , mais de la Ga-

z lilée , de l’ldumée, de lericho, 81 de (le-là le
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Jourdain. lis fe féparerent en trois c0r s pour
enfermer les Romains-de toutes parts : ’un du
côté du feptentrion 3 l’autre du côté du midi
vers l’hypodrome ; 81 le troîfieme du côté de
l’occident où étoit limé le Palais royal.

Sahinus étonné de les voir en fi grand nom-
bre, 8: li réfolus à le forcer , dépêcha àVarus
couriers fur couriers , pour le conjurer de le
recourir promptement, s’il ne vouloit, en tar-
dant trop voir périr la légion qu’il avoit lair-
fe’e :Et il faifoit ligne de la main aux Romains
du haut delcette tour qu’Herode avoit bâtie
81 nommée Phazaële, en l’honneur de Phazaël
(on frere tué par les Parthes , de faire une for-
tie fur les Juifs ; voulant ainfi que dans le mê-
me tems qu’il étoit fi efi’rayé , qu’il n’ofoit

defcendre, ils s’expofallent au péril où fon ava-
rice les avoit ’ettés. Les Romains firent néan-
moins ce qu’ildefiroit 5 ils attaquerent le Tem-

le z le combat fut très-grand 5 8: tandis que les
omains ne furent point incommodés par des

traits lancés d’enhaut , leur expérience dans
la guerre leur donna de l’avantage fur leurs
ennemis , quoiqu’ils fuirent 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 pull’ent aller jufques à eux , 8: fans pou-
voir combattre à coups de main. Enfin les Ro-
mains ne pouvant plus foufFrir que leurs enne-
mis eufl’ent cet avantage fur eux, mirent le feu
à ces portiques , que leur grandeur 81 leurs ad-
mirables ornemens rendoient fi fuperbes. Les
Juifs furpris par un fi foudain embrafement ,
périrent en très - grand nombre. Les uns
étoient confumés par les fiâmes les autres

w
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tomboient en bas, 8: étoient tués par les R04
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 r
moyen de defcendre, étant dans l’effroi que
l’on peut s’imaginer 8: incapable de réfifier ,
étoient aufii-tot tués fans peine. Aînfi tout
étant mon ou en fuite, 8: n’y a ant plus per-
forme qui pût défendre les tre’ ors de Dieu ,
les Romains pillerent quarante talens , 8: Sa-
binus emporta le relie.

La mort de tant de gens , 8: ce pillage du fa-
cré tréfor , attirerent fur les Romains un nom-
bre des plus braves des Juifs beaucoup plus.
grand que le premier. Ils les alliégerent dans
le Palais royal, avec menaces de ne pardonner
à un feul , s’ils n’abandonnoient promptement
la place , 8: promelle s’ils le 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 , 8: trois mille
des plus vaillans hommes de l’armée d’Herode,
dont la cavalerie obéilloit à RUFUS , 8: l’infan-
terie à GRATUS , qui étoient deux hommes fi
confidérables par leur valeur 8: par leur con-
duite,que quand ils n’auraient oint eu de trou-
pes qui leur obéillent , leurs cules performe:

cuvoient fortifier de beaucoup le parti des
omains. Les Juifs pourfuivant donc leur en-

treprife avec une extrême chaleur , travail-
loient à laper les murs , 8: crioient en même
teins àSabinus , qu’il eût 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 otites qu’ils lui
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faifoient au delfein qu’ils avoient de le trom-
per, outre qu’il attendoit du feeours deVarus ,
il réfolut de continuer à foutenir le fiege.

CHAPITRE Yl.
Mrs: grand: trouôle: arrivé: dans la Judée

durant l’abfence d’Archclaüs.

r .L Orfque les chofes étoient en cet état dans truffier
Jerufalem , il le fit de grands foulevemens Juifs, Li-

en divers lieux du relie de la Judée tant par ne Mr
l’efpérance du gain , que par le defir de ré- chalm’t’
gner qu’une fi grande confufion falloit con-g
cevoir à quelques-uns;

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir.
eu Hérode , s’alfemblerent dans l’Idumée , 8è

allerent pour attaquer les troupes du Roi,
commandées par Achiab , neveu d’Herode.
Mais comme c’étoient tous vieux foldats 8c
très-bien armés , il n’ofa les attendre à la
campagne , 8: fe retira à l’abri des forterelfes.

D’un autre côté Juda: , fils d’Ezechias , chef
des voleurs , qu’Herode avoit autrefois défait,
alfembla auprès de Sephoris en Galilée , une
grande troupe de gens , 8: fe faifit des arfe-
naux du Roi , où il les arma, 8: faifoit la guer--
re à ceux qui prétendoient de s’élever en au-
torité.

Un nommé Simon , qui avoit été au Roi He-

rode , 8: que fa force , fa bonne mine , 8: la:
grandeur de fa taille fignaloient entreles au-
tres , alfembla aufli un rand nombre de gens
déterminés ; 8: fut fi hardi que de fe mettre
la couronne fur la tête. il brula le palais de:
bicha ,8: plulieurs autres fuperbîîédificesg.

V’
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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 venu à la rencontre avec les meilleures
troupes qu’il put tirer de Seballe. Simon per-
dit rand nombre de gens dans ce combat: 8:
lor qu’il s’enfuyoit pour fe fauver par une
vallée fort rude,Gratus le joignoit par un au-
tre chemin, 8: le porta par terre d’un coup

u’il lui donna fur la tête.
Une troupe de gens femblables à ceuxqui

avoient fuivi Simon , s’alfemblerent des lieux
qui font au-delà du Jourdain , fe rendirent à
Bethara , 8: brûlerent les malfons royales qui
étoient proche du fleuve.

Un nommé Atronge , dont la naillance étoit
fi balle qu’il n’avoit été auparavant qu’un lim-

ple berger, 8: qui n’avait pour tout mérite que
d’être trèsvfort , très-grand de corps , 8: de
méprifer la mort , le porta a ce comble d’au-
dace de vouloir aulli fe faire Roi. Il avoit qua-
tre freres femblables à lui qui étoient comme
l’es Lieutenans. Chacun d’eux commandoit
une troupe de gens de guerre 8: ils failoient
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 ainli durant quelque tems à
ravager tout le pays,tuant non feulement tous
les Romains 8: tous ceux des troupes du Roi ,e
qu’il trouvoit à l’on avantage, mais aulli les n
Juifs lorfqu’il y avoit quelque chofe à gagner.
Il rencontra un jour auprès d’Emaüs des trou«
pes Romaines, qui ortoient du bled 8: des ar-
mes à leur légion. l ne craignit point de les;
attaquer , tua fur la place Arias ,qui les com--
mandoitavec qparante des plus vaillans dans
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liens , 8: le relie le cro oit perdu [crique
Gratus qui funint avec es troupes du Roi ,
les fauva d’un li grand péril. Ces cinq freres
ayant fait de la forte durant quelque tems une
cruelle guerre tant a ceux de leur nation
qu’aux étrangers , enfin trois d’entr’eux tu.
rent pris , l’amé par Archelaiis , les deux au-
tres par Gratus8: Ptolemée , 8: le quatrieme
le rendit par compolition à Archelaüs. Telle
fut dans la fuite du tems le fuccès de l’entre-
prife li audacieufe de ces cinq hommes. Mais
pour lors une tguerre de voleurs remplilfoit
toute la Judée e trouble 8: de brigandage.

CHAPITRE VIL
Varus Gouverneur de Syriq, pour le; Romain:

reprime lerfoulevemens arrivés dans la Judée.

r 6.
V Arus n’eut pas plutôt appris le péril que En? de,

couroit lalégion allié ée dans Jerufalem, Juifsdiv.
qu’il prit les deux autres égions qui lui ref- Wh
toient dans la Syrie , avec quatre compagnies d’3!” ’3’
de cavalerie , 8: s’en alla à Ptolema’ide où ilt
donna rendez-vous aux troupes auxiliaires des
Rois 8: des Princes , pour le venir joindre.
Les habi tans de Berithe grollirent fes troupes
de quinze cens hommes lorf u’il pall’a par leur
ville ; 8: AretastRoi des Ara es ,qui avoit ex-
trêmement haï Herode , lui envoya un corps
très-confidérable de cavalerie 8: d’infanterie.
Après que Varus , eut ainli alfemblé toutes fes
troupes auprès de Ptolemaide , il en envoya
une partie dans la Galilée, qui en elt proche,
commandée par Coins, l’un de les amis qui dé«
fit tous les ennemis qu’il remourir; , prit la

, V,
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ville de Sephoris, la brûla, 8: fit tous l’eshæ-l
bilans elclaves.

Varus marcha en performe avec le relie 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 villa e
nommé Arus , qui ap artenoit à Ptolem e.
Les Arabes , y mirent e feu , parce que leur
haine our Herode étoit li grande, qu elle s’é-
tendolt jufqu’à l’es amis. L’armée s’avança en- -

fuite à Sempho :8: quoique la place fût forte
les Arabes la prirent, la pillerent 8: la brûle-
rent. Ils ne pardonneront non lus à rien de
ce qui fe trouva fur le chemin mirent tout
à feu 8: à fang. Mais quant à Emaüs que les
habitans avoient abandonné , ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé en
vengeance de la mort des Romains qui y a:
voient été tués.

Aulii- tôt que les Juifs , fqui alliégeoient la lé-

ion Romaine dans Jeru alem , apprirent que
arus s’approchoit avec fon armée , ils leve-

rent le lie e. Une partie fortit de la ville pour
s’enfuir : ceux qui y demeurerent le reçu-
rent 8: rejetterent fur les autres la caufe de
la fédition , en difant que quant a eux ils y»
avoient eu fi peu de par: , que la fête les
ayant contraints de recevoir ce grand nombre
d’étrangers ils avoient plutôt été aliîe’gés par

eux, avec les Romains,qu’ils ne s’étoient joints
à eux pour les alliéger. Jofeph neveu d’Arche-
laiis , 8: Gratus 8: Rufus étoient allés au-de-
vant de Varus , avec les troupes du Roi , ceux
de Seballe , 8: la légion Romaine : Mais Sa-
binus n’ofant le préfenter devant lui s’étoit
retiréd’abord pour s’en aller vers la mer. Ce
:fëénéralenyovaeniuiteune partie de. fanait:
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niée partagée en divers corps, faire une exac-
te recherc e des auteurs de la révolte , 8: on
lui en amena un grand nombre. Il fit crucifier
environ deux mille de ceux qui le trouverent
les plus coupables , 81 mettre en prifon ceux
qui ne l’étoient pas tant.

Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs,
étoient encore en armes dans la Judée ,ail ren-
voya les Arabes,parce qu’au mépris de fes or-
dres 8: contre celui que doivent obferver les

.troupes auxiliaires , ils ne gardoient aucune
’ difcipiine ; mais ravageoient 8: ruinoient tout
pour fatisfaire leur haine contre la mémoire
d’Herode. Il marcha enfaîte avec ies feules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui fubfifioit encore : mais ils fe rendirent à
lui par le confeil d’Achiab avant qu’on en vînt
aux mains. Il leur pardonna , à la réferve des
Chefs qu’il envoya à Auguiie , pour en ordon-
ner comme il lui plairoit. Ce grand Prince fit
Futur ceux qui étoient parens d’Herode,à cau-
e qu’ils avoient pris les armes contre leurRoïg;

8: accorda la grace aux autres. Après que Va..-
rus , eut ainfi a paifé ces troubles 8: rétabli le
calme dans la udée ,il laiiTa en garnifon dans
la fortereiÎe de Jerufalem , la légion qui y é;
toit auparavant, 81 s’en retourna à Antioche..

»L’

CHAPITRE VIH.
1.511115]? envoyant de: Ambajadeur: à

pour le prier de le: exempter diabéir à de: Hou,
Ô de les réumr à la Syrie. Il: la: parlent com
ire Archelaù: G contre la mimai" d’HeroJa

Endant que ceslchoies le paflbieut dans la Rifl- des
Judée , Archelaus rencontra à Rome , un N’EN"-

XV .’

nouvel obilacle à.ch prétentions par Mana: cm3. a.
l
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ne je vais dire. Cinquante Ambaiiadeurs des
uifs vinrent,par la permillion deVarus, trou-

ver Auguile, Our le fupplier de leur permet-
tre de vivre elon leurs oix: 81 plus de huit
mille Juifs, qui demeuroient à Rome , le joi-
gnirent àeux dans cette pourrai te.L’EmpereurI
fit fur ce fuiet une grande ailemble’e de ies amis
8: des principaux des Romains,dans le fuperhe
Temple d’Apollon , qu’il avoit fait bâtir. Ces
AmbaiTadeurs fuivis de ces autres Juifs s’y prée-
fenterent , 8: Archelaïis s’y trouva avec fes
amis. Mais quant à ies parens ils ne fçavoîent
quel parti prendre , parce que d’un côté ils
le haiiToient,&*que de l’autre ils avoient hon-
te de paraître favorifer en préfence de l’Em-
pet-eut les ennemis d’un Prince de leur rang.

hilippes frere d’Archelaus, ueVarus affec-
tionnoit fort, y vint auiii par on confeil pour
l’une de ces deux fins , ou d’alliiler ion frere ;,
ou fi Augufio partageoit le Royaume entre
les enfans d’Herode , d’en obtenir une partie.

Ces AmbaiTadeurs parlerent les premiers ,
8: commencerent par déclamer contre la mé-
n moire d’Herode. Ils dirent que ce n’avoit
a) pas été un Roi, mais le plus grand Tyran
a) qui fût iamais : Qu’il ne s’était pas conten-
u té de répandre le fang de plufieurs parfon-
n nes trèsvconfidérables , mais que fa cruauté-
a) envers ceux ui relioient en vie leur faifoit
si envier le bon eur des morts : Qu’il n’accæ-
:7 bloit pas feulement les particuliers , qu’il
n défoloit même les villes , 8: les dépouilloit
sa deœ qu’elles avoient de beau 8: de rare
sa pour le faire (ervir d’ornement à des villes
a, étrangeres , 8: enrichir ainfi fes voifins de.
n ce qu’il raviiioit à fes fuiets : Qu’au lieu de
a l’ancienne félicité dont la Judée jpuiiïoic
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par une reli ieul’e obl’ervation de l’es loix ,
il l’avoit ré uite dans une extrême mifere ,
8: lui avoit fait foulïrir par l’es horribles in-
jullices 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 li rude
domination les ayant accoutumés à porter
le jour-î ils s’étaient l’oumis volontairement

a rès a mort de ce Tyran , à recevoir Ar-
ciielaiis l’on fils pour leur Roi , avoient ho-
noré par un deuil public la mémoire de
l’on pere , ,8: fait des voeux pour la profpé-
me. Mais que lui au contraire comme s’il
eût appréhendé qu’on ne doutât qu’il fût

un véritable fils d’Herode, avoitcommen-
ce par faire égorger trois mille citoyens.
Que c’étoient a les viâimes qu’il avoit of-
fertes à Dieu pour l’e le rendre favorable
dans l’on nauveau regne , fans craindre de
remplir le Temple de ce grand nombre de
corps morts le jour d’une fête folemnelle;
Que l’on ne devoit donc pas trouver étran-
ge que ceux qui avoient l’urvécu a tant de
mauxfiz étoient échappés d’un tel naufrage,
penl’all’ent a l’e retirer d’une li terrible op-

prellion , 8L le déclarali’ent ouvertement
contre Archelaïis , de même que dans la.
guerre on ne l’çauroit fans lâcheté ne point:

réfenter le virage à l’es ennemis : Qu’ainlii

ils conjuroient l’ mpereur d’avoir compaf-
lion des reliques de a Judée , fans permet-v
tre qu’elle demeurât plus lori -tems expo»
fée à la tyrannie de ceux qui ’avoient dé-
chirée li cruellement: Qu’il n’avoir outr
leur accorder cette grace qu’à la join re à
laSyriei 8: que l’on. verroit alors s’ils ès-
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D toient des féditieux comme on les acculoit;
n 8: s’ils ne l’çauroient as bien obéir à des
n Gouverneurs modérés équitables.

Lors que ces Ambali’adeurs eurent parlé de
la forte, Nicolas entreprit la défenl’e d’Herode
8: d’Archelaiis , 8: après avoir répondu aux ac-
cul’ations faites contre eux, dit que les Juifs
étoient un peu le li difficile à gouverner, u’ils
ne pouvoient e refondre d’obéir à des ois :
8: en parlant de la forte il blâmoit indirecte-
ment les parens d’Archelaiis de s’être joints
contre lui à. la demande de ces Amball’adeurs.

CHAPITRE IX.
Maggie confirme le tellement d’Herode , Grenier

g dfes enfant ce qu’zl lui avoit légué.

Je, Ors qu’Augulle eut donné cette audience,
Juil’sJiv. il l’épara l’allemblée; St quelques jours ah

"I I. près il accordaà Archelaüs,non pas le Royau-
d’P’ ’3’ me de Judée tout entier , mais une moitié fous

titre d’Ethnarchie , avec promeli’e de l’établir
Roi s’il s’en rendoit digne par l’a vertu. Il par-

tagea l’autre moitié entre Philippes Anti-
q u a pas , les autres fils d’Herode. qui miment dif-

zenon puté le Royaume à Archelaus. Ami as eut la
dans le Galilée avec le pays qui cil au-delà u fleuvel,
Grec; dont le revenu étoit de deux caris talens z Et
mais Philippes eut la Bathanée , la Traclionite 8:
aux"; l’Auranite avec une partie de ce qui avoit ap-
zodmt,’ artenu à.” Zenodore auprès de Jamnia,dont
comme e revenu montoit à cent talens. Quant à Ar-
il fc voit chelaüs il eut la Judée , l’ldumée , Samarie au
P3? "in: qui Augulle remit la quatrieme partie des im-

roirc des. n y n ,polirions qu elle payoxt auparavant à caul’e.

a , y . , ..11:an qu elle était demeuree dans ledevorrlorl’qpe:
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les autres s’étoient revoltées. La tour de Stra-
ton , Seballe * Yppon 8: Jerufalem le trouve- a! 1mm.
rent aulfi dans ce rtage d’Archelaiis. Mais des Juifs
quant à Gaza, Ga ara 8: * Joppé, Augulle les 411F- 754-
retrancha du Royaume pour les unir à laSyrie: d’5 1°?-
8: le revenu annuel d’Archelaüs étoit de ” Fibhml

quatre cens talens. chJuits,On voit par-là ce que les enfans d’Herode «même
liériterent de leur pere. Quanta Solomé,outre CW-Hs
les villes de Jamnia , Azot, de Phazaëlide , 8: d’filïfiï’
le relie ce qu’Herode lui avoit légué , Auguf- «dans;
te lui donna un palais dans Afcalon. Son re- au même
venu étoit de l’oixante talens; 8: elle fail’oit chifi 754
l’on féjour dans les pays fournis à Arclielaiis. deuxcen’
L’Empereur confirma aulli aux autres pareils mm”
d’Herode les legs portés par l’on tellament ,
8: outre ce qu’il avoit laill’é à l’es deux filles

qui n’étoient point encore mariées , il leur
donna librement a chacune deux cent cin-
quante mille pieces d’argent monnayé, 8: leur

t épauler les deux fils de Pheroras.La magni-
ficence de ce grand Prince gaffa encore plus
avant :car il donna aux ls d’Herode les * ’t nm.
mille talens qu’il lui avoit légués,8: le conten- (1613m:

ta de retenir une très-petite partie de tant de 3;?"
val’es précieux qu’il lui avoit laili’és, non pour min

leur valeur , mais pour témoigner qu’il con- n°0.
fervoit le l’ouvenir d’un Roi qu’il avoit aimé. talens.

C H A P 1 r a E X.
D’un impofleur si a difoit tu. Alexandre fils

du Roi H cro e l’e- Grand. Augzg’le l’envoie

aux Galant.
Ans le même-tems qu’Augulle ordon- H93
noit ainfi de ce qui regardoitla l’uccellion m"- ds

d’Herode , un Juif nourri dans Sydon cira un ’"
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affranchi d’un citoyen Romain , entreprit de
s’élever fur le trône par la relTemblance qu’il
avoit avec Alexandre que le Roi Herode l’on
pere avoit fait mourir , 8: rélolut d’aller à
Rome pour ce fujet. Afin de réullir dans cette
fourbe il le fervit d’un autre Juif qui avoit

Aune particuliere connoillauce de tout ce qui
s’étoit palle dans la maifon d’Herode. Étant
inflruit par cet homme il diroit, que ceux que
le Roi l’on pere avoit envoyés pour le faire
mourir 8: Arillobule l’on frere, ayant compaf-
fion d’eux les avoient l’auvés 8: l’uppofé d’au-

tres en leur place.
Il s’en alla premièrement en I’llle de Crete

où il perfuada tous les Juifs à qui il parla, en
reçut beaucoup d’allillance , 8: palI’a de-là
dans l’IlledeMelos,ou il n’y eut point d’hon-
neur que ceux de la nation ne lui rendill’ent ,
8: plulieurs même s’embarquerent avec lui
pour l’accompagner iniques à Rome. Lorr-
qu’il eut pris terre à Puteoles , les Juifs qui
s’y trouverent , 8: particulièrement ceux qui
avoient été afi’eâionnés à Hérode , le rendi-

rent auprès delui , firent de grands préfens 8:
le confidéroient déjà comme leur Roi , parce
qu’il reliembloit tellement à Alexandre que
ceux qui l’avoient vu 8: converl’é avec lui é-
toient li perfuadés que c’étoit lui-même, qu’ils

ne craignoientpoint de l’allurer avec ferment.
Quand il arriva à Rome tous les Juifs qui

y demeuroient le prelierentde telle forte pour
’aller voir que les rues par où il palloit en

étoient pleines ; 8: ceux de Melos avoient
conçu une li forte paillon pour lui qu’ils le

ortoient dans une chaire faite en forme de
itiere,8: ne plaignoient aucune dépenle pour

le traiter à ia royale.
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Quoi qu’Augulle qui connoiffoit très-parti-

culièrement Alexandre , comme l’ayant vu
diverfes fois, lors qu’Herode , l’avoit accufé
devant lui , fût perfuadé que cet homme n’é-
toit qu’un impolleur , il crut devoir donner
quelque chol’e à une efpérance dont l’eli’et lui

auroit été fort agréable. Ainli il envoya un
nommé Celade , qui connoili’oit parfaitement
Alexandre , afin de lui amener ce jeune hom-
me que l’on ali’uroit liallîrmativement être
lui-même. Celade ne l’eut pas plutôt vû qu’il 111m,
reconnut à divers lignes la différence qu’il y des Juif;
avoit entre ces deux perfonnes , 8: que ce n’é- dît que
toit qu’une fourbe. Deux des principales de Ï" fia

ç a g" eces marques etorent la rudell’e de fa peau 8: qui te-
l’a mine fervile qui n’avoit rien de grand 8: de connut].
noble. Mais il ne put n’être point l’urpris de fourbe.
la hardieli’e avec laquelle il parloit : car lui
ayant demandé ce qu’étoit devenu Arillobule
n fon frere ; il répondit : Qu’il étoit demeu-
n ré dans l’Ille de Chipre pour leur commu-
n ne fureté , parce que l’on n’entreprendroit
si pas li aifément contre eux lorfqu’ils feroient
si l’éparés. Alors Celade le tira à art 8: lui
n ditzQu’il l’alluroit d’obtenir de l’ mpereur,

n qu’il lui donneroit la vie pourvu qu’il lui
n déclarât l’auteur d’une li grandearomperie.
Ces paroles l’étonnerent : il promit d’avouer
la vérité, 8: Celade le mena enfuite à Augulle,
à qui il nomma le Juif, qui s’était fervi de fa
relfemblance avec Alexandre, pour en tirer un.
li grand profit qu’il n’avoit pas moins re u
d’argent de tous les Juifs , qu’il avoit ahu ée
qu’ils en auroient donné à Alexandre , même
s’il eût été encore vivant. Au ul’te le rit de

cette fourbe, condamna ce aux Alexandre
aux galeres , à quoi la taille 8: l’a vigueur le



                                                                     

me.

151.

180 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
rendoient fort propre, 8: fit mourir l’impof-
teur qui l’avoit fortifié dans ce deli’ein. Quant
aux Juifs qui s’étoient lailfés tromper, il crut

a que tant d’argent qu’ils avoient employé li
mal-à-propos , étoit une allez grande puni-
tion de leur folie.

CHAPITRE XI.
Augufle fur les plainte: que le: J uiflr lui font d’Ar-

zhelaürJe relegue à Vienne dans les Gaule: ë
Confifgue tout [on bien. filon: de la Princefle
Glaphira qu’Archelaiis .cvozt époufée , Ô qui
avoit été mariée en premiers: nous âAlexan-
rire fils du Roi Herozis le Grand, Ô :1214
Reine Mariamne. Songes qu’ils avoient eus.

L Ors qu’ArcheIaiis fut en polfellion de l’on
Ethnarchie, fou fouvenir 8: fou reli’enti-

ment des troubles palfés firent qu’il traita très-
rudement non feulement les Juifs , mais aullî
les Samaritains. Les uns 8: les autre’s ne pou-
vant foufi’rir plus long-teins , envoyerent en
la neuvieme année de l’a domination des Am-
ball’adeurs à Au ,ulle , pour lui en faire leurs
plaintes , 8: il e relégua à Vienne dans les
Gaules , 8: confil’qua tout l’on bien.

On dit qu’un peu auparavantArchelaiis eut
un fouge dans lequel il vit neuf grands épies
fort pleins de grain que desbœufs mangeoient,
8: 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 épies lignifioient le nombre des
années qu’il avoit régnézg: Ces bœufs le ahan-g
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gement de fa fortune , parce que ces animaux
en labourant la terre la renverfent,8: lui font
changér de face. Qu’ainli neuf ans s’étant paf -
fés depuis qu’il avoit été établi Tetrarque ,c il

devoit fe préparer à la mort. Et cinq jours
après que Simon eut ainli expliqué ce longe,
Arâhelaiis reçut l’ordre d’aller trouver Au-

u e.
J ’ellime devoir :ulli rapporter un autre fon-

ge qu’eut la Princell’e Glaphira fa femme,fille
d’Archelaüs , Roi Ide Cappadoce , qui avoit
époufé en premieres nôces Alexandre, fils du
Roi Hérode , qui le fit mourir. Cette Princef-
le époufa après l’a mort J uba Roi de Lybie , ’

dont étant encore demeurée veuve elle retour-
na chez le Roi, l’on pere,où Archelaüs l’Eth-
narque l’ayant vue, il fut touché d’une li vio-
lente paillon pour elle , qu’il répudia Ma-
riamne l’a femme pour l’époufer. Peu de tems
après que Glaphira fut retournée en Judée
par ce maria e , il lui l’embla qu’elle voyoit
Alexandre , on premier mari ui lui diloit :
n Ne vous fuliifoit-il donc pas ’être palféeà
9) de fécondes nôces fans vous marier encore
a) une troilieme fois, 8: n’avoir point de honte
9) d’époufer mon propre frété? Mais je ne
a) vous ardonnerai pas un li grand outrage:
3) 8: ma gré que vous en ayez je vous repren-’
n drai. Cette Princeli’e raconta ce fouge a l’es
amis , 8: mourut deux jours après.

ü

152;
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CHAPITRE x11.
Un nommé Judas Galilécn établit parmi le: Juifs,

une quatrremefeâe , des autres trou fefles qui
yléîtoient déjà , G particulièrement de celle des

E miens.

L Ors que les pays poll’édés par Archelaiis ,
eurent été réduits en province , Augulle

en donna le gouvernement à C0 P O N 1U S ,
Chevalier Romain. Durant (on adminillration
un Galiléen nommé J U D A S , porta les Juifs
à fe révolter , en leur reprochant que ce qu’ils
payoient tribut aux Romains , étoit égaler les

ommes à Dieu, puifqu’ils les reconnoili’oient

our mai tres aulli-bien ne lui. Ce Judas fut
’auteur d’une nouvelle eâe entièrement dif-

férente de trois autres, dont la premiere étoit
celle des Pharifiens , la féconde celle des Sa-
ducéens , 8: la troilieme celle des Elfeniens ,
qui ell la plus arfaite de toutes.

Ils l’ont J uifs de nation , vivent dans une
union très-étroite , 8: confidérent les volup-
tés comme des vices que l’on doit fuir , 8: la
continence 8: la viftoire de fes pallions com-
me des vertus que l’on ne l’çauroit trop elli-

’ mer. Ils rejettent le maria e , non qu’ils
croyent qu’il faille détruire a race des hem.
mes , mais pour éviter l’intempe’rance des
femmes qu’ils font perfuadés ne garder pas la
foi à leurs maris. Ils ne laill’ent pas néanmoins
de recevoir les jeunes enfans qu’on leur don-
ne pour les inflruire , 8: de les élever dans la
vertu avec autant de foin 8: de charité que
s’ils en étoient les pares , 8: ils les nourrili’ent
8: les habillent tous d’une même forte.
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Ils méprifent les richelTes : toutes chofes

font communes entr’eux avec une égalité fi
admirable , que lorique quelqu’un embralïe
leur feâe , il le dépouille de la1propriété de
ce qu’il poffede .. pour éviter par ce moyen la
vanité des richelfes , épargner aux autres la
honte de la pauvreté , à ar un fi heureux
mélange vivre tous enfemb e comme freres.

Ils ne peuvent fouffrir de s’oindre le corps
avec de l’huile z mais fi cela arrive à quelqu’un
quoique contre fon gré, il effuyent cette huile
comme fic’étoient des taches 8: des fouillures ,
8: fe croyent airez propres 8: allez ares pour-
vu que leurs habits (oient toujours gien blancs.

Ils choififl’ent pour économes des ens de
bien , qui reçoivent tout leur revenu le dif-
tribuent felon le befoin que chacun en a : ils
n’ont point de ville certaine dans laquelle ils
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-
naîtroient de uis- long-tems.

Lorfqu’ils ont quelques voyages , ils ne
Portant autre choie ue des armes pour te dé-
endre des voleurs. ls ont dans chaque ville

quelqu’un d’eux pour recevoir 8: loger ceux
de leur feêÏe ui y viennent, 8: leur donner
des habits 8: les autres choies dont ils peu-
vent avoir befoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
lesleurs font déchirés ou ufés,ils ne vendent
8: n’achetent rien entr’eux ; mais le commu-
niquent les uns aux autres fans aucun échan-
ge tout ce qu’ils ont.

lis (ont trèsvreligieux envers Dieu , ne par:
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lent que des chofes feintes avant que le (loleil
Toit levé, 8: font alors des prieres qu’ils ont
reçues par tradition pour demander à Dieu
qu’il lui laife de le faire luire fur la terre. Ils
vont apres travailler chacun à fou ouvrage
felon qu’il leur efl ordonné. A onze heures ils
fe rail’emblent,& couverts d’un linge fe lavent
le corps dans de l’eau froide. Ils le retirent
enfuite dans leurs cellules dent l’entrée n’eft

ermife à nuls de ceux ui ne font pas de leur
côte ; 8: étant purifiés de la forte ils vont au

refeâoire comme en un feint temple, où lori-
qu’ils font afiis en rand filence on met de-
vant chacun d’eux u pain 8: une portion dans *
un petitzplat. Un Sacrificateur bénit les vian-
des , St on n’oferoit y toucher jufques à ce
qu’il ait achevé fa priere. Il en fait encore une
autre après le repas pour finir comme il a
commencé par les louanges de Dieu , afin de
témoi ner qu’ils reconnoiilent tous que c’efl
de fa eule libéralité qu’ils tiennent leur nour-
riture. Ils quittent alors leurs habits qu’ils
confidérent comme facre’s , 8: retournent à
leurs ouvrages. Ils font le fait à louper la
même choie , 8: font manger avec eux leurs
hôtes , s’il en cil arrivé quelques-uns.

On n’entend iamais du bruit dans ces mai-
fons: on n’y voit jamais le moindre trouble ;
chacun n’ parle qu’en (on rang,8z leur filen-
ce donne u refpeâ aux étrangers.Une fi gran-
de modération ell un effet de leur continuelle
fobriété : car ils ne mangent ni ne boivent
qu’autant qu’ils en ont befoin pour fe nourrir.

Il ne leur cil permis de rien faire que par
l’avis de leurs fapérieurs , fi ce n’eil d’affiner

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’oi’eroîent leur

rien donner fi on ne le leur permet.
Ils prennent un extrême foin de réprimer

leur colere : ils aiment la paix , 8: gardent fi
inviolablement ce qu’ils promettent, que l’on.
peut ajouter plus de foi à leurs fimples paro-
es qu’aux fermens des autres. Ilsconfidérent

même les fermens comme des parjures , parce
qu’ils ne peuvent le perfuader qu’un homme
ne fait pas un menteur loriqu’il a befoin pour
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: acquièrent ainfi
une très-grande connoiflance des remedes
propres a: guérir les maladies, 81 de la vertu
des plantes , des pierres 8: des métaux.

Ils ne reçoivent pas à l’heure même dans
leur communauté ceux qui veulent emballer
leur maniere de vivre , mais les (ont demeu-
rer durant un an au-dehors où ils ont chacun
avec une portion une pioche , le linge dont
nous avons parlé , 8l un habit blanc. lis leur
donnent enfuite une nourriture plus confor-
me à la leur , 8: leur permettent de le laver
comme eux dans de l’eau froide afin de fe pu-
rifier;mais ils ne les font point manger au re-I
feéloîre iniques à ce qu’ils avent 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 iuge dignes; mais avant que de s’afl’eoir à
table avec les autres ,ils proteilsnt iolemnel-
lement d’honorer 8: de fervir Dieu de tout
leur cœur : d’obierver la jullice envers les
homme: :de ne faire jamais volontairementde
mal à perlonne. quand même on le leur com-

Guerre. Tom. I. l s
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manderoit : d’avoir de l’averfion pour les mé-
chans : d’afiitier de tout leur pouvoir les gens
de bien : de’garder la foi à tout le monde , 8:
particulièrement aux Souverains , parcefqu’ils
tiennent leur puiilance de Dieu. A quoi ils
ajoutent, quefi jamais ils (ont élevés en char-
ge ils n’abuferont 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-
rité,8: reprendront févérement les menteurs;
qu’ils c’enferveront leurs mains 81 leurs ames
pures de tout larcin 8: de tout defir d’un gain
injufle; qu’ils ne cacheront rien à leurs con-
freres des myfleresles plus fecrets de leur re-
ligion s 8: n’en révéleront rien aux autres
quand même on les menaceroit de la mort
pour les y contraindre: qu’ils n’enleigneront
que la doftrine qui leur a été enfeignée, 8:
qu’ils en conferveront très-foigneulement les
livres , aulii-bien que les noms de ceux de qui
ils l’ont reçue.

Telles (ont les proteiiations qu’ils obligent
ceux qui veulent embrailer leur maniere de
vivre de faire lolemnellement afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables ils les chailent de
leur compagnie ; 8: la plupart de ceux qu’ils
rejettent dela forte meurent miférablement ,
parce que ne leur étant pas permis de man-
ger avec des étrangers , ils (ont réduits à
paître l’herbe comme les bêtes , St le trouvent
ainfi confume’s de faim ; d’où il arrive quel-
quefois que la compallion que l’on a de leur
extrême mifere fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette (côte font très-julles 81 très: r
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exatls dans leurs jugemens :leur nombre n’eit
pas moindre que de cent lori-qu’ils les pronon-
cent ; 8: ce qu’ils ont une fois arrêté demeure

immuable. ’Ils révérent tellement après Dieu leur Lé-
gillateur , qu’ils panifient de mort ceux qui en
parlent avec mépris , 8l confidérent comme
un très- grand devoir d’obéir à leurs anciens,
8l à ce que plufieurs leur ordonnent.

Ils le rendent une telle déférenceles uns
aux autres, que s’ils le rencontrent dix en-
femble , nul d’eux n’oleroît parler fi les neufi
autres ne l’approuvent:& ils réputent à gran-
de incivilité d’etre au milieu d’eux , ou à leur

main droite.
Ils oblervent plus religieulement le Sabbat

que nuls autres de tous les Juifs : &non feu-
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’aient même changer
un vaiileau de place, ni latisfaire s’ils n’y (ont
contraints aux nécellités 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-
près s’être déchargés en le couvrant de leurs

abits , comme s’ils avoient peur de fouiller.
les rayons du foleil que Dieu fait luire fur eux,
ils rempliileiit cette folle de la terre qu’ils’en
ont tirée , parce qu’encore que ce toit une
choie naturelle , ils ne lainent pas de la confi-
dérer comme une impureté dont ils le doivent
cacher; 8: le lavent même pour s’en purifier.

Ceux qui font profeilion de cette forte de
vie (ont diviiés en quatre dalles: dont les
plus jeunes ont un ni refpeE’t pour leurs an-
ciens, que loriqu’ils les touchent ils font obli-

lij
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gés de le purifier comme s’ils avoieuttouché
un étranger.

i Ils vivent fi long-tems que plufieurs vont
jurques à cent ans: ce que j’attribue à la lim-
plicité de leur vivre , &Ià ce qu’ils (ont fi ré-

glés en tomes choies. 4
lis méprîi’ent les maux de la terre , triom-

rphent des tourmcns par leur conflance,& pré-
férent la mort à la vie lorique le fujet en efl
honorable. La guerre que nous avons eue
contre les Romains a fait voir en mille manie-
res que leur courage elt invincible. lis ont
loufiat le fer 8: le feu 8: vu brifer tous leurs
os plutôt que de vouloir dire la moindre pa-
role contre leur Légiflateur , ni manger des
viandes qui leur (ont défendues , fans qu’au
milieu de tant de tourmens ils ayant jette une
feule larme , ni dit la moindre parole pour
tacher d’adoucir la cruauté de leurs bour-
reaux. Au contraire ils le moquoient d’eux ,
le fourioient , 81 rendoient l’efprit avec joie,
parce qu’ils efpéroient de palier de cette vienà
une meilleure , 8l qu’ils croyoient fermément
que comme nos corps font mortels 8: corrup-
tibles, nos ames l’eut immortelles 81 incomp-
tibles , qu’elles (ont d’une ittbflance aérienne
très-fublile , 81 qu’étant enfermées dans nos
corps ainfi que dans une prifon où une cer-
taine inclination naturelle les attire SI les ar-
rête , elles ne font pas plutôt affranchies de
ces liens charnels qui les retiennent comme
dans une longue lervitude , qu’elles s’élevent
dans l’air 81 s’envolent avec joie. En quoi ils
conviennent avec les Grecs , qui croyent que
ces ameslicureules ont leur téjour ait-delà de
l’ocean dans une région ou il n’y a ni pluie ,
ni neige, ni une chaleur exceflive , mais qu’un
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doux zéphyr rend toujours très-agréable :8:
qu’au contraire les ames des méchans n’ont
pour demeure que des lieux glacés 8: agités
par de continuelles tempêtes ,où elles gémii-
(eut éternellement dans des peines infinies.

, Car c’ell ainfi qu’il me paroit que les Grecs,
veulent que leurs Héros , à qui ils dorment le
nom de demi dieux, habitent des illes qu’ils
appellent fortunées, 8: que les ames des im-
pies ioient à jamais tourmentées dans les en-
fers , ainfi qu’ils diient que le font celles de
Sifiphe , de Tantale, d’Yxion,& de Titie.

Ces mêmes Elieniens croyent que les ames
font créées immortelles pour ie porter à la
vertu 8: ie détourner du vice: que les bons

4 (ont rendus meilleurs en cette vie par l’eipé-
rance d’être heureux après leur mort, 81 que
les méchants qui s’imaginent de pouvoir cacher
en ce monde leurs mauvaiies aîtions , en iont

unis en l’autre par des tourments éternels.
Il’els iont leurs ientimens touchant l’excellen-
ce de l’ame dont on ne voit guères ie dépar-
tir ceux qui en font une iois periuadés. Il y
en a parmi eux qui ie vantent de connoître les
choies à venir , tant par l’étude qu’ils font
des Livres iaints 81 des anciennes prophéties,
que par le ioin qu’ils prennent de ie (enfli-

er : 81 il arrive rarement qu’ils ie trompent
dans leurs prédit’tions. ’

Il y.a une autre forte d’Efl’eniens ui con-
viennent avec les premiers dans l’uilage des
mêmes viandes, des mêmes mœurs, 8: des mê-
mes loix , St n’en iont diEérens qu’en ce qui
regarde le mariage. Car ceux-ci croyent que
c’efi vouloir abolir la race des hommes que
d’y renoncer, puiique fi chacun embralioit ce
fentiment on la verroit bientôt élteinte. Ils

- u]
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s y conduiient néanmoins avec tant de modé-
ration,qu’avant que de ie marier ils obi ervent
durant trois ans fi la perionne qu’ils veulent
épouier paroit aliez iaine pour bien porter des
enfans: 81 loriqu’après être mariés elle de-
vient grolle ils ne couchent plus avec elle du-
rant ia groiieiie , pour témoigner que ce n’eû
pas la volupté , mais le defir de donner des

ommes à la république qui les engage dans
le mariage z 8: lorique lesiemmes ie lavent
elles ie couvrent avec un linge comme les
hommes. On peut voir par ce que je viens de
rapporter quelles iOnt les mœurs des Élie-
mens.

Quant aux deux premieres ieë’tes dont nous
avons parlé,les Phariiiens iont ceux que l’on
efiime avoir une plus parfaite connoiilance de
nos loix 8: de nos cérémonies. Le principal
article de leur créance ell de tout attribuer à
Dieu 8: au deilin , eniorte néanmoins que
dans la plupart des choies , il dépend de nous
de bien faire ou de mal faire, quoique le dei-
tin puiiie beaucoup nous y aider. Ils tiennent
aulli que les ames iont immortelles : que celles
des juiles paiient après cette vie en d’autres
corps;& que celles des méchans ioufl’rent des
tourmens qui durent toujours.

Les Saducéens au contraire nient abiolu-
ment le deliin , 8: croyent que comme Dieu
cil incapable de faire du mal, il ne prend pas
garde à celuique les hommes font. Ils diient
qu’il eii en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal ielon que notre volonté nous porte à
l’un ou à l’autre z 81 que quant aux ames elles
ne iont ni punies ni récompeniées dans un
autre monde. Mais autant que les Pharifiens
font iociables 8; vivent en amitié les uns avec
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les autres ; autant les Saducéens (ont d’une
humeur fi farouche, qu’ils ne vivent pas moins
rudement entr’eux qu’ils feroient avec des

étrangers. ’
CHAPITRE XIlI.

Mort de Saloméfæur du Roi Herode le Grand.
.Mort d’Augufic. Tybere luifuccede à l’Empire.

A Près que les pays qu’ArchelaliS Pollédoit
fous le titre d’Ethnarchie eurent été ré-

duits en province , Philippes 81 l’hrode fur-
nommé Antipas continuerent comme aupara-
van! à jouir de leurs Tetrarchies.

nant à Salomé, elle donna par (du talla-
ment à l’Impératrice * L I V I 1-; femme d’Au-

gufle (a Toparchie avec Jamnia 31 les palmiers
qu’elle avoit fai tplanter à Phazaëlide. l

Auguf’te étant mort après avoir régné cin-
quante-(apr ans fix mois deux jours, TYBERE
fils de l’Impe’ratrice Livie lui fuccéda àl’Em-

pire. Philippes le Tetrarque bâtit dans le ter-
ritoire de Paneade auprès des fources du
Jourdain une ville qu’il nomma CeFarée , une
autre dans la Gaulanite qu’il nomma Thibe-
riade, 8: une autre dans la Perée qu’il nom-
ma Julia le.

CHA’PITRE XlV.
Le: Juififupportentfi impatiemment que Pilate

Gouverneur de J (id-ée eûtfait entrer dans J e-
rufalem de: drapeaux où étoient la figure de
l Empereur qu’il le: en fait retirer. «immémo-
tion des Juifs qu’il châtie.

P l L A T El ayant été envoyé par Tybere
Gouverneur en Judée fil pririer de nuit

w

l f7.

13’s.

4 Il l1
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dans Jerufalem des drapeaux où étoient des
images de ce! 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 aé’tion comme un vîolement
de leurs Loix qui défendent exprelTément dek
mettredans leurs villes aucunes figures d’hom-
mes ou d’animaux. Le peuple de la campagne
Te rendit aufli de toutes partsà Jerufalem , 8:
tous enl’embleallerent entrés-grand nombre
trouver Pilate à Cefare’e peur le conjurer de
faire porter ailleurs ces drapeaux , 81 de les
conferver dans leurs privilegas. Leur ayant

. répondu qu’il nele pouvoit, ils il: jetterent

Idi.

par terre à l’entour de fa mailbn , 81 demeu-
rerent en cet état durant cinq jours 8: cinq
nuits. Le fixieme jour Pilate monta fur fou
tribunal qu’il avoit fait drefler à defTein dans
les exercices publics, 8: fit venir cette grande
multitude comme Four les (satisfaire ; mais au
lieu de répondre à leur demande , il donna
le fignal à (es t’oldats qui les envelopperent
de tous côtér;Sz l’on peut juger quelle frayeur
une telle furprifi: leur donna. Alors Pilate»
leur déclara qu’il les feroit tous tuer s’ils ne
recevoient ces drapeaux; 8: commanda à res
gens de guerre de tirer pour ce filiet les épées.
A ces paroles tous ces Juifs fe jetterent par
terre comme s’ils l’enduit concerté aupa-
ravant, 8: lui prélbnterent la gorge en criant
qu’ils aimoient mieux qu’on les tuât tous que-
de fouffrir qu’on violât leurs (aimes Loix.
Leur confiance S: ce zvele 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 facré que nous nommons Corban,&
Pilate qui étoit alors à Jerufalem voulut ans
prendre l’argent pour faire conduire dans la-
ville par des aqueducs ,de l’eau dont les l’our-
ces en (ont éloignées de quatre cens flades.
Le peuple s’en émut tellement, qu’il s’afem- matoir
bla de tous côtés en très-grand nombre pour re des ’
lui en faire des plaintes. Comme il n’eut pas Juifs,
peineà prévoir qu’ils en pourroient venir à agît?"
une (édition , il donna ordre à les foldats de gag"!
quitter leurs habits de gens de guerre,pour le accus la...
vêtir de même que le commun , le mêler ainfi dan
parmi le peuple , 8: le charger , non pas à
cotips d’épée , mais à coups de bâton , aufli-a
tôt qu’il commenceroit à crier. Les choies
étant difpofées de la forte , il donna le lignai
de delTus (on tribunal , 8: ces foldats exécu-
terentce qu’il leur avoit commandé. Plutîeurs’
Juifs y périrent ; les uns des coups qu’ils re-*
çurent , 81 les autres ayant été étouffés dans

la prefle loriqu’ils vouloient s’enfuir. Un fil
rude châtiment étonna le relie de cette granr
de multitude , 8: la (édition s’appaila.

6 H A I T R E X V. I
Tybere fcit mettre en prifon Agrippafils d’ArifJ

tabule fils d’Herode le Grand ., G il] demeu-
re jufques a’ la mon de cet Empereur. 6.

I 2;:
GRIPPA fils d’Ariflobule que le Roi He- "La. des.
rode l’on pere avoit fait mourir , alla Juif.,üv,,

trouver Tybere pour acculer devant lui FI;- XV" b-
rode le Tetrarque : 8: cet Empereur n’ayant du?”
tenu compte de ion acculation , il demeura
à Rome comme particulier pour le faire
connoître 8.- acquérir l’amitié des orlon--
ne: les plus confidérables de lifmpirer

. V y
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Il faifoit principalement fa Cour à Caïus fils
Germanieus : 8: dans un fuperbe feflin u’il-
lui fit un jour , il pria Dieu de vouloir bien?»
tôt le rendre maître du monde au lieu de Ty-

Yoycz V - ."moire here. Un de (es propres domefiiques en donna

il Es a ,es la] (on :81 il y demeura fix mors dans une gran-shiifrc
vis à Tyhere. Il le fit auiIi-tôl mettre en prie

g86. de mifere iniques à la mort de cet Empereur

a163w

a

Hlfl. des
luifsJiv-
X1411.
chap. 9.

qui régna vingt- deux ans trois mois fix jours.

wCHAPITRE XVI.
L’Empereur Caïn: Caligula dorme à Agrippa la.

Tetrarchie n’avoir Philippe: . Ô l’établit-
Roi. H emdqe le Tetrarguc beau-frac d’Agrip-
pa va â’Rome pour elfe aqflî déclaré Roi :’

mais au lieu de l’obtenir Caïn: donne fa Te-

trarchie ri Agrippa. i
C Aius furnommé Caligula ayant fuccéde’â

Tybere,mit Agrippa en liberté, lui don-
na la Tetrarchie qu’avoit Philippes alors dé-
cédé, 81 l’établit’Roi. Herode le Tetrarque ne

put fans envie le voir arrivé à une fi grande
fortune:& HERODIADE fa femme qui l’ani-
moit encore dans le defir de porter anili une
couronne , lui en faifoit concevoir l’efpéran-
,, 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’ambition 81 à fa
,,.négligence , qui l’avoient retenu chez lui ,.
,., au lieu d’aller trouver l’Empereur , puli-
,,:que Agrippa de particulier qu’il étoitétanti
,,devenu Roi ,. on n’auroit pu lui refufer-
hle même honneur , étant comme il l’étoit-z

,,,déja Te turque. Ce Prince perfuadé par ces:
radium. dan. alla. a Brome,J ou. A’gfiæar. la

x
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fuivit-pourtraverfer (on deffein ; 8L l’Empe- 13mn,-
reur nonfeulement ne lui accorda pas ce qu’il g? 3*"5
lui demandoit, mais il lui reprocha Ton avari- clan-"’88.
ce , 8: donna à Agrippa fa Tetrarchie. Ainfi qu’il 7th:
il s’enfuit en Efpagne où (a femme l’accom- relégué à.

pagna , 8: v mourut. Lyon.
LHAPIlKL XVll.

L’Empereur Cairn Caligula ordonna â Perron
Gouverneur de Syrie, de contraindre les Juifs
par les arme: à recevoir [a fiatue dans. le Tarn:
ple. Mai: Perron: fléchi par leurs prieras, luz’
écrit en leur faveur ; ce qui lui auroit coûté
la vie fi ce Prince nefût mort aufli-tôt. la; ,

L’Empereur Ca’ius abul’a de telle forte de (a PM- «lest
bonne fortune , 81 monta iniques à un tel Juifs "W

cxv r l r ,,comble d’orgueil qu’il (e perfuada d’être unvch. un
Dieu , 81 voulut qu’on lui en donnât le nom. Il
- riva l’Empire par (a cruauté d’un grand nom-l
bre de: plus iltnflres des Romain:,& fit éprouv
ver a la Judée des effets de (on horrible im-
piété. Il envoya PrÏTRONE à lerui’alem , avec

une arméeëz un ordre exprès de mettre les.
flatues dans le Temple , de tuer tous les Juifs)
qui auroient la hardielTe de x’y oppol’er , &- de?
réduire en fervitnde le relie du peuple. Mais:
Dieu peuvoit-il fatdïrîr l’exécution d’unl
commandement fi abominable P-

Petrone partit en fuite d’Antioche avec trois:
légions 8: un grand nombre de troupes auxi-
liaires de Syrie pour entrer dans la Judée.-
Cette nouVelle furprit tellement les kifs de’
Ierufalem,qu’ils avoient peine d’y zieuter foi :2
8l Ceux qui le crurent, le trouvoient hors d’à--
ta! de pouvoir réfuter 81 le défendre. Mais la;

r terreur fut bientôt générale brique-l’on (sur:

, . v)!
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que Petrone étoit déja arrivé avec ion armée

l à Ptolemaide. Cette ville qui efl 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 efl éloigné A
de fix vingt fiades ; 81 du côté du feptentrion
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens , qui. en efl;
éloignée de cent ilades. ’

A deux ilades de cette ville , paire une pe-
tite riviere nommée Pellée , auprès de laquelle
cil lefe’pnlcre de Memnon , cet ouvrage ad-
mirabledont la grandeur efi de cent coudées,
&la forme concave : On y voyoit un fable

ni n’eil pas moins clair que le verre ; plu--
urs vaiii’eaux en viennent quérir , 8: n’en

font pas plutôt chargés , que les vents comme
de concert y en pouffent d’autre du haut des
montagnes qui remplit la place vuide. Ce
fable étant jetté dans le fourneau le convertit.
aufli» tôt en vexe : 8: ce qui me paroit encore
plus-admirable , c’efi ne ce verre porté en ce-
même lieu réprend a premiere nature , 8L
redevient un pur fable comme auparavant.

Dans cette conilernation où étoient lest
kifs ils allerent avec leurs femmes 8: leurs.
enfans trouver Petroue à Ptolema’ide , pour
le conjurer de ne point violer leurs loix , 8:.
d’avôir compaflion d’eux. Petroue touché de.
leur grand nombre 81 de leurs priercs , lama:
àPtolema’ide les ilatues de l’Emperenr , s’a-
v.ança.dans la Galilée : 84 fit venir ce peuple.
avec les principaux de leur nation à Tiberia--
,,,de. La il leur repréfenta quelle étoit lai
mguiiiance deifiomains. :.comhien. les mena:
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;,.ces de l’Empereur’leur devoient être redou-
,, tables : à quel point il fe tiendroit oEenfé
,, de la priere qu’ils lui (airoient , parce que
,, de toutes les nations qui lui étoient roumi-

.,, fes,eux feuls refuibient de mettre t’es fiatues
,, au rang des Dieux , qui étoit comme Te ré-
,, volter contre lui 8: l’outrager auili lui-
,, même , puii’qu’étant leur gouverneur il re-
,, préfentoit fa perionne. Ils lui répondirent
,, que leurs loix leur défendoient fi expreiié-
,, 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 obiervez fi religieufement
,, vos loix , repliqua Petrone , je ne fuis pas-
,, moins obligé d’exécuter les commandemens
,, de l’Empereur qui me tiennent lieu de loix,
,, pnifqu’il eit mon maître 8: que je ne pour-
,, rois lui défobéir pour v0us épargner fans:
,, qu’il m’en coûtât la vie. C’efi donc à lui 8c
,, non pas à-moi que vous devez vous adrefl’er :r
,, je n’agis que par (on ordres, 8: 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 (Mien:
,,prêts de s’expoier avecjoiepourl’obfervation.
,, de leurs loix. Lors que ce tumulte fut appai-
,,.fé Petrone leur dit : Etes-vous donc réfolusi
,, de prendre les armes contre l’Empereur P ’
,, Non, lui répondirent-ils, nous offrons au
,, contraire tous les jours des facrifices à Dieu
,,,pour lui 8: pour le peuple Romain : mais fit.
n vous voulez mettre ces flatues dans notre’
,, Temple, il faut auparavant nous égorger
,, tous avec nos femmes 81 nos enfans. Un,
anion: li ardentde tout ce peuple pour. fac
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reliyion, 8: cette fermeté inébranlable qui
lui (airoient préférer la mort à l’obiervation
de res loix , donna tant d’admiration à Pe-
trone 81. tant de compailion tout enfemble ,
qu’il répara l’afl’emblee fans rien réroudre.

Le lendemain à: quelques jours après il parla-
aux principaux en particulier, 8e à tous en gé-
néral , joignit les confeils à ies exhortations ,
8e res menaces à (es confeils , leur repréfenta-
encore l’extr âme puiiiance des Romains: com--
Bien la colere de l’Empereur leur devoit être
redoutable , 8: enfin la néceflité où ils le trou-
voient de lui obéir. Mais rien n’étant cartable
de les émouvoir,& voyant que le tems de emer
la terre le pail’oit , parce qu’ils étoient telle-
ment occupés de cette affaire,qu’il y avoit qua-
rante jours qu’ils avoientrenoncé à tous autres
foins," les aiïembla de nouveau 8: leur dit :Je
,,fuis réfolu de m’expofer pour l’amour de
,, vous aux mêmes périls dont vous êtes mena-
;,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 figrand peuple.

Après leur avoir parlé de la forte il renvoie
dans leurs maifons toute cette grande multitu-
de qui ne pouvoit fe laitier de faire des vœux
pour fa profpérité ,. 81 il remena enfuite (es
troupes de Ptolema’ide à Antioche , d’où il-
,, dépêcha vers l’Empereur 81 lui égrivit , que
,, pour obéirà l’es ordres il étoit entré avec des
,, grandes forces dans la Judée:mais que s’il ne
,, vouloit fa laitier fléchir aux prieres de cette
,, nation il devoit le réfoudre à la détruire env
,,,tiérement &à perdretout ce pays,parce que
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ce peuple étoit fi attaché àl’obfervation de es
loix ’il n’y avoit rien qu’il ne fût prêt de
(OMÆÏ plutôt que d’en recevoir de nouvellesr

Cette lettre irrita tellement ce cruel Prince,
qu’il le menaça par la réponi’e de le faire mou-
rir , pour avoir olé dit-Péter à exécuter l’es
.commandemens:mais ceux qui étoient chargés
de cette fulminante dépêche , eurent dans leur
navigation un tems fi contraire , qu’ayant de«
meure trois mois fur la mer , ils n’arriverent
que vingt-l’est jours après que d’autres ap-
porterent à «troue la nouvelle de la mort de
ce furieux Empereur.

CHAPITRE XVIII.
L’Empereur Gaïa: ayant été afafliné , le Senne

veut reprendrîe l’autoritè;mai5 les gens de guerre

dérlarentClaudius Empereur, (ale Senat efl
contraint de céder. Claudius confirme le R0?
Agrippa dans le Royaume de Judée , Ô y
ajoute encore d’autre: Eau: . Ô donne 4’
H erode fan frere le Royaume de Chalcide.

C E Prince qui s’était rendu fi odieuxvà tou-
te la terre par (on horrible inhumanité 81

par l’a folie , ayant été aliaiiiné après avoir
feulement régné trois ans 8: demi , les gens de
guerre qui étoient dans Rome, enleverent
Claudine , 8: le déclarerent Empereur. Les
Coni’uls Sentiu: , Saturninur En Pomponius-Se-
cumins, ordonnerent fuivant la réiblution du
Senat aux trois Coliortes entretenues pour la:
garde de la ville , de prendre foin de la con-r
ferver, 8: s’étant aiiëmblés dans leur Capi-
tole , l’horreur que les cruautés de Caius leur
avoienrdonnée les fitréibudre de déclarer lat
guerre àsÇlaudius ,,afin. de rétabliriagpuverç-

16”:
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trament ariflocratique,& de choifir pour gou-’
verner la république ceux que leur mérite en;
rendoit les plus dignes 81 les plus capables.

Le Roi Agrippa étant alors à Rome , du:
cun des deux partis , defira de l’avoir de fou.
côté. Ainfi le Senat le fit prier d’aller pren-
dre place dans leur compagnie ; 8: Claudius
le pria en même tems de l’aller trouver dans
le cam où les gens de guerre l’avoient con-
duit. e Prince voyant ne Claudius étoit
en effet déja Empereur, e rendit auflLtôt
,,, au rès de lui : 8: Claudius le pria d’aller
,, in ormer le Senat , de (es fentimens , qui.
,, étoient que ç’avoit été contre fon gré , que
,,v les gens de guerre l’avoîent enlevé pour le-
,, porter à l’Empire : Que néanmoins comme
,,.c’étoit une choie faire il étoit obligé de ré-.
,, plondre à ce témoignage de leur aEeé’tion ,
,,. qu’il n’y auroit pas même de sûreté pour
,, lui à le refufer , puifqu’il fuÆt , 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
à, y cit obligé, 81 non pas comme un tyran ,,
,, 8l de (e contenter de porter le nom d’Em-
,, ereur , fans rien décider dans les affaires
,, importantes que par l’avis du Senat : En
,, quoi l’on ne pouvoit douter que l’es paroles
,, ne fuirent fuivies des effets, puifque quand
,, il ne feroit pas d’un naturel auflî modérés
,, que chacun (cavoit qu’étoit le fien ,.
,, l’exemple de la mort de Caïus , fufiiroit
,, pour lui faire prendre une conduite toute
,, contraire à la fienne. -Comme le Senat fa fioit aux gens de guerres
qui s’étaient déclarés pour lui 8: en la juflice!
wde (acaule ,jl répondit au Roi Agrippa , qu’il!
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’,,ne pouvoit le rengager dans une fervitude
,, volontaire. Claudius enfuite de cette ré on-
,, le pria ce Prince de retourner dire au enat
,,qu’il ne pouvoit abandonner ceux ui l’a-
,, voient élevé à l’Empire , 81 qu’il ne efiroit
,, point aufll 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
,, donnât,puil’qu’il n’étoit pas jufle que leur di-

nvifion remplitRomede meurtre 8: de carnage.
Lors qu’Agrippa tairoit ce rapport au Senat ,

un de ceux des gens de guerre qui s’étoient dé-
clarés pouncette compagnie , tira ion épée 8:
,,dit à les compagnons : Quelle raifort peut
,, nous obliger à commettre des parricides en
,, combattant contre nos pareils 8: nos amis qui
,,fe (ont déclarés pour Claudius P Que pou-
,, vons-nous defirer davantage que d’avoir
,,pour Empereur un Prince à qui l’on ne peut
,, rien reprocher?& ne devons-nous pas plutôt
,, nous le rendre favorable que de prendre les
,,armes contre lui? Après avoir parlé de la
"forte, il partit, 81 tous les autres le fuivîrent.

Le Senat le voyant ainfi abandonnéSz qu’il
ne lui étoit plus pollible de réfuter , réfolut
d’aller aulli trouver Claudîus , 8: courut un
très-grand péril : car ceux d’entre les gens de
guerre qui pat-cilloient les plus zélés pour ce
nouvel Empereur , vinrent à eux l’épée à la
main auprès des murs de la ville , 81 auroient
tué les plus avancés avant que Claudius en eût
rien fçu , file Roi Agrippa ne l’eût prompte-
ment averti du malheur qui étoit prêt d’arrîe
,, ver. ll lui dit que s’il ne retenoit la fureur
,,de ces gens de guerre il alloit voir périr de-
,,vant (es yeux ceux que leur mérite 8e leur
,, qualité rendoientl’ornement de l’Empire,&



                                                                     

202 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
qu’il ne régneroit plus que fur une folitude.
Claudius fuivit (on avis , arrêta l’impétuofité

des foldats , re ut favorablement le Senat
dans le camp , fortit avec eux pour aller
felon la coutume offrir des facrifices à Dieu8z
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 pollédé , mais aulIi la Tra-
chonite 8: l’Auranite qu’Herode y avoit aiou-
tees , 81 les pays que l’on nommoit le Royau-
me de Lylànias, rendit cette donation publi-
que par l’a&e qu’il en fit drcffer, 8: ordonna
aux Senatcurs de le faire graver fur des tables
de cuivre pour le mettre dans le Capitole.

167. Il accorda aulli le Royaume de Cha!cide à
k Herode frere d’Agrippa, qui étoit devenu (on

gendre par le mariage de Berenice fa fille.

CHAPITRE XIX.
Mort du Roi Agrippa furnommé leGramI. Sa

pofle’rite’, La jeuneflè d’Agrippa , fan fils efi

caufe que l’Empereur Claudius réduit la Judée
en province. Il y envoie pour Gouverneur C uf-

168 plus Fada: , G» enfaîte Tybere Alexandre.

Hifloî- LE Roi Agrippa, fe trouvant ainfi dans un
"à? moment beaucoup plus puilIant 81 plus ri-
nmmî’ che qu’il nel’auroitol’e efpérer, il n’employa

clup- 9: pas (on bien en des choies vaines; mais com-
mença à Faire enfermer Jerufalem,d’uit mur fi
extraordinairement fort,que s’il eût 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. Il ne ré-
gna 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- l695
RENICE , MARIAMNE, 8: DRUSlLLE , 8: un
fils nommé AGRIPPA. Comme il étoit encore
fort jeune lors de la mort de fon pere , l’Em-
pareur Claudius réduifit le Royaume en ro-
vinCe , 81 y envo a pour Gouverneur , US-
PIUS FADUS. versas. ALEXANDRE , lui
fuccéda en cette char e , 8: l’un 8: l’autre
gouvernerent les Jui s en grande paix fans
rien changer de leurs coutumes.

Herode Roi de Chalcide mourut enfuîte , 17°,
8l laîlTa de Berenice fa femme , fille du Roi
Agrippa , fou frere , deux fils nommés 3ERE-
NICIEN 8: HIRCAN, 8: il avoit eu de Ma-
riamne , fa premiere femme , un fils nommé a
ARISTOBULE , 8: un autre qui portoit le
même nom , lequel véquit comme particulier ,
8: lailTa une fille nommée JOTAPA.. Voilà. l

uels furent les defcendans .d’Arillobule , fils
u Roi Herode le Grand , 8: de Mariamne. Et

quant aux enfant; d’Alexandre , fon frere
aîné , ils régnerent dans la grande Armenie.

CHAPITRE XX.
L’Empereur Claudîu: donne a’ Agrippa fil: du Roi

Agrippa le Grand , le Royaume de Chalcide ,
qu’avait Herode fou oncle. L’infolence d’un
foldat des Troupes Romaines , caufe dans J e-
rufalem la mon! d’un très-grand nombre de:
Juzfi. Autre infolence d’un. autrefoldat. 1 7 r

Près la mort d’Herode , Roi de Chalcide , Butoir!
l’Empereur Claudius donna fon Royau- «filma:

ms a Agrippa fon neveu ,fils du Roi Agrippa ,
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liv. xx , dont nous venons de parler : 8l CUMANUS
rhap- 3 , 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 les Juifs tantde malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due à Jerufalem , pour célébrer la fête de Pâ-
que , 8: une compagnie de gens de guerre Ro-
mains , faifant garde’en armes à la porte du
Temple , felon 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 aâion fi deshonnête de paro-
les qui ne l’étoient pas moins. Une fi horrible
effronterie irrita extraordinairement tout ce
peuple. Ils prellîerent Cumanus avec de grands
cris de faire punir ce foldat ; & en même tems
quelques ieunes gens inconfidérés 8: propres
à émouvoir une fédition , jetterent des pierres
aux foldats. Cumanus craignant que tout le
peuple ne, s’émût contre lui , fit venir un plus

rand nombre de gens de guerre S: les envoya
e failir des portes du Temple. Alors lesJuifs

effrayés fortirent de ce lieu faint pour s’enfuir
13mn- dans la ville 5 81 comme ces palfages étoient

J ”°’ trop étroits pour une li grande multitude , ils

utfs , n ,.(hm-r: fe prelferent de telle forte En Il y en eut plus
su , dit de dix mille d’étoufi’és. Ain la ’oie de cette

zoooo. grande fête fut convertie en tri elfe. On cella
les prieres: on abandonna les facrifices : ce
n’étoient que gémilfemens S: que plaintes , 8c
l’impudence facrilege d’un feul homme fut la
caufe d’une li publique 81 f1 étrange défolation.

A peine cette alHiEtion étoit pallée qu’elle
fut fuivie d’une autre. Un domellique de l’Em-
pereur nommé Eflienne , qui conduil’oit 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 habitants des prochains villages. Un des fol-
dats qui faifoient cette exécution ayant trouvé
dans l’un de ces villages un livre où nos faintes
loix étoient écrites, il le déchira 81 le brûla.
Tous les Juifs de cette contrée n’en furent

as moinsirrités que s’ils avoient vu mettre le
eu dans leurs pays : ils s’alfemblerent en un

moment, 8l poulies du zele de leur religion ,
coururent à Cefarée trouver Cumanus pour le
prier de nelaill’er pas impuni un li grand 011-.
trage fait à Dieu. Comme ce Gouverneur ju-
gea qu’il feroit impollible d’appaifer ce peu-
ple li on ne lui donnoit fatisfaêtion , il fit
prendre 8: exécuter à mort ce foldat en leur
préfence : 8: ainli ce tumulte s’appaifa.

MCHAPITRE XXI.
Grand différend entre les Juifi de Galilée, G les

Samaritain: , que Cumanu: Gouverneur de Ju-
dée favorife. Quadratus Gouverneur de Syrie,
l’envoie a’ Rome, avec plufieurs autres pourfe
juffzfier devant l’Empereur Claudius , Ôen fait
mourir quelques-uns. L’Empereur envoie Cu-
manus en exil , pourvoit Felix du gouverne-
ruent de la J udèe , Ô donne à Agrippa , au
lieu du Royaume de Chalcide, la Tetrarchie
qu’avait eue Philippe: , G- pIufieurs autres
États. Mort de C laudius. N eron lui fuccede
a’ I’Empire.

I L arriva en ce même tems un grand diffé-
rend entre les Juifs de la Galilée 81 les

Samaritainsspar la rencontre que je vais dire. chap.

I 73.
Hilloire

des J tufs
liv. xx,

6.
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Plulieurs Juifs venant à Jerufalem , pour fo-
iemniler la fête, l’un d’eux quiétoit Galiléen
fut tué dans le village de German qui cil allis
dans la rande campagne de Samarie. Sur
cela plulieurs de la Galilée s’alfemhlerent
pour le 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 , 8z de punir
ceux qu’il trouveroit coupables de ce meur-
tre. Mais Cumanus les renvoya fans leur
donner aucune l’arisfaftion. U

Le bruit de ce meurtre ayant été porté à
Jerufalem , le peuple s’en émut de telle forte ,
que fans s’arrêter à la folemnité de la fête ni
vouloir écouter les Magillrats , il abandonna
tout pour aller attaquer les Samaritains fous
la conduite d’Eleaqar , fils de Dineur 81 d’Ala-
xandre, qui étoient de grands voleurs. Ils fe
ietterent fur les frontieres de Lacrabatane,cù
fans dillinëtion d’âge ils firent un grand car-
ne e 8l mirent le feu dans les villages.

umanus n’en eut pas plûtôt avis qu’il prit

la cavalerie de Seballe , pour aller au fecours
de cette pr0vince affligée , 8: tua 8: prit plu-
lieurs de ceux qui fuivoient Eleazar. Alorsles
Magîllrats 81 les principaux de Jerufalem
allerent revêtus d’un fac 8: la tête couverte
de cendre trouver les autres Juifs , qui fe pré-
paroient à faire la guerre aux Samaritains ,
pour les conjurer d’abandonner. Cette entre-
,, prife. Ils leur reprélenterent qu’il feroit
,,étrange de fe laitier tranfporter de telle
,,forte au defir de fe vanger qu’en irritant
,, les Romains ils caufalfent la perte de Jerufa-
Dl’aient , 81 que la mort d’un Galilée!) , ne
,, leur devoit pas être li confiderable que pour
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;, en tirer la raifon ils devinilënt infeufibles à
,, la ruine de leur patrie . de leurs femmes , de
,, leurs enfans,& de leurTemple.Cette remon-
trance eut tant de force, qu’elle leur perfuada
de le retirer. Mais comme le repos rend les
hommes infolens , plufiEurs en ce même ternis
ne vivoient que de voleries: on ne voyoirpar
tout que rapines 8: que brigandages 5 8: les
plus audacieux opprimoient les autres.

Alors les Samaritains furent tronver à Tyr
Numidius QUADRATUS,Gouverneur de Syrie,
pour le prier de faire juflice de ceux qui ra-
vageoient ainfi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent auili , 81 JONATHAS,Grand
Sacrificateur, fils d’Ananus lui remontra que
c’étaient les Samaritains qui avoient donné le
premier fuiet à ce trouble par le meurtre de
ce Galiléen , 8: que Cumanus l’avoit entre-
tenu en refufant (lien faire la punition. Qua-
dratus après les avoir entendus remit à or-
donner de cette affaire quand il feroit en
Judée , 8: qu’il en auroit appris exaâement
la vérité. Quelque tems après il alla à Cela-
rée, où il fit mourir tous ceux ue Cumanus
retenoit priionniers,pafl’a à Ly da , où il en-
tendit une feconde fois les Samaritains , fit
trancher la iête à dix-huit des principaux des
Juifs , qu’il reconnut avoir le plus contribué
à ce trouble , envoya à Rome Jonathas 8:
Anania: , deux des principaux Sacrificateurs ,
Ananias fils d’Anania: , 8: quelques autres des
plus. confidérables des Juifs , comme auili le:
plus qualifiés des Samaritains : ordonna à
Cumanus , 8c à un Meflre de camp nommé
Cal", d’aller aufli le juflîfier devant l’Em-
pereur; 81 après avoir ainfi donné ordre à.
tout il partit de Lydda pour fe rendre à leur:
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falem , où ayant vu que le.peuple célébroit
en grand repos la fate de Pâques , il s’en
retourna à Antioche.

Lorfque tous ceux que Quadratus avoit en-
voyésà Rome , y furent arrivés, Agrippa
qui s’y trouva , embrall’a avec très-grande
affeâion la défenfe des Juifs , 8: Cumanus fut
aufii affidé par des perfonnes très-puilTantes.
Claudius après les avoir tous entendus , con-
damna les Samaritains, fit mourir trois de:
principaux, envoya Cumanus en exil, 8: or-
donna qu’on remmeneroit Celer à Jerul’alsm
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 gouverne.

ment de Judée , de Samarie 8: de Galilée
FELIX frerede Pallas g 31 pour obliger Agrip-
pa il lui donna au lieu du Royaume de Chal-
cide , qu’il polfédoit 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
Lyf’anias , 8: la Tetrarchîe ,dont Varus avoit
été Gouverneur.

Cet Empereur après avoir régné treize ans
huit mois vingt iours, lailTa par la mort pour
(on fuccerïeur NERON, fils d’AGmprNE (a
femme ,rqu’elle lui avoit perfuadé d’adopter,
quoiqu’il eût de MESSALlNE la premiere
lemme un fils nomme BRITANNICUS , 8:
une fille nommée OCTAVIE, qu’il fit époufer
à Neron.

CHAP.
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CHAPITRE XXII.

Horrible: cruautés G folies de l’Empereur N eron.’

F2113: , Gouverneur de Judée , fait une rude
guerre aux voleurs qui la ravageaient.

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 peinture fidele de fes aâions , fans don-
ner de l’horreur à tout le mende. Ainfi je me
contenterai de dire en énéral , qu’il paifa
jufques à un fi épouvanta le excès de cruauté
8: de folie , qu’il trempa fer mains dans le fang
de fon frere , de fa femme , de fa mere , 3:
des autres perfonnes qui lui étoient les plus
proches , 8: qu’il fe glorifioit de paraître fur
le théatre au ran des comédiensëz des bouf-
fons. Mais je ne çaurois me difpenfer de rap-
porter en particulier ce qu’il a fait qui regar-
de les Juifs , puifque la uite de mon hilloire
m’y oblige.

Il donna à Ariflobule , fils d’Herode , Roi
de Chalcide, le Royaume de la petite Arme-
nie , 8: ajouta à celui d’A rippa quatre villes
avec leurs territoires ; à çavoir, Abila 8: Ju-
liade dans la Perée , & Tarichée 8: Tiberiade
dans la Galilée , 8: établit, comme nous l’avons

- dit, Felix Gouverneur du refle 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 , 8:
plufieurs autres avec lui , qu’il envoya pri-
fonuier à Rome , 8: en fit mourir un nombre
incroyable d’autres.

Guerre. Tom. L K

177;
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CHAPITRE XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dansJerufalem

par des afiflîns qu’on nommoitSicaires.Voleurs
Ô faux proplzetes châtiés par Felix Gouverneur
de Judée. Grande contefiation entre le: J uif: ,
Ô les autres habituas de Cefarée. Feflusfuccede

.â Felix au Gouvernement de la Judée.
r78.

film d.°’ Près que la Judée eut ainfi été délivrée de
îï’î’àlàv’ ces voleurs , il s’en éleva d’autres dans

5,”. P’ Jerufalem , qui exerçoient d’une nouvelle
maniere une profefiion fi infâme 81 fi crimi-
nelle. On les nommoit Sicaires ; 8: ce n’étOît
pas de nuit , mais en plein jour, 8: particu-
liérement dans les fêtes les plus folemnelles ,

u’ils faifoient fentir les effets de leur fureur.
I s poignardoient au milieu de la prelfe ceux

u’ils avoient réfolu de tuer , 8: meloient en-
uite leurs cris à ceux de tout le peuple con-

tre les coupables d’un fi grand crime : ce qui
leur réuflit fi bien qu’ils demeurerent fort
long-tems fans qu’on les en foupçonnât. Le
premier qu’ils alfafiinerent de la forte fut Jo-
nathas Grand Sacrificateur , 81 il ne fe patron

oint de jour qu’ils n’en tuaffent plufieurs de
a meme mamere.

Ainfi tout Jerufalem f e 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 ; on n’ofoit pas même fe

er à fes amis : &quoique l’ont fut continuel-
lement fur (es gardes, toutes ces défiances-8:
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ces foupçons n’étoîent pas capables de garan-
tir ceux à qui ces fcélérats avoient fait déf-
feiu d’ôter la vie , tant ils étoient artificieux
8: adroits dans un métier fi détefiable.

A ce mal s’en joignit un autre qui ne trou-
bla 4pas moins cette grande ville. Ceux qui le
eau erent n’étaient pas comme les premiers

Ides meurtriers qui répandifl’ent 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 promelfe
que Dieu leur y feroit voir par des figues mani-
efies qu’il les vouloit affranchir de fervitude."

Felix confidérant ces aifemble’es comme un.
commencement de révolte , envoya contre
eux de la cavalerie 8: de l’infanterie , qui en
tuerent un grand nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Judée. Un faux Prophete Egyptien qui étoit
un très-grand impofieur, enchanta tellement
le peuple qu’il afTembla près de trente mille
homme , les mena fur la montagne des oli-
viers , 8: accompagné de quelques gens qui
luiétoient affidés ,marcha versJerufalem dans
le deHeîn d’en chalfer les Romains , de s’en
rendre le maître 8e 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 : plufieurs de ceux qui fuivoient cet
Egyptien furent taillés en pieces, 8: il fe fau-

va avec le relie. ’Après tant de foulevemens réprimés , il fem-
bloit que la Judée dut jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont tou-
te l’habitude etl fi corrompue , qu’une partie

n a

179?

180?
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n’efi pas plutôt guériehque le mal fe jette fur
une autre , quelques agiciens 81 quelques
voleurs joints enfemble , exhorterent le peu-
ple à fécouer le joug des Romains , 8: mena-
çoient de tuer ceux qui continueroient à vou-
loir foufi’rir une fi honteufe fervitude. ils fe
répandirent dans tout le pays , pillerent les
mail’ons des riches , les tuerent , mirent le feu
dans les villages : 8: le mal allant toujours en
augmentant ils remplirent toute la Judée de
défolation 8: de trouble.

Lorfquç les chofes étoient en cet état il alu
riva une très-grande conteflation dans Cela-
rée, entre lesJuifs Se les Syriens qui y demeu-
roient. Les Juifs foutenoient que cette ville
leur appartenoit , parce qu’Herode qui étoit
leur Roi l’avait bâtie. Et les Syriens difoient
au contraire , qu’encore u’il fût vrai que ce
Prince en fut comme le ondateur , elle ne
lainoit pas de devoir palier pour une ville
Grecque , puifque f1 fou intention eût été
qu’elle appartînt auxJuifs , il n’y auroit pas
fait bâtir des Temples 81 élever des flatues.

Ce différend s’échauffer de telle fortq qu’ils

prirent les armes , 81 il ne fe palloit point de
jour que les plus animés 8: les plus audacieux
des deux partis n’en vinifient aux mains , parce
que la prudence des anciens des Juifs n’étoit
pas capable de les arrêter , 8: que les Syriens
avoient honte de leur céder. Les Juifs étoient
plus riches & plus vaillans que les autres. Mais
es 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
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pouvoir pour appaifer ce tumulte , 8: firent
même battre de verges 8: mettre en prifon les
plus faâieux. Mais ce châtiment au lieu d’é-
tonner les autres , les irrita encore davantage.

Felix les ayant trouvés aux mains loriqu’il
pailoit 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 laifl’oit pas de continuer
toujours avec la même chaleur , envoya à
Neron quel ues-uns des principaux des deux.
partis pour outenir leurs droits devant lui.

FESTUS qui fucceda à Félix, fit une rude 18;,
guerre à ceux qui troubloient la pr0vince 3 8a
prit 81 fit mourir un grand nombre de ces vo-,

eurs. iCHAPITRE XXIV.
Albin: fizcceda d F efius au Gouvernement de la

Judée (à traite tyranniquement lesJuifs. Florus
lui fuccede en cette charge , ê fait encore
beaucoup pis que lui. Les Grecs de Cefare’e
gagnent leur calife devant Neron contre les
Juifs qui. demeuroient dans cette ville. 18

ALBINUS qui fucceda à Fetlus ne fe condui- Hillîles
fit pas de la même forte. Il n’y eut point Julfi’lin

.de maux qu’il ne fît. Il ne fe contentoit pas de Ë”’ dm!”
fe laiffer corrompre par des préfens dans les ’ 9’
affaires civiles , de prendre le bien de tout le
monde , 8: d’accabler la Judée par de nou-
veaux tributs ; il mettoit en liberté pour de
l’argent ceux que les Magilirats des villes
avoient arrêtés, ou que les précédens Gouver:

1s iij
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neurs avoient fait emprifonner à caufe de leurs
voleries , 8: ne réputoit coupable que ceux
qui n’avoient pas moyen de lui donner.

L’audace de ces efprits turbulans qui ne
refpiroient que le changement, croiiioient en
ce même tems dans Jerufalem. Les plus riches
gagnoient Albinus par des préfens pour avoir
fa proteïtion : 8: ceux du menu peuple qui ne
déliroient 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 , 8l ce tyrannique Gou-
verneur , que l’on peuvoit dire être le princi-
pal chef des voleurs , le fervit de fes gardes
pour prendre le bien des foibles , qui ne pou-
voient réfifier à fes violences. Ainfi il arrivoit
que ceux que l’on pilloit de la forte n’ofoient
e plaindre , 8: que les plus riches , de peut:

d’être traités de même , étoient contraints de
faire la cour à des gens dignes du fupplice. Il
n’y avoit perfonne qui ne trembla: fous la
domination de tant de divers tyrans ; 8c tous
ces maux étoient comme les femences de la
fervitude où cette mife’rable ville Le trouva
depuis réduite.

Albinus étant donc tel que jele viens de re-î
préfenter , la conduite de GESSIUS FLORUS
qui lui fucceda le fit palier en comparaifon 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-
jullices 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 fcs autres
violences : il étoit cruel envers les affligés , 8R
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ne rougifloit point des aâions les plus honteu-
(es 81 les plus infâmeszNul autre n’a jamais trahi
plus hardiment la vérité , ni trouvé des moyens
plus fubtils 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 , 81 peu s’en fallut qu’il ne fît publier
à (on de trompe qu’il permettoit à chacun de
voler , pourvu qu’il lui fît part de (on butin.
Ainfi fou intiable avarice réduifit prefque en
des folitudes toutes les Provinces de [on Gou-
vernement, tant il y eut de patronnes qui fu-
rent contraintes d’abandonner le pays de leur
naifTance pour s’enfuir chez les étrangers.

CESTUS-GALLUS étoit en ce même tems Gou-
verneur de Syrie, 8: nul des Juifs n’ofoit l’al-
ler 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 chafTer Florus,
que l’on pouvoit dire être une pelle publique
qui l’avoit entièrement défolée. Florus qui
étoit préfent , au lieu de s’étonner de voir une
fi grande multitude crier de la forte contre
lui ne fit au contraire que s’en moquer 5 8:
Cellius pour tacher d’appaifer ce peuple , le
contenta de lui promettre que FlOK’llS agiroit
à l’avenir avec plus de modération. Il s’en re-
tourna enfuite à Antioche : Florus l’accompa-
gna juf’ques à Cefarée , 8: fe iullifia dans ton
efprit par fes impoflures. Mais comme il voyoit
que durant la paix , les Juifs pourroient l’ac-
cufer devant l’Empereur, au lieu que la guer-
re couvriroit res crimes , parce que la recher-
che des moindres maux cil étouËée par de

- tv

I 87.



                                                                     

188.

âl6 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
plus grands , il accabloit de plus en plus les

nife par les violences 8: les injuflices , afin
de les porter à la révolte.

En ce même tems les Grecs de Cerare’e
gagnerent leur caufe devant Neron contre les
Juifs , 81 rapporterent un Décret en leur fa-
veur , qui donna finet à la guerre , qui (om-
mença au mois de Mai, en la douzieme année
du regne de cet Empereur , 8: en la dix-lep-
tieme de celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.
Grande conte-[latin entre les Grecs G le: Juifs de

Cefarée. Ils en viennent aux armes, Ô les Juifi
font contraints de quitter la ville. Florur Gou-
verneur de Judée , au lieu de leur rendre jaffiez
le: traite outragczfemrnt. Les Juifs de Jerufa-
lem s’en émeuvent , Ô çuelques-un: difent des

paroles offenfantes contre Haras. Il va à Jerufa-
lem êfait déchirer â coups defouet , Ô crucifier
devantfon tribunal des Jui s qui étoient hono-
ré: de la qualité (le Chevaliers Romains.

Uelques grands que mon: les maux que
la lyrannie de Florus (biloit à notre na-

tion , elle les fouilloit fans le révolter. Mais
ce qui arriva à Cefare’e , 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 5 il ne
fe contenta pas de le refufer, il réfolut pour
les fâcher encore davantage, d’y faire bâtir des
boutiques , 81 de ne lamer ainfi qu’un liaflage
très-étroit pour aller à leur Synagogue. Quel:
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(vies 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 defquels étoitJean, qui avoit aile: me
les revenus de l’Empereur , donnerent huit tan
Jens à Florus pour faire celler cet ouvrage. Il.
le leur promit : 81 au lieu de tenir fa parole ,.
il n’eut pas plutôt reçu cet argent qu’il partit
de Cefarée pouf s’en aller à Sebafie , comme-
s’il eût vendu aux Juifs à ce prix le moyen 8116
l’oifir qu’il leur donnoit d’en venir aux armes;

Le lendemain qui étoit un iour de Sabbat ,.
les Juifs étant dans dans leur Synagogue , un
féditieux de ces Grecs de Cefarée , mit à deirein
à l’entrée , avant qu’ils en fortifient un vafe de.

terre , 81 immoloit des oifeaux en facrifice. Il
n’efl pas croyable jufques à quel point cette
ailion irrita les Juifs , parce qu’ils la confide-
roient comme un outrage fait à leurs Loix 8: à
leur Synagogue, qu’ils croyoient en avoir été.
fouillées. Les plus modérés 81 les plus fages
étoient d’avis de s’adreKer aux Magiflrats
pour en demander iuflice. Mais les plus jeunes
8l les plus bouillans ne pouvant retenir leur
colere , vouloient en venir aux mains : 81 ceux;
des Grecs qui avoient élé les auteurs de Paillon,
8e qui ne leur cédoient point en audace ne dev ’
firoient rien davantage. Ainfi le combat s’allue
ma bientôt. Jucundur Capitaine d’une compa-
gnie de cavalerie , qui avoit été laiiTé pouu’
empêcher qu’il n’arrivait du détordre , fit em-w

orter ce vafe , 8: s’efforça d’appaifer le trou-
ble ; mais il ne put réfiiler au grand nombre
de ces Grecs , 81 alors lesJuifs prirent les livres-
de leur loi , 81 le retirerent à Narbata, qui n’eit;
éloigné. de Cefare’e que de foixanite ilades..

l 4v-
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Douze des principaux furent avec Jean trouver
Florus à Sebafie pour fe plaindre de ce uï
s’était palle , 8: implorer (on ailiflance en ni
touchant quelque mot des huit talens : mais au
lieu de leur rendre juflice , il les fit mettre en
prifon , 8: prit pour prétexte qu’ils avoient
emporté leurs loix.

Les Juifs de Jerufalem ne purent voir n’a--
vec une étrange indignation une aElion l ty-
rannique : 8: Florus comme s’il l’eût faite à-
deil’ein pour porter’les chofes a la guerre , en-
voya tirer dix-fept talens du facré tréfor , afin
de les employer , à ce qu’il difoit, pour le fer-
vice de l’Empereur. Le peuple s’émut auifi-tôt,

courut au Temple avec de grands cris en im-
plorant le nom de Cefar pour être délivrés de-
Ia tyrannie de Florus. Il n’y eut point d’im-
précations que les plus animés ne tillent , nî-
point de paroles ofi’enfantes dont ils n’ufaf-
eut contre ce d éteilable Gouverneur; 8: quel-

ques-uns avec une boëte à la main deman-
doient par moquerie l’aumône en fou nom ,.
comme ils auroient fait pour le plus pauvre 8:
le lus miférable de tous les hommes.

n mécontentement fi général , au lieu de
donner à Florus quelque horreur de fon ava-
ricer, ne fit qu’augmenter fon defir de s’enri-
chir encore davantage ; 8z bien loin d’aller à-
Œefarée pour faire ceiier la caufe du trouble ,.
82 étouffer les femences d’une guerre prête à.
éclater , comme il y étoit particulièrement-
leigé outre le devoir de fa charge , par l’ar-
gent qu’il avoit reçu, il marcha avec des trou--
pas de cavalerie 81 d’infanterie vers Jerufa-
lem , pour employer les armes Romaines cons
tre ceuxdont il le vouloit venger , 82 remplit?
un les; menaces toute; cette grande ville»
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d’appréhenfion 8: de crainte.

Le peuple pour l’adoucir alla au-devant de
fes troupes , 8: fe 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 fe retirer , &leur dire que pour ne fe laif-
fer pas tromper par de faux refpeâs , enfuite
de 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 fa pré-
fence les mêmes injures qu’ils avoient profé-
rées en (on abfence , 81 palier même des pa-
roles aux effets , en prenant les armes pour
recouvrer leur liberté. Les cavaliers qui ac-
compagnoient Capiton , fe jetterent en même.
tems fur eux : 8: cette multitude futfi effrayée ,.
qu’elle s’enfuit fans avoir pu faluer Florus , nii
rendre aucun honneur à fes troupes. Chacunx
fe retira ainfi chez foi , avec non moins d’huw
miliation que de crainte , 8: ils pallerent toute?
la nuit fans fermer l’œil.

Florus fe logea dans le Palais royal, 8i les
lendemain les principaux des Sacrificateurs , 8::
toute la noblelfe de la ville l’étant venu trou-
vee, il monta fur fon tribunal, 8: ordonna de!
remettre à l’heure même entre fes mains ceux:
,, qui l’avoient outragé de paroles. Ils lui rén-
,, pondirent, que tout le peuple en général ne:
,, refpiroit que la paix; 8: que s’il y en avoit
,, quelques-uns qui enflent parlé inconfidére--
,, ment , ils le prioient de leur pardonner ,,
,, puifqu’il étoit difficile que dans une tigrant
,, de multitude il ne fe rencontrât quelques,
,, jeunes gens extravagans , 8: qu’il étoit in):
,, poilible de les reconnoitre , parce que dans:
nie déplaiiir que l’on. avoitade ce-qui s’était:

un
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,, palle, ceux qui avoient failli n’avoientgard’e
,, de le confefi’er : Qu’ainfi s’ils vouloient con-

,, ferver la paix à la province , 8: la ville aux
,, Romains , il devoit plutôt, en faveur des
,, innocens , pardonner à un petit nombre de
,, coupables , qu’à caufe de quelques coupa-.
,, bles faire fouErir tant d’innocens.

Florus plus irrité que jamais par ces paroles ,1
cria à fes foldats d’aller piller le haut marché,
& de tuer tous ceux qu’ils y trouveroient. Leur
paillon de s’enrichir , fe trouvant autorif ée par
le commandement de leur chef, ils ne fe con-
tenterentpas du pillage qu’il leur avoit permis,.
îls l’étendirent jufques dans toutes les mai-
fous , 81 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
général, &il n’y eut point de forte de voleries

de brigandages que l’on n’exerçât. Ces gens

de guerre menerent à Florus plufieurs per-
fonnes de condition , qu’il fit déchirera coups
de fouet 8: crucifier enfuite. On ne pardonna
pas même aux femmes , ni aux enfans qui:
étoient encore à la mammelle , 81 le nombre
de. ceux qui périrent de la forte , fe trouva
être de trois mille fix cens trente perfonnes.

Une aâion fi horrible parut d’autant plus
înfupportable aux Juifs, que c’étoit une nou-
velle efpece de cruauté que les Romains n’a-
voient encorejamais exercée. Florus étant le.
premier qui avoit eu la hardieile de faire dé-
chirer à coups de fouet S: crucifier devant fou.
tribunal des hommes de l’ordre des Cheva-
fiers , qui bien qu’ils fuirent Juifs ne lailloieut;
pas d’avoir; été honorés par les Romains d’une»
dignitéfisonfidérahlen h
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CHAPITRE XXVI.
La Reine Berenice , fæur du Roi Agrîp q , 110115

Ian: adouczr liefprît de Florus pour flue ceflEr
fa cruauté, court elle-même fortune de la me.

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 fœur , étoit à Jerufalem

our s’acquitter d’un vœu qui l’obligeoit felou-

a coutume de ceux qui en font , ou our reo
couvrer leur fauté. ou pour d’autres efoins,
de couper res cheveux, de s’abflenir de boire
du vin , 8: de faire des prieres durant trente
jours avant que d’offrir des facrifices.

Cette Princeife fut pénétrée d’une très-fen-

fible douleur de voir exercer de fi grandes
cruautés , 81 envoya diverfes fois vers Florus
des officiers de fa cavalerie 81 de l’es gardes ,
pour le prier de commander que l’on calât de
répandre tant de fang. Mais lui fans être toux
ché de ce grand norrbre de morts , -ni de l’in-
terceflion d’une perionne de ce rang , 8; pen-
fant feulement à s’enrichir ar des m0 ens fi
infâmes, ne tint compte de es prieres , elle-
même courut fortune d’éprOuver la rage de
ces gens de guerre. Car non feulement ils con-
tinuerent à mallacrer devant les yeux ceux qui
tomberent entre leurs mains; mais ils renflent.
tuée elle même, fi elle ne fe fût fauvée dans
le palais. Elle pailla toute la nuit fans ofer s’en-m
dormir ni petxfer à autre choie qu’à faire faire;
bonne garde pour (e garantir de leur fureur ::
8: (on courage 81 (a compafiîon de tant de:
maux liaïantportée à aller nuds pieds talens

rgrl
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demain feizieme jour de Mai, trouver Florus,
lorfqu’il étoit afiis fur (on tribunal, pour lui
renouveller les prieres, il ne lui rendit aucun
honneur,&elle courut encore fortune de lavie.

Le jour d’après , une grande multitude de
peuple s’aiTembla dans le haut marché , où en.
jettant de grands cris, ils le plaignirent de la
mort de ceux qui avoient été fi cruellement
tués, & plufieurr parlerent contreFlorus. Les
Sacrificateurs 81 les principaux de la ville ju-
geant airez combien cela pourroit encore au-
gmenter le mal, allerent avec des habits dé-
chirés les conjurer de fa contenter des mal-
heurs déja arrivés , fans en attirer de nou-
Veaux en irritant encore plus Florus. Le ref-.

e& du peuple pour de peribnnes fi confide-
rables , 81 l’efpe’zance que Florus ne les ailli-
geroit pas davantage, appaifa ainfi ce tumulte.

î

ClHAPITRE XXVII.
Florus oblige par une horrible méchanceté le lm-

bilans de J erufalem d’aller par honneur adde-
vam des trou es Romaine: qulil faifoit venir
de Cefarée ,- âcommanda à ce: même: troupes
de les charger, au lieu de leur rendre leurfalut.
Mai: enfin le peuplefe met en défenfe , Ô Florus
ne pouvant exécuter le delÏcm qu’il avoit da
piller lefacré tréfor, fa retira à Cefarée.

LOrfque ce méchant Gouverneur’vit que le:
trouble étoit celle, il ne pallia qu’à le re--

nouveller ; 8: pour en venir à bout , il fit airent-
hier les Sacrificateurs 8: les principaux de lem--
falem , 8: leur dit , que le feul moyen de faire-
connoitre que le peuple vouloit déformais vir
me eux-egos ,,étoit d’aller ait-devant dedeux:
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cohortes , qu’il faif’oit venir de Cefarée. Ils le

lui promirent ; 8l il commanda enfuite aux
Officiers de ces troupes de ne point rendre le
falut aux Juifs , lori’qu’ils viendroient au-de-
vant d’eux , 8: de les charger fi quelques-uns
s’en ofiènfoient ou en murmuroient.

Les Sacrificateurs ayant affemblé le peuple
dans le Temple , l’exhorterent d’aller au-de-
vaut des troupes Romaines , 8: de les faluer
pour éviter par ce moyen de tomber dans de
grands inconvéniens : 8: quoique les plus mu-«
tins ne plurent s’y réfoudre , 8l que le peuple
entrât allez dans leur fentiment par la douleur
qui lui relioit du meurtre de tant de ens ,.
tous les Sacrificateurs 81 les Levites ne ailie-
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 : 81 les Chan-
tres marchant devant eux avec des inflrumenss
de mutique , ils coniurerent à genoux le peu-
ple par le foin qu’il devoit avoir de la confer-
vation 8: de l’honneur du Temple , de ne point
irriter les Romains , de peur de leur donner
ruinure piller les choies (aimes : 8: l’on voyoit
les principaux de ces Sacrificateurs avec la. .
Cendre fur la tête , leurs habits déchirés , 81 leur
eflomac découvert ,.prier particulièrement les
plus qualifiés de leur coxtnoifiance , 8: tout le;
peuple en général , de ne vouloir pas pour
quelque petite ofi’enfe attirer fur leur patrie la;
ureur de ceux qui ne cherchoient qu’un pré-

texte de la faceager. pour farisfaire leur infr-
,,tiable avarice. Car quel gré , leur diroientn
,, ils, peni’ezzvnus que ces gens de guerre vous:
,, (catiront des civilité-s que vous leur avez auœ
,, autrefois faites , fi’vous celiez maintenant de:
,,,leur en faire-,pouroferwous promettreqp’ils
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nvous traiteront mieux à l’avenir que par le
,,paiTé P Au lieu que fi vous leur rendez de
n l’honneur à leur arrivée , vous ôterez tout.
,, prétexte à Florus d’en venir à la violence ,
,, 81 garantirez votre pays des maux qu’il y au-
,, roit autrement fitjet de craind’e. lis ajoute-
rent que le nombre des féditieux étant fi petit,
en comparaiion de toute Cette grande multi-
tude , ils devoient les contraindre de le con-
former à eux. Le peuple fut touché de ce dit:
cours , 81 ceux qui avoient parlé avec tant de
fageii’e ,adoucirent autli l’efprit de quelques-
uns des mutins , tant par leurs menaces que
par le rei’peEl qu’ils ne pouvoient s’empêcher
d’avoir pour leur qualité.

Ils marcherent donc tous en très-bon or-
dre , 8: fans tumulte alu-devant des troupes
Romaines , 81 loriqu’ils en furent proches , ils
les Taluerent. Mais ces gens de uerre ne leur
rendant point le relut , les plus éditieux com-
mencerent à crier contre Florus , en difant
que c’étoit par l’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,
les firent fuir , les pourfuivirent , & foulerent
aux pieds de leurs chevaux tous ceux qui tom-
boient. Ainfi plufieurs périrent miférable-
ment, 8: d’autres furent étouffés tant ils le
prefioient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville , parce que cha-
cun tachant à prévenir (on compagnon pour
fe (étuver, plus ils le hâtoient, moins ils avan-
çoient; 8: il ne fe trouva perionne qui voulût
enterrer les morts. Les Romains qui les pour-
fuiyoient toujours tuoient ceux qu’ils pou-
vaientzattraper ,,& empêchoient autant qu’ilæ
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pouvoient cette multitude de rentrer par la
porte de Bezetha , parce qu’ils vouloient y

aller les premiers pour fe faifir du Temple
à de la fortereife Antonia.

En ce même-tems Florus fortit du Palais
royal avec ce qu’il avoit de ens auprès de lui,
8e dans le même deifein de e rendre maître de
la forteretTe. Mais il fut trompé en fou efpé-
rance : car le peuple tourna vifage , le mit en
défenfe , les arrêta , 8: après être monté fur
les toits les accabloit à coups de pierres 81 de
dards. Tellement que les Romains , qui ne
pouvoient d’ailleurs fendre la preii’e du peu-
ple qui retnpliiloit ces rues fi étroites , furent
contraints de fe retirer vers le relie de leurs
troupes qui étoient dans le Palais royal.

Alors les Juifs craignant que Florus, ne fit
un nouvel effort pour fe rendre maître du
Temple par le moyen de la fortereile Antonia,
abattirent en grande diligence laîgalerie qui
joignoit cette forterefl’e avec le emple. Et
comme la paillon qu’avoit Florus , de s’empa-
rer de la fortereii’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 ohitacle à fan ardente ava-
rice. Il afiembla les principaux Sacrificateurs
8: le Senat, leur dit qu’il étoit réfolu de fe re-
tirer, 8: qu’il leur lameroit en garnifon telles
troupes qu’ils voudroient. Ils lui répondirent
qu’ils croyoient qu’il ne devoit rien innover,
8: qu’ainii une cohorte fufliroit ; mais qu’il
n’étoit pas à propos que ce fut une de celles
qui avoient li maltraité le peup’e , parce qu’il
étoit trop irrité contre elles. Il le leur accor-
da , latifa une des autres cohortes , 8l le retira.
avec le relioit Cefarée.
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CHAPITRE XXVIII.
Florus mande à Céfiiur Gouverneur de Syrie, que

les J uifi fêtoient révolté: : G. eux de leur côté
accujènt Florus auprès de lui. Ceflius envoie fur
les lieux pour s’informer de la vérité. Le Roi
Agrippa vient a’ Jerufalem , Ô trouve le peu-
ple porté a prendre les armes fi on ne lui
faifoit juflice de Florus. Grande harangue qu’il
fait pour l’en détourner en lui repréj’entant quelle

- étoit la puiflance des Romains.

194, FLorus ne fut pas plutôt arrivé à Cefarée ,
qu’il chercha de nouveaux moyens d’entre-

tenir la guerre. Il manda à Ceflius Gouverneur
de Syrie , que les Juifs s’étoient révoltés , 8:
Par un menfonge fi impudent, les accula d’a-p
vou- fait le mai que lui-mêmeleur avoit fait.
Les principaux de Jerufalem ne manquerent
pas de leur côté , ni la Reine Berenice , aufli
de donner avis à Ceflius, de ce qui s’étoit paifé
81 des cruautés que Florus avoit exercées. Après
que Cellius eut lu les lettres des uns 81 des au-
tres , il aifembla les officiers de fes troupes
pour délibérer de ce qu’il avoit à faire : Se
quelques-uns furent d’avis qu’il allât en Judée,
avec fou armée afin de châtier les Juifs , s’il
étoit vrai qu’ils fe fuffent révoltés , ou de les
confirmer dans leur fidélité s’il le trouvoit
qu’on les eût acculés fauflement. Mais il crut
qu’il valoit mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui pût s’informer exaflement de la vé-
rité pour lui en faire un rapport fidele, 8c
donna cette commiflion à Neapolitain , Mellre
de camp. Cet officier rencontra auprès de Jam-
nia , le Roi Agrippa , qui revenoit d’Alexan1
drie, 8: lui dit le fujet de fou voyage.
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Les Sacrificateurs des Juifs , le Senateurs ,

8l les autres perfonnes 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
(on cœur d’une grande compaflion, mais il ne
laiffa pas de les blâmer fort, comme s’il eût cru
qü’ils avoient tort, parce qu’il vouloitadoucir
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, reçurentce reproche comme
une marque de fou aflr’c-i’tion. Le peuple de Je-
rufalem alla aufli au-devant du Roi Agrippa,
8: de Neapolitain, jufques à foixante flades de
la ville, &les femmes de ceux ui avoient été
fi cruellement mafTacrés remp ifl’ant l’air de
gémilfemens Se de cris, la peuple ies-accompa-

noit de l’es foupirs 8: de l’es larmes. Tous en-
emble conjurerent ce Prince de les vouloir

affilier , reprefènterent àNeapolitain les inhu-
manités de Florus , 8: 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 , 8: les maifons toutes
faceagéeles fuppliérent enfuite leRoiAgrippa,
de faire enforte que Neapolitain , accompagné
feulement d’un des fiens , f ît le tour de la ville
jufques à la pifcine de Siloë ,. pour voir de fes

ropres yeux que ne fe pouvant rien ajouter
a l’obéifiance u’ils avoient rendue aux autres
Gouverneurs omains , Florus étoit le feul
qu’ils ne cuvoient fe refondre de foufi’rir à
caufe de es horribles cruautés. Après que Nea-
solitain eut, à la priere d’Agippa , fait le tour

e la ville il demeura très-fatisfait de la fou-
miflion de tout le peuple, monta dans le Teint
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ple , l’y fit afl’embler, le loua par un grand
difcours de fa fidélité pour les Romains , l’ex-
horta à demeurer dans un efprit de paix , 8:
après avoir adoré Dieu & les laints lieux , fans
entrer plus avant que notre religion ne lui
permettoit , il retourna trouver Cefiius.

Après fon départ les Sacrificateurs , 8: le
peuple preii’erent fort le Roi Agrippa , d’agréer
que l’on envoyât des Ambaffadeurs à Neron ,
pour lui porter leurs plaintes contre Florus ,
puifqu’enfuite d’un fi grand carnage ils ne

pouvoient demeurer dans le filence fans don-
ner fujet de croire qu’ils s’étoient révoltés, 8:
que c’étoit eux qui avoient commencé à pren-
dre les armes ; au lieu que c’étoit lui qui les y
avoit contraints : 81 ils demandoient cela avec
tant d’inflance , qu’ils paroilioient ne pouvoir
demeurer en repos fi on ne le leur accordoit.

Ce Princecezzfzdérant que d’un côté il étoit
fâcheux d’en venir jufques à envoyer des Am-
batfadeurs, pour acculer Florus , 8: que de
l’autre il ne lui étoit as avantageux de mé-
contenter un peuple 1 irritéSL fi porté à la
guerre , il le fit afrembler dans une grande ga-
lerie , 81 après avoirs fait mettre la Reine Be-
renice , fa fœur , fur une chaire fort élevée
8: qui étoit comme une efpece de trône , dans
le palais des Princes Afmonéens , qui regar-
doit fur Cette galerie du côté le plus haut de
la ville où un pont joint cette galerieau Tem-
ple, il leur parla en cette forte.

,,Si je vous voyois tous réfolus à faire la
,,puerre aux Romains , au lieu que je fçai que
,, a principale 8: la plus. confiderable. partie
,, defire de conferver la paix, je ne ferms-pomt
,, venu vers vous, 81 ne me mettrons omt en
,, peine de vous confeiller, puifque lor que tous
,.généralement le. portent à enqbrallerle plus
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;,mauvais parti , il efl inutile de propofer des
,, choies avantageufes. Mais comme je vois que
,,la jeunelfe de quelques-uns les empêche de
,, connaître les maux de la guerre ; que d’au-
,, tres fe laifTent flatter par une vaine efpéran-
,, ce de liberté ; S: qu’il y en a dont l’avarice
"cherche à profiter dans le trouble , j’ai cru
,, vous devoir ali’embler pour vous dire ce que
,,j’etlime vous être le plus utile, 81 empêcher
,, que les mauvais confeils d’un petit nombre
,, ne caufent la perte de tant de gens de bien.

,. Mais que performe ne m’interrompe 8: ne
,,murmure lorfque je dirai de chofes qui ne
,, lui feront pas agréables Il fera libreàceux qui
,, font fi ortés à la révolte que rien n’eil ca-
,, pable e gués ir leur efprit , de demeurer
,,dans leurs fentimens après que j’aurai fini
,,mon dif’cours : 8: je parlerois inutilement à
,, ceux qui détirent de m’entendre fi chacun ne
,, gardoit le filence.

,,le fçai que plufieurs repréfentent d’une
’,, maniere pathétique les outrages que l’on a
,, reçus des Gouverneurs de ces Provinces , 8c
,, quel efl le bonheur de la liberté. Mais avant
,, que d’examiner la différence qui le rencon-
,, tre entre vos forces 8: les forces de ceux à
,, qui vous voudriez faire la guerre , il faut con-
,, fidérer féparément deux choies que vous
,, confondez. Car fi vous delirez feulement que
,,-l’on vous faire raifon de ceux de qui vous
,, avez tant fanfan , pourquoi louez-vous fi
,, hautement la liberté? Et li la fervitude vous
,, paroit une chofe infupportable, à quoi vous
,, peut fervir de vous plaindre de vos Gouver-
,, rieurs , puifque quand ils feroient les plus
,, modérés du monde , vous réputeriezàhoœe
,, de leur obéir?

,,Confidérez , je vous prie , attentivement
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,, combien foible efl le fujet qui vous porteroit

l ,,à vous engager dans une grande guerre . 8c
,, de uelle maniere on fe doit conduire à l’é-
,,gar de ceuxà qui on fe trouve foumis. Il
,,faut les adoucir par toutes fortes de devoirs,
,,8r non pas les aigrir par des plaintes. Les
,,petites fautes qu’on leur reproche les irri-
,, lent 8: les portent à en commettre de beau-
,, coupplus grandes. Au lieu qu’ils ne talloient
,, auparavant du mal qu’en fecret 81 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 foufi’rance paifible ne (çau-
,,roit ne point donner de confufion aux plus
,, emportés 8: aux plus injufles.

,, Mais quand ces Gouverneurs abuferoient
’,, tellement de leur pouvoir , qu’ils ne vous
,, donneroient que trop fujet de vous en plain-
,,dre, votre reifetttiment devroit-il s’étendre
,,à tous les Romains , 8: à l’Empereur même,
,, pour vous faire prendre les armes contre
,, eux P lift-ce par leur ordre que l’on vous
,, opprime P Peuvent-ils voir de l’Occident ce
,, qui fe aile dans l’Orient , 8: n’ait-il pas
,, très-dl icile qu’ils foient exaâement infor-
,, més de ce qui nous regarde è

,, Qu’y a-t’ il donc de plus déraifonnable que
,, de vouloir, pour de foibles raifons, s’enga et
,, dans une grande guerre contre de fi pui tans
,, ennemis , fans qu’ils fçachent feulement quel
,, efl le fuiet qui vous y oblige P N’avez-vous
,, pas lieu d’el’pérer que ce que vous fouffrez
,,fiuira bientôt, puifque ces injuiles Gouver-
,, murs, ne fontpas perpétuels, 8: qu’ils pett-
,, vent avoir pour fucceiieura des perfonnes
,, plus équitables 8: plus modérées? Mais lorf-
,,que la guerre ell commencée , quel moyen de
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’,,la (outenir, 8: encore plus de la finir , fans
,,, éprouver tous les maux dont elle raft fuivie?

,, Quelle imprudence peut être plus grande
que d’entreprendre de s’affranchir de fervi-

,, tude lorique l’on manque des choies nécef-
,,faires pour recouvrer la liberté P N’efl-ce
,, pas au contraire le moyen de retomber dans
,, une nouvelle fervitude encore plus dure que
,, la remîere P

,, ien n’efi plus iufie que de combattre pour
,, éviter d’être alTuietti 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:
,, u’eil en effet qu’une révolte.

,, Quand Pompée entra dans-ce pays , c’était
’,,alors qu’il n’y avoit rien qu’on ne dût faire

à, pour repoulTer les Romains. Mais fi nos an-
,,cêtres 8: nos Rois , quoi qu’incomparable-
,,ment plus riches 8: plus puiflans que nous ,
,, n’ont pu réfifler à une petite partie de leurs
,, forces : fur quoi vous fondez-vous pour efpé-
,, rer que vos peres St vous leur étant affujettis
,, depuis fi long-tem s, vous peurrez mainte-
,, nant (outenir l’e ort de tout ce grand 8: fi
,, redoutable Empire.

,, Ces généreux Atheniens , qui pour défen-
,,dre la liberté de la Grece n’appréhenderent
,, point de voir réduire leurs villes en cendre ,
,,?ui avec une petite flotte mirent en fuite le
,, uperbe Xerxès dont les vaifl’eaux couvroient
,,la mer, 8: les armées de terre fembloient de-
,, voir inonder toute l’Europe , qui dans cette
,, célebre bataille donnée auprès de l’ifle de Sa-

,, lamine , triomphèrent de toutes les forces de
,, l’Afie, jointes enfemble, obéilTent maintenant
naux Romains, 81 voyent leur RepubliqueÀ qui
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,,e’toit comme la Reine de la Grece foumife aux
,, commandemens qu’ils reçoivent de l’Italie.

,, Les Lacedemoniens qui ont gagné ces fa-
,,meui’es batailles des Termopiles , 81. de Pla-
,, tées , 81 vu leur Agefilaus porter fiavant dans
,, l’Afie , leurs armes viâorieuf’es , PCCOHROÎf-f

,, rent aufli les Romains pour maîtres.
,, Les Macedoniens même , qui ayant con-

,tinuellement devant les yeux la valeur de
,,leur Philippe , St les trophées de leur Grand
,, Alexandre,ne (e promettoient rien moins que
,,l’Empire du monde, ont éprouvé comme les
,, autres les changemens de la fortune , 8: fié-
,, chifi’ent les enoux devant ces invincibles
,, conquérans u côté defquels elle eft pafiée.

,, Tant d’autres nations qui ne croyoient
’,, pas qu’il fut poilible qu’on leur ravît leur
,,liberté , ont aufli reçu le joug de ces domi-
,, nateurs de toute la terre : 81 vous prétendez
,, être les feuls qui n’obéirez pointà ceux à qui
,, tOus les autres châtient?

,, Mais où (ont les armées , où (ont les for-
,, ces auxquelles vous vous confiez P Où (ont
,, les flottes capables de vous ouvrir le pafl’age
,, dans toutes les mers afl’ujetties aux Romains?
,,Où (ont les tréfors qui puifient (urine aux
,, dépenfes d’une fi hardie entrepriie P

q, Croyez-vous n’avoir à combattre que des
5,Egyptiens ou des Arabes, 81 ofez-vous com-
,, parer votre foibleffe à la puiiiançe Romaine?
,,Avez-vous oublié que vous avez tant de fois
,, été vaincus parvos voifins : 84 qu’au contraire
,, par tont où les Romains ont porté la uerre ,
,, ils ont toujours demeuré viétorieiix? a con-
,, quête de toutes les terres connues n’a pas été
,,capable de les fatisfaire : leur ambition St leur
,,courage les portent toujours à pail’er plus ou-

tre.
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’,, tre. Ils ne fe (ont pas contentés d’avoir affu-
,, ietti toute l’Eufrate du côté de l’Orient , tout
,, le Danube du côté du Septentrion , l’Afrique,
,,iufques aux’déferts de la Lybie, du côté du
,, Midi, 8: de pénétrer du côté de l’Occident
,, jufques à Gadès z ils ont été chercher un au-
,,tre monde au-delà de l’Ocean , 8: fait voir
,,à la grande Bretagne , qui fe cro oit inac-
,,ceiiible, que rien n’eit capable de orner le
,, vol des aigles Romaines.

,,Croyez-vous être plus puiilans que les
,, Gaulois , plus vaillans que les Allemands , 8:
,, plus habiles que les Grecs P ou pour mieux
,,dire , croyez-vous être feuls plus forts que
,, tous les autres enfemble P 8: fur quoi vous
,, fondez-vous pour ofer vous élever contre
,, un Empire fi redoutable P

,, Que fi vous me répondez que la fervitude
,, cit une choie bien rude : ne confidérez-vous
,, point qu’elle doit être encore plus rude aux
,, Grecs , qui le croyant furpaii’er en nobleli’e
,, tous les autres peuples , 8: ayant étendu fi
,,loin leur domination, obéiil’ent fans rétif-
,, tance aux Magillrats que Rome leur donne P

,, Les Macedoniens en font de même , quoi-
5,qu’ils pulTent , à plus jufle titre que vous ,
,, défendre leur liberté. Cinq cens villes dans
n l’Afie , n’obéiil’ent-elles pas aulii à un Con-

"i111, fans que nulles garnii’ons les y contrai.
,, gnent P Que dirai-je des Heniochiens t de!
,, Colchéens, des Thoréens, 8: des Bofphoriens,
,, de ceux qui habitent le rivage du Pont 8: les
,, Palus Meothides , qui n’ayant lamais aupa-
,, ravant eu de maîtres , non pas mame de leur
n propre nation , n’oferoient penfer à (e (ou.
,,lever, quoiqu’ils n’a eut pour toutes gai-nu
,, fous que trois mille oldats Romains P L: ces

Guerre. Tome 1.. L
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,, mêmes foldats ne (e font-ils pas rendus maî-
,, tres avec quarante vaiil’eaux feulement de
,, toute une mer , dont nuls autres auparavant
,, n’ofoient tenter le pail’a e P

,, Quelles raifons la Bit ynie , la Cappado-
,, ce , la Pamphilie , la Lydie 8: la Cilicie , ne
,, pourroient-elles point alléguer en faveur de
,, eur 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 fuflii’ent-ils pas
’,, aufli dans la Thrace , pour les maintenir dans
,,1’obéifl’ance , quoique fa longueur (oit de fept

,, journées de chemin ,81 fa largeur de cinq;
,-, que ce pays foit beaucoup plus rude 8: plus
,, ort que le vôtre , 8l que les glaces femblent
,, être capables toutes feules d’en défendre
,, l’entrée P

,, Ne tiennent-ils pas de même fous leur
,,obéiiiance toute l’lllyrie , qui s’étend au-
,, delà du Danube , iniqu’à la Dalmatie , avec
,, deux légions feulement , qui leur fervent

’ ,,aufli à réprimer les eEorts des Daces P 8l les
,, Dalmates , qui ont tant de fois pris les armes
,,pour recouvrer leur liberté, &qui l’ont en-
,, core depuis tenté avec de plus grandes for.-
,, ces qu’auparavant , n’obéiiient-ils pas paifi-
,, blement aujourd’hui à une légion Romaine?

,,Que fi quelques raifons pouvoient être
,,aiiez puillalites 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 plaifir à les fortifier de tous
,, côtés , à l’Orient par les Alpes , au Septen-
,, trion par le Rhin, au Midi par les Pyrénées,
,, 81 à l’Occident par l’Ocean P Mais quoique
,, remparées de la forte , quoi qu’habitées par
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;,trois cens cinq divers peu les, quoiqu’elles
,, ayant en elles-mêmes une ource inépuifable
,,de toutes fortes de biens qu’elles ré andent
,, en tout le relie de la terre , elles ouErent
,,d’être tributaires aux Romains , 8: croyent
,, ne leur félicité dépend de celle de ce grand
,, m ire. Sur quoi l on ne peut pas dire que
,, ce oit manque de cœur, ou que leurs ancê-
,, tres en ayent manqué , puifqu’ils ont com-

. ,, battu durant quatre-vingt ans pour défen-
,, dre leur liberté. Mais ils n’ont pu voir fans
,, étonnement 8: fans admiration, qu’une auilî
,, grande valeur que celle des Romains , le foit
,, trouvée accomp née d’une fi grande prof-
,, périté , que leur cule bonne fortune ait fou-
,, vent rendus viêtorieux dans tant de uerres.
,, Elles obéiiient donc à douze cens fol ats feue
,, lament de cette nation , aujourd’hui la maî-
,, treli’e du monde, qui eii un nombre qui n’é-

,, gale pas prefque celui de leurs villes.
,,Qlu’a fervi de même aux Efpagnols lorf-

’,,qu’i s ont voulu défendre leur liberté , d’a-
,, voir chez eux des mines d’or P Qu’a fervi aux
,, Portugais 81 aux Bifcayens , d’être fi éloignés
,, de Rome , 8: fur le bord de l’Ocean , dont
,,on ne peut voir fans eEroi les tempêtes me;
,,nacer la terre P Ces incomparables Conque-
,, tans n’ont-ils pas franchi les fommets des
,, Pyrenées comme s’ils enlient marché à tra-
,, vers les nues , 8: porté leurs armes au-delà. l
,,de la mer plus loin que les calomnes d’Her-
,, cule z 8: une feule de leurs légions ne tient-
,, elle pas maintenant tous le joug tant de Pro-
,, vinces fi belliqueufesP I

,,Qui cit celui de vous qui n’ait point en-
,, tendu parler du grand nombre des AllemansP
.,& pouveznvous n’avoir pas remarlquf’e divan

li
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,, t’es fois, quelle eii la grandeur de leur taille
,, 8: leur force toute extraordinaire , puif u’il
,, n’y a point de lieu dans le monde, où les o-
,, mains n’ayent des efclaves de cette nation P
,, Mais quoique leur Pays foit d’une fi vafie
,, étendue , quoique la grandeur de leur cou-
,,rage furpaiie encore celle de leurs corps,
,, uoiqu’ils ayant une fermeté d’ame qui [leur
,, ait méprifer la mort , 81 quoique lori u’ils
,,font irrités ils furpaiTent en fureur les ’tes.
,,les plus farouches , ils ont aujourd’hui le
,, Rhin pour frontiere g huit légions Romai-
,, nes les afi’ujdtiil’ent , ceux qui (ont pris font
,,faits eiclaves , 8: tout le relie ne peut trou-
,, ver de falut ne dans la fuite.

,, Que fi c’ei en la force de vos murailles
,, que vous mettez votre confiance : confidé-
,, rez quelle force c’eit à la grande Bretagne
,, de fe trouver entièrement environnée de la
,,mer , 8: de poii’e’der un fi grand pays qu’il

,, peut palier pour un petit monde. es Ro-
,, mains néanmoins l’ont domtée malgré les
,, vents 8: les flots qui s’oppofoient à leur paf-
,,fage , 81 quatre légions leur fuflifent pour
,,maintenir dans leur obéifi’ance cette grande
, ifle.

, ,,Que dirai-je des Parthes, cette nation fi
’,, puitfante St fi vaillante , 8: 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 noblefi’e de l’Orient P

,, Ainfi entre tant de peqples que le foleil
,, éclaire de (es rayons en aifant le tour du
,,monde , n’y en ayant prefque pOint qui ne
,, fléchirent fous le pouvoir des Romains ,
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;,’vous voulez être les feuls qui oient I leur
,, faire la guerre. Ne confidérez-vous point ce
,, qui efl arrivé aux Carthaginois , qui bien
,, qu’ayant tiré leur origine de ces illufires
,, heniciens , 8: Te glorifiant d’avoir pour
,, chef le grand &redoutable Hannibal, n’ont
,, pu éviter de tomber fous les armes viEtorieu-

,,fes de Scipion P i,, Ne confidérez-vous point que les Syre-
,,niens , qui (ont defcendus de Lacedemon :’
,, les Marmarides , qui s’étendent jufquesà ces
,,déferts fi arides que rien n’y eit plus rare
,, que l’eau : les Cirtes , dont on ne peut en-
,, tendre parler fans étonnement : les blaira-
,,monéens , les Mares , 8: cette multide in-
,, nombrable de Numides , n’ont pu réfuter 5
"la puiliatlce RomaineP

,, Ces f u perbes vainqueurs n’ont-ils as auliî.’

,,aiTujetti cette troiiieme partie de a. terre
,,dont il feroit difficile de rapporter le nombre
,,des nations, 8: qui s’étendant depuis la mer
,, Atlantique 8: les colomnes d’Hercule , jui-

l ,, ques à la mer rouge , comprend toute l’Ethio-
n pie P outre la quantité de bled que ces pays

-,, fourniil’ent tous les ans pour nourrir durant
,, huit mois le peuple Romain , ils payent enf
,,core des tributs & fatisfont fans murmure ’a
,, plufieurs autres grandes dépenfes,quoiqu’ils
,, n’ayent pour toutes garnii’ons qu’une légion.

,, Mais pourquoi chercher des exemples fi
,, éloignés pour vous perfuader l’extrême puif-
,, tance des Romains, puiique l’Egy te, dont
,,vous êtes fi proches peut vous la aire con-
,,noitre P Quoi ne ce grand Royaume s’étem
,, de jufques à 1’ thiopie 8: l’Arabie heureufe,
,,gu’il touche les Indes , 8: qu’il fait peuplé
n au; nombre infini d’habitans Entre ceux

il;
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a) d’Alexandrie , il ne Te tient point déshonoré
n de payer aux Romains un tribut ne l’on
a) peut aifément juger être très-grau , puiff
a; qu’il fe aye par tête par cette innombrable
a; multitu e de perfonnes.

,, Quel fujet ne donneroit point à Alexan-
n drie , pour fe porter à la révolte fa merveil-
n leufe grandeur qui efl de trente ilades de
sa long 8: de dix flades de lar e , fes grandes
a) richeifes 8: la multitude de es habitans P Elle
si efl fortifiée de tous côtés ou par des folitudes
a) inacceflibles , ou par une mer fans ports , ou
,9 par de profondes rivieres , ou par des marêts
a) tremblans. Mais comme il n’y a point d’obf-
si tacles que la valeur 8: la fortune des Romains
3-) ne furmontent,elle ne laiii’e pas de leur payer
a en chaque mois plus que vous ne faites en
si toute une année , 81 de fournir outre cela du
s) bled pour nourrir durant uatre mois le peu-
?) pie Romain; 8: une garni on de deuxlégions
a; fufiit pour la retenir dans le devoir avec tout
a) ce qu’il y a de nobleiTe Macedonienne , 8e
a) toute l’Egypte , dont l’étendue efl fi rande.

n Ainfi puifque tout le monde ha ité efl
si fournis aux Romains , il faut donc que vous’
si alliez chercher du recours dans les folitudes,
si fi ce n’ell ne portant vos efpérances au-
» delà de l’Eu rate , vous vous romettiez d’en
3) recevoir des Adiabeniens. ais ils ne feront
w pas fi imprudens que de s’engager fans fujet
autans une fi grande guerre : 81 quand ils pren-
,, droient un fi mauvais confeil , les Parthes ,
n n’auroient garde de le foufirir , parce qu’ils
n veulent conferver la paix avec les Romains ,
9) 8: qu’ils la croiroient violée s’ils confenq
a) toient que ceux qui leur font (mimis PME!!!

a) les armes contre euxt -
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,, il ne vous relie donc que d’avoir recours

,, à Dieu. Mais comment )ouvez-vous vous
,, flatter de la créance qu’i vous fera favora-
,,ble, puifque ce ne peut être que lui feul qui
,, ait élevé l’Empire Romain a un tel comble
,, de bonheur 8: de puiffanceP

,, Confidérez que quand même vos ennemis
,, feroient plus faibles que vous , vous ne pour-
,, riez vous promettre un fuccès favorable dans
,, cette entreprife. Car fi vous obfervez reli-
,, gieufement le Sabbat , vous ne fçauriez évi-
,, ter d’être forcés , ainfi que vos ancêtres l’ont
,,été par Pompée , qui choifiiioit ce tems-li’t
,, pour avancer fes travaux durant qu’ils n’o-
,,foient fe 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 pouVez-vous
,,efpérer du fecours de Dieu dans le même
,, tems que vous l’ofi’enfés volontairement en
,, défobéiifant à fes commandemens P On ne
,., s’engage dans la guerre que par la confiance
,, que l’on a en fon afliflance ou en celle des
,,hommes , 8: lorfque l’une 8: l’autre man-
,, quem , peut-on ne pas tomber dans l’efcla-
,, vage P

,, Que fi vous ne pouvez réfiiler à la paillon
,, qui vous tranfporte , déchirez-donc de vos
,, propres mains vos femmes 8: vos enfans , 8:
,reduifez en cendre tout ce beau pays , afin
,, que l’on ne punie 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-moi : c’eft
,, une grande prudence de prévoir la tempête
."lorfque le navire efl encore au pîrt , 8: une

1V
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a) très-grande imprudence de lever l’ancre 8:
a) de faire voile lorfqu’elle commence déja à
5) éclater. Comme on plaint avec raifon ceux
a) qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a.-
» voient pu s’imaginer , on blâme avec jullice
a) ceux qui fe précipitent volontairement dans
à) des périls manifeftes 8: inévitables.

a) Si ce n’en peut-être que vous croyez que
a) la guerre fe puilfe faire à certaines condi-
,, tions , 8: ne les Romains vous ayant vain-
s) cus , ils u eront modérément de leur viâoi-
in re. Mais ne devez-vous pas au contraire être
a) perfuadés que pour vous faire fervir d’exem-
s) ple aux autres peuples , ils feront périr par
3) le feu cette ville l’aime , 8: par le er toute
a) votre nation P Car en quel lieu fe pourroient
si fauver ceux qui relieroient en vie , puifque
v toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
t) mains , ou appréhendent de les avoir P

D Une li étrange défolation ne s’arrêteroit
a) pas feulement à vous , elle palferoit encore
a) plus avant. Les Juifs , répandus par toute la
a) terre , fe trouveroient accablés fous votre
a) ruine. La révolte où les mauvais confeilsde
a) quelques-uns veulent vous porter , feroit
’) couler des ruifleaux de fat-1g dans toutes les
a) villes où ceux de votre nation font établis
a) 8: fe croyent en fureté , fans que l’on en pût
n blâmer les Romains , puifque vous les y au-
» riez contraints : 8: s’ils les laill’oient en re-
s) pas , jugez quelle feroit l’injullice qui vous
a) auroit fait prendre les armes contre ceux qui
si uferoient de leur viâoire avec tant de modé-
a) ration 8: de bonté.

D Si vous avez perdu tous les fentimens
a, d’humanité pour vos femmes 8: pour vos en-
v fans , ayez au moins compaflion de cette cas
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vp’îtale de la Judée : Ne (oyez pas fi cruels 8:
ni": impies que d’armer vos mains pour ren-
n verfer l’es murailles , pour détruire votre fa-
» cré Temple , pour ruiner le fanâuaire , 8:
a) pour abolir vos faintes loix. Car pouvez-
3) vous efpérer que les Romains , Te voyant fi.
a; mal récompenfés de les avoir autrefois épar-
s) gués , les épargnent encore lorfqu’ils vous
a; auront de nouveau vaincus P

n Je prends à-témoin ces choies faintes , les
a) feints Anges de Dieu, 8: notre commune
n patrie que je n’ai manqué à rien de ce que
a) j’ai cru pouvoir contribuer à votre falut. Que
a) fi vous fuivez mon cenfeil , 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
v dans les rils qu’il vous ell facile d’éviter.

sa Le R01 Agrippa finit ainfi (on difcours, 8:
a) la Reine Berenice l’ayant accompagné» de les
a) larmes, tant de tarifons 8: tant de témoigna.-
» ges d’affeEtion toucherent le cœur de ce peu.-
» ple : il modéra fa fureur 81 s’écria : Ce n’efl:

a) pas contre les Romains que nous voulons-
v prendre les armes , c’efl contre Floms dont:
n la tyrannie efi infupportable. Mais vos ac-
a) tions ne montrent-elles as , leur répondit
n Agrippa, que c’efl: aux omains , que vous
a) en voulez , puifque vous ne payez point les
a) tribut à l’Empereur , 81 que vous avez abattu
n la lerie qui joignoit le Temple à la forte-
» re e Antonia P Si vous voulez donc faire
a) voir que vous n’avez point delTein de vous:
a) révolter , hâtez-vous de fatisfaire à.l’u.n ,. 8C
a) de rétablir l’autre. Car- c’efi à l’Empereur 8c

in non pas à Florus que cet argent en dû , 8:
a: que cette forterefl’e appartient. L

v
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CHAPITRE XXIX.
La haranguât; Roi Agrippa , parfilade le peupla.

Mais ce Prince I’exhortant enfaîte d’obéir a’

Florus jufques ri ce que lïEmpereur lui eût donné -
unfuccjlfeur, il s’en "me de telle forte qu’il le
du]: e la ville avec des parole: oflènfantes.

LE peuple fe laîfl’a perfuader à ce confeil ;
accompagna le Roi 8: la Reine Berenice ,

dans le Temple 8è commença de travailler à
réédifier la galerie. En ce même tems des CŒ-
ciers allerent dans tout le pays recueillir ce qui,
refloit à payer des tributs , 81 eurent bientôt’
amatie les quarante talens dû de telle. Aînfi le
Roi Agrippa crut avoir fait ceflër le fuiet qu’il
y avoit d’appréhender une guerre , 81 voulut
enfuite erfuader au peuple d’obéir à Florus ,,
jufques a ce que l’Empereur lui eût donné un
fuccefïeur :maîs il s’en irrita de telle forte ,.
qu’il le chafla de la ville , avec des paroles
offenfantes , 8: quelques-uns des plus mutins
qurentmêmel’infolencedeluiietter des pierres..
Alors ce Prince vo ant qu’il étoit impoflible.
d’arrêter la fureur e ces fameux fa retira en-
fon Royaume , en Enfant de grandes plaintes
de la maniera fi outragenfe avec laquelle ils
perdoient le refpeâ qui lui étoit dû , 81 envoya.
des perfonnes des plus confidé-rables trouver.
Florus à Cefare’e, afin qu’il en choisît quelquesx

uns pour lever le tribut dansitout le pays.

CHAPITRE XXX;
Les fidîtieux [tu-prennent Mafl’kda , coupent’ln gorge à la.

garm’fim Rémaine : à." Elldîflr fil: du Sacrîficareur
aimanter , empirât df’ÏECE’Uflir le: wîflfme: affiner par,
de; étrangers, m 7140i I’Enrjltreurfi trouvoit compri:..

19:6; PEu de tems après ceux qui étoientrle plus:
portés Un glet-refurprirent. la. formuliez
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de Malfada , couperent la orge-à toute la
garnîfon Romaine , &y en mirent une de leur

,nation.
D’un autre côté Eleazar , fils du Sacrifica-

teur Ananias , qui étoit encore jeune , mais
très-audacieux, &commandoit des gens de
guerre , hperfuada à ceux qui prenoient foin
des facri ces de ne point recevoir de préfensi
8: de vic’times s’ils n’étoient offerts par des
Juifs : ce qui étoit ietter les femences d’une-
guerre contre les Romains. Car enfuite de
cette réfolution on refufa les viïtimes offertes
au nom de l’Empereur. Les Sacrificateurs 8:
les Grands s’oppof’oient de tout leur pouvoir
à cette abolition de la coutume d’offrir des
viâimes pour les fouverains ; mais inutile«
ment , parce que ces féditieux foutenus par:
Eleazar fe fiant en leur grand nombre ne tel:-
piroient que la révolte.

CHAPITRE XXXI.
Les rinci aux de Jeru alem, après s’être e orcés

jappai?" la fèditiofi , envoyant demandïr des
troupes à F lorus Ô au Roi Agrippa. Florus qui
ne dejiroir que la défordre , ne leur en envoya.
point : mais Agrippa leur envoya trois mille:
hommes. Ils en viennent aux mains avec les
faélieux , qui étant en beaucoup plus grand:
nombre les contraignent de fe retirer dans le
haut palais , brûlent le grefl’e des alles publics
avec les palais du Roi Agrippa G de la Reine
Berenice, G aflZégent le haut palais.

ALors les principaux de Jerufalem , tant
Sacrificateurs que Pharifiens , 8: autres ,

voyant de quels maux la ville étoit" menacée ,.
s’étonnent de tacher. à. ramener: cl? l’afflux:

tv);

199;
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,, dans leur devoir. Ils firent enfuite alfembler
,, le peu le devant la porte de bronze à la par-
,, tie interieure duTemple qui regarde l’orient,
3,8l commencerent par fe plaindre de la har-
,,dielTe avec laquelle on fe portoit à une ré-
,,vo.lte qui ne pourroit pas n’être point fuivie
,,d’une guerre très-fanglante : St repréfente-
,, rent enfuite que la caufe en étoit très-in.-
,,iufie , uil’que leurs ancêtres n’avaient ia-
,,mais r nié de recevoir des préfens des na-
,, tions 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
,ofi’erts , 8: «que non’feulement on n’avoit
,, point rejette leurs viftimes , ce’que l’on ne
,, pourroit faire fans impiété ; mais que l’on.
,, voyoit encore dans ce même Temple , les
,, offrandes qu’ils y avoient faites dans tous les
,, tems : Qu’ainfi il étoit étrange que l’on vou-
Ahlût établir de nouvelles loix pour attirer les
,, armes des Romains, 8l outre le péril auquel
,,on eïoferoit par là Jerufalem , le rendre
ncoup le d’un au’fii grand crime en matiere
,,de religion, que feroit celui de ne permettre
,, qu’aux (culs Juifs d’offrir des victimes à Dieu,
a,,8: de l’adorer dans fou Temple: Que quand.
,,même cette nouvelle loi que l’on vouloite’ta-
,,hIir ne regarderoit qu’un feul particulier ,x
,, on ne pourroit l’excufer d’être inhumaine :
,,mais que de la rendre générale , ce feroit
,,oEe11fer tous les Romains , par un mépris
,, trèsvinjurieux , 8: faire palier l’Empereur
a même pour un profane : en quoi il y avoit
,,fuj.et de craindre que ceux qui rejettoient fi.
a, hardiment les viftimes des autres ne -fuiTent
2,, privés à l’avenir de la liberté d’eniofi’rir pour

.,,eux-même’s , s’ils ne fe régentoient de. leur
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;,faute avant que ceux qu’ils oEenfoient fi im-
,, prudemment en euiTent connoiifance.

Après avoir parlé de la forte , les Sacrifica-
teurs les plus infiruits de la cenduite de nos pe-
res , témoignerent que nos ancêtres n’avoient
jamais refufé les x-iêtimes offertes par-les na-
tions étrangeres. Mais ceux qui ne déliroient
que le changement ne voulurent point écouter
ces raifons , 8: pour donner fujet à la guerre
les miniflres de l’autel ne le préïenterent point.

Ainfi les Grands voyant que la l’édition étoit
déia arrivée iniques à un tel point que leur
autorité n’était pas capable de la réprimer ,8:
que les maux que l’on devoit appréhender de
la part des Romains , tomberoient principale
ment fur eux, ils réfolurent, afin de ne rien ou-
blier pour tacher à les détourner , d’envoyer à»
Florus des députés dont Simon fils d’Ananias
étoit le chef, 81 d’autres au Roi Agrippa, dont
les principauxe’toient Saül,.4ntipas.& Coflebare,
parent de ce Prince , pour prier l’un &l’autre
de venir à Jerufalem , avec des troupes, afin
d’appaifer la (édition avant qu’elle le fortifiât

davanta e.
Une mauvaif’e nouvelle fut fi agréable à

Florus , que pour laitier de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre il ne rendit point de
réponi’e à ces députés. Mais A rippa voulant
fauver , s’il le pouvoit , non- eulement ceux
gui demeuroient dans le devoir, mais aufli les
aitieux , conferver la Judée aux Romains , 8:

conferver aux Juifs leur Temple 81 leur patrie ;.
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 Ballianiens 81 Trachonitea
commandés par Darius , 8: leur donna pour.
Général Philippe: ,[fils de Joachim.

zoos:
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Les Grands , les Sacrificateurs , 8: ceux du

peuple qui ne demandoient que la paix, les.
reçurent 8: les lo erent dans la ville haute :4
car quant à la vi le balle 8: au Temple , les
fameux les occupoient. La guerre commença:
à le faire entr’eux à coups de pierres 8: de fle-
ches , 8: ils en venoient quelquefois iufques à.»
combattre main à main. Les fameux étoient
plus hardis : mais les foldats du Roi, avoient
plus d’expérience dans la guerre. Tous les:
eEorts de ces derniers ne tendoient qu’à chaf-
i’er du Temple ceux qui le profanoient d’une-
maniere fi criminelle : 811e délie-in d’Eleazarr
8: de ceux de l’on parti étoit de fe rendre mai--
tres de la ville haute. Sept jours fe palierent
de la forte avec grand meurtre de part 8: d’au.
tre fans pouvoir rien avancer.

Cependant la fête que l’on nomme Xilophœ
rie arriva , durant laquelle on porte au Temples
une très-grande quantité de bois , afin d’y en-
tretenir un feu qui ne doit jamais s’éteindre :e
les fa&ieux empêcherent leurs adverfaires de
s’acquitter de ce devoir de piété auquel leur
religion les obligeoit, &étant encore fortifiés
par un grandnombre de ces meurtriers que
l’on nomme Sicaires ,. à caufe des poignards
qu’ils portent cachés fous leurs habits, qui fe
jettent fur le menu peuple , ceux qui étoient
du côté du Roi, furent contraints de céder à
leur audace 8: à leur grand nombre , &d’aban--
donner la ville haute. Ces mutins s’en empa--
rerent ; 8e mirent le feu dans la maifon du
Grand SacrifiCateur Ananias , 8: dans les palais.
du Roi Agrippa, 8: de la Reine Bérenice. Ils»
ailiégerent-enfuite le greffe des ailes publics.
pour brûler tous les contrats 8: les obligations-
qui y étoient , afin d’attirer à leur parti les dé--

limeurs, qui nescraindroient point dalmatien
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leurs créanciers lori u’ils n’auraient plus de
titres en vertu defque s ils les paillent pourfui-
vre , 8: armer par ce mo en les pauvres contre
les riches. Ceux qui avorent ces titres en garde
s’en étant fuis , ces fameux y mirent le feu, 8:
après avoir de la forte réduit en cendre tous
ces mîtes que l’on pouvoit dire être le bien du
public ., ils continuerent à pourfuivre leurs
ennemis.

Dans un il horrible défordre , A N A N 1A S
Grand Sacrificateur , quchias fon frere , 8:
quelques autres des Sacrificateurs , 8: des prin-
cipaux de Jerufalem , s’allerent cacher dans
des égouts , 8: ceux qui "avoient été députés
vers le Roi Agrippa , fe retirerent auprès des-
gens de guerre de ce Prince , dans le haut pa-
ais dont ils fermerent les portes.

Les mutins fatisfaits de leur vi&oîre 8: de
tant d’embrafémens ne paiferent pas alors plus
outre. Maisle lendemain qui étoit le quinzîe-
me jour d’Août ils attaquerent la forterefie An-
tonia, l’emporterent d’affaut au bout de deux
jours , taillerent en fines la garnifon, afliége-
rent les troupes du , oi Agrippa , dans le pa-
lais où elles s’étoient retirées , 8: s’étant parta-

gées en quatre attaques , s’eflbrçoient d’en ren-
verfer les murailles. Les afilégés n’ofoient faire-
des fortîes fur un fi grand nombre d’ennemis,
mais ils tuoient de deii’us les tours 81 de daims
les dongeons plufieurs de ceux qui tachoient
de les forcer. La chaleur avec laquelle on atta-
quoit 81 on fe défendoit étoit fi grande, que l’on

ne combattoit pas moins la nuit que le jour ,.
parce que les alliégeans croyoient que les affi-
gés feroient contraints de fe rendre faute de.
vivres ,8: ue ceux-ci f e perfuadoient que leurs,
ennemis. a larderoient. de.faire. de. figrandæ

allons. - ’

2o;
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k CHAPITRE XXXII.
Manahem fa rend thefde: édîziwx , continue le

fiege du hua: palais , les nfliégèsfonz con-
traints defe retirer dans le: tours royales Cc
Manahem quifaifoit le Roi, exécuté en public :
Ô ceux 911i avoient formé un parti cantre luit
continuant le fiege , prenne?! ce: tours par ca-
pztularion , manquent de fin aux Romains ,
le: tuent tous à la réferue de leur chef:

CEpendantMANAl-IEM fils deJudas Galiléen,’
ce grand Sophifie , qui du tems de Cyra-

nîus avoit reproché aux Juifs,qu’au lieu d’obéir
àDîeu (cul, ils étoient fi lâches que de recon-
noître les Romains pour maîtres . ayant attiré
à lui uel ues perfonnes de condition prit de
forceçllliafliada , où étoit l’arfenal du Roi Herc-
fle , 8: après avoir armé nombre de gens qui
n’avoient rien à perdre , 8: des voleurs qui (a
îoignirent à lui , dont il le fervoit comme de
  ardes , il retourna àJerufalem en faifant le
t oî , (e rendit chef de la révolte , 8: ordonna
de continuer le fiege du haut palais.

Ce qu’il manquoit de machines 81 ne pouvoit
ouvertement venir à la flippe à caufe des traits
que les affiégés lançoient d’enhaut , le fit avoir
recours à nue mine :on commença de loin à y
travailler ; 81 loriqu’elle eut été conduite inf-
ques fous l’une des tours on en fappa les fon-
demens , 81 on la fontint après avec des pieces
de bois auxquelles on mit le feu avant que de Fa
retirer.Quand ce bois fut brûlé la tout tomba.
Mais les aifiége’s ayant prévu ce qui pouvoit
arriver , un mur qu’ils avoient bâti avec une
extrême diligence , fui-prit 81 arrêta les allié--
.geans. Les afliégés ne lamèrent pas d’envoyer
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fiers Manahem , 8: les autres chefs des fédî-c
fieux pour demander de fe pouvoir retirer en
fureté: 8: ils l’accorderent feulement auxtrou-
pes du Roi Agrippa 8: aux Juifs.

Ainfi les Romains demeurerent feuls dans
une grande confiernation, parce que d’un côté
ils ne pouvoient efpérer de réflfier à un fi grand
nombre d’ennemis: S: qu’ils croyoient de l’au-

tre qu’il leur feroit honteux de traiter avec
des révoltés ; outre que quand même ils s’y
réfoudroient , ils ne pouvoient fe fiera leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étoient nommé
Stratopedon , parce qu’ils auroient pu aiiément
y être forcés , 81 de fe retirer dans les tours
royales , dont l’une portoit le nom de Hippi-
cos , l’autre de Phazaële , 8: la troifieme de
Mariamne. Les fameux occuperent aufli-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 Stratopedou ; ce qui arriva le fixieme jour
de Septembre.

Le iour fuivant, le Grand Sacrificateur qui
s’était caché dans les égouts du palais , fut pris
8: tué ar ces féditieux , avec Ezechias Ton.
frere , En ils ailiégerent les tours, afin que nul
des Romains ne pût s’échapper.

La mort de ce Grand Sacrificateur 8: tant
de lieux fi bien fortifiés emportés de force,
rendirent Manahem fi orgueilleux 8l fi info-
lent que ne crOyant perionne plus capable
pue lui de gouverner , il devint un tyran in-
upportable. Alors Eleazar 8: quelques autres

s’étant alTemblés, dirent : Qu’après s’être ré-

voltés contre les Romains pour recouvrer leur
liberté , il leur feroit honteux de recevoir pour

20 f;

2064
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maître un homme de leur propre nation , qui
bien qu’il ne fût point aufli violent qu’était
Manahem , leur étoit fi inférieur ; 8: que s’ils
avoient à obéir à quelqu’un , il feroit le der-
nier u’ils devoient choifir pour leur comman-
der. ls réfolurent enfuite de fecouer le joug
de cette nouvelle domination , 8l 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.
Ils le jetterent fur lui, 81 le peuple prit des
pierres pour le lapider, dans la créance que fa
mort rendroitle calme à la ville. Ceux qui ac-
compagnoient Manahem firent d’abord quel-
que réfiftance : mais loriqu’ils virent tout le
peuple s’élever contre lui, ils prirent la fuite.
On tua ceux que l’on put prendre , 81 on cher-
cha ceux qui (e cachoient : quelques-uns fe
fauverent à MaKada, entre lefquels fut Eleaqar,
parent de Mauahem , qui par le moyen de cette
place exerça depuis fa tyrannie. Quant à Ma-
nahem ayant été trouvé dans un lieu nommé
Ophlas où il s’étoit caché on l’en retira , 81 on
l’exécuta en public, après lui avoir fait fouf-
frir d’infinis tourmens. On traita de la même
forte les principaux miniflres de fa tyrannie ,
8: articuliérementAbfalom.

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

arti , n’avoient au contraire autre delfein que
d’allumer de plus en plus le feu de la guerre,
afin de pouvoir avec plus de liberté exercer
leur violence : 8: quelques prieres que le peu-
ple leur fît de ne prefl’er pas davantage les Ro-
mains , ils continuerent à les alliéger avec en:
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core plus de chaleur, 8: réduifirentMczîlius à
envoyer vers Eleazar pour capituler , à con-
dition d’avoir feulement la vie fauve. Il le lui
accorda : 8: envoya Gorion fils de Nicodeme ,
Ananias fils de Saducé , 8: J ridas fils de Jona-
thas , pour le lui romettre avec ferment. Me-
tilius fortit enfuite avec fes troupes. Tandik
qu’elles eurent des armes , ces féditieux n’en-
treprirent rien contre elles : 8: lorfque fuivant
la capitulation elles les eurent quittées 8: qu’-
elles fe retiroient fans fe défier de rien , ils les
malfacrerent : elles ne réfilierent point ni n’u-
ferent point de prieres : elles fe contenterent
de crier que l’on avoit violé la ca itulation
par un infame parjure ; 8: Metilius ut le feul
qui ne fut pas tué , parce qu’il n’ufa pas feu-

lement de prieres pour fauver fa vie , mail
palis jufques 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

uerre , 8: que Jerufalem étant fouillée d’un
t grand crime , Dieu ne la laifferoît pas im-

punie quand même les Romains n’en feroient
oint a vengeance, déploroient publi uement
eur malheur : toute la ville étoit p aine de

défolation 8: de triflelfe ç 8: les plus fages 8:
les plus judicieux, n’étoient pas moins aillig s
que s’ils enlient été coupab es des fautes de
ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus hor-
rible, qu’il arriva un jour de Sabbat, dans le-
quel notre religion nous oblige de nous abflec,
sur des œuvres mêmes qui font feintes.

208.
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CHAPITRE XXXIII.
Le: habitus de tharée coupent la gorge à 1&an

mille Juif: , qui demeuraient dans leur vil e.
Les autre: Juifs pour s’en venger font de très-
grands ravages ,1 Ô les Syriens de leur côté
n’en. font pas moins. En: déplorable où la
Syrie Je trouve réduite.

IL arriva comme par un effet de la pr0vi-
dence de Dieu , qu’en ce même jour 8: 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
(enfuyoient 81 les envoya aux galeres. Un fi
grand carnage mit en telle fureur toute la
nation des Juifs, qu’ils ravagerent tous les
villages 8L les villes frontieres des Syriens , à
fçavoir Philadelphe , Gebonite , Gerafa ,
Pella, 8: Scitopolis , prirent de force Gadara ,
Ippou , S: Gaulanite , ruinerent les unes , brû-
lerent les autres, 81 s’avancerent vers Cedafa
qui appartient aux Tyrens , Ptolemaide , Gaba,
8: Cefarée , fans que SebafleSz Afcalon fuirent
capables de les arrêter. Ils y mirent le feu , 8:
ruinerent Antedon 8: Gaza. Ils faccagerent
aulli plufieurs villages de ces frontieresl 8:
tuerent tous les hommes qu’ils purent pren-
dre.

Les Syriens de leur côté ne faifoient pas
moins de ravages fur les terres des Juifs , ni
n’en tuoient pas moins , 8: ils malfacrerent
tous ceux qui fe trouvoient 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 , n’y ayant point de villes qui ne fuirent
expofées aux détordre: 8: aux violences de
deux diverfes armées, dont chacune mettoit
Ion fallut à répandre quantité de fang. Les
jours fe palToientà ces exercices d’inhuma-
mité , que les loix de la guerre autorifent : 8:
les craintes 8: les frayeurs rendoient les nuits
encore plus terribles que les jours. Car bien
qu’il femblât que les Syriens n’entrent qu’à

a chall’er les Juifs , il: nè pouvoient n’avoir
point pour fufpeâes des nations qui avoient
embraflé leur religion , 8: n’ofoient néanmoins
fur un (impie foupçon les traiter comme en-g
nemies.

D’un autre côté l’avarice rendoit cruels de
part 8z d’autre, ceux même qui auparavant
paroifi’oient les plus modérés , parce qu’ils
COnfidéroient comme un butin , 8: des dépouil-
les que la viâoire rendoit légitimes les biens
de ceux qu’ils tuoient : 8: ceux-là pafl’oîent
pour les plus braves ui s’enrichifl’oient davan-
tage par des voies odieufes 8: fibarbares.
Ainfi l’on voyoit avec horreur des villes lei-
nes de corps morts, de vieillards, d’enfans de
femmes tout nuds 81 fans fépulture. Ce n’étoit
far tout que des miferes inconcevables , 8:
’on en appréhendoit encore de plus grandes.

fana?
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CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahifon , parla ucllc ceux de Scitopçlïs

maflacrerent treize mil eJuîf: , qui demeuraient
dans leur ville. Valeur toute extraordinaire de
Simon , fils de Saül , l’un de ces J uîfs , ë [a
mon plus que tragique.

quues-là les Juifs n’avoient fait la guerre
qu’à des étran ermmaislorfqu’ils s’approche-

rent de Scitopo is ceux de leur propre nation
devinrent leurs ennemis , parce que préférant
leur confervation à la proximité qui étoit en-
tr’eux , ils le joignirent aux Scitopolitains
pour les combattre. L’ardeur avec laquelle ils
s’y portoient, fut fuf cite à ces étrangers : ils
craignirent qu’ils ne e rendilTent la nuit maî-
tres de leur ville , 8: qu’ils ne le réunifient en-
fuite contre eux, avec les autres Juifs; pour ré-
parer ar cette aâion le mal qu’ils leur avoient
fait. infi ils leur déclarerent que s’ils vou-
loient demeurer fermes dans leur union avec
eux, 8: témoigner leur fidélité , ils eulfent à
Te retirer avec leurs familles dans un bois pro-
che de la ville. Ils le fournirent à cette propo-
fition , &l’ayant exécutée, demeurerent deux
jours en repos. Mais la nuit du troifieme jour
les Scito olitains attaquerent leur corps de
garde : comme ils ne fe défioient de rien 8:
étoient prefque tous endormis , ils les tuerent,
8: enfuite tout ce grand nombre de Juifs qui
têt-oient de treize mille , 8: pillerent tout leur

leu. -Entre ceux qui périrent en cette journée par
une fi horrible trahifon , je crois devoir rap:
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rapporter quelle fut la fin de Simon , fils de
Sali , dont la race étoit alfez noble. Il avoit
une force fi extraordinaire, 81 une telle ran-
deur de courage , qu’ayant employé lun 8:
l’autre en faveur des Scitopolitains contre ceux
de fa nation , nul autre ne leur étoit fi redou-
table. ll ne le palicit oint de jour u’il n’en
tuât plufieurs auprès e Sèitopolis : il mettoit

uelquefoîs en fuite une grande troupe ; 8: il
embloit que fa feule valeur fît toute la force

de l’on parti. Mais enfin il fut uni comme le
méritoit (on crime , d’avoir r pandu tant de
fang , 8: un fang ui devoit lui être fi cher.
Lorfque les Scitopo itains tuoient les Juifs de
tous côtés à coups de fléchés dans ce bois ,
voyant que tous les efforts qu’il pourroit faire
contre tant d’ennemis feroient inutiles , au
a; lieu de les attaquer , il leur cria : Je fuis puni
3) jufiement de vous avoir témoigné mon affec-
n tion , par le meurtre d’un fi rand nombre
n de mes compatriotes , &il e julle 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 fieu!
n moyen d’expier mon crime , 8: de finir mes
n jours avec honneur , efi d’empêcher que des
v traîtres ne puilTent fe lorifier de m’avoir
n ôté la vie. Ayant parlé e la forte, il regarde
avec des yeux de compaflion 81 de fureur toute
fa famille , qui étoit a l’entour de lui, prit l’on
pare par les cheveux 8: le tua d’un coup d’épée ;

traita de même fa mere , qui le foufiht avec
joie, & n’épar na non plus ni fa femme ni le:
enfuis , dont dîneur: lui préfenta la gorge, 8:
suit au;devant du coup , pour 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 , 8l levant le bras ,-
afin que chacun le pût voir , il fe donna un fi

rand coup d’épée , qu’il ne les furvécut que
d’un moment. Que fi l’on ne confidere en lui
que cette force prefque incroyable , 8: ce cou-
rage héroïque , il efl fans doute digne de com-
pallion. Mais fou union avec des étrangers
contre ion propre pays , empêche qu’on ne
doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.
Cruauté: exercée: contre les Juifs en diverj’es au-

tres villes , (r particulièrement par Varus.

ENfuite 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 cin cens , 8: ceux de Ptolemaide 2000.
Ceux de yr en mail’acrerent aulli plufieurs ,
&en mirent en prifon un nombre encore plus
grand. Ceux d’1 pon 8: de Gadara chafferent
de leur ville les p us hardis , 8: obfervoient foi-
gneufement ceux qu’ils croyoient avoir encore

l fujet de craindre. Quant aux autres villes de la
Syrie elles agirent envers les Juifs félon que
leur haine ou leur crainte les y pouffoient.
Celles d’Antîoche, de Sidon 8: d’Apamée furent

les feuls qui les épargnerent : Elles n’en tue-
rent ni n’en mirent aucun en prifon , (oit qu’il
n’appréliexidallent rien d’eux, à caufe de leur
petit nombre , ou plutôt, à mon avis , par la

’compafiion qu’ils en eurent , ne voyant point
d’apparence
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d’apparence qu’ils enflent delTein de remuer.
Ceux de Gerafa ne firent point non plus de
mal aux Juifs qui voulurent demeurer avec
eux , 8: conduifirent jufques à la frontîere
ceux ui defirerent de fe retirer.

Le oyaume d’Agrippa ne fut pas non plus
exempt d’une femblable perfécution. Ce Prin-
ce étant allé trouver Cellius Gallus à Cefarée ,
avoit lauré pour gouverner fon Etat en fort
abfence un de fes amis nommé Varus , qui
étoit parent du Roi Soheme. La province de
Bathanée envoya vers lui les principaux 8:
plus confidérables du pays , par leur qualité 8c
par leur mérite , pour lui demander quelques
troupes , afin de réprimer ceux qui entrepren-
droient de brouiller. Mais au lieu de fe difpo-
fer à les bien recevoir , il envoya la nuit des
gens de guerre à leur rencontre, qui les tue-
rent tous : 8: après avoir , contre l’intention
du Roi Agrippa,fi cruellement-répandu le fang
de fa nation , il n’y eut point de maux 8: de
violences que la même avarice qui l’avoit porté
à commettre un fi grand crime , ne lui fît exer-
cer dans tout le Royaume. Lorfque le Roi
Agrippa en eut connoillance il lui ôta (on gou-
vernement : mais ce u’il étoit parent du Roi
Soheme , l’empêche. (le le faire mourir.

CHAPïTnE XXXVI.
Les anciens habitait: d’Alexandrie tuent cinquante

mille Juifs qui y étoient habitués depuis long-
tems , ë a’ qui Cçfar avoit donné comme a: aux

«frou de bourgeozjie.

CEpendant les révoltés prirent le château
l du (.ypros , qui ell fur la, frontierc de Jerî;

Guerre. Tom I, M ’

12,14.

zig.
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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 aufii fur les Romains par
compofition le château de Macheron , 8: y mi-

rent garnifon. I ’Ce qui fe palTa en ce même tems dans Ale-
xandrie , m’oblige à reprendre les chofes de
plus loin.Les ancienshabi tans avoienttoujours
été oppofe’s aux Juifs, depuis qu’Alexandre le

Grand, en reconnoiilalice 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
fuccelfeurs avoient conferve lesJuifs dans leurs
privileges , leur avoient alligné 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 , Cefar 8: les Empereurs

-fes fuccefl’eurs , les avoient auili toujours main-
tenus dans les mêmes privileges : mais ils
étoient dans une continuelle contellation avec
les Grecs , 8l la punition que les Magifirats
faifoîent des uns 8: des autres , au lieu de la
faire ceifer l’augmentoit encore.

Ainfi le trouble en ce qui regardoit les J uifs,
quoi qu’auili grand par tout ailleurs , que nous
venonsde le voir, étoit encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étant aifemblés

pour députer vers Neron , touchant leurs af-
aires , plufieurs Juifs fe mêlerent avec eux.

Aulli-tôt les Grecs fe mirent à crier , qu’ils ’y
étoient venus comme ennemis , à deilein de
les traverfer, 8: fe jetterent fur eux. Les Juifs
s’enfuirent, 81 ils en prirent feulement trois ,
qu’ils traînoient comme pour les aller bruler
vifs. Tous les autres Juifs s’émurent enfaîte ,
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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 brûler tous , 8: ils l’auroient fait fi
Tibere Alexandre Gouverneur de la ville n’eût
arrêté leur fureur. Il ne commença pas ar la
voie de la violence , pour les ramener a 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

me erent de leurs avis 8: de leurs prieras ,
ma’ déclamerent contre lui.

Ainfi voyant que les fuîtes d’une fi grande
l’édition pourroient être périlleufes li l’on n’en

arrêtoit le cours , il réfolut de les faire char-
et par deux légions Romaines , 8: cinq mille
oldats Libiens , qui pour le malheur de ces

mutins , fe trouverent la par hazard , 8l leur
commanda de ne fe contenter pas de les tuer,
mais de piller tout leur bien , 8: mettre le feu
dans leurs maifons. Ces troupes marcherent
aulli-tôt vers le quartier de la ville , nommé
Delta, occupé par les Juifs ; 8: ce ne fut pas
fans perdrebeaucoupdegens,qu’ils exécuterent
l’ordre qu’ils avoient reçu. Car les Juifs ayant
mis à leur tête ceux d’entr’enx qui étoient les
mieux armés , re’fifierentfort long-tems. Mais
enfin ils furent mis en fuite 8: périrent en di-
verfes manieras : les uns par le fer, 81 les au-
tres par le feu , que les Romains mirent dans
leurs maifons après les avoir pillées. Ces vic-
torieux ne donnerent point de bornes à leur
cruauté. Ils n’eurent ni refpefl pour les vieil-
lards, ni compallion pour les enfans : ils tuoient
tout dans la villeSulans la campagne,fans faire
diflindion d’âge. La mort de cin uante mille

il
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perfolsnes inonda d’un déluge de fang cette
malheureufe contrée , St il n’en fût échappé

’ un feul à leur fureur , fi Alexandre touché de
piété d’une fi horrible boucherie , ne leur eût
défendu de continuer davantage : mais comme
ils étoient accoutumés à l’obéiifance , ils s’ar-

rêterent au premier ligne qu’il leur en fit. Les
naturels habitans d’Alexandrie n’en ufurent
pas de même : leur extrême haine pour les
Juifs les acharnoit de telle forte au carnage ,
que l’on ne put qu’avec beaucoup de peine les

, retenir,& arracher d’entre les mains ces corps
morts auxquels ils infultoient encore.

.C H se I T a E XXXVII.
Ceflius Gallus Gouverneur de Syrie entre avec une

grande armée Romaine dans laludèe, où il ruine
plufieurs place: , êfazt de très-grand: ravager.
Mais s’étant a roche de Jeru alem les Jui s

, PP . .l ana uent Ô le contrat nm de e retirer.9

CEfiius Gallus Gouverneur de Syrie, v0yant
que les Juifs étoient fi extrêmement hais

par tout, crut ne devoir pas de fou côté les
ailler davantage en repos. Ainfi il prit la dou-

zieme légion qu’il avoit toute entiere dans An-
tioche ,deux millehommes choifis fur les au-
tres légions , fix cohortes d’autre infanterie ,
quatre régimens de cavalerie , 81 les trou e:
auxiliaires des Rois, fçavoir, deux mille c e-
vaux 81 trois mille hommes de pied du RoiAn-
tiochus , armés d’armes & de fléchés , mille
chevaux 81 trois mille hommes de pied du Roi

- Agrippa ,, Si quatre mille hpmmes du Roi So.
berne, dont le tiers étoit de’cavalerie. Il fe
rendit avec ces forces à Ptolemtude , ou plu:
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lieurs villes lui amenerent encore des troupes
qui n’égaloîent pas les fiennes dans la fcience .

e la guerre, mais qui fuppléoient à ce défaut
par la haine qu’ils portqîen-t aux Juifs , 8: par
la joie avec laquelle ils marchoient contre eux.

Le Roi Agrippa n’allifla pas feulement Cef-
tins de fes troupes 8: de fa performe , il l’allifla.
aulli de fes confeils , 8: ce Général d’une ar-
mée Romaine s’avança avec une partie vers
Zabulon , qui eli l’une des plus fortes villes de
la Galilée , ue l’on nomme pour cette raifon
Audran , c’e -à-dire , la ville des,homn;es , 8:.
qui fépare la Judée d’avec Ptolemaide. 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 maifons ne cédoient point à celle de
Tyr, de Sydon 8: de Berite , mais il ne lailfa
pas d’y mettre le feu: 8: après avoir enfuite fac-
cagé le pays d’alentour 8: brûlé les villages qui
en dépendoient , il s’en retourna à Ptolema’ide.

Cette retraite redonna du Cœur auxJuifs z ils
tuerent près de deux mille Syriens , dont la
plus grande partie étoit de Berite , que l’ardeur
du pillage avoit fait demeurer derriere.

Ceflius au partir de Ptolemaïde alla à Cefa-
rée, a: envoya devant une partie de fes troupes.
contre la ville deJoppé , avec ordre de la gar-
der s’ils la pouvoient furprendre ; ou d’atten-
dre qu’il les eût joints avec le relie de l’armée,
fi les habitans avertis de leur venue fe prépa-
roient à fe défendre. Cette place ayantenfuite
été attaquée en même-tems par mer Se par
terre , fut prife’ fans peine, 8: fans que les ha-
bitants enflent non feulement le moyen de fe
fauver, mais même de fe préparatif; fe défeu-

« . il]
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dre. On les tua tous fans exception. Les vié’toé
rieux ne fe contenterent pas de brûler la ville,
ils la pillerent ; 8: le nombre des morts fe
trouva être de huit mille quatre cens.

.Ceflîus envoya aufii dans la Toparchie de
Narbatane ,voifine de Samarie , un corps de
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
tans , fit un riche butin , 8: mit le feu dans les
villages.

Il envoya de même dans la Galilée Cefennîus
Gallus , avec la douzieme légion qu’il comman-
doit , 81 autant d’autres troupes qu’il jugea
être nécelfaire pour fe rendre maître de cette
province. La ville de Sephoris qui en cil la
plus forte place lui ouvrit les portes , 8: les au-
tres villes en firent de même à fon exemple.
Mais ceux qui ne refpiroient ue la révolte 8:
lie brigandage , fe retirerent ur la montagne
d’Amazon , qui traverfe la Galilée , 8: efi ailife
à l’oppofrte de Sephoris. Gallus alla les atta-
quer , 8: tandis qu’ils. eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui ou
étoient les Romains, ils n’eurent pas peine à.
les repouifer 8: en tuerent plus de deux cens.
Mais lorfqu’ils virent qu’ils avoient gagné par
un grand circuit le deifus de la montagne , ils
ne réfillerent pas davantage,8z ceux qui étoient
mal armés ne cuvant foutenir leur effort , ni
ceux qui s’en uyoient éviter d’être taillés en

pieces par la cavalerie , il y en eut plus de
mille de tués , 8: très-peu fe fauverent dans
des lieux afpres 81 difficiles. Alors Gallus voyant
qu’il n’y avoit plus rien à faire dans la Galilée,
remena fes troupes à Cefarée ; &Ceflius avec
toute l’armée s’en alla à Anti atride , ou ayant
appris qu’un grand nombre de Juifs s’étoit re-
tiré dans la tour d’Aphec , il envoya pour les
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âattaquer à mais ils n’oferent attendre; 8: les

omains a rès avoir pillé la place mirent le
feu aux vil ages d’alentour.

Cefiius au partir d’Antipatride alla à Lydda.
Il n’y trouva que cinquante habitans , parce
que le relie étoit alléàJerufalem pour-y’céle-
brer la fête des Tabernacles : on les tua tous ,
on brûla la ville ,l 8: Ceflius s’avança enfuite
par Bethoron iufques à Gabaon où il fe cama
pa , 8: qui n’ell éloigné de Jerufalem que de

cinquante fiades. . .Les Juifs voyant que la guerre s’approchoit
fi fort de leur capitale , ahandonnerent les cé-
rémonies de cette grande fête , 8: fans obier-
ver même le iour du Sabbat, qu’ils gardoient
auparavant fi religieufement , coururent aux
armes. Comme ils (e confioient en leur grand
nombre , ils allerent f ans aucun ordre attaquer
les Romains : 8: cette fureur qui leur avoit fait
oublier tant de devoirs de piété , les anima de
1elle forte , qu’ils rompirent leurs. premiers
rangs , s’ouvrirent un pallhge dans leurs ba-
taillons , 81 pétillèrent leur viftoire avec tant
d’ardeur , que fi la cavalerie ne fût venue au.
recours de cette infanterie fi ébranlée , tonte
l’armée Romaine couroit fortune d’être entiè-

rement défaite. Ils ne perdirent en ce combat
que vingt-deux hommes : 8: les Romains y en-
perdirent cinq cens quinze , quatre cens d’in-
anterie , 81 le relie de cavalerie. Monobage8:

Senebée , parens de Monobaze Roi d’Adiabene,
Niger Perche 8: Silas Babylonien qui avoit qui.
té le Roi Agrippa après l’avoir fervi long, tems,
le fignalerent en cette occafion ducôté des Juifs.

Le: Juifs a ant donc enfin été repouflés , 8l
les Romains e retirant à Bethoron , Giora: fils
de Simon , donna fur leur arrierec varde , en

- w

118;
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tua plufieurs , 81 prit grand nombre de char
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jeru-
falem. Ceflius demeura trois jours fans ofer
avancer dans fa retraite , parce que lesiluifs
qui s’étaient faifis des éminences qui le ren-
controient fur (on chemin l’obfervoient tou-
jours , 8: failbient allez connoitre que s’il le
tu: mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII.
Le Roi Agrippa envoya Jeux des fiens vers les

fameux pour tacher Je les. ramener a’ leur de-
voir. Ils en tuent l’un G lalefl’ent l’autrefans les

vouloir écouter. Lepeuple improuve extrême-
ment cette aüion.

LE Roi Agrippa voyant le péril que Cette
incroyable multitude de Juifs qui occu-

poient toutes les montagnes 81 les colines , fai-
foit courir aux Romains , réfolut de tenter s’il
pourroit les regagner par la douceur , dans
l’ei’pérance que s’il venoit à bout de (on defi’ein

il feroit ceiTer la guerre : ou que s’il ne pouvoit
les perfuader tous , il en gagneroit au moins
une partie. Il leur envoya pour (e fujet Borcée
8: Phebus deux de les Capitaines , qui étoient
extrêmement connus d’eux avec charge de leur
promettre au nom de Cellius une entiere abo-
ition du palle , s’ils vouloient quitter les armes

8: rentrer dans leur devoir. Sur quoi les plus
faëlieux craignant que l’el’pérance de vivre en

repos fans avoir plus rien àcraindre, ne por-
tât le peuple à fuivre le confeil de ce Prince 1
réfolurent de tuer ces députés. Ainfi fans leur
donner le loifir de parler, ils tuerent Phebus,
81 Borcée le l’auva tout bielle. Le peuple im-
prouva de telleforte une fi méchante aflîon ,
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qu’il contraignit ces mutins à coups de pierre
8: de bâton de s’enfuir dans la ville.

CHAPITRE xxxtx..-
Cçffius aflîege le Temple de Jerufalem, G l’aurait

pris s’il n’eût imprudemment levé le fiege .

CEfiius voulant profiter de leur divifion ,
marcha contre les faélieux , les mit en fuite,

&les pourfuivit juf ues àJerufalen1.ll le campa
à feptflades de la vi le, en un lieu nommé Sco-
pur , y demeura trois jours fans rien entre-
prendre , dans l’efpérance que durant ce tems
ils pourroient revenir à eux , 8: (a contenta
d’envoyer les foldats enlever du bled dansles

villages voifins. .Le quatrieme jour qui étoit le treiziemei
d’OEtobre , il marcha en trèsbon ordre contre
la ville avec’toute fou armée , 8: les Juifs fu-
rent fi furpris Sali étonnés de la difcipline des
Romains , qu’ils abandonnerent les dehors ,,
8: (e retirerent dans le Temple. Ceftîns après
avoir traverfé Befetha , Scenopolis, 81 le mar-
ché que l’on nomme le marché des Materiaux, -
8: y avoir mis le feu, prit (on quartier dans la
haute ville, auprès du palais royal; 81 s’il eût
a’ors donné l’allaut, il le feroit rendu maîtres
cheruralem.8r auroit mis fin à la guerre; Mais
Tyrarmus 81 Prifcus, Maréchaux de Camp , 8:
plnfieurs officiers de cavalerie le divertirent de
ce dellein , 81 furent caufe par lalongue durée
qu’eut depuis cette guerre que les Juifs tonifii-
rent des maux incomparablement plus grands
que ceux qu’ils avoient alors muffins.

Cependant Ânanus , fils de Jonathas, Stplu-v
fleurs autres des principaux des Juifs ,r firent
offrir à Ceflius de lui ouvrir les parai. Mais:

. w

2 w:
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fait par colere,ou parce qu’il croyoit ne fe pouJ
voir fier à eux,il méprifa cette offre ; 82 les fac-
tieux ayant en. le loifir de découvrir le deffein
d’Ananus , 8: des autres qui étoient dans les
mêmes fentimens,les pourfuivirent fi vivement
àcoups de pierre ,qu’ils les contraignirent de.
fe ietter du haut des murailles pour le fauver..

Ils fe partagerent enfuite dans les tOurs pour
les défendre , 81 foutinrent durant cinq jours
avec tant de vigueur les efforts des Romains ,.
Eu’ils les rendirent inutiles. Le fixieme jour
’eflius avec grand nombre de troupes choifies

8: derfoldats qui tiroient de fieches , attaqua:
le Temple du côté du Septentrion , 8: les Juifs.
leur lancerent tant. des traits du haut des port
tiques , qu’ils les contraignirent diverfes fois.
de reculer. Mais enfin ceux ui faifoient le»
premier from des Romains e couvrant des
eurs boucliers 81 les appuyant contre les murs ,y

ceux ui les fuivoient joignant leurs boucliers
ëces oucliers , &d’autres faifant de rang en.
nain la même chofe , ils formerent cette efpe-
ce e voûte à laquelle ils donnent le nom de;
tortue : 8: ainli f e trouvant à couvert des dards
&des fléchés des Juifs , ils travaillerent fans.
péril à fapper les murs , 81 à tacher de mettre-
le feu aux portes du Temple. Les féditieux en...
furent fi effrayés ne fe croyant perdus , plu-L
fleurs s’enfuirent ors de la ville : mais le peut
ple au contraire en eut de la joie 8: ne pen-
foit qu’à ouvrir les portes àCeilius , qu’il con-
fidéroit comme (on bienfaé’teur , parce qu’il luis

donnoitle moyen de fe délivrer de la tyran- .
niede ces mutins. Ainfifi ce Général eût con--
tinué le fiege il auroit bientôt emporté la play
ce. z; Mais Dieu irrité contrecessméChans ne:
hennit: pas qpe la. guerre. finît llrlôli.
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1

CHAPITRE XL.
Les Juifs pourfiîvem Ceflîus dans fa retraite, luit

tuent quantlle de gens , G le reduzfent à avozr
befiun d ’un flratageme pour je fauver.

CEflius fut fi mal-informé du défefpoir des
fameux 81 de l’affeé’tion du peuple pour

lui, qu’il leva le liage lorfqu’il avoit le plus
de fujet d’efpérer de réuflir dans fou entre-
prife. Les alliégés confidérant une retraite fiï

furprenante comme une fuite , reprirent cou--
rage , donnerent fur fon arriere- garde , 8: tue-A
rent quelques cavaliers 8: quelques fantailins..
Ceilius fe logea ce même jour dans le camp:
qu’il avoit fortifié auprès de Scopur , 8l contiw
nua à marcher le lendemain. Cette précipita-v
tion augmenta encore la hardieife des Juifs..
Ils continuerent à attaquer ces dernieres trou-
pes 8: en tuerent plufieurs, parce que le chemin:
par où les Romains marchoient étant ferméë
de pieux , ils leur lançoient des dards à travers:
8: les bleffoient par derriere fans qu’ils tour-
nafl’ent vifage à caufe qu’ils s’imaginoient d’ê--

tre pourfuivis par une multitude infinie dei
gens , 81 qu’outre qu’ils étoient pèfammentî
armés ils n’ofoient rom re leurs rangs ayant:
aEaire à des ennemis fi ifpos 8: fi légers qu’on.
les voyoit prefque par tout en’même tems : 3l:
ainfi ils fouEroient beaucoup des Juifs , 8: ne;
leur faifoient point de mal.

Cette retraite continua de la forte iufques à.
ce que les Romains ., après noir perdu , outre.
plufieurs foldats , Przfcus , qui commandoit la;
fixisme légion , Longius Tribun ,Edeilius J urane:

.v):

22H.
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dus, Meflre de camp d’un régiment de cavai
lerie , &nété contraints d’abandonner beau-

. coup de bagage, arriverent à Gabaon , ou ils V
avoient campé auparavant. Cefiius y paffa.
deux jours fans fçavoir à quoi fe réfoudre:
mais voyant le troîfieme jour que le nombre des
ennemis crouloit toujours 8: que tous les lieux
circonvoifins en étoient remplis , il crut que
fou retardement lui avoit été préjudiciable , 8:
que s’il différoit davantage à partir. il auroit
encore plus d’ennemis fur les bras.

Ainfi pour faciliter fa fuite il commanda d’a-
bandonner tout le bagage capable de le retar-
der , 8e de tuer les ânes , les mulets 8: les au-
tres bêtes de fomme,.à la réferve de celles qui
étoient nécelfaires pour porter les iavelots 8:
les machines , 81 craignoit même qu’ils ne tom-
haffent entre les mains des ennemis. Ses trou-
pes marcherenten cet état vers Bethoron, fans

ue les Juifs les attaquaffent , tandis qu’elles
étoient dans les’lieux fpacieux 82 dec0uverts ::
mais auiii- tôt qu’ils les voyoient engagées dans
des pailages étroits St dans des defcentes , ils
les chargeoient en tête pour les empêcher d’a-
vancer , 81 en queue pour les pouffer 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’iufanterie Romaine fe trouvant
dans une telle extrémité , la cavalerie étoit en-
core en plus grand danger :, car cette grande;
quantité de fléchés l’empêchoit de garder fes.

rangs dans, fa marche , 8L ces lieux roides 8::
efiarpés ne lui permettoient pas d’aller aux
ennemis. D’autre côté comme les Juifs occu-
poient tous les rochers S: toutes les vallées ,,
ceux ui penfoient s’y fauver ne pouvoient:
me appela.
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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 fe laiil’erent emporter
jufques aux hurlemens 8: aux pleurs. LesJuifs
au contraire jettoient des cris de joie en con-
.tinuant toujours de tuer , 8z tout l’air reten-
tiifoit du bruit de ces diflër’ens témoignages de
réjouilfance 8: de douleur. Que fi la nuit qui
donna moyen aux Romains de fe fauver à Be-
thorOn ne un furvenue , l’armée de Cefiiua
auroit été entièrement défaite.

Les Juifs les environnent enfuite de tous
côtés , 81 gardoient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir : 8: ainfi. Cefiius voyant’.’

qu’il ne le pouvoit faire ouvertement ne penfa
lus qu’à couvrir fa retraite. Il choifit parmi
es 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 là , com-
me font les fentinelles , afin de faire croire aux
ennemis que l’armée n’était point décampée.

Il partit après avec tout le relie 8: fit fans bruit
trente flades de chemin. Lorfque les Juifs vi-
rent le matin que les Romains s’étoient retirés,
ils fa jetterent fur ces quatre cens hommes, les
tuerent à coups de fieches , 8: fe mirent à pour-
fuivre Ceflius. Mais s’il avoit fait une fi grande
diligence durant la nuit, il en fit encore une
plus grande durant le jour ; 8z l’étonnement
de fes folda-ts étoit fi extraordinaire , qu’ils:
abandonnerent toutes les machines propres à:
prendre des places. Les Juifs s’en fervirent
depuis utilement contre .eux : 8: après les
avoir pourfuivis jufques à Antipatride , voyant;
qu’ils ne les pouvoient joindre , ils fe retire-
rent avec ces machines , dépouillerent les
morts , rademblerent tout leur butin z 81 ne...
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tournerent à Jerufalem avec des cris de vic-ï
toire, fans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du côté des Romains le nombre
des morts tant deleurs propres troupes que.
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes
de pied 8: trois cens quatre-vingt de cheval :*
ce qui arriva le huitieme jour de Novembre
én la douzieme année du regne de Neron.

CHAPITRE XLI.
Cejlius veut faire tomberfur Florus la carafe du

malheureux fuccès de fa retraite. Ceux de Da-
mas tuent en rrahifonflix mille Juifs , qui de-
meuroient dans leur P1118.

Près un fi malheureux fuccès arrivé à.
Ceflius, plufieurs des principaux des Juifs

fortirent de Jerufalem , comme ils feroient
fortis d’un vaiil’eau qu’ils jugeoient être prêt
à faire naufrage. Coflobare 8e Saùl , qui étoient
freres , 8: Philippes fils de Joachin qui avoit été.
Général de l’armée du Roi Agrippa , fe retire-e

rent vers Cellius : 81 je dirai ailleurs de quelle
forteAntipas, qui avoit été alliége’ avec eux dans
le Palais royal,n’ayant pas voulu s’enfuir,fut
tué par ces féditieux. Cefiiux envoya Saül , 8:»
les autres à Neron ,, dans l’Achaye , pour l’in-
former de fa retraite 8: 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 gOrge aux Juifs , qui demeuroient
parmi dix. Mais comme la plupart de leurs:

I femmesavoienti embraifé notre Religion ,1 ilsl
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eurent grand foin de leur cacherleur defl’ein.
Ils prirent le tems pour l’exécuter qu’ils étoient

tous alfemblés dans le lieu des exercices pu-
blics , 8: ce lieu étant fort étroit 8: les Juifs
n’étant point armés , ils en tuerent dix mille
fans peine.

CHAPITREh XLII.
Les Juif: nomment des Chefs pour la conduite de la

guerre qu’ils entreprendroint contre les romains,
du nombre dqfquels fut J ofeph auteur de cette-
hifloire, à qui ils donnerent le gouvernement de
la haute ê de la balle Galilée. Grande difcipliner
qu’il établit, Ô cxcellens ordres qu’il donne.

APrès que ceux qui avoient pourfuivi Cef-
tins furent de retour en Jerufalem , ils em-

ployerent la force 8: la douceur pour tacher
d’attirer ’a leur parti ceux qui favorifoient les
Romains ;,& s’étant ailemblés dans le Temple;
élurent des Chefs pour la conduite de cette
guerre. J ofeph fils de Gorion , 8: le Sacrifica-
teur Ananus , furent ordonnés peur prendre-
foin de la ville , 81 d’en faire relever les murail-
les. Mais quant à Eleaqar fils de Simon, quoi--
qu’il fe fût enrichi des dépouilles des Romains,
qu’il eût pris l’argent qui appartenoit àCef-æ
tius ,. 8: qu’il en eût beaucoup tiré du tréfor
publtc;néanmoins parce ue l’on voyoit qu’ilî.
afpiroit à la tyrannie 81 e fervoit comme de:
gardes de ceux qui lui’étoient les plus confi-
dens, on ne lui donna aucune charge. Mais il:
gagna peu à peu de telle forte le peuple par font
adrelle 81 par la maniere dont il fe fervit de font
bien ,,qp’.tLlut perfuadadeluiobéir. en.tout..

224;,
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On choîfit aufll pour commander les gens

de guerre dans l’Idumée, Jefus fils de Saphas,
l’un des Grands Sacrificateurs , 81 Eleazar fils
du nouveau Grand Sacrificateur : S: l’on man-
da à Niger , alors Gouverneur de cette pro«
vince , qui tiroit ion origine de delà le Jour-
daim , ce qui l’ui avoit fait donner le (umorni
de Peraite , de leur obéir. A .

On envoya Jofeph , fils de Simon à Iericho ,,
Manaflë alu-delà du fleuve, 8: Jean Efieitien à
Thamna , à laquelle on joignit Lydtla , Jappe,
8: Ammaus pour les gouverner en forme der
Toparchie. Jean fils d’Ananias , fut auflî or-
donné pour Gouverneur de la Gophniride , 8:
de ’Lacrabatane : 81 JOSEPH fils de Matthias ,.
pour exercer une femblable charge dans la
haute 8: baffe Galilée, &l’on ioîgnit à fou
gouvernement Gamala , qui eil la plus forte
place de tout le pays.

Chacun de ces autres Gouverneurs s’acquitta.
de fa charge (elon que (on afiëîtion ou fa con-
duite l’en rendoit plus ou moins capable. Et
quant à lofeph fou premier foin fut de gagner
l’aflëâion des peuples, comme pouvant en tirer
de grands avantages , 8: réparer par là les fau-
tes qu’il pourroit faire. Pour s’acquérir aulû,
les plus puill’ans , en partageant avec eux fon-
autorité, il choifit ibixante 81 dix des plus fa-
ges 81 des plus habiles qu’il établit comme ad-
minifirateurs de la pr0vince , 8: donna ainfii
la joie à ces peuples d’être gouvernés par des
perfonnes de leur pays , 87. inflruits de leurs
coutumes , il établit outre cela dans chaque.
ville fept Juges pour juger les petites cauf’es
felon la forme qu’il leur en prefcrivit. Et
gin aux grandes il s’en réferva la connaît":

I ce.
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A rès avoir de la forte ordonné de toutes

Clio es au dedans il porta (es foins à ce qui re-
gardoit la sûreté du dehors: 8: parce qu’il ne
doutoit point que les Romain-s n’entraifent en
armes dans cette province , il fit enfermer de
murailles les places de la haire Galilée , qu’il
jugea devoir princi alement fortifier : (ça-
voir, Jotapat, Ber abée , Salamain , Pete-
cho ., Japha, Sigoph , Tarichée , Tiberiade,
8: fortifier le mont Itaburin 8: les cavernes
qui (ont près de Genefareth.

Quant à la haute Galilée , ilfit auili forti-
fier Petra autrement nommée Acabaron ,
Septh, Jamnih 81 Mero : S: dans la Gaulauîte ,
Selencie, Sogan81Gamala. Les habitans de
Sephoris , furent les feuls à qui il permit d’en-
fermer leur ville de murailles , parce qu’ils I
étoient riches , portés à la guerre 8: difficiles
à gouverner. Il ordonna aufli à Jean fils de Le-
vias , de faire enfermer de murailles Gifcala.
Quant à toutes les autrès placesil y alloit en
perionne afin diordOnner des travaux 8: de I
les faire "avancer.

Il fit enrôler iufques à cent mille hommes
de la Galilée , que leur jeuneiTe rendoit les
plus propres pour la guerre , 8l les arma de
vieilles armes qu’il ramaiiÎa de tous côtés. Com-

me il fçavoit que cequi rendoit principalement
les Romains invincibles , étoit leur obéiflànce
8: leur difcipline , 8: qu’il voyoit que le tems
ne lui permettoit pas de faire autant exercer
res gens qu’il l’auroit defiré, il crut devoir
travailler au moins à les rendre obéiii’ans. Ainfi
parce que rien n’y peut tant contribuer que la
multitude des commandans , il leur donna , à
l’imitation des Romains,quantîté de chefs. Car

outre les principaux officiers, comme capitai«
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nes, meflres de camp 8: autres; il établit un
grand nombre de bas officiers , leur enfeigna
toutes les diverfes manieres de fignal , de
quelle forte il faut former l’alarme , lacharg’e
81 la retraite :comme les troupes qui [ont en",
core entieres doivent (outenir celles qui (ont
ébranlées, 8: celles qui n’ont point combattu
rafraîchir les fatiguées pour partager avec
elles le péril; &il les inflruifoit de tout ce qui
pouvoit fortifier leur courage 8: accoutumer
leurs corps au travail 8: à la fatigue. Il leur
repréfentoit fur toutes choies quelle étoit
l’extrême difcipline des Romains , 8: qu’ils
avoient à combattre contre des hommes dont
la force corporelle , jointe à une invincible
fermeté d’ameavoît conquis prefque tout le
monde. ll aioutoit que s’ils vouloient lui faire
connaître quelle feroit l’obéiiTance qu’ils lui

rendroient dans la guerre , ils devoient dès-
lors renoncer aux voleries , aux pillages, aux
brigandages , ne faire point de tort a ceux de
leur nation , ni le perfuader de pouvoir trou-
ver du profit dans le dommage de ceux qui
leur étoient les plus connus 8: les plus pro-
ches, puifqu’il cit impoilible de bien réuilir
dans la guerre quand on agit contre fa conf-
cience, 81 que les méchans font hais non-feu-
lement des hommes , mais de Dieu même. Il
leur donnoit plufieurs autres femblables inf-
truè’tions, 8: avoit déia autant de ens qu’il.
en defirôit : car leur nombre étoit e foixante
mille hommes de pied , deux cens cinquante
chevaux , quatre mille cinq cens étrangers
qu’il avoit pris à fa folde , auxquels il le oit
principalement,& fix cens gardes pour les
tenir près de l’a performe , qui étoient tous
foldats choifis. Ces troupes , excepté les étrang



                                                                     

LIVRE S ECOND. CHAP. XLII. i7;
fers , étoient entretenues par les villes , qui
es nourriiioient volontiers 8: ians en être in-

commodées , parce que chacune de celles dont
j’ai parlé envoyoitla moitié de ies habitans à
la guerre, 8: l’autre moitié leur fournilioit des
vivres , pourvoyant ainfi par une ailiflanca
mutuelle à la sûreté 8e à la-iubi’ifiance les uns

des autres.

ËHAPITRE XLIII.
Defleins formés contre J ofeplz par Jean de Gif-

cala qui étoit un très-méchant homme. Divers
grands perds que J ofeph courut , 6* par quelle
adrefl’e il s’enfauva G rèduzfit Jean à fe ren-
fermer dans Gîfcala , d’où il fait enforte que ’

des principaux de J erufalem envoyant des gens
de guerre G quatre per ormes de condition pour
dépofleder J ofeph de on gouvernement. J ofeph
prend ces Deputés prifonniers G les envoie à
J erufalem ,7 où le peuple les veut tuer. Stratu-
geme de J ofeph pour reprendre Tyberiade ,
qui s’était révoltée contre lui.

P Endant que Joieph ie conduiioit de la ior-
te dans la Galilée , JE A N fils de Levias ,

qui’ètoit de Giicala vint à paraître. Il étoit
très-méchant, très-artificieux, très-dithmulé,
8: très-grand menteur. La tromperie paiioit
dans ion eiprit pour une vertu, 81 il en nioit
même envers ceux avec qui il faiioit une pro-
feilion particuliere d’amitié. Son ambition n’a-

voit point de bornes: 8: plus il commettoit de
crimes , plus il ie fortifioit dans ies eipérances.
La miiere où il s’étoit vu l’avoit empêché du-

rant un tems de faire connoître iniques où al-
loit ia méchanceté : S: au commencement il
voloit ieul : mais d’autres ie joignirent après

226.
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à lui dans cet infâme exercice. Leur nombre
croit’ioit toujours , 8: 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 aiiemblé iniques à quatre
cens, dont la plupart étoient des Tyriens fu-
gitifs, il commença à pilier la Galilée, 8: tua
plufieurs de ceux que l’appréhenfion de la
guerre avoit portés à s’y retirer. Comme il ai-
piroit à de plus grandes choies il defira de
commander des troupes réglées , 81 il n’y eut
que le manque d’argentqui l’en empêcha.

Loriqu’il vit que Joieph le confidéroît com-
me un homme de iervice , il lui periuada de lui
commettre le ioin de fortifier Giicala. Il
gagna beaucoup iur ce qu’il tira pour ce iujet
des plus riches 5 81 il eut eniuite l’artifice de
faire ordonner par Joieph à tous les Juifs ,
qui demeuroient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile aux lieux circonvoifins qu’elle
n’eut paiié par les mains de ceux de leur nau-
tion. il en acheta après une très-grande quan-
tité dont quatre meiures ne lui coûtoient
qu’une piece de mon’noie Tyrienne, qui en
valoit quatre Attiques, 8: il tiroit le même,
prix de la moitié d’une de ces quatre meiures.
Ainfi comme la Galilée. eil fort abondante en
huile , qu’elle en avoit recueilli en cette année
une très-grande quantité , 81 qu’il étoitle ieul

qui en envoyoit aux lieux qui en manquoient ,.
il fit un gain merveilleux , 84 s’en iervit contre
gelai à qui il en avoit l’obligation. Eniuite
dans l’eipérance que fi Joieph étoitdépoiie’dé

de ion gouvernementfil pourroit lui iuccéder,
il ordonna à ces voleurs qu’il commandoit de
piller tout le pays,afin que la province ie trou-
vant troublée, il pût tuer Joieph en trahiion
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s’il vouloit y donner ordre , ou l’accuier 8: le
rendre odieux à, ceux du pays s’il négligeoit de
s’acquitter du devoir de ia charge. Pour mieux
réuflir dans ce deiiein il avoit dès auparavant
fait courir le bruit de tous côtés que Joieph
avoit réiolu de livrer cette province aux Ro-
mains : 8: il n’y avoit point d’autres artifices
dont il ne ie iervît aufii pour le perdre.

Ainfi quelques jeunes gens du bourg d’Aba-
rith , qui iait’oient garde dans le grand Champ,
attaquerent Ptolemèe Intendant du Roi Agrip-
pa , 8; de la Reine Berenice , 8: pillerent tout
le bagage qu’il conduiioît , parmi lequel il y
avoit quantité de riches vêtemens , de vailielle
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 Tarichée. Il les reprit
fort d’avoir nié de Cette violence envers les
gens du Roi , leur recommanda de remettrç
entre les mains d’Enée , l’un des principaux ha-
bitans de la ville , tout ce qui avoit été pris ;
8: cette aêtion de juflice penia lui coûter la vie.
Car ceux qui avoient fait ce vol furent fi irri-
tés de n’en pouvoir profiter au moins d’une

artie , parce qu’ils jugeoient bien que le dei-
ein de Joieph étoit de le rendre au Roi , 8: à.

la Reine (a tireur , qu’ils allerent la nuit dire
dans tous les villages que Icieph étoit un traî-
tre , S: répandirent anti: de telle iorte ce bruit
dans les villes , que dès le leudèmain matin.
cent mille hommes s’aiiemblerent en armes ,
8: ie rendirent dans l’hypodrome près de Ta-
richée , ou ils crioient avec fureur , les uns
pii’il le falloit lapider , 8: les antres qu’il fal-
oit le brûler, 8: Jean 84 Jefiu fils de Saphas ,

alors Magiitrats dansTyberiade , n’oublioient
rien our les animer encore davantage. Les
amis à les. gardes de J oieph, furent fi enrayés

227;
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de voir cette grande multitude fi irritée cané
tre lui qu’ils s enfuirent tous, excepté quatre.
Il dormoit alors; 8: l’on étoit prêt à mettre le
feu dans ia maiion quand il s’éveilla. Ces qua-
tre qui ne l’avoient point abandonné l’exhor-
terent à s’enfuir. Mais lui ians s’étonner de
voir tant de gens venir l’attaquer, 8: de ie
trouver ieul , ie préi enta hardiment à eux
avec des habits déchirés , de la cendre iur la.
tête , ies mains derriere ion dos , 8: ion épée
a) pendue à ion cou. Les perionnes qui lui
3) étoient afl’eflionnées , 8: particulièrement
n ceux de Tarichée , furent émus de campai-
s) fion : mais les payians 8: le menu peuple
des lieux vbifins qui trouvoient qu’il les char-
geoit de trop d’impofitions , l’outragerent de
paroles en difant : Qu’il falloit qu’il rapportât
l’argent du public , 8: qu’il confeiiât la trahifon
qu’il avoit faite : car le voyant en cet état, ils

’s’imaginoient qu’il ne déiavoueroit rien de ce
dont il étoit accuié ,8: que ce qu’il faiioit n’é-

toit que pour les toucher de pitié afin qu’on
lui pardomiât. Alors comme ion defiein étoit
de les diviier , il leur promît de confelier la
vérité , 8: leur parla enfuite en ces termes :
a) Je n’ai pas en la moindre peniée de rendre
en cet argent au Roi Agrippa, ni d’en profiter.
si Car Dieu me garde d’être ami d’un Prince
si qui vous cit ennemi ou de vouloir tirer de
a) l’avantage d’une choie qui vous feroit pré-
s) judiciable. Mais voyant, ajouta-t-il en s’a-
n dreii’ant aux habitans de Tarichée , que votre
a) ville a beioin d’être fortifiée; que vous man-
u quez d’ar eut pour y faire travailler , 8: que
n ceux de yberiade 8: des autres villes dei:-
n rent de s’approprier cette priie, j’avois ré-
» iolu de l’employer à faire enfermer votre
si vide de murailles. Que fi vous ne le defirez
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9) pas , je fuis prêt de rendre tout ce qui a été
si gris pour en diipofer comme vous voudrez ,
a) fi au contraire vous avez quelque ientiment
si de l’intention que j’ai eue de v0us faire plais
si tir , vous êtes obligés de me défendre.

Ce difcours toucha tellement ceux de Tari-
che’e ,Àqu’ils lui donnerentde 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
diverfi’é de entimens au lieu de continuer à
lui parler ils entrerent en contefiation les uns
contre les autres 1 8: alors Joieph ie confiant
au grand nombre de ceux qui lui étoient favo-
rables , car les Tarichéens n’étoient pas moins
de quarante mille , commença à parler avec
a) plus de hardiefie à toute Cette multitude. Il ne
si craignit point de blâmerlenr injutle préten-
n tion, 8: de dire hautement qu’il falloit em-
v ployer cet argent à fortifier Tarichée ; qu’il
3) prendroit foin de fortifier aufli les autres
a) villes , 8: que l’on ne manqueroit as d’ar-
n gent pourvu qu’ils s’unîiient eniemb e contre
a) ceux de qui il en falloit tirer , 8: non pas con-
» tre celui ni pouvoit leur en faire avoir.

Cette mu titude trompée de la forte ie retira:
mais deux mille hommes de ceux qui étoient
animés contre lui. allerent en armes l’afliéger
dans fa maiion avec de grandes menaces : 8:
dans ce nouveau péril il ie fervit d’une autre
adreil’e. Il monta au plus haut étage du logis ,
où après avoir appaiié ce bruit en leur faitant
figue de la main , il leur dit qu’il ne pouvoit
pas entendre parmi tant de voix confuies ce
n qu’ils defiroient de lui. Mais que s’ils vou-
n loient lui envoyer quelques perionnes avec
v qui il pûtconférer , il étoit prêt de faire tout
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si ce qu’ils voudroient. Sur cette propofition
les principaux 8: les Magiltrats , furent le trou-
ver. ll ferma les portes fur eux, les’mena dans
les lieux les plus reCulés du logis : ou il les fit
tellement fouetter , qu’ils étoient fi écorclit’s
qu’on voyoit leurs côtes, 8: après il les ren-
voya. Cette multitude qui attendoit au dehors
le fuccès de la conférence 8: croyoit qu’ils dif-

. pntoient des conditions, fut fi effrayée de les
voir revenir ainii tout en fang, que chacun
ne penia plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta encore
fa haine 8: fa jaloufie contre Joieph , 8: lui fit
avoir recours à de nouveaux artifices. Il fei-
gnît d’être malade , 8: lui écrivit pour le prier
de lui permettre d’aller prendre des eaux chan-
des à Tyberiade. Comme Joieph ne ie défioit
point encore de lui il lui envoya une lettre
adrefl’ante 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: corrompit les autres ar de l’argent pour
leur faire abandonner Io eph. Silas que Joieph
avoit laiiiélpour la garde de la ville l’ayant dé-
couvert lui en donna avis , 8: bien qu’il fut
nuit loriqu’il reçut fa lettre il ne laiiia pas de
partir à l’heure même , 8: arriva de grand ma-
tin à Tyberiade. Tout le peuple,excepté ceux
qui avoient été gagnés par de l’argent, fut au
devant de lui : mais comme Jean ie doutoit du
fuiet qui l’amenoit , il envoya un de ies amis
lui faire des excufes de ce qu’il ne lui alloit
point rendre ies devoirs à cauie de quelque
incommodité qui l’obligeoit à garder le lit. Ce
traître ayant appris enfuite que Joiepli avoit
fait aliembler les halai-tans dans le lieu des

exercices
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’ exercices publics pour leur parler fur le fuiet

de l’avis qu’on lui avoit donné , envoya des
gens armés peur le tuer. Quand le peu le leur
vit tirer leurs épées il s’écria : 8: Jo eph s’é-

tant tourné lorfqu’ils les lui portoient déia à
la gorge , defcendit d’un petit tertre élevé de
fi: coudées fur lequel il étoit monté pour par-
ler ; gagna le lac avec deux de les ardes feue
lement , 8: fe fauva dans un petit âteau.

Les gens de guerre qu’il entretenoit prirent
aufll-tôt les armes pour châtier ces afi’afilns.
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 fureté A
fans tuer ni acculer perfonne,& ils lui obéirent:

Ceux des lieux d’alentour ayant fçu cette
trahifon , 8: qui en étoit l’auteur, s’afl’emble-

rent our marcher contre Jean , 81 il fe fauva
à Gi cala. Les habitans de toutes les villes de
la. Galilée le rendirent enfuite en armes , 8: en
très-grand nombre,auprès de Jofeph en criant; i
a) Qu’ils venoient pour le fervir contre Jean ce
n traître 8: leur commun ennemi, 8: puis brû-
v ler la ville qui lui avoit donné retraite. Il leur
v répondit qu’il ne pouvoit trop louer leur af-
n feé’tîon , mais qu’il les prioit de ne s’y pas laif- n

a) fer emporter , parce qu’il aimoit mieux con-
a) fondre l’es ennemis par fa modération , que
a) de les détruire parla force. Il (e contenta de
faire écrire les noms de ceux qui avoient conf-
pi ré avecJean , que cha ne ville déclara volon-
tiers , 8: fit publier à on de trompe que l’on
confifqueroit le bien , 8: que l’on brûleroit les
maifons 8: toutes les familles de ceux qui n’aq
bandonneroient pas dans cinq jours ce traître.
Cette déclaration eut tant d’elfet que trois mille

Guerre. Tome I. N
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hommes abandonnerent Jean, vinrent trouver
lofeph , 8: jetterent leurs armes à (es pieds.

Jean fe voyant alors hors d’efpérance de pou-
voir travailler ouvertement à perdre JoCeph ,
Te retira avec deux mille Tyriens fugitifs qui
lui relioient , 8: ne penfa plus qu’à le ruiner
par des artifices 8l des trahirons plus difficiles à
découvrir. Il envoya fecrétement à Jerufalem
l’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’étbit pafl’é , ne tint compte
de cet avis : mais les principaux de la ville 8:
quelques-uns des Magiflrats , envoyerent fe-
crétementde l’argent à Jean pour afl’embler
des troupes 81 faire la guerre à Jofeph. Ils dref-
(erent un aEte pour lui ôter le,commandement
de Celles qu’il avoit : 81 pour faire exécuter ce
Décret envoyerent deux mille cinq cent hom-
mes de guerre 8: quatre perfonnes fort confi-
dérables , fçavoirJoaszr , ou Goazar fils de No-
micus , Ananais Saducéen , Simon 81 Juda: fils
de J onathas , tous fçavans dans nos loix 8:
fort éloquens , afin de détourner les peuples

’de l’affeâion qu’ils portoient à Jofeph , 8:
’iavec ordre , s vouloit venir de fan bon gré

rendre raifort de fes aâions ’, de ne lui faire
point de violence , 81 s’il le refufoit, de le
traiter comme ennemi.

Les amis de lofeph lui donnerent avis que
l’on envoyoit vers lui des gens de guerre : mais
ils ne purent lui mander àquel defi’ein , parce
qu’on le tenoit fort fecret. Ainfi Scitopolis ,
Gainala , Gifcala 8: Tiberiade fe déclarerent.
contre lui avant qu’il y pût donne ordre. Il
s’en renditmaître bientôt après fans violence ,
8e prit auiü par (on admire ces quatre députés
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8l les principaux de ceux qui avoient pris les
armes contre lui. Il les envoya tous à J erufa-
lem, où le peuple s’émut de telle forte contre
eux , que s’ils ne s’en fuirent fuis il les auroit
tous tués 8: ceux qui les avoient envoyés.

La crainte que Jean avoit de Jofeph , le te-
noit enfermé dans Gifcala , 8: peu de jours
après les habitans de Tyberiade s’étant encore
révoltés contre lofeph , envoyerent offrir au
Roi Agrippa , de remettre leur ville entre t’es
mains. Il prit jour pour recevoir l’effet de leurs
ofl’res , mais il manqua de venir. Quelques ca-
valiers Romains arriverent feulement, 8: alors
ils fe révolterent contre Jofeph. ll en reçut la
nouvelle à Tarichée : 8: comme il avoit envoyé
tous (es gens de guerre pour amaiïer du bled,
il fe trouva dans une grande peine , parce que
d’un côté il n’ofoit marcher feul contre ces
déferteurs qui l’avoient abandonné g 81 il ne
pouvoit de l’autre fe réfoudre à demeurer fans
rien entreprendre, dans la crainte qu’il avoit
que les troupes du Roi le rendiiTent cependant
maîtreKes de la ville , outre que le lendemain
étoit un jour de Sabbat qui ne lui permettoit
pas d’agir.

Enfin il forma un deiÏeÎn qui lui réufilt : S;
pour empêcher que l’on ne put donner aucun
avis à ceux de Tyberiade , il fit fermer toutes
les portes de Tarichée. Il prit enfuite tout ce
qui (a trouva de barques fur le lac dontle nom-
bre étoit de deux cens trente , mit quatre ma-
telots dans chacune , 8: vogua de grand matin.
vers Tyberiade. Lorfqu’il fut a une telle dif-
tance de la ville qu’il ne pouvoit qu’à peine en
être appcrçu , il commanda à tous t’es matelots
de s’arrêter , S: de battre l’eau avec leurs avi-
rons 8e leurs rames : à lui accompagné feule-

Nij
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ment de fept de fes gardes qui n’étoient point
armés , s’avança afTez près pour pouvoir être
reconnu de ceux deTyberiade. Ses ennemis qui
continuoient à parler outrageufement de lui
de deffus les murailles de la ville , furent fi fur-
pris de le voir , 81 ce grand nombre de bâteaux
éloignés qu’ils croyoient pleins de gens de
pinne, les efl’raya de telle forte qu’ils jetterent
eurs armes 3: le prierent à mains jointes de

n leur pardonner 8: à leur ville. Il commença
n par leur faire de grandes menaces&de grands
sa reproches , de ce qu’ayant entrepris de faire
9) la guerre aux Romains , fis confumoient leurs
n forces en des dilTenfions domefliques quiétoit
n le plus grand avantage qu’ils pulfent donner
a) à leurs ennemis , dit que c’étoit une choie
n horrible que le deiiein qu’ils avoientde faire
sa mourir leur Gouverneur de qui ils devoient
s) attendre le plus d’aflifiance , 81 de ne rougir
n point de honte de lui refui’er les portes d’une
n ville qu’il avoit enfermée de murailles : mais
n qu’il vouloit bien leur pardonner pourvu
s) qu’ils lui envoyaiTent des Députés afin de lui
a en faire fatisfaflion.

Ils lui envoyerent auflî-tôt dix des princi-
paux de la ville. Il les fit mettre dans une bar-
que qu’il envoya airez loin : demanda enfuite

mon lui envoyât cinquante des Senateurs les
plus confidérables , afin de recevoir aufii leur
parole : 8a il continua fous le même prétexte
d’en demander d’autres iuf’ques à ce qu’il eût

entre les mains tout le’Senat de Tyberiade ,
dont le nombre étoit de fix cens , 8: deux mille
autres habitans : 8: à meiure 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 Clizus,’
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avoit été le principal auteur de la (édition , 8:
qu’ils le prioient de fe contenter de le faire
punir. Sur uoi comme Jofeph , ne vouloit la
mort de per onne, il commanda à Levias , l’un
de (es gardes , d’aller couper les mains à Clitus:
Mais ce garde effrayé de fe voir feu] au milieu
de tant d’ennemis , n’ofa exécuter cet ordre :
8: Clitus voyant que Jofeph s’en mettoit en co-
lere S: vouloit de cendre en terre pour le chî»
tier lui-même com me fou crime le méritoit, le
pria de lui laifl’er au moins une main. Il le lui

x accorda pourvu que lui-même s’en coupât une:
& aufli-tot ce féditieux tira fou épée , 8: fe cou-

pala main auche. En cette maniere 8: par
cette adrefl’e ofeph avec fept foldats feulement
8: des barques vuides recouvra T beriade.
. Quelques jours après il permit a l’es troupes 2115.1
de t’accager GifcalaSz Sephoris qui s’étaient
révoltées. Mais il rendit aux habitans tout ce
qu’il put ramafTer du illage;& en ufa de m6;
me envers ceux de Ty eriade , pour les châtier
d’une part par le dommage qu’ils recevoient
en leur bien , 8: regagner de l’autre leur affec-
tion par la reflitution qu’il leur faifoit faire.

CHAPITRE XLIV.
Les fa préparent a’ la guerre contrefer Ro-

mains. Valais: G- ravage: fait: par Simonfiïs
Je Gloras.

A Près que ces divifions domefliques qui n’é- aïs.
toient iufques alors arrivées que dans la

feule Galilée , furent cefTées, on ne penfa lus
qu’à fe préparer à la guerre contre les 0-.
mains. Le Grand Sacrificateur ANANUS, 8: ceux
des principaux deJerufalem , qui leur étoient
ennemis fe hâtoient de faire relever les murailg

N si
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les de la ville,d’allembler grand nombre de ma-
chines 81 de faire de tous cotés forger des armes.
Toute la ieunell’e s’exerçoit pour apprendre à.
s’en bien l’ervir,81lacha1eur d’un fi grand mou-
vement laremplill’oit toute d’agitation 81 de.tu-
multe. Mais les plus [ages 81 les plus judicieux
prévoyantlesmalheursoùl’on s’alloit engager,
"avoient le cœur percé de douleur 8: ne pou-
’voieut retenir leurs larmes. Ceux au contraire
’qui allumoient le feu de la guerre prenoient
splaifir à le repaître de vaines el’pérances : 8:
’Jerufalem étoit dans un tel état, que l’on voyoit
cette malheureul’e’ville travailler elle-même à
l’a ruine cbmme li elle eût voulu ravir aux Ro-
mains la gloire de la détruire. Le dell’cin d’Ana-
nus étoit de furféoirpcur un teins tous ces pré-
paratifs de guerre , afin de travailler à guérir .
l’efprit de ces l’éditieux que l’on nommoit Zé-

lateurs , 8: leur faire prendre des rélblutions
plus prudentes 8z lus utiles au public : mais
il l’uccomba dans on entreprîl’e, comme on le

verra dans la l’uite. ’ *
Cependant SIMON fils de Gioras , all’embla

dans la Toparchie de Lacrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandoient comme
lui que le défordre 81 le trouble.ll ne le conten-
toit pas de piller les mail’ons des riches, l’on in-
folence alloit julques à les fraper 81 à les bat-
tre; St il al’piroit ouvertement à la tyrannie.
Ananias 8: les Magilirats envoyerent contre
lui les gens de guerrez81 il s’enfuit vers ces vo-
leurs qui s’étoient retirés à Mallada , où ayant
demeuré jul’ques à la mort d’Ananus 8l de l’es

autres ennemis , il fit tant de maux à l’ldume’e ,
que les Magillrats furent obligés de lever des
troupespourmettreen arnil’on danslesbourgs
8: dans les villages, a n d’em êcher la confit
nuation de l’es voleries 8: de es meurtres.
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L’EmPereur Neron donne â Vefimfien le commànà
dime," de je: armées de Syrie , pour faire la
511W? aux Juifs.

’Empereur Neron ne peut appren- 234-
ml dre fans étonnement 8: fans trou-

,2 blele mauvais fuccès de les armes
3 dans la Judée : mais il le dilIi-mula,

«a ’ 8: couvrant l’a peur d’une appa-
rence d’audace , il fit éclater l’a colere contre
Cellius ; comme fi c’eût été à l’on incapacité ,

.81 non pas à la valeur des Juifs , à qui les avan-
tages qu’ils avoient remportés fur l’es troupes,
devoient être attribués. Car il croyoit qu’il
étoit de la dignité de l’Empire , 8l de cette l’u-
prême grandeur ui l’élevoit li fort au-dell’us
de tous les autres rinces , de témoi ner par
le mépris des choies les plus fâcheqqes cette

iv- -
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fermeté qui rend l’ame l’upérieure à tous les

accidens de la fortune. Dans ce combat qui
le pall’oit en lui-même entre l’a fierté 81 l’a.

crainte , il jetta les yeux de tous côtés , pour
voir à qui il pourroit confier la conduite d’une
guerre ou il ne s’agill’oit 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’entreprill’ent
aulli de fecouer le joug desRomains comme elles
y paroill’oient entiérement difpofées. Après
avoir fort délibéré il ne trouva que le feul
VESPASIEN, capable de foutenir le poids d’une
fi grande entrepril’e. Sa vie depuis fa ieunell’e
jufqu’à la vieillell’e s’étoît paillée dans la guerre:

I’Empire devoit à la valeur la paix dont il iouil’-
l’oît dans l’Occident , qui s’était vu ébranlé

par le foulevement des Allemands , 81 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 jul’ques alors avoir
été véritablement domtée. Ainfi Neron confi-
dérant l’âge , l’expérience , 8: le courage de ce

grand Capitaine , 81 qu’il avoit des enfans qui
étoient des ôtages de la fidélité , 8: qui dansla
vigueur de leur jeunell’e pouvoient fervir com-
me de bras à la prudence de leur pere; outre
que peut-être Dieu le permettoit ainfi pour le
bien de l’Empire , il le réfolut de lui donner
le commandement de l’es armées de Syrie : 8l
’dans le befoin qu’il avoit de lui il n’y eut point
de témoignages d’afi’eêtion 8l d’ellime dont il

n’accompagnât ce choix. afin de l’animer en-i
core à s’efforcer de réullir dans une occafion
fi importante. Vel’palien étoit alors auprès de
ce l’rince dans l’Achaye 5 &il n’eut pas pluj
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Yôt été honoré de ce grand emploi qu’il en-
voyaTtTE , l’on fils, à Alexandrie pour y pren-
dre les cinquieme 8: dixieme légions : 8: lui
après avoir pall’é le détroit de l’Helefpont le
rendit par terre dans la Syrie , ou il all’embla
toutes les forces Romaines 8: les troupes auxi-
liaires que lui donnerent les Rois des nations
voifines de cette province.

CHAPITRE IL,
Le: Juif: voulant attaquer la ville d’Afialon où’

il y avoir une garnifon Romaine , perdent dix-A
huit mille hommes en Jeux combats avec Jeans
G Silos Jeux de leur: chefs , Ô Niger qui étoit
le troijieme je fauve comme par miracle.

L’Avautage li inefpéré remporté par les Juifs
l’ur l’armée Romaine commandée par Cel-

tius , leur enfla tellement le cœur , 8: les ren-
dit fi infolens , qu’étant incapables de l’e mo-
dérer ils ne penferent qu’à poulier la guerre
encore plus loin. Après avoir all’emblé tout Ce
qu’ils purent de meilleures troupes ils mar-
cherent contre Afcalon , qui ell une ville fort"
ancienne , dillante de Jerul’alem de cinq cens:
vingt liades , 8: réf olurent de l’attaquer la pre--
miere , parce que de tout tems ils la bailloient.-
Ils avoient pour chefs trois hommes fort bra-
ves 8: qui n’avoient pas moins de conduite que:
de valeur, NIGER Peraïte , SILAS Babylonien ,,
8: JEAN Elfenien.

Afcalon étoit environnée d’une très-forte
muraille : mais la garnil’on en étoit fi foible ,.
qu’elle n’était compofée que d’une cohorte:

’infanterie , 8: de quelque cavalerie , com-g
mandée par Antoine. L’ardeur. donîqles Juifss

w
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étoient pouffes leur fit faire une fi grande di-"
ligence, qu’ils arriverent auprès de la ville
plutôt qu’on ne l’auroit pu croire. Ils ne fur-
prirent pas néanmoins Antoine.Comme il avoit
eu avis de leur marche , il étoit déia forti avec
fa cavalerie pour les attendre : 8: fans s’éton-
ner de leur multitude 84 de leur audace , il fou-
tint fi courageufement leur premier effort ,
qu’ils ne purent s’avancer iniques aux murs
de la ville ; parce qu’encore qu’i s furpafl’afl’ent

de beaucoup les Romains en nombre , ils
avoient’le défavantage d’avoir affaire a des
ennemis aufll fçavans dans la guerre qu’ils y
étoient ignorans , aufil bien armés qu’ils l’é-
taient mal , auili bien difciplinés qu’ils l’étoient
peu , 8: qui au lieu de n’agir comme eux , que
par impétuofité 8: par colere , obéiifoîeht par-
faitement à leurs chefs ; à quoi joignant ce que
l’es Juifs n’avoient que de l’infanterie ils furent
aifément défaits. Car aufli-tôt que cette cava-
lerie eut rompu leurs premiers rangs , ils pri-
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 ; non que les
Juifs manqualfent de cœur : n’y ayant rien
qu’ils ne fiffent pour tacher de rétablir le com-
bat : mais parce que dans le défordre où ils
étoient, les Romains animés par leur vié’toire
continuerent à les pourfuivre durant la plus
grande partie du jour, fans leur donner le
terris de fe rallier. Ainfi dix mille demeurerent
morts fur la place , avec Jean 81 Silas , deux
de leurs chefs ; 81 les autres , dont la plupart
étoient blellés , fe fauverent fous la conduite
de Niger, dans un bourg de l’Idumée nommé:
Salis. Du côté de: Romains quelquesçunsfeug-
lement furent bleflàs..
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Une il grande perte,au lieu d’abattre le cœur

des Juifs ne fitque les irriter encore davanta-
e par la douleur qu’ils en refl’entoient, 81 par

’ e defir de s’en venger. Au lieu de s’étonner
de ce grand nombre de morts , le fouvenir de
leurs précédents avantages relevoitleurs efpe-
rances , 8z leur infpîroit une audace qui leur-
attira une faconde défaite. Sans donnerifeum
lement le tems aux bleflés de guérir de leurst
plaies , ils raffemblerent une armée plus forte
que la premiere , 8l plus animés que jamais»
retournerent contre Afcalon : mais n’étant pas
plus aguerris u’auparavant , 8: ayant toujours
les mêmes de avantages qui leur avoient fait:
perdre le premier combat , ils n’eurent pas
dans cette autre occafion un fuccès plus favo-
rable. Antoine leur drell’a des embufcades fur
leur chemin , les chargea 8: les environna de
toutes parts par fa cavalerie , avant qu’ils euf-
fent le loifir de fe mettre en bataille , 8a il y
en eut encore plus de huit mille de tués. Le
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: Corne
me elle étoit extrêmement forte , 81 que le prin-
cipal dellein d’Antoine étoit d’ôter à fes en-
nemis un aulli excellent chef qu’étoit Niger , q
il ne vouloit pas perdre le tems à s’opiniâtrer
de le forcer : il fe-contenta d’y mettre le feu , 4
8: fe retira avec joie de penfer que Niger ,
n’avait pu éviter de périr avec les autres , mais
il s’étoit jette de la tour en bas , 81 étoit tom-
bé dans unev cave , où les fiens le trouverent

. vivant trois jours après, lorfqu’accablés de
douleur ils cherchoient fon corps pour-l’en-
terrer. Un bonheur fi inefpéré leur donna une «
joie.,inconcevable V z .8: ils ne pouvoient and:

N vj ,

2 36;
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buer qu’il une providence particuliere de Dieu;
de leur avoir ainfi confervé un chef dont la
conduite leur étoit fi nécclfiire dans la fuite
de cette guerre.

CHAPITRE I".
Vefpafien arrive en Syrie , G les habitait: Je.
. Sephoris la principale ville de la Galilée, qui

étoit demeuree attachéeau parti de: Romains,
contre aux de leur propre nation , reçoivent
garnîfon de luit

VEfpafien étant arrivé avec fou armée à
Antioche , métropolitaine de Syrie , qui

palle 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-
maide , où les habitans de Sephoris vinrent le
trouver. Le defir de pourvoir à leur fureté , 8:
la connoilfance qu’ils avoient de la puifi’ance
des Romains ne leur avoit pas fait attendre
fou arrivée pour leur témoigner leur fidélité :-
ils avoient protelié à Ceflius de ne s’en dépar-
tir jamais , 8: demandé 8: reçu de lui une gar-
nifon. Ainfi ils ne virent pas feulement avec
joie venir Vefpafien, mais lui promirent de le
fervir contre ceux de leur propre nation , 8:
le prierent de leun donner autant de cavale-
rie 8: d’infanterie qu’ils pouvoient en avoirs
hefoin pour renfler aux Juifs s’ils les ana--
qpoient.. Il le leur. accorda volontiers , parce-
q e leur ville étant la plus rande de la Gali-e
l e , la plus forte d’afliette , la principale clé--
fenfe dece pays, iliugea qu’il importoit-ex-
trémementlde sÏen affurer. danscette guerre.
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CHAPITRE 1V,
Deferïption de la Galilée, de la Judée, Ô à

quelques autres PrOvinces voifines.

1L y a deux Galilées , dont l’une le 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 Ptolemaïde , par fou territoire , 8:
par le Mont-Carmel , pollédé autrefois par les
Galiléens , St qui l’efl maintenant par les Ty;
riens , joignant lequel efl 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 pour fron-
tieres Samarie 81 Scitopolis , jufqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’Orient leurs limites
font Hippen , Gadaris , 82 la Gaulanlte , uî
font aufli celles du Royaume d’Agrippa. th
du côté du Septentrion. elles fe terminent à;
Tyr 8l à les confins. x

La longueur de la balle Galilée s’étend de;
puis Tyberiade iufques à Zabulon , dont Pto-
lemaide cil proche du côté de la mer ; 8: fit
largeur depuis le bourg de Xaloth allis dans le-
grand Champ jufques à Berfabé. La commen-
ce aulli la largeur de la haute Galilée , jufques
au village de Bacs , qui la fépare d’avec les:
terres des Syriens : &fa longueur s’étend de-
puis Thella ,.qui.efi un village proche.du.lour-;
dain jufques à Meroth.

Quoiques ces deux Provinces foient envi;
mnnées de tant de diverfesv» nations , elles.
leur. ont; néanmoins réfuté danatoutes leurs:
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guerres , parce qu’outre qu’elles font trèsA
peuplées, leurs habitans (ont fortvaillans , 8:

I font infiruits dès leur enfance aux exercices
de la guerre. Les terres fy 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 quantité de bourgs 8: de
villages , il y a aulii un grand nombre de villes
fi peuplées , que la moindre a plus de quinze
mille habitans. Ainfi encore que l’étendue de
la Galilée ne (oit pas fi grande que le pays
qui efl au-delà du Jourdain , elle ne lui cede
point en force , parce qu’elle ell , comme je
viens de dire , toute cultivée 8: très-fertile ,
au lieu qu’une fgrande partie de cet autre pays
cil feche 8: dé erte , 8: incapable de produire
des fruits propres à nourrir les hommes. Il y
a néanmoins des endroits dont la terre efl fi
excellente, qu’il n’y a point de plantes qu’elle
ne puille 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 , 8: que des fources qui cou-
lent fans celle la rafraîchillent durant les gran-
des ardeurs de l’Eté. Ce pays s’étend en lon-
gueur depuis Macheron jufques à Pella , 8: en
largeur depuis Philadelphe jufques au Jour-
dain. Pella le termine du côté du Septentrion:
le Jourdain du côté de l’Occident z le pays des
Moabites du côté du Midi : &l’Arabie, Si;
bonitide , Philadelphe , 8: Gérala du côté de
l’Orient.

Le pays qui dépend de Samarie , 8: qui efi;
fitué entre la Judée 8: la Galilée , commence;
auvillagenommélGinea , ,8: finit dans laïc;-
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parchie de Lacrabatane. il ne difere en rien
de celui de la Judée : car l’un 8: l’autre font
monflrueux, 8: ont de riches campagnes. Les
terres en font très-bonnes , faciles à Cultiver,
8: portent quantité de fruits , tant francs que
fauvages , parce qu’étant naturellement feches
elles ne manquent point de pluie pour les
humeâer. Les eaux y [ont 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 furpalfe tout’le relie ,
8: fait qu’on ne peut tro ellimer ces deux
Provinces, c’efl l’incroyab e quantité d’hom-

mes dont elles font peuplées. Elles fe termi-
minent toutes deux au village d’Anvall , au-
trement nommé Borceos.

La Judée fe termine aulli à ce même village
du côté du Septentrion. Sa longueur du côté
du Midi s’étend jufques a un village d’Arabie ,
nommé Jardan : S: fa largeur depuis le fleuve
du Jourdain jufques à Joppé. Jerufalem placé
au milieu en cit le Centre : &ce beau ays a
encore cet avantage , qu’allant iulqu’à tole-
ma’ide , la mer ne contribue pas moins ue la
terre à le rendre aufli dilicieux qu’il e fer-
tile. Il ell divifè en onze parts , dont la ville
de Jerufalem ell la premiere , 8: comme la
Reine 8: le chef de tout le relie. Les autres
dix parts ont été dillribuées en autant de To-
parchies , qui (ont Gophna, Acrabatane, Tam-
na , Lydda , Ammaiis, Pella , l’lrlumée , En-
gadi , Herodion , 8: Jericho. Jamnia 8: huppé,
qui ont iurifdiëtion fur les régions voilures ,
ne (ont point comprifes en ce que ieviens de
dire, non plus que la Gamalite, la Gaulanite,
la Bithanée , 8: la ’l’raclionite , qui font part
tleedu Rayaume d’Agrippa. Ce pays qui elle
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habité par les Syriens 8: les Juifs mêlés enfemJ
blé, s’étend en largeur depuis le Mont-Liban
8: les fources du Jourdain , jufqu’au lac de
Tyberiade V, 8: en longueur depuis le village
d’Arphacjufques à Juliade.

CHAPITRE V.
Vefpafien Ô Tite [on fils , je rendent à Ptolemaïde

avec une armée de f oixante mille hommes.

VOîlà ce que j’ai cru devoir dire de la Judée
8: des provinces voifines le plus briève-

ment que j’ai pu.
Le fecours envoyé par Vefpafien à ceux de

Sephoris étoit de mille chevaux , 8: de fix mille
hommes de pied commandés par PLACIDE.
L’infanterie fut mife 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 afte d’hof-
tilité , furent extrêmement incommodés. Ces
troupes Romaines ne fa contentoient pas de
piller la campagne , elles pilloient aulli tout
ce qu’elles pouvoient prendre au fortir des
villes , 8: traitoient fi mal les habitans lorfqu’il-s
ofoients’en écarter qu’ils les contraignoient
de fe renfermer dans leurs murailles.
t Jofeph voyant. les chofes en cet état , fît

tous fes efforts pour fe rendre maître de Se--
phoris ; mais il éprouva à fon préjudice qu’il
l’avoit tellement fortifiée que les Romains
même ne l’aurait fçu prendre : 8: ainfi ne
pouvant ni par furprife, ni par fes perfua-
fionsramener les Sephoritains filon parti ,11;
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fut trompé dans fou efpérance. Ce deilein
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 perfonne , on ne pouvoit trouver de fureté
que dans les villes que Jofeph avoit fortifiées.

Cependant Tite avec les troupes qu’il avoit
prifes à Alexandrie , fe rendit à Ptolemaide
auprès de Vefpafien fon pere ; plus prompte-
ment qu’on n’auroit cru que l’hyver le lui pût

permettre ,8: joignitainfi la quinzieme légion,
la cin uieme 8: la dixieme compofe’es des meil-
leurs oldats de l’Empîre , 8: qui étoient fui-
vies de dix-huit cohortes, fortifiées encore de
cinq autres , 8:de fia compagnies de cavalerie
venues de Cefarée , dom 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 8: de fix vingt ca-
valiers : Les Princes alliés fortifierent aufli
cette armée. Car les Rois ANTIOCHUS, Agrippa
8: SOHEME , envoyerent 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 aulli
armés d’acs 8: de fléchés. outes ces troupes
jointes enfemble faifoient environ foixante
mille hommes , fans y comprendre les valets ,
qui étoient en fort grand nombre ,L 8: qui
ayant pailé toute leur vie dans les périls de
la guerre , 8: affilié à tous les exercices qui fe
font durant la paix , ne cédoient qu’à leurs
maîtres en courage 8: en admire.
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CHAPITRE VI.
De la difcîpline des Romains dans la guerre;

PEut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jufques à rendre leurs valets

il capables de les fervir non feulement en tout
le relie , mais auili dans les combats P Et fi l’on
confidere quelle eflleur’dîfcipline &leur con-
duite dans toutes les autres chofes qui regar-
dent la guerre 5 doutera-t-on que ce ne fait à
leur feule valeur , 8: noms 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 8: la néceilité les y obli-
gent: ils les’pratiquent en pleine paix: 8: com-
me s’ils étoientnés les armes à la main, ils ne
cellent jamais de s’en fervir. On prendroit ces
exercices pour de véritables combats , tant ils
en ontl’apparence : 8: ainfi on ne doit pas
s’étonner qu’ils foient capables d’en foutenir

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 laflîtude
ne peut les abattre. Ainfi comme ils ne trou-
vent point d’ennemis en qui toutes ces quali-
tés fe rencontrent , ils demeurent , toujours
viâorieux; 8: ce que je viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
combats où l’on ne répand oint de fang , 8:
leurs combats des exercices anglans.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
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quadrangulaire ; 8:fi la terre y eft inégale ils
l’applantll’ent : car ils menent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons 8: d’autres
artifans , pour ne manquer de rien de ce qui
ell nécelfaire à la fortification. .Le dedans de
leur camp eft féparé par quartiers, où l’on
fait les logements des officiers 8: des foldats.
On prendroit la face du dehors pour les mu-
railles d’une ville , parce qu’ils y élevent des
tours également dîllantes 5 dans les intervalles
defquelles ils pofent des machines propres à ’
lancer des pierres 8: des traits. Ce camp a qual-
tre portes fort larges , afin que les hommes 8:
les chevaux puilfent y entrer 8: en fortir faci-
lement. Le dedans eû divifé par rues , au mi-
lieu defquelles font les logemens des chefs 5 un
prétoire fait en façon d’un petit temple, un
marché , des boutiques d’artifans , 8: des tri-
bunaux où les principaux olliciers jugent les
différends qui arrivent. Ainfi l’on prendroit
ce camp pour une ville faite en un. moment ,
tant le grand nombre de ceux qui y travaillent,
8: leur longue expérience le mettent en cet
état plutôt qu’on ne le fçauroit croire z 8: fi
l’on juge qu’il en foit befoin , on l’environne
d’un retranchement de quatre coudées de lar-

eur 8: autant de profondeur. Les foldats avec
eurs armes toujours proches d’eux , vivent.

enfemble en fort bon ordre 8: en bonne intel-
ligence. Ils vont par efcouades au bois , à l’eau,
au fourage , 8: mangent tous enfemble , fans
qu’il leur fait permis de manger féparément.

e fon de la trompette leur fait connoitre
quand ils doivent dormir , s’éveiller , 8: entrer
en garde , toutes chofes étant fi exaftement ré-
glées , que rien ne fe fait qu’avec ordre. Les
foldats vont le matin faluer leurs Capitaines :
les Capitaines vont faluer leurs Tribuns ; 8:
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es Tribuns 8: les Capitaines vont tous endenté

ble faluer celui qui commande en chef. Alors
il leur donne le mot, 8: tous les ordres nécef-
faires pour les porter à leurs inférieurs ,1 afin
que performe n’ignore la maniere dont il doit
combattre , fait qu’il faille faire des forties ,
ou fe retirer dans le camp. Quand il faut dé-
camper , le premier fon de trompette le fait
connoître , 8: aulii-tôt ils plient les tentes 8: fe
préparent à partir. Quand la trompette forme
une féconde fois, ils chargent tout leur baga-
ge , attendent pour partir un troifieme lignai ,
c0mme l’on feroit dans une courfe de chevaux ,
8: mettent le feu dans leur camp , tant parce
qu’il leur el’t facile d’en refaire un autre, que
pour empêcher les ennemis de s’en pouvoir
fervir. Quand la trompette fonne pourla troi-
lfieme fois tout marche ; 8: afin que chacun aille
en fou rang , on ne foui-Pre point que perfonne
demeure derriere. Alors un héraut qui ell 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 cennoître par leurs cris 8: en levant
les mains en haut , qu’ils ne refpirent que la
guetter 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 8: de cuiralfes : 8: cha-
cun orte deux épées , dont celle qu’ils ont
au coté gauche elt beaucoup plus lon ne que
l’autre : ’car celle qu’ils ont au côté roit n’a

qu’une paulme de long , 8: c’ell plutôt un poi-
nard que non pas une épée. Des foldats choifis
qui accompagnent le chef, portent des jave-
lines 8: des targes , 8: tous les autres foldatg
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ont des javelots avec de longs boucliers, 8:
portent dans une efpece de hotte une fcie , une
erpe, une hache , un cercloir ou un pic, une

faucille , une chaîne , des longes de cuir , 8:
du pain pour trois jours, enforte qu’ils ne font
guere moins chargés que les chevaux. Les gens
de cheval portent une longue é ée au côté
droit, une lance à la main , un ouclier en.
écharpe à côté du cheval, 8: une troulfe garnie
de trois dards ou plus, dont la pointe ell fort
large , 8: qui ne font pas moins longs que des
javelots. eurs cuirafles 8: leurs caf ues font
femblables à ceux des gens de pied. eux qui
font choifis pour accompagner le chef , font
armés comme les autres : &c’ell le fort qui
donne le rang aux troupes qui doivent avoir
la pointe.

Telles font la marche , la maniere de camA
par 8: la diverlité des armes des Romains. Ils
ne font rien dans leurs combats fans l’avoir
prémédité : mais leurs aillons font toujours
des fuites de leurs délibérations. Ainfi s’ils com-

mettent des fautes , ils y remiédent facilement,
8: pourvu que les chofes foient mûrement con-
certées , ils aiment mieux que les eEets 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 , portentà agir inconfidérément , au lieu
que les malheurs qui viennent enfuite d’une
réfolution fagement prife, ferventà 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 :
8: 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-
alfermilfent aulli leurs courages ; 8: l’appré«
hention du châtiment les rend exaé’ts dans tous
leurs devoirs. Car ces loix ordonnent des pei-
nes capitales, non feulement pour la défen-
tion , mais pour les moindres né ligences z 8:
quelques féveres que foient ces oix, les offi-
ciers qui les font obferver le font encore da-
vantage : maisles honneurs dont ils récom-
penfent le mérite font fi grands , que ceux
qui fouErent de fi rudes châtimens n’ofent
s’en plaindre : 8: cette merveilleufe obéilfance
fait que rien n’ell fi beau dans la paix , ni fi
redoutable dans la guerre qu’une armée Ro-
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-
pofent font admirablement bien difpofées.
sueurs oreilles font fi attentives aux ordres ,
leurs yeux fi ouverts aux figues , 8: leurs mains
fi préparées à l’exécution de ce qui leur ell:
commandé , qu’étant d’ailleurs fi vaillans 8: fi
infatigables au travail , la réfolution de donner
bataille n’el’t pas plutôt prife , qu’il n’y a ni

multitude d’ennemis , ni fleuves, ni forets , ni.
montagnes qui puilTent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin à la viEtoire , 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 aulli d’elle. Faut-il donc s’é-
tonner que des armées qui exécutent d’une
maniere héroïque des confeils f1 fagement pris-
ayent pouffé fi loin leurs conquêtes , que ce
fuperbe Empire n’ait pour bornes que l’ELi-
frate du cèié de l’Orient , l’Occan du côté de
l’Occident , l’Afrique du côté du Midi, 8: le
Rhin 8: le Danube du côté du Septentrion ,
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puifque l’on eut dire fans flatterie que quelque
glande que oit l’étendue de tant de Royaumes

de Provinces, le cœur de cepeuple , que fa
prudence jointe à fa valeur a rendu le maître
du monde , elt encore plus grand P

Mon delfein dans ce que ’e viens de dire ,’
n”ell pas tant de publier les ouan es des Ro-
mains , que de confoler ceux qu’i s ont vainc
cus , 8: faire perdre à d’autres l’envie de fe ré-

volter contre eux. Peut-être aulIi que ce dif-
cours fervira à ceux qui ellimant 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 VII.
Placide l’un des chef: de l’armée de Vefpafien ;

veut attaquer la ville de Jotapat. Mais les Juifs
le contraignent d’abandonner honteufement cette

entreprife. ’VEfpafien employa le tems qu’il demeura à
Ptolema’ide avec Tite fon fils, à donner

ordre à toutes les chofes nécelfaires. pour fou
armée 5 8: Placide cependant courut toute la
Galilée , 8: tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit : mais ce n’était que des gens fans
courage 8: incapables de réfiller : car tous
ceux ui avoient du cœur fe retiroient dans
les vil es que Jofeph avoit fortifiées. Comme
Jota at étoit la plus. forte de toutes , Placide
réfo ut de l’attaquer, dans la créance que par
un foudain effort il la prendroit fans beau-
coup de peine , S: s’acquéreroit une grande
réputation auprès de fes Généraux , a calife
de la facilité que leur donnerait dans la fuite

243::
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de leurs entreprifes , la terreur qu’auroient
les autres villes de voir emporter de la forte
la plus confidérable de toutes. Mais l’effet ne
répondit pas à (on efpérance :car les habitans
de J otapat découvrirent (on deliein , fortirent
(unies troupes qui n’étoient point "préparées à.

les recevoir : 8: comme ils combattoient pour
leur patrie , pour leurs femmes 81 pour leurs
enfans , ils les attaquerent avec tant de vi-
ëueur , qu’ils les mirent en fuite , 8: en bief-
erent plufieurs , mais ils n’en tuerent que

fept , tant parce que les Romains étoient bien
armés , 8: ne fuyoient pas en défordre , qu’à
caufe ue les Juifs qui n’étaient pas fi bien
armés fie contenterent de leurlancer des traits
de loin , fans en venir aux mains avec eux. Il:
ne perdirent de leur côté que trois hommes ,
8: eurent peu de bleiiés. Ainfi Placide abaœ
donna cette entreprife.

CHAPITRE V111.
V efiJafien entre en performe dans la Galilée.

Ordre de la marche defon armée.

VEfpafien ayant réfolu d’attaquer en per-
forme la Galilée , partit de Ptolemaïde

après avoir ordonné fa marche felon la cou-
tume des Romains. Ses troupes auxiliaires
comme plus légèrement armées , marchoient
les premieres pour (outenir les efcarmouches
des ennemis , 8: recounoître les bois 8: les au-
tres lieux où il pourroit y avoir des embufca-
des. Une partie de l’infanterie 8: de la cavale-
rie Romaine fuivoit , 8: dix foldats commandés
de chaque compagnie avec leurs armes 8: les
chofes nécefiàires pour faire le camp. Les

pionniers
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pionniers les fuivoient afin d’applanir les c e-
mins 8: couper les arbres ui les pouvoient
retarder. Le bagage des o ciers alloit après
avec un nombre de cavalerie pour l’efcorter.
Vefpafien marchoit enfuite avec des troupes
choifies de cavalerie 8: d’infanterie , 8: quel-
ques lanciers ; 8: l’on tiroit pour ce fujet fix-
vingt maîtres de chacun des grands corps de
cavalerie. Les machines propres à rendre
des places alloient après , 8: puis les ribuns
8: les Capitaines accompagnés de foldats choi-
fis. On voyoit venir enfuite l’Aigle Imperiale,
cette illullre Enfeigne des Romains , qui ont
cru la devoir mettre à la tête de leurs armées,
pour faire connoître que comme l’aigle regne
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 vifto-
rieuxi Les autres Enfeignes dans lefquelles
étoient les images qu’ils nommoient facrées ,
étoient a l’entour de cette aigle. Les trompet-
tes 8: les clairons les fuivoient, 8: après mard
choit (il à fix de front le corps de bataille
avec des officiers ordonnés pour leur faire
garder leur ordre , 8: maintenir la difcipline.

es valets de chaque légion accompagnoient
les foldats, &faifoient porter leur ba age fur
des mulets 8: fur des chevaux. La erniere
troupe étoit des vivandiers , des artifans , 8:
autres gens mercenaires efcortés par un bon
nombre de cavalerie 8: d’infanterie. i

Vefpafien ayant marché en cet ordre arriva
fur la frontiere de la Galilée &s’y campa ,
quoiqu’il eût pu dès-lors palier plus avant:
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’efprit des ennemis par la vue de fan armée,

Guerre. Tome I. O
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8: leur donner le loifir de le repentir avant
que d’en venir à un combat. Il ne lailfa pas
cependant de mettre ordre à tout ce qui étoit
néceflaire pour un fiege. w

CHAPITRE 1X.
Le feul bruit de la venue de Vefpafien’ étonne telleé

ment le: Juifs , que Jofeph je trouvant prefque
entièrement abandonné , je retire â Tybenade.

CE grand Capitaine réuilit dans fou defiein:
car le feul bruit de la venue étonna telle-

ment les Juifs , que ceux qui s’étoient rangés
auprès de Jofeph 8: qui étoient campés à
Garis , près de Sepiioris , s’enfuirent non feu-
lement avant que d’en venir aux mains , mais

2.46.

fans avoir vu l’on armée.
Jofeph le voyant ainfi abandonné , 8: que

la Conllernation des Juifs étant telle qu’on
l’afl’uroit , 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
le devoir éloigner 81 le retira à Tyberiade.

CHAPITRE X.
Jofeph dorme avis aux principaux de Jerufalem

t de l’état des chofes.

’ A premiere place que Vefpafien attaqua ,
L fut Gadara : 81 il l’emporta fans peine au
premier allant, 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 Ceflius , les animoit contre les Juifs ,
&Vefpafien ne fe contenta as de faire brûler
la ville , il fit aufli mettre le eu dans les bourgs
8: les villages d’alentour , dont quelques-un!
des habitans furent faits efclaves. - .

La préfence de Jofeph remplit de crainte
toute la ville , qu’il avoit choifie pour (a fû-
reté , parce que ceux de Tyberiade crurent
qu’il ne s’y eroit pas retiré s’il n’eût défail-

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 vouluflent
bienlui pardonner : mais il auroit mieux aimé
perdre mille vies que de trahir fa patrie en
abandonnant honteufement la charge qui lui
avoit été confiée , pour chercher fa fureté
parmi ceux contre qui on l’avoit envoyé faire
la guerre. Ainfi il écrivit aux principaux de
Jerufalem pour les informer au vrai de l’état
des chofes , fans leur repréfenter les forces
des Romains plus grandes qu’elles n’étaient ,
ce qui leur auroit donné fujet de croire qu’il
avoit peur, ni auiIiles leur repréfenter moin-
dres , de crainte de les fortifier dans leur au-
dace , dont ils commençoient peut-être à f:
répentir 5 81 il les prioit, s’ils avoient delfein
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
de réfifler à leurs ennemis.
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fiC H A P I T R E X I.
Vefiwajien aflÎege lampa: , où Jofeph fêtoit ren-

fermé. Divers allants donnés inutilement.

COmme Vefpafien fçavoit que J otapat 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 maître 81 de la ruiner:
8: parce que l’on ne pouvoit y aller qu’à tra-
vers des montagnes, 8: que le chemin en étoit
fi rude 8: fi pierreux qu’il étoit innacceflible à
la cavalerie , 8: très-difficile pour l’infanterie;
il envoya un corps de troupes avec un grand
nombre de pionniers , qui le mirent dans qua-
tre jours en état que toute l’armée y pouvoit
palier 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 , que le lus prudent de
les ennemis , fe fût ainfi enterme’ dans une
place , 81 il commanda à l’heure même Placide
avec mille chevaux, 8: Ebuuus l’un de les plus
rages 81 des plus braves de (es chefs , pour
aller inveflir la ville de tous côtés , afin que
Jofeph ne pût s’échapper.

Il les fuivit le lendemain avec toute ("on ar-
mée, 8: ayant marché ’ufques au fait arriva a
Jotapat, &fe campaà cpt fiades de la ville du
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côté du Septentrion , fur une colline , afin
d’étonner les alliégés par la vue de fon armée.

Ce deifein lui réullit : 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 z 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-
cellité 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 a battre la
ville . 8: les Juifs fe contenterent de réfifler
aux Romains , qui avoient avancé leurs loge-
mens près des murailles. Vef afien commanda
enfuite à tous fes archers , es frondeurs , 8:
autres gens de trait de tirer:& lui-même avec
fou infanterie donna du côté d’une colline ,
d’où l’on pouvoit battre la ville. Mais Jofeph
81 les liens foutinrent fi courageufement leur
efort , 8: firent des aâions de valeur fi extra-
ordinaires , qu’ils re oufferent bien loin les
Romains ; &la perte ut é ale de part 81 d’au-
tre. Le défefpoir animoit lis Juifs :8: la honte
de trouver tant de réfiilance irritoit les Ro-
mains. La fcience de la guerre jointe au cou-
rage combattoit d’un côté , 8: l’audace armée

de fureur combattoit de l’autre. Tout le jour
fe pafla de la forte ; 8: il n’y eut que la nuic
qui les fépara. Treize Romains feulement fu-
rent tués; mais plufieurs furent bleilés. Le:
Juifs y perdirent dix-fept de leurs , 8: eurent
fix cens blelfés.

Les alliégeans donnerent le lenâetnain un
11j
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nouvel allant :8: il fe fit de part&d’autres de!
alitions de courage encore plus grandes que
les premieres , par la hardielfe quedonnoit
aux Juifs ce qu’ils avoient contre leur efpé-

’ranceyfoutenu le premier allant, 8: parce que
la honte qu’avolent les Romains , d’avoir été
répoulfés, falloit qu’ils fe confidéroient com-
me vaincus s’ils demeuroient plus long-tems
fans être viElorieux.

Cinq jours fe palierent en de femblables af-
fauts ,les alliégeans redoublant tonjours leurs
eEorts , 8: les alliégés ne les foutenant pas leu-
lement ; mais faîfant des forties, fans que d’aufii

randes forces que celles des Romains éton-
naifent les Juifs , ni ue d’aulll grandes difii-
cultés que celles qui e rencontroient dans ce
fiege , ralentilfent l’ardeur des Romains.

CHAPITRE XI].
Defcription de J otapat. V efiwfien fait travailler

à une grande late- forme ou terra e , pour de
la’ battre la ville. Eflbrt: de: Jui s pour retar-

der ce travail. ’
2 , A ville de Jota at el’t ref ue entiérement

49 L bâtie fur un rgc efcarpé g: environné de
trois côtés de vallées fi profondes , que les
yeux ne peuvent fans s’éblouir porter leurs
regards jufques en bas. Le feul côté qui regarde
le Septentrion , 8: où l’on a bâti fur la ente
de la montagne ell accellible : mais Jgfeph
l’avoir fait fortifier 8: enfermer dans la ville ,
afin que les ennemis ne pulfent approcher du
haut de cette montagne qui la commandoit ;
8: d’autres montagnes qui étoient alentour de
la ville en cachoient la vue de telle forte que
Ian 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
li forte , 8: l’opiniâtreré des Juifs à la défen-
dre , allembla les principaux officiers de fou ar-
mée pour délibérer des moyens de prelfer en-
core plus vigoureufement ce liege , 8: la réfo-
lutinn fut prife d’élever une grande terralfe du
côté rjue la ville étoit plus facile à aborder.

Il employa enfuite toute l’on armée pour
alfembler les matériaux nécell’aires pour ce
fujet. On tira quantité de bois 8: de pierre des
montagnes voilines ; 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-
ches , 8: on le la donnoit de main en main ,
enforte que cela continuantainfi incelfamment,
8: n’ ayant performe dans l’armée qui ne tra-
vaillat avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançoit beaucoup. Les Juifs pour l’empê.
cher lançoient toutes fortes de dards 8: jet-
toient de delfus les murs de roli’es pierres fur-
ces claies : ce qui faifoît un racas terrible , 8:
retardoit extremement l’ouvrage , quoique
rien ne pût pénétrer allez avant pour empê-
cher u’il ne s’avançât toujours.

V pafien difpofa alors cent foixante mac
chines qui tiroient incell’amment quantité de:
dards contre ceux qui défendoient les murail-
les : 8: il fit aulli mettre en batterie d’autres
plus grolles machines , dont les unes lançoient
des javelots , les autres de très-grolles pierres,
8: il falloit en mêmeotems jetter tant de feux ,
8: tirer tant de fleches ar fes Arabes 8: autres
gens de trait , que tout ’efpace qui fe trouvoit
entre les murs 8: la terrall’e en était li plein

W

un;
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qu’il paroifi’oit impollible d’y aborder. Mais
rien n’étant capable d’étonner les Juifs , ils
ne lailfoient 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. Vefpalien ayant reconnu que ce qui
fe rencontroit de vuide entre les ouvertures
de ces ouvrages donnoit le moyen aux alliégés
de les traverfer, il les fit couvrir de telle forte,
qu’il n’y relioit plus d’intervalle , 8: ayant en-
fuite porté toutes les forces en ce lieu-là , il
ôta le moyen aux Juifs d’interrompre fes tra-
vaux par de nouvelles forties.

CHAPITRE XIII.
Jofeph fait élever un mur plus haut que la terraflè

de: Romains. Les aflIégés manquant d’eau ,
Vefpafien veut prendre la ville par famine. Un

flratageme de J o f eph lui fait changer de deflèïn,
G il en revient â la voie de laforre.

A Près que Vefpafien eut élevé fa terralfe
prefque aulli haute que les murs de la ville,

Jofeph crut qu’il lui feroit honteux de n’en-
treprendre pas d’aulli 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 tel-rafle : 8: fur l’impollibilité 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 grolles poutres 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
rom oient la force des pierres lancées par les
machines , 8: amortiffoieiit celle du feu par
leur humidité. Ainfi ayant par une li puilfante
couverture , mis les ouvriers en état de ne rien.
craindre , ils travaillerent jour 8: nuit avec

V tant d’ardeur qu’ils éleverent un mur de vingt
coudées de haut, fortifié de plufieurs tours

avec des creneaux. v rCette invention jointe à la confiance invin-
cible des alliégés , n’étonna pas peu les Ro-
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-
roi! aux uifs leur donnoit tant de hardieffe,
qu’il ne fe palfoit point de jour qu’ils ne fif-
fetit des forties, dans lefquelles ils ofoient en
venir aux mains avecles Romains , 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 force ,
il valoit mieuxl’affamer , pour obliger’les allié-
gés à le rendre avant que d’être réduits à la;
derniere extrémité : ou s’ils s’opiniâtroient à

la fanrir , recommencer de nouveau à; les
attaquer , lorfque la nécellite’ les auroit telle-
ment affoiblis, qu’il feroit facile de les forcer..
Enfuite de cette réfolution il fit garder très-
follgneufement tous les palfages.

es afilége’s avoient abondance de bled 8: de
toutes les autres chofes micellaires, excepté
de fel z mais ils manquoient d’eau , parce que:
n’y ayant point de fontaines dans la ville 1, ils

r a

ne
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étoient réduits à celle qui tomboit du ciel, 81:”
qu’il pleut rarement en Eté, qui étoit le teins
auquel ils fe trouvoient afiiégés Jofeph voyant
que c’était la feule incommodité qui les préf-
oît, 8: que tout ce qu’il avoit de gens de guerre

témoignoient beaucoup de cœur , il fit diltri-
huer 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 fouffrir qu’on l’em-
pêchât de raffafier 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,
.arce qu’ils les voyoient d’une colline s’affam-

Ëler au lieu où on leur donnoit de l’eau par
mefure,8z ils en tuoient même plufieurs à coups
de: traits. L’eau des puits ayant été bientôt
confirmée, Vefpafien ne doutoit plus que la
place ne le rendît. Mais Infeph pour lui ôter
cette efpérance fit mettre aux creneaux’ des
murs quantité d’habits tout dégouttans d’eau:
ce qui furprit 8: affligea extrêmement les Ro-
mains , parce qu’ils ne pouvoient s’imaginer
que s’ils en euffent manqué pour foutenir leur
vie , ils en enflent fait une telle profufion.
Alnfi 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
f0uhaitoient les Juifs , parce que voyant leur
perte affurée , ils aimoient beaucoup mieux:
mourir les armes à la main , que de néceflilé.
8: de mlferc. Alors Jofeph le fervit d’un autre
moyen pour recouvrer de l’eau. Il y avoit du
côté de l’Occident une ravine ficreufe, que les
Romains ne failloient pas grande garde de ce
coté-là. Il écrivit aux Juifs qui étoient hors de la:
wlledelui apporter. denuit par. cetendroitdæ
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l’eau 8: les autres chofes qui lui manquoient ,
8: de le couvrir de peaux, 8: marcherà quatre
pattes , afin que fi les gardes ennemies les dé-
couvroient , ils les prill’ent pour des chiens ou
pour d’autres animaux z 8: cela continua juf-

u’à ce que les Romains s’en étant apperçus

ermerent ce palfage.

CHAPITRE XIV.
Jofeph ne voyant plus d’efpèrance defauver Jo-

tapat , veutfe retirer ; mais le dêjèfpoir u’ert’
témozgnent le: habitait: le fait réfoudre a du
meurer. Furieufes fortin de: aflEe’gés.

ALors Jofeph 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 , 8: que peu des jours les,
réduiroient à la derniere extrémité , il tint"
confeil avec f es principaux officiers fur les
moyens de fe fauver. Le peuple le découvrit
&vint en foule le conjurer de ne les point
abandonner; mais de confidérer que toute leur
ficonfiance étoit en lui : Qu’il pouvoit feult
n les fauver en demeurant avec eux, parce-
» que l’a ant à leur tête ils combattroient avec
a) joie ju qu’au dernier foupir : Que s’ils. avoient!
a) à périr , ils auroient au moins la confolatiom
a de mourir tous à fes pieds : Et enfin de le.
v repréfenter que ce ne feroit pas une a&ion
n digne de lui de fuir devant fes ennemis , en
u leur abandonnant les amis , 8: comme fortin
n durant la tempête d’un vaiffeau dont il avoit
u pris la conduite durant le calme ,. puifqu’ib
u feroit par. ce moyen faire naufrage à leur
avilie queperfonne: n’auroit pas; courage

. v1!

23;.
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sa de défendre , lorfqu’ils auroient perdu celui
a) dans le uel ils mettoient toute l’efpérance
n de leur alut.

Jofeph ourleur faire perdre l’opinionqu’il
sa ne peu oit qu’à fa fûreté , leur dit : Que
sa c’étoit leur intérêt plutôt que le lien qui le
a, portoit à le vouloir retirer , parce que fa.
a) préfence leur feroit inutile s’ils n’étoient
a) point pris , 8: que s’ils l’étoient il ne leur
,9 erviroit de rien qu’il pérît avec eux. Mais
a) n’étant forti il alfembleroit de fi grandes
i) orces dans la Galilée , qu’il obligeroit par
a; une puifl’ante diverfion les Romains à lever
i) le fie e , 8: qu’au lieu que leur defir de le
n pren re leur faifoit redoubler leurs efI’Orts
nepour fe rendre maîtres de la ville , ils le ra-
se lentiroient lorfqu’ils apprendroient qu’il n’y,
inféroit plus.

No feulement tout ce peuple ne fut point
touch de ces raifons : mais il infilla encore-
davantage. Les jeunes 8: les vieux , les femmes.
St les enfans fondant en larmes le jetterent à.
les pieds , 8: embrall’ant fes genoux avec des
fanglots mêlés de gémilfemens , le conjurent.
de: demeurer pour courir la même fortune.-
qu’eux. Sur quoi je ne f aurois croire que ce:
qu’ils le preffoîent de la orte , fût parce qu’ils.
l’uienvioient l’avantage de fe fauver : mais je
L’attribue plutôt à ce qu’ils s’imaginoient que.

ourvu qu’il demeurât avec eux , ils les garait--

tiroit d’unlfi grand péril. l
Jofeph qui avoit déja le cœur attendri par

lîextrême amour de tout ce peuple pour. lui ,,
aonfidérant que s’il demeuroit volontairement.
on ne pourroit douter qu’il ne l’eût accordé à.

leurs conjurations 8: à leurs prieres :8:.que fi;
nummulite après le leur avoir. refiifé ils l’y»
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coritraignoient , il ne paroîtroit plus être li-
bre mais prifonnier ; il réfolut de faire ce
gu’ils déliroient. Alors mettant fa principale
orce en ce que le défefpoir où il es voyoit

les rendoit capables de tout entreprendre ,.
a) il leur dit : Que le tems étoit venu de com-
n battre plus courageufement que jamais , puif-
e) qu’il ne leur relioit aucune efpérance de fa-
t) lut, 8: que rien n’était plus glorieux. que de
a) préférer l’honneur à la vie , en mourant les:
t). armes à la main après avoir fait des alitions
n de valeur li extraordinaires que la pollérité- r
t) n’en pût jamais perdre le fouvenir.

Leur ayant parlé de la forte il ne penfa plus-
qu’à palier des paroles aux effets. Il fit une l’or-
tie avec les plus braves de fes gens , pouffa les
gardes Romaines , força leurs retranchemens,
donna jufques dans leur camp , renverfa les.
geai": fous lefquelles les foldats étoient buttés,

imit le feu dans leurs travaux.
Il fit le lendemain 8: les deux jours fuivans

la même chofe , 8: 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 Ro-
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 pouœ
voient les pourfuivre à caufe de la pefanteur’
de leurs armes , ce qui faifoit toujours rem-m
porter aux allégés quelque avantage avant:
que de rentrer dans la ville , il défendit aux:
lieus d’en venir aux mains avec ces défefpérés;

qui ne cherchoient que la mort, parce que rien.
n’efl fi redoutable que le défefpoir , 8: que le:
vrai moyen de ralentir leur impétuofité étoit:
de leur ôter celui de l’entame: ,, de même que
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e feu s’éteint lorf qu’on ne lui fournit point de

matiere pour s’entretenir : outre que les Ro-
mains , ne faifant pas la guerre par nécefiité ,
mais feulement pour accroître l’Empire , ils
devoient pour remporter des vifloires joindre
la prudence à la valeur. Ainfi ce Page chef fa
contenta ’de faire continuellement tirer des.
fleches, des dards, 8: des pierres par fesAralaes,
fes Syriens , l’es frondeurs &fes machines. Les
Juifs quoiqu’en étant extrêmement incommo-
dés, au lieu de s’étonner 8: de reculer, s’avam

çoient avec une hardiefle incroyable pour en
venir aux mains avec les Romains, &nuls
combats ne peuvent être plus opiniâtrés que
ceux-là le furent de part 8; d’autre.

CHAPITRE KV.
Les Romain: abattent le mur de la ville avec le

belier. Defiription (à effets de cette machine.
Les J uifs ont recours au feu , Ô brûlent les ma-
chines ê les travaux des Romains.

LA longueur de ce fiege S: les fouies con-
tinuelles des alliégés faifoient que Vefpa-

fien , Te confidéroit lui-même comme amégé ;
8: (es plate-formes ne furent pas plutôt élevées
jufques à la hauteur des murailles qu’il réfolut
de (è fervir du belier. Cette terrible machine
efl faite avec une poutre femblable à un mât
de navire d’une grandeur 8: d’une grolTeur
prodigieufe , dont le bout d’en haut efi aimé»
d’une tête de fer proportionnée au refle 8; de»
la figure de celle d’un belier , 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 fur pendue
balancée gaz le milieu-avec de gros cames ainfia
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que la branche d’une balance , fur une autre
greffe poutre poi’ée fur la terre 8: foutenue
de part 8: d’autre par de trèsvpuifl’ans appuis
bien cramponnés. Ainfi ce belier balancé en.
l’air étant ébranlé 8: abaifTé 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 puifTe être il ne
fçauroit réfifier à la violence des coups rédou-
blés qu’il lui donne.

L’impatience qu’avait Vef’pafien 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 (e préparer com-
me ils fait-oient de tout leur pouvoir à foutenir
cette guerre , l’ayant donc fait réfoudre d’en
venir àCe dernier effort , les Romains com-
mencerent par faire approcher encore plus
près Ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flaches 8: des pierres , 31 à faire
aufli avancer les archers 8: 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

I la muraille , 8: les habitans éleverent un grand
cri comme fi déia la place eût été prife.

Mais comme Jofeph avoit prévu que le mur
ne pourroit long-tems réfifler à l’efi’ort d’une-

machine fi redoutable , il avoit trouvé un:
moyen d’en diminuer l’effet- Il fit emplir de»
paille quantité de flics que l’on defcendoit
avec des cordes du haut du mur à l’endroit où;
le. bélier avoit frappé : 3: ainfi les coups qu’il:
donnoit enfuite ou ne portoient pas,.ou per-
doientzleur. force en. rencontrantune marier;

2 fil
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molle 8l fi facile à s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les R06
mains , parce que de quelque côté qu’ils tour-
naffent 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 attachées à de longues perches
les cordes où ces facs étoient attachés. Ainlî
le bélier faifant fon effet , 81 ce mur qui étoit
nouvellement bâti ne pouvant réfifier davan-
tage, le feu étoit le feul remede auquel Jofeph
8l les fiens pouvoient déformais avoir recours.
Ils alfemblereut en trois divers lieux tout ce
qu’ils purent ramafïer de matieres combufli-
hies , y mêlerent du bitume, de la poix 3: du
fouEre , y mirent le feu en même- tems , 81 brû-
lerent ainfi en moins d’une heure toutes les
machines S: tous les travaux qui avoient coûté
aux Romains tant de tems 8; tant de peine ,
quoiqu’il n’y eut rien qu’ils ne fiiTent pour
tacher à l’empêcher, mais des tourbillons en-
flammés qui voloient de toutes parts , ren-
doient cet embrat’ément fi grand , que l’on ne
pouvoit s’en appmcher fans courir fortune de
périr , ni voir qu’avec étonnement jufqu’à
quel excès de fureur le défefpoir des Juifs
étoitcapable de les porter.

CHAPITRE XVI.
litions extraordinaires Je valeur de quelquer-uns

des rfliègé: dans Jotapat. Vefimfien dt 514?
d’un coup de flache. Les Romains animé: par
cette bleflure donnent. un furieux airant.

L’Aé’tion faite en cette occafion par Samearg,
I fils d’Eleazar , qui étoit de Saab en Gali»

lée ,, en trop üluflre pour n’en conferve: pag-
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la mémoire à la poflérité , en la rapportant
dans cette hifioire. Il jetta avec tant de vio-
lence une fi greffe pierre fur la tête du belIEP’
qu’il la rompit, fauta enfuite en bas au milieu

es ennemis , prit cette tête avec une hardieife
inconcevable 8: la porta iufques au pied du
mur, où n’étant point armé il fut bleffé de cinq
coups de fleches g mais rien n’étant capable de
l’étonner il remonta fur le mur 8: y demeura
expofé à la vue de tout le monde , chacun ad-
mirant fou courage , iufques à ce que la dou-
leur de fes plaies le fit tomber avec cette tête
de bélier qu’il ne voulut iamais quitte r.

Deux freres nommés Netiras 8: Philippe: qui
étoient de Ruma en Galilée firent autIi une
aftion de courage prefque incroyable. Ils don-
nerent avec une telle furie dans la dixieme lé-
gion qu’ils la percerent , 8: mirent en fuite
tout ce ui fe rencontra devant eux.

Jofep dans le même-tems fuivi d’une gran-
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 cin uieme.

Le oir de ce même iour les Romains ayant
rétabli leur belier , battirent le mur du côté où
il étoit déia ébranlé : &Vefpafien fut bleKé’à

la plante du pied d’une fleche tirée de laville,
mais légèrement, parce qu’elle avoit perdu fa
force avant que de venir juf ues à lui. Ceux
pui étoient proche de fa per onne voyant le
ang couler de fa plaie en furent fi effrayés

que leur trouble ayant paffé dans tout le camp
par le bruit qui s’en répandit, l’appréhenfion
que chacun conçut pour un tel Général , fut
igraude que plufieurs abandonnerent leurs

polies pour fe rendre auprès de lui, 81 parti:

2H:

figé
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culièrement Tite qui ne pouvoit penfer fans
trembler au péril où il croyoit qu’étoit fon
pere. Mais Vefpafien les délivra bientôt de
crainte 8: fit ceffer ce grand trouble :car diffi-
mulant la douleur qu’il fomentoit de fa plaie,
il la leur montra 8: les excita par cette vue à
combattre avec encore plus d’ardeur. Ainfi
chacun fe confidérant comme obligé à être le
vengeur de la blefi’ure que leur Général avoit
reçue , ils allerent à l’affaut en s’exhortant les
uns aux autres par de grands cris à méprifer
le péril. Or quoique plufieurs des alliégés faf-
fent tués par les traits & les pierres que lan-
gient continuellement les machines , Jofeph

les liens n’abandonnerent point les murail-
les , mais employerent le feu , le fer 8: les
pierres contre ceux , qui couverts de claies ,
pouffoient le bélier. Leur rétiftance quelque
grande qu’elle fut ne pouvoit néanmoins faire
un grand effet, parce qu’ils combattoient à
découvert , 81 que le feu dont ils fe fervoient
contre leurs ennemis faifant u’ils étoient vus
d’eux comme en plein iour ,i leur étoit facile
d’ajufler leurs coups fans qu’ils pufl’ent 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 pouf-
foient abattoient. les créneaux , 8: faifoient
des ouvertures aux angles des tours : 8: dans
les endroits même où les afiiégés étoient les
plus prefl’és , elles tuoient ceux qui étoient
derriere les autres , fans que ceux qui étoient
devanteux les pufl’ent garantir de leurs coups.
On pourra juger de l’effet fi extraordinaire
de ces machines par ne qui arriva en cette
même nuit.



                                                                     

b

LIVRE TROISIEME. CHAR XVII. 3:3

CHAPITRE XVII.
Étranger afin des machinas des Romains. F114
’ neufs attaque durant la nuit. Les afliégés repue

rent la bruite avec un travail infatigable.

L’Une de ces ierres emporta à trois flades
delà la tête d’un de ceux qui combattoient

de delIus le mur auprès de Jofeph : 8: une au-
tre ayant traverfé le corps d’une femme en-
voya à demi Rade delà l’enfant dont elle étoit
grolle. Que fi la violence de ces machines étoit
terrible , le bruit de celles qui lançoient des
dards ne l’étoit pas moins. A ce bruit fe ioi-
gnit celui des cris des femmes dans la ville ,
des gémill’emens au dehors de ceux qui étoient
blefl’és, 8: du retentilfement des échos de tant
de montagnes voifines. On v0 oit en même-
tems couler de tous côtés le ang des corps
morts que l’on jettoit du haut en bas des mu-
railles en telle quantité que l’on pouvoit en
patient par defi’us aller à l’afi’aut : 8: il ne man-

ne;

un rien à cette funefle nuit de tout ce qui peut ’
rapper les yeux 81 les oreilles de la plus étran-

ge horreur que l’on puifl’e s’imaginer. Mais

quelque grand que fut le nombre des morts
8l des blefl’és qui combattoient fi généreufe-

ment pour leur patrie, 8: quoique les machi-
nes ne ceil’afl’ent point de battre durant toute
la nuit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour 3 81 avant que les Romains puf-
fent drelI’er un pont pour aller à l’affaut , les
afiiégés réparerent la breclie avec un travail
infatigable.
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CHAPITRE xvm.
Furieux ajout donné à Jotapat, où a rèr des

mitions incroyables de valeur faîtes e part ë
d’autre, les Romains mettoient déja le pied fur
la breche.

LE lendemain au matin après que l’armée
Romaine fe fut un peu délalfée du travail

d’une fi horrible nuit, Vefpafien donna fes
ordres pour l’allaut z 8l afin d’empêcher les
alliégés d’ofer paraître fur la breche , il fit
mettre pied à terre aux plus braves de fa cava-
lerie" pour donner en même-tems par trois
endroits , 8c entrer les premiers lorfque les
ponts feroient drefl’és. Ils étoient fuivis de la
meilleure infanterie , 8: le refie de la cavalerie
eut ordre d’occuper le tour des murailles ,
pour empêcher les afiîégés de fe pouvoir fau-
ver a res la prife de la place. Il difpofa aufli
tous es archers , tous (es frondeurs, 81 toutes
fes machines pour tirer en même-teins , 8: com-
manda de donner l’efcalade aux endroits où les

’ murs étoient encore en leur entier , afin d’af-
faiblir par une telle diverfion le nombre de
ceux qui défendoient la breche , & obliger par
cette grêle de fieches , de traits & de pierres ,
qeux qui y relieroient , de l’abandonner.

Jofeph qui avoit prévu toutes ces chofes
n’oppofa à cette efcalade qu’il ne jugeoit pas
fort périlleufe , que les vieillards 8: ceux qui
étoient le plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choifit les plus vaillans &les plus
vigoureux pour la défenfe de la breche , 8:
avec cinq des plus déterminés d’entr’eux fe
a) mit à leur tête 5 leur dit de fe moquer des
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a) cris que feroient les ennemis, de fe couvrir
a) de leurs écus , 8: de reculer un peu lorfqu’ils
n tireroient fur eux iufqu’a ce qu’ils enflent
si épuifé leurs dards 8: leurs fiLCi’lES. Mais
a) qu’auili - tôt qu’ils auroie’nt attache leurs
si ponts , il n’y eut rien qu’ils n’employafl’ent

a) pour les repoull’er , en f e fouvenant pour
n s’exciter à’faire les derniers efforts de va-
u leur , que ne retient point d’efpérance de
n falut ils ne combattoient plus pour confer-
!) ver, mais pour venger leur patrie , 81 faire
si fentir les effets de leur jutle fureur à ceux
n dont ils ne pouvoient douter que la cruauté
si ne répandit après la prife de la place le tang
si de leurs pares , de leurs enfans , 8l de leurs
v femmes.

Tels furent les ordres que donna Jofeph :8:
cependant ceux qui étoient incapables de por-
ter les armes, les femmes 8: les enfans , voyant
la ville attaquée par trois divers endroits , tou-
tes collines d’alentour reluire des armes des
ennemis , 8: les Arabes prêts à tirer des flaches,
confidérant le mal qui les menaçoit comme ar-
rivé, ne firent pas retentir l’air de moins de
cris 8: de hurlemens que fi la ville eût défia 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 fg taifoient , 8: 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 CE. oyable quantité de
dards 81 de fleches que tiroient les ennemis.

AulII-tôt que les trompettes des légions eu-
rent fonne’ la charge , toute cette rande ar-
mée ietta des cris militaires , S: le ignal étant
donné , on vit l’air s’obfcurcir , 8: retentir par
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un nombre incro able de dards 8: de fleches;
Mais les Juifs fe ouvenant de l’ordre que Jo-
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 8: de hardieife qu’à mefure qu’ils mon-
toient ils les repoufl’oîent. On n’a jamais vu plus
de valeur qu’ils en firent alors paroîtrezla gran-
deur du péril redoubloit leur courage au lieu
de l’abattre : ils ne témoignoient pas moins
de fermeté d’ame dans une telle extrémité que
s’ils n’euli’ent couru non plus de fortune que
leurs ennemis , 81 un combat fi opiniâtre ne
le 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. Ainti3 s’exhortant les uns les autres , fe
prefl’ant , 8: fe couvrant de leurs boucliers, ils
formerent comme un mur impénétrable , 8:
donnant tous enfemble en même-teins de mê-
me que fi tout ce grand corps n’eût été animé
que d’une feule aine , ils repoufferent les Juifs,
8: mettoient déja le pied fur la breche.

CHAPITRE XIX.
Le: afliêgés répandent tant d’huile bouillante fur

les Romains , qu’ils le: contraignent de celer
l’ajout.

Ans l’extrémité d’un tel péril le défefpoir

fit trouver à Jofeph , un nouveau moyen
de fe défendre. Il commanda de ietter fur ce.

l
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redoutable corps de Romains de l’huile bouil-
lante : 81 comme les ailiégés en avoient en

rande quantité , ils exécuterent cet ordre, 8:
jetterent même les chaudieres avec l’huile.
Cet ardent déluge (épata ce corps qui paroif-
foit inféparable ; 8! l’on voyoit tomber les
Romains avec des douleurs horribles , parce
glue cette liqueur qui s’échauffe fi facilement

a tant de peine à fe refroidir à caufe de fou
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 8: la plus pénétrante l’auroit pu
faire , 8: ils ne pouvoient jetter leurs armes
pour s’enfuir à caufe que leurs cuirail’es &leurs
cafques étoient attachés , ni fe-retirer aufll
gomptement qu’il en auroit été befoin pour

iter de érir de cette forte. L’extrême dou-
leur u’i s foufi’roient les faifoit tomber du
haut es ponts en des manieres différentes :8:
ceux qui tachoient de s’enfuir étoient arrêtés
par les blell’ures 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-

e , ni les Juifs manquer de prudence. Car les
omains uoique pénétrés par de fi cuifantes

douleurs e preilbient pour fe lancer contre
ceux qui leur avoient ietté cette huile : 8: les
Juifs pour retarder leur effort , employerent
encore un autre moyen. Ils femerent fur leurs
ponts du fenegré cuit t ce qui les rendit fi
gliffans que les Romains ne pouvant plus fe
tenir débout , les un: tomboient à la renverfe
fur ces ponts où ils étoient foulés aux ieds ,
8: d’autres tomboient en bas où les J ui s , qui
n’avaient plus d’ennemis fur les bras les

R
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tuoient à coups de traits. Plufieurs Romains
ayant perdu la vie ou été bielles dans ce fu-
rieux combat qui le donna le vingtieme du
mois de Juin. Vefpafien fit fur le foir former
la retraite. Les affiégés n’y perdirent que fit
hommes , mais plus de trois cens furent bielles.

CHAPITRE XX.
Vefimjien fait élever encore davantage fi: plate-

fbrmes ou terrafles , Ô pofer deflîzs des tours.

VEfpafien vouloit confoler les fiens du
mauvais fuccès de cet affaut ; mais il les

trouva fi animés, qu’étant inutile de leur
parler, il ne s’agifToit que d’en venir aux
effets. Ainfi il fit travailler à haulTer encore
fes plate-formes 8: drelfer delÎus des tours de
bois de cinquante pieds de haut toutes cou-
vertes de fer pourles affermir par leur pelan-
teur 8: les rendre à l’épreuve du feu. Il mit
delfus outre ces légeres machines qui jettoient
des fleches & des traits les plus adroits de fes
archers 8: de les frondeurs : 8: ils avoient
l’avantage de ne pouvoir , à caufe de la hau-
teur des tours 8: de leurs défenfes , être vus

ides alliégés , au lieu qu’il leur étoit facile de
les voir, de tirer fur eux, &de les bleflër fans
pouvoir être blelTés 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 , 8: peu de celui des alliée
32ans.

me
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CHAPITREXXI.
Trajan cf! envoyé par V efpafien contre lapiaz.

Et Tite prend enfaîte cette ville.

CEpendant la téfiflance extraordinaire de
Jotapat ayant relevé le cœur de ceux de

Japha qui en ell proche, Vefpafien y envoya
TRAJAN , qui commandoit la dixieme lérvion ,
avec deux mille hommes de pied 8: mille che-
vaux. ll trouva que la place étoit extrêmement
forte , non-feulement par fou allîettet , mais
parce qu’outre les autres grandes fortifica-
tions, elle étoit environnée d’une double en-
ceinte de murailles :Sz les habitans furent mê-
me airez hardis pour venirà (a rencontre. Le
combat s’engagea : mais après une [égare ré-
fitlance , Trajan les mit en fuite. Il les pour-
fuîvît fi vivement qu’il entra pèle-mêle avec
eux dans la premiere des deux enceintes : 81 la.
crainte qu’eurent les habitant: qu’il ne le ren-
dit aulli maître de la feconde leur fit fermer
les portes de leur ville à leurs concitoyens lorf-
qu’ils peinoient s’y fauver , comme li Dieu
pour punir la Galilée. eût voulu qu’ils les li-
vrail’mt à leurs ennemis. Ainfi après avoir en.
vain imploré le fecours de ceux de qui ils au-
roientdu en attendre,plufieurs le tuerent eux-
mêmes, 8: le relie fut tué par les Romains fans
qu’ils le défendilrent , tant l’appréhenfion
qu’ils avoient de leurs ennemis, Se l’étonne-
ment de le voir ainfi abandonnés de leurs amis
leur abattoit le courage. De douze mille qu’ils
étoient il ne s’en fauva pas un feul ;Sz 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 défeiifeurs , 81 que
quand même il y en relieroit un nombre con-
fidérable, la peut leur auroit tellement glacé
le cœur qu’ils n’auroient pas la hardiefle de ré-
filtsr d’avantage , il ellima devoir conferver à
fou Général l’honneur de la prendre. Ainfi il
dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer Tite
(on fils mettre fin à cette entreprife. Vef’pafien
s’imagina iur cet avis qu’il refloît encore quel-
que choie d’important à faire, 8: envoya Tite
avec cinq cens chevaux 8: mille hommes de
pied pour l’achever. Aufii-tôt qu’il fut arrivé
il fépara (es troupes en deux attaques; donna
celle de main gauche à commander à Trajan ,
le mit à la tête de l’autre , 8; après avoir fait

lanter les échelles fit donner en même-tems
’efcalade de tous côtés. Les Galiléens après

une [égare réfifiance abandonnerent les mu-
railles : St Tite fuivi des liens fauta en bas 8:
entra dans la place. Il s’alluma alors au-dedans
de la ville un grand combat. Les plus braves
des habitans rangés dans les rues étroites fai-
foient des (orties fur les Romains , 8: les fem-
mes iettoient du haut des mailbns tout ce
qu’elles trouvoient de propre pour fe défen-
dre. Cela commua de la forte durant fi: heu-
res; mais enfin ceux qui pouvoient réfifler
ayant été tués , le relie du peuple tant jeunes
que vieux furent égorgés dans leurs mamans 8c
dans les rues fans épargner nul de ceux que
leur fexe rendoit capables de porter les ar-
mes , excepté les enfans qui furent emmenés
efclaves avec les femmes. Leur nombre étoit
de deux mille cent trente : St celui des home
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mes tués dans les deux combats fut de quinze
mille. Ce dernier combat fe palle le vingt-cinq
quieme jour de Juin.

CHAPITRE XXII.
Cerealîs envoyé par l’efpafien contre le: Samarîi

tains en me plus d’ange millefur la montagne
de Ganzzm.

L Es Samaritains éprouverent aulii les trif-
tes effets d’une guerre fi fanglante. Ils

s’all’emblerent fur la montagne de Garizim ,
qu’ils réputoient feinte , 8: cette allemblée
donnoit fuiet de croire que fans ’confidérer
leur foiblell’e ni la puilTance 811e bonheur de:
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 garnifoxls Romaines ,leur grand nom-
bre donnoit fuiet de craindre. Il commanda.
pour ce fujet CEREALIS Tribun de la cinquie-
me légion avec fix cens chevaux 81 trois mille

hommes de pied. ’Lorfqu’il fut arrivé avec les troupes il ne
jugea pas à propos d’attaquer les Samaritains
fur cette montagne ou ils étoient en fi grand
nombre : mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il failoit très-ioigneufement gar-
der. Quelques jours s’étant paillés de la forte
les Samaritains le trouveront dans untel man-
quemeut d’eau , à caul’e que c’était en Eté ,

que la chaleur étoit extrême , 8: qu’ils n’a-
vaient fait aucunes provifions. Quelques-uns
moururent de (oit: t5: plufieurs préférant la
fervitttdeà l’état ou ils le trouvoiexlx): réduit:

n -
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s’allerent rendre aux Romains, Cerealis iu-
geant par-là dans quelle extrémité étoient les
autres , s’avança en bataille fur la montagne:
En après les avoir exhortés à rentrer dans leur
devoir 8: promis de les lailTer aller en fureté
s’ils rendoient les armes ,voyant qu’ils s’opi-
niâtroient à réfil’ter il les attaqua le vingt-
fepticme Juin , S: il n’en échappa un feul des!
onze mille fix cens qu’ils étoient.

CHAPITRE XXIII.
Vefpafien averti par un transfuge de l’état des

afliégés dans Jempat les furprend au point du
jour lorfqu’zls s’étoientprefquc tous endormir.

Etrange maflacre. Vtfiaafien fait ruiner la ville
Ô mettre lefeu aux forterefl’es. *

C Eux de Jotapat ayant contre toute farte
d’apparence refillé durant quarante-(cpt

, jours, 8: fupporté avec un courage invincible
tout ce que les travaux , les incommodités , 8:
les mireres d’un fiege ont de plus affreux , en-
fin lerfque Vefpafien , eut fait élever l’es pla-
tes-formes plus haut que les murs de la ville ,
a) l’un d’eux s’alla rendre à lui 81 lui dit: Que
n tant de veilles 8: de combats les avoient ré-
» duitsà un fi petit nombre 81 tellement arroi-
v bli ceux qui relioient, qu’ils n’étoient plus
sa en état de pouvoir (outenir un grand effort,
n 8l moins encere fi l’on fçavoit choilir le
n tems a propos : Qu’il n’y avoit pour cela

’ 9) qu’à les attaquer au point du jour , parce
37 que c’était alors qu’ils tachoient à prendre
9) quelque repos enfuite de tant de fatigues,&
sa que ceux même qui éioieut de garde ne pou-
si vaut réfilier au [brumeii étoient prefque
n tous endonnis.
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Comme Vefoaiien , connnilfoit. l’extrême

fidélité queles Juifs confervoient les uns pour
les autres , 8: leur incroyable confiance à fup-
porteries plus grands maux, le rapport de ce
transfuge lui fut d’autant plus fufjieël, qu’un
des alliégés ayant été pris un peu auparavant,
il n’y eut point de tourmens qu’il ne foufl’rit ,
même le feu , plutôt que de vouloir dire en
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 quete traître diroit vrai:
81 Vefpafien ne voyant plus que ce fut beau-
coup hafarder que d’ajouter foi à fes avis;
commanda de le garder , & donna l’es ordres

pour l’attaque. VAinii à l’heure qu’il avoit dit on s’avança
fans faire bruit. Tite marchoit le premier ac«
compagne 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-

.,tres de la forterelTe , pallerent de là dans la
ville ; Sales Tribuns Sextus Cerealis 8: Placide
y entrerent après eux avec les troupes qu’ils

commandoient. Quoique les Romains fuirent
alors maîtres de la place, 8: qu’il fut déja grand
jour , ces infortunés habitans étoient fi acca-
blés de lailitude 8: de fommeil , qu’ils n’a-
voient point encore de couinioilfance de leur
malheur 5 S: 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 miferes, ni les dou-
leurs de la mort leur permettre d’ignorer plus
long-tems qu’ils étoient perdus. L; fouvenit

nj
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des maux foufi’erts par les Romains durant ce
fiege ayant effacé de leur cœur tous les (enti-
mens de compaflion 8: d’humanité ,’ils ne ar-
donnerent à eribnne. Ils jetterent du aut
en bas de la ortereffe tous ceux qu’ils y ren-
contrerent : 81 ceux qui ne manquoient ni de
cœur ni de defir de réfifier ne le pouvoient,à
caufe que les avenues en étoient fi étroites 8:
firoides , qu’étant prefTés arles Romains ,8:
n’ayantpasmoyen de com aure de pied fer-
me , ils tomboient 8; étoient accablés par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut caufe que
plufieurs de Ceux à qui’Jofeph fe confioit le
plus 8: qu’il avoit CllOÎfiS pour combattre au-
grès de lui 5 (e tuerent deleurs propres mains

ans un lieu où ils s’étoient retirés à l’extrê-
mité de la vil-le, parce que le voyant horsd’état
de le pouvoir venger des Romains , en mêlant
leur fang avec le leur , ils voulurentau moins
leur ravir la gloire de leur avoir donné la
mort , en (e la donnant àeux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’apperçurent les
premiers de la prife de la ville , (e retirerent
dans une tour qui regardoit le Septentrion ,
ou après avoir réfifié durant quelque tems,en-
fin fe trouvant accablés par le grand nombre
des ennemis ils voulurent capituler: mais n’y
ayantpas été reçus, ils foufïrirent la mort fans
l’appréhender. Les Romains auroient pu le
vanter que cette journée qui les rendoit mai-
lres d’une telle place , ne leur auroit point
goûté de fang , fans la mort d’un de leurs Ca-
pitaines nommé Antoine qui fut tué en trahi-
f0n. Car étant allé attaquer dans des cavernes
ceux qui s’y étoient retirés en grand nombre,
il y en eut un qui le prialde lui fauver la vie8z
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 j0ur-là tout ce
qu’ils rencontrerent. Les jours fuivans ils
chercherent dans les cavernes 8: les lieux fou-
terrains , 8: ne pardonnerent qu’aux femmes
8: aux enfants. Il y eut douze cens captifs; 8L
le nombre des Juifs qui furent tués durant
tout le nage le trouva être de quarante mille
hommes. Vel’pafien commanda de ruiner en-
tièrement la ville , 81 de mettre le feu dans
les forterefles. La prife de cette lace que (on
extrême réfiflance a rendue fi ce’ ebre , arriva
le premier jour de Juillet en la. treizieme an-
née du rague de Neron.

CHAPITRE XXIV.
Jofeph je fauve dans une caverne où il rencontre

quarante des fleur. Il e]! découvert par une
femme. V efimfien envoie un Tribun defes amis’
la: donner toutes les nflurances qu’il pouvoit de-
firer : (à ilfa refila: dcfa 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 les mains ,
on le chercha avec un extrême foin non-feu-
lement dans tous les lieux où l’on crut qu’il
pouvoit s’être caché , mais aufli 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

tv
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plus braves des liens qui s’y étoient aufli retîd
rée , 81 qui ne manquoient de rien pour plu-
fieurs jours. Il y demeuroit durant tout le
jour, 31 n’en (ortoitque la nuitpour obferver
les gardes des ennemis , 81 voir s’il y avoit
quelque moyen de le fauver. Mais n’en trou-
vant point, tant les gardes étoient exaf’tes ,
principalement à caufe de lui, il s’en retour-
noit dans la caverne. Deux jours le paflerent
dela forte t 81 le troifieme une femme le dé-
couvrit. Vefpafien envoya PaulinSz Galîcan ,
deux Tribuns l’allumer qu’il le traiteroit bien,
.81 l’exhorter à l’ortir ; mais-il ne put s’y refou-
.dre , parce que n’étant pas fi perfizadé de la.
clémence des Romains , que de leur reli’enti-
ment du n’ai qu’il leur avoit fait , il craignoit

.que lorfqu’ils l’auroieut en leur puillance ils
ne voulutlent s’en venger. Vefpafien lui en-’
a) voya un autre Tribun nommé A”icanor,fort
si connu de Jofeph , qui lui retiré-(enta quelle
si étoit la générofité des Romains, envers ceux
3) qu’ils avoient vaincus : Que (a vertu aulieu
si de lui avoir acquis la haine de les Généraux
a) leur avoit donné de l’admiration z Qu’ils é-

» toient fi éloignés de le defiiner au iupplice
si comme ils le pourroient faire s’ils le vou«
n loient fans qu’il tu: befoin pour cela qu’il
n le rendît , qu’ils ne penl’oient au contraire
n ( u’à le conferveràcaufe de (on mérite :Que
n 1 Vel’palien eût en quelque mauvais deflein.
a) il n’auroit pas choifi un de les amis pour
si l’envoyer vers lui 81 le rendre minillre d’une
si perfidie fous prétexte d’amitié; mais que
a) quand même il le lui auroit commandé, il
a; lui auroit délobe’i plutôt que d’exécuter un

si ordre fi indigne d’un homme d’honneur.
Ces paroles quoique fi puillatites ne perfua:
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riant pas encore Jofeph , les foldats Romains ,
irrités de cette téflllance , vouloient mettre le
feu à la caverne : mais Vefpafien , les retint,
parce qu’il defiroit de l’avoir vivant entre les
mains. Cependant Nicanor le prelloit a» cc
encore plus d’inflance , 81 les menaces de ces
gens de guerre augmentoient toujours , parce
que leur nombre s’augmentoit. Alors Joïeph
le refloxtvixit des fouges qu’il avoit eus , dans
lefquels Dieu lui avoit fait Voir les mailleurs
qui arriveroient aux Juifs , 8; les heureux luc-
cès qu’auroient les Romains : car il fçavoit ex-
pliquer les longes 8c appercevoir la vérité à
travers l’oblcurité dont il plait àDîeu de les
couvrir :81 parce qu’il étoit Sacrificateur à
d’une race de: SaCrificateurs il n’ignoroit pas
auflî les proplxeties qui (ont rapportées dans
les livres faillis. 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 il:
rejiréreiita à lui ; S: il lui adreiTa cette priere:
,, Grand Dieu ,Créateur de l’univers, panique
,, vous avez réfolu de mettre fin à la prothé-
,, rité des Juifs , pour augmenter celle des R0;
,, mains , 8: m’avez choifi pour prédire ce qui
,, doit arriver: Je me foumets àvotre volonté,
,, me rends aux Romains, 8; confens de vivre;
,, mais je protetle devant votre éternelle ma-
,, jellé que ce fera comme ,votre mînillre , 8c
,, non pas comme un traître que je me remet:
,, [rai entre leurs mains.

1’71
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CHAPITRE XXV.
Jofephfe voulant rendre aux Romain: ceux qui

étoient avec lui dans cette caverne lui en font
d’étranges reproche: , 8: l’exhortent à prendre
la même réfolution gu’euac de je tuer. Dîfcours
qu’il leur fait pour le: détourner de ce defiin.

I Ofeph enfuite de cette priere promit à Nî-
, caner de (e rendre : 8: aqu-tôt ceux qui
étoient avec lui dans cette caverne l’environ-
nerent de tous côtés en criant : Qu’efi deve-
r) nu l’amour de nos lOix , 81 où (ont ces ames
9) généreufes 81 ces véritables Juifs à qui Dieu
a) en les créant a inrpiré un fi grand mépris de
n la mort PQuoi !Jofeph , avez-vous tant de
n paillon pour la vie que de vous réfoudre
n pour la conferver à vous rendre efclave P
2’ Oferez-vous encore voir le jour après avoir
v perdu la liberté? 81 avez-vous fi-tôt oublié
n- tant d’exhortations que vous nous avez fai-
s) tes pour nous porter à tout facrifier pour la
n défendre? L’opinion que l’on avoit de vo-
n tre courage 8: de votre prudence lorfque
se vous combattiez contre les Romains , étoit
a) bien mal fondée , fi vous efpérez maintenant
n. de trouver parmi eux votre (alut. Et il elles
ni répondent à l’eflime que l’on en faifoit,
n comment pouvez defirer d’être redevable de
r) la vie à ceux que vous confidériez alors com-
fi me vos mortels ennemis? Que fileur bonne
n fortune vous a fait perdre le fouvenir de
n vos premiers fentimens, nous nel’avons pas
wperdn comme vous. Nous confervons tou-
» jours le même amour pour nos faintes Loir
a 8: pour la gloire de notre Patrie ,. 8: nous
w. vous offrons pour. les maintenir 8: nos bras
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8: nos épées. Si vous êtes allez généreux pour
n vous donner la mort à vous-même , vous

V n couferverez en mourant la qualité de Chef
n des Juifs. Sinon , vous ne [aillerez pas de
n mourir, puifque vous recevrez la mort par
a; nos mains : mais vous mourrez comme un lâ-
n che 8c comme un traître.

Enluite de ces paroles ils tirerent leurs é-
pées , avec menace de le tuer s’il le rendoit
aux Romains. Et alors dans la crainte qu’en:
Jofeph de manquer à ce qu’il devoit à Dieu ,
s’il mouroit auparavant que d’avoir fait en-
tendre à ceux de (a nation les chofes qu’il lui
avoit fait connoître,il eut recours aux raifons
qu’il crut être les plus capables de les perfua-
der , &leur parla en cette forte.
. ,, D’où vient cette paillon qui vous porte à
,, vous donner la mort à vous mêmes, 81 à vou-
,, loir en (réparant 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
,, fentiment , les Romains (cavent s’il cil vrai.
,, J’avoue que rien n’ell plus glorieux que de
,, mourir dans la guerre; mais par les loix de
,, la guerre &par les mains des viEtorieux. Je
,, demeure d’accord aufli que je ne devrois non
,, plus faire difficulté de me manque de
,, prier les Romains de me tuer: mataf: en-
,, core que nous (oyons leurs ennemis llS veu-
,, lent nous fauver la vie , à combien plus for-
,, te raifon devons-nous nous porter à laconn
,, (erver P 8: n’y auroit-il pas de la folie a nous
,, traiter nous-mêmes plus cruellement que
,, nous ne voulons qu’ils nous traitent à ces;
,, une belle choie fans doute que de mourir
,, pour la liberté , pourvu que ce (ont en com-
,, battant pour la défendre, 81 en tombant fous
n les armes de ceux qui nous la renflent;

263.
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,, Mais ces circonflances cefl’ent maintenant ;
,, puii’que les combats font celles ,’& 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 (a la donner,
,, qu’à l’appréhenderS: à la fuir lorfqne l’hon-

,, neur 81 le devoir engagentà s’y exporer. Qui
,, nous empêche de nous rendre aux Romains,
,, finon la crainte de la mort P8: quelle appa-
,-, rence y a-t-il donc d’en choifir une certai-
,, ne pour le garantir d’une qui efl incertaine P
à, Si l’on dit que c’eil pour éviter la fervitude,
,, je demande fi l’état où nous nous trouvens
,, réduits peut palier pour être en liberté : Et
,, fi l’on ajoute que c’efl une aêtion de coura-
,, ge de Te tuer foi-même, je foutiens au con-
,, traire que c’en cil une de lâcheté: que c’efl:
,, imiter un pilote timide , qui parl’appre’hen-
,,,fion qu’il auroit de la tempête fubmergeroit
,,lui-même (on vailleau avant qu’il courût
,, fortune de périr; 8: enfin que c’efl com-
,, battre le fentiment de tous les animaux ,
3, 81 par une impiété Tacrilege offenl’er Dieu
,; même qui en les créant leur a donné à tous
,, un inflinît contraire. Car en voiton qui Te
,, tallent mourir eux-rnêrres’volontairement;
,, 81 la nature ne leur influe-belle pas comme
,, une loi inviolable le defir de vivre? Cette rai-
,, (on ne fait-elle pas aum que nous confide’rons
,, commencs ennemis, 5’»: putain-cm comme tels
,, ceux qui entreprennent fur notre vie P Com-
,, me nous la tenons de Dieu , pouvons-nous
à, croire qu’il foufi’re fans s’en (fleurer que les
,, hommes oient méprifer le don qu’il leur en
,,fakt Ë Si puiftltxe c’efl de lui que nous avons
,, reçu l’être , oÎerÎOns-nous vouloir cefl’er
a d’être que felon qu’il lui plait 8: qu’il-l’ordon-
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à, ne? il efl vrai ne nos corps (ont mortels
,,parce qu’ils (ont ormes d’une matiere fra-
,, gile 81 corruptible : mais nos ames (ont
,, immortelles 8: participent en quelque forte
n de la nature de Dieu. Aiufi 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 fiquelqu’un entreprend donc de
,, fa la ravir , le flattera-Ml de la créance de
,, pouvoir cacher aux yeux de Dieu l’ofenfe
,, qu’il luiaura faite?" n’y a perfonnequine de-
,,meure d’accord qu’il eil jufle de punir un ef-
’,clave qui s’enfuit d’avec (on maître, quoique

,, ce maître (oit un méchant : 81 nous nous ima-
,, ginerions de pouvoir fans crime abandon-
,, ner Dieu , qui n’efl pas feulement notre
,, maître mais un maître fouverainement bon?
,,l;jttorez-v0115 qu’il répand (es bénédiétions
,, fur la poilérité de ceux qui loriqu’il lui plaît Il paroi!

,,de les retirer à lui, remettent entre ies Pi" CF:
,, mains (clou les loix de la nature la vie qu’il °"Î’°"
,, louradonné - , & que leurs ames s’envolent fifi tu"
,, pures dans le ciel pour y vivre bienheureu- "Dyck
,,(cs , S: revenir dans la (une des fiecles ani- la tué.
,, mer des c0rps qui foient purs comme elles: ICmPfîfi
,, mais qu’au contraire les ames de ces im- °°r°’

,, pies, qui par une manie criminelle (e don-
,,nent la uzort de leurs propres mains, (ont
n précipitées dans les ténehres de l’enfer: 3:

,,que Dieu qui tu le pcre de tous les hommes
,,venge les ofi’eni’es des peres fur les enfans?
,,C’eti pourquoi notre très-fabre Légiflatcur
,, fçacliaut l’horreur qu’il a d’un tel crime , a
nordout é que le: corps de ceux qui fe don-
,, nent VOifltliali’emvnt la mort demeurent
n fans fèpulture jufques après le coucher du.
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,,foleil , quoiqu’il fait permis d’enterrer
,,auparavant ceux qui ont été tués dans la
,,guerre :8: il y a même des nations qui cou-
,,pentles’malns parricides de ceux dont la
,,fureur les a armées contre eux-mêmes ,
,, parce qu’ils croyent juile de les iéparer de
,,leurs corps comme ils ont réparé leurs
,,corps de leurs ames. Laifl’ons- nous donc
,,perfuader à la raifort. Quelques grands que
,,foient nos malheurs tous les hommesy (ont
,, fujets : mais n’y ajoutons pas Celui d’offen-
,,fer notre Créateur par une aé’tion qui atti-
,,reroit fur nous fou indignation &fa colere.
,,Si nous nous réfolvons à vivre , n’appré-
,,hendons point de ne le pouvoir avec hon-
,,neur après avoir par tant de grandes ac-
,,tions , témoigné notre valeur 81 notre ver-
,,tu.Etfinous nous opiniâtrons à vouloir
,, mourir, mourons glorieuiement en rece-
,,vant la mort par les mains de ceux de qui
,, nous ferons prifonniers de guerre. Mais
,,je ne veux pas devenir moi-même mon.
,,ennemi , en manquant par une trahifon
flânexcui’able à la fidélité que je me dans , m

,,etre plus imprudent que ceux qui fe ren-
,,dent volontairement aux ennemis , en fai-
,,fa11t pour perdre ma vie, ce qu’ils font
,, pour fauver la leur. Je fouhaite néanmmns
,,que les Romains me manquent de f0! : SI je
,,ne mourrai pas feulement avec courage;
,,mais avec plaifir, fi après m’avoir donné
,,leur parole ils m’ôtent la vie, parce que
,,rien ne me fçauroit tant confoler de nos
flpertes , que de voir que par une fi hon-
,,teufe perfidie ils tenaillent l’éclat. de leur
nviâoire.
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CHAPITRE XXVI.
Jofeph ne pouvant détourner ceux qui étoient avec

lui de la réfolution qu’il: avoient prife de je
ruer , il leur perfuade de jener le fort pour être
tués par leurs compagnons , Ô non pas par eux-
mêmes. Il demeure feul en vie avec un autre ,
Ôfe rend aux Romains. Il e]? mené à Vejpa-
flan. Semimens favorables de Tite pour lui.

Ofeph s’efforça par ces raifons , 8: d’au-
tres qu’il y ajouta, de détourner Tes amis

de la funefle ré’blution qu’ils avoient prife :
mais il les trouva fourds à fa voix , parce que
leur défefpoir les avoit portés à Te 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 (a lâcheté , 8: il n’y
en eut pas un feul qui ne parut le vouloir
tuer. Dans un fi extrême péril il appelloit
l’un par (on nom; regardent un autre avec
les yeux d’un chef qui fçait commander , 8:
dont la vertu imprime du refpeâ dans ceux
qui (ou: accoutumésà lui obéir ; prenoit un
autre par le bras , prioit un autre , 81 dé-
tournoit aiufi en dnflërentes manieres les
coups de ceux qui avoient confpire’ (a perte ,,
de même qu’une bête ramage , environnée-
de plufieurs chaileurs , tourne tête vers celui
qui cil le plus prêt de la frapper. Enfin
comme malgré la fureur dont ils étoient
tranfportés , ils ne pouvoient s’empêcher de
révérer un chef pour qui ils avoient tant
d’eflime , ils fantirent leurs bras s’affoiblir ;,
leurs épées leur tomboient des mains, 8c
dans le même tems quiils lui portoient quel-
ques coups , leur affeflion pour lui s’oppoæ
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fant à leur colere en diminuoit tellement la
force , qu’elle les rendoit inutiles.

Jofeph de (on côté ne perdoit point le ju-
gement dans un fi prefiant péril : mais le
confiant en l’affiliance de Dieu , il leur parla.
,, en ces termes: Puiique vous êtes réfolus de
,,mourir , jettons le fort pour voir qui fera.
,, celui qui devra être tué le premier par
,,celui qui le fitivra z S: continuons toujours
,,d’en nier de la même forte , afin que nul
,,de nous ne le tue de fa propre main , mais
,,reçoive la mort par celle d’un autre. Cette
propofition fut reçue de tous avec joie ,
parce qu’ils ne pouvoient douter que Jofeph
ne un bientôt du nombre de ceux qui feroient
tués , & qui préféroient à la vie une mort qui
leur feroit commune avec lui.

Ainfi le fort fut jette : 31 celui fur qui il
tomboit, tendoit la gorge à celui qui le devoit
tuer:ce qui continua iniques à ce qu’il ne
rafla plus que Jofeph 8: un autre, foi! que
cela arrivât par hafard , ou par une conduite
particuliere de Dieu. Alors Jofeph voyant
que s’il eût encore me le fort , ou il lui en
auroit conté la vie , ou il lui auroit fallu
tremper les mains dans le fang d’un de les
amis , il lui perfuada de vivre , après lui
avoir donné parole de le Tauver.’

Jofeph le trouvant ainfi délivré de l’ex-
trême péril oùil s’était vu, tant du côté des

Romains , que de ceux de la propre. nation ,
le rendit à NiCanor. Il le mena à Veipafien ;
8.: jamais praire ne fut plus grande que celle
(les foldats Romains , que le defir de le voit
fit afrembler aunés Je leur Gene’ral. Au mi-
lieu de ce tumulte on pouvoit remarquer dans
leurs diverfes mitions leurs difiërens (cuti:
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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 qu’il falloit faire mou-
rir cet ennemi du nom Romain : 81 ceux qui
étoient plus proche de lui le fouvenantde fes
grandes aâious admiroient les changemens de
la fortune. Mais il n’y eut un feul des chefs ,
qui bien qu’animé auparavant contre lui, ne
fentît fou cœur s’adoucir, 81 Tite plus que
nul autre , parce qu’ayant l’ame très-élevée,
la grandeur du courage que Jofeph faifoit pa-
roître dans (on malheur , jointe à (on âge qui
étoit encore dans une pleine vigueur , lui
donnoit une extrême compafllon : 8a que (e
repréfeiitant d’ailleurs qu’un homme qui s’é-

toit rendu redoutable dans tant de combats le
trouvoit alors captif entre les mains de ies
ennemis , il ne pouvoit airez admirer le pou-
voir de la fortune , les changemens qui arri-
vent dans la guerre , &l’inconflance des cho-
fes humaines. Plufieurs à (on imitation entre-
rent dans des fentimens favorables pour Jo-
feph ; S: il fut principalement caufe de ceux
que Vefpafien (on pere en conçut.

CHAPITRE XXVII.
Vefimfien voulant envoyer Jofeph rifomzier à

Neron. Jofeph lui fait changer J: defiin en
luzprédifant qu’il feroit Empereur, G- Tite
faufil: après lui. l

V Efpafien commanda de garder très-
foigneui’ement Jofeph , parce qu’il vou-

loit l’envoyer à Neron. Jofeph l’ayant fçului
fit dire qu’il avoit quelque choie à lui déclarer ,

272.
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qu’il ne pouvoit dire qu’à lui feu]. Vel’pafien

lui ayant enfuite donné audience en préfence
de Tite 8: de deux de (es amis , il lui parla en
,, ces termes : Vous croyez fans doute , Sei-
,, gneur , avoir feulement entre vos mains
,, Jofeph prifonnier : Mais je viens par l’ordre
,, de Dieu vous donner avis d’une choie qui
,, vous ell infiniment plus importante. Sans
,, cela , je fçai trop de quelle forte ceux qui ont
,, l’honneur de commander les armes des Juifs
,, doivent mourir, pour être tombé vivant en
,, votre puifl’ance. Vous voulez m’envoyer à
,,Neron. Et pourquoi m’y envoyer , puifque
,, lui 8: ceux qui lui fuccéderont iniques à
,, vous , ont fi peu de tems à vivre P C’ell vous
,, feu] que je dois regarder comme Empereur,
,, 8l Tite votre fils , après vous , parce que
,, veus monterez tous deux fur le trône. Fai-
,, tes-moi donc garder tant qu’il vous plaira,
,, mais comme votre prifonnier , 81 non pas
,, comme celui d’un autre, puifque 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 toute
,, la terre , 8: que je mérite un traitement
,, beaucoup plus rude que la prifon , fi je fuis
nfiméchant 8: fi hardi que d’ofer abufer du
,, Nom de Dieu , pour vous obliger d’ajouter
,, foi à une impoflure.

Dans la créance qu’eut Vefpafien que Io-
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
difpofé, parce que Dieu qui le defiinoit à
l’Empire , lui (ailoit connoitre par d’autres
marques , 81 par d’autres figues qu’il pouvoit
efpérer d’y arriver, 8: qu’il trouvoit Jofeph
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véritable dans tout le relie de ce qu’il di oit.
Car l’un des deux de l’es amis en préfence dei-
quels il lui avoit parlé, ayant demandé à Jo-
eph comment il e pouvoit faire que fi ces

prédit’tions n’étaient point des rêveries, il
n’eût pas prévu la ruine de Jotapat 8: fa pri-
fou , 8: évité s’il l’avoir prévu, de tomber dans

ces malheurs , il lui avoit répondu , qu’il avoit
prédit à ceux de Jotapat que leur ville feroit
prife àprès une réfiflance de quarante-fept
jours , 8: que lui-même tomberoit vivant en-
tre les mains desRomains. Vefpafien fur le rap-
port de cet entretien de l’on amiavec Jofeph ,
fe fit enquérir fecre’tement des autres prifon-
niers li cela s’étoit palfé de la forte , 81 trouva
qu’il étoit vrai. Ainfi il commença à croire que

ce qu’il lui avoit dittouchant ce qui le re ar-
doit en particulier , pourroit l’être aufii , ne
le fit pas toutefois garder moins foigneufe-
ment ’, mais il n’y avoit point de graces dont il
ne l’obligeât en tout le relie : &Tite de fort
côté le traitoit avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.
Vefiaafien met une partie defe: troupes en quar-

tier d’hyver dans C efarée , Ô dans Scrtopolzs.

LE quatrieme jour de Juillet Vefpafien re-
tourna à Ptolemaide, 81 marchant le long

de la côte de la mer, fe rendit à Ceiarée , qui
cit la lus grande de toutes les villes de la Ju-
dée. omme la plupart des habitants étoient
Grecs , ils le reçurent très-bien avec fou ar-
mée , tant par leur affeEtion pour les Romains,
que par leur haine pour les Juifs. Elle étoit fi
grande , u’ils lui demanderent avec de grands
cris de aire mourir Jofeph. Mais ce fage

2731
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r énéral confidérant ces clameurs comme un
effet de la paillon d’une multitude confufe ,,
ne leur répondit point à cette demande. Il

1mit feulement deux légions en quartier d’hy-
ver dans cette ville , où elles pouvoient être
commodement, parce que l’air y eit anilî
tempéré durant l’hyver , que la chaleur
y ell excellive durant l’été , à caufe qu’elle

cil aime dans une plaine fur le rivage de
la mer : 8: 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 Romains prennent fans peine la ville de
Joppè , que Vefpafien fait miner : ë une hor-
rible tempête fait périr tous fer habitans qui
s’en étoient fuis dans leurs vazfleaux.

274. C Ependant , un grand nombre de Juifs ,
j tant de ceux qui s’étoient révoltés con-
tre les Romains, que de ceux qui s’étaient
fauvés des villes qui avoient été prifes , re-
bâtirent Joppé , que Cefiius avoit ruiné 3 S:
ne pouvant trouver de quoi vivre fur la terre,
à calife du ravage fait dans la campagne , ils
conflruijirent un grand nombre de petits
vaiKeaux , fermirent en mer, 8: courrant les
côtes de la Phenicie , de la Syrie , 8e même
celles dÎEgypte , troublerent pat leur pirate-
rie tout le commerce de ces mers. Sur l’avis
qu’en eut Vefpafien , il envoya contre Jappe
des troupes de cavalerie 8c d’infanterie : 8:
comme cette place étoit mal gardée, elles y
entrerent la nuit très-facilement. Dans une
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telle furprife les habitans n’ayant pas la har-
diefre de réfrller s’enfuirent dans leurs vaif-
feaux , &y pafl’erent la nuit hors de la portée A
des traits 8: des fieches de leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étoient, il etl nécefTaire de repréfenter la.
fituation de Jop’pé. Cette ville quoiqu’aflife
fur le bord de la mer, n’a point de port ; le
rivage fur lequel elle efl bâtie, eii extrême-
ment pierreux 8: fort élevé: 8: fes deux côtés ,

qui (ont des rochers naturellement creux ,
s’étendent en forme de croiiTant airez avant
dans la mer. Ainfilorfllue le vent de bife fouf-
fie , les flots qu’il pouffe contre. ces rochers

’ les couvrent de leur écume avec un bruit fi
épouvantable , qu’il n’y a point de lieu où les
vaifl’eaux puiiTent courir plus de fortune On y
voit encore les marques des chaînes d’Andro-
mede : S: elles y ont apparemment été ravéeg
pour faire ajouter foi à l’ancienne fa le.

Ceux qui s’en étoient fuis de Jappe, étant
donc dans cette rade , à peine le jour com-
mençoità paroître ,que le vent qu’ils nom-
ment noire-bife , s’éleva avec tant de violeu-
ce , qu’il ne s’efl jamais vu une plus horrible
tempête. Une partie des vaifi’eaux le brifoient
en fe choquant : d’autres i’e fracafl’oient con-

tre les rochers: 8: 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 , 8: les Romains qui les y atten-
doient, leur rendoient également redouta-
ble , (e trouvoient en un moment élevés fur
des montagnes d’eau,31 précipités enfuite dans
les abymes que leur Ouvroit cette effroyable
tempête. Ainfi il ne rafloit à ce miterable
peuple dans une telle extrémité aucune efpée

273



                                                                     

gît) GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
rance de (alut, parce que (oit qu’ils s’é-
loignafl’ent de la terre , ou qu’ils s’en appro-
chali’ent , ils ne pouvoient éviter de périr , ou
par la fureur de la mer , ou par les armes de
leurs ennemis. L’air retentiffoit des gémilfe-
mens de ceux qui relioient dans ces vaifTeaux
fracaiïés : on voyoit de toutes parts d’autres
fe noyer, d’autres fe tuer eux-mêmes , 8:
d’autres poulies 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 naufrages , mais toute teinte de
fang , 8: l’on compta jufqu’à quatre mille
deux cens corps qu’elle ietta fur le rivage.

h76. Les Romains s’étant de la forte rendus fans
combattre maîtres de Joppé , ils la ruinerent
entièrement : 8: cette malheureufe ville le
trouva avoir été prife deux fois par eux en fort
peu de tems. Vef’pafien pour emfpêcher les
pirates de s’y rairembler , en fit ortifier le
lieu le plus élevé , laiiïa en garnifon un peu
d’infanterie , 81 a ez de cavalerie pour faire
des courfes dans les pays d’alentour , St mettre
le feu dans les bourgs 8: dans les villages 3 ce
qu’ils ne manquerent pas d’exécuter.

CHAPITRE XXX.
Laflzuflë nouvelle que Jofeph avoit été tué dans

lampa: , met toute la ville de Jerufalem dans
une afliâion incroyable. M’ais elle e convertit
en haine contre lui lorfqu’onfçut qu’zlézoitfeule-

ment prifimnier G bien traité par les Romains.

,77. LOrfque le bruit de ce qui s’était paire à
Jotapat fut arrivé à Jernl’alem, la gran-

deur d une telle perte,& ce qu’il ne fe 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 en pût dire des nouvelles. La re-
nommée qui publie fi promptement les mau-
vais fuccès , fut la caufe par qui l’on apprit
d’abord celui-là: mais la vérité fe répandit
énfuite de’tous côtés , 8: diflipa peu à peu les

doutes. Ony ajoutoit même des chofes qui
n’étoient point, 8: on affuroit que Jofeph
avoit été tué. Toute Jerufalem en fut fi affli-
gée , qu’au lieu que les autres n’étoien’t

leurés que parleurs parens 8: leurs amis,
ils l’étoient de tout le monde ; 8: le deuil
que l’on fit pour lui durant trente jours fut fi
extraordinaire , qu’il y avoit preffe à rete-
nir des Muficiens pour chanter ces cantiques
funebres que l’on récite dans les ohféques
des morts. Mais enfin le tems éclaircitencore
davantage la vérité : on fçut comme toutes
chofes s’étoient pafl’ées : on apprit que Jofeph

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 aigriifoieut telle-
ment l’efprit u’ils agiifoient fans aucune re-
tenue : St au fieu que les ambitions 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

commencement de l’autre ; 8: ils s’animoient
de plus en plus de fureur contre les Romains,
dans la peu ée qu’en fe vengeant d’eux ils fe
vengeroient aulli de Jofeph. ’

CHAPITRE XXXÏ.
Le Roi Agrippa convie. V ejpafien d’aller avec

fan arméefe rafraîchzr dans fort Royaume :
Ô Vefimfienfe refout à reduire fous l’obèif-
fance de ce Prince Tyberiade Ô Tarichée qui
s’étaient révoltées contre lui. Il envoya un
Capitaine exhorter ceux de Tyberiade à reno
trer dans leur devoir. Mais J efus chef de:
faaieux le contraint de je retirer.

CEpendant le Roi Agrippa , ayant convié
Vefpafien d’aller avec fon armée dans fon

Royaume, tant par le defir de l’obliger, qu’à
caufe qu’il prétendoit de ré rimer par fon
moyen les mouvemens de fou ’tat : ce Général
de l’armée Romaine partit de Cefarée , qui
efl allife furle bord dela mer, pour fe rendre

. àCefarée de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura fes troupes fe rafraîchirent : St
il rendit graces à Dieu par de grands fellins de
les bons fuccès. Sur ce qu’il apprit que Tybe-
riade 81 Tarichée qui dépendoient du Royau-
me d’Agrippa , s’étoient révoltées, il crut ne

pouvoir rencontrer une occafion plus favora-
ble de reconnaître l’afikâion de ce Prince ,
qu’en réduifant ces deux villes fous fa puif-
tance, Ainfi il réfolut de marcher colxlIt’re

I e es,
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elles , 8: envoya Tite à Cefarée y prendre des
troupes pour attaguer Scitopolis. Cette ville
qui etl proche de yberiade , efl la plus gran-
. e de toutes celles du canton ,fl 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. Apres qu’il fut venu il palfa
outre avec trois légions , 8: s’alla camper à
trois fiades de Tyberiade, en un lieu nommé
Senabris,d’où il pouvoit être vu de ces ré«
voltés. Il envoya delà 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 fentirnent, 8: que ce n’étoit que ar con-
trainte que la. violence de quelques éditieux
leur failoit prendre les armes. Lorfque Vale-
rien , fut proche de la ville il mit pied à terre,
8: fit faire la même chofe à fes gens pour té-
moigner u’il ne venoit pas comme ennemi.
Mais ces milieux conduits parleras fils de To-
bie qui étoit un Capitaine de voleurs, vinrent
fondre fur lui fans lui donner le loifir de par-
ler. Valérien furpris de leur audace , 8e n’o-

. faut combattre contre l’ordre de fan 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 a lui en bon ordre ,voulut fe fauver
à pied avec cinq autres qui n’eurent pas le
loifir non plus que lui de remonter à cheval.
Cas mutins prirent leurs chevaux ,les mene-l
rent dans la ville , 8: n’en firent pas moins de
vanité que s’ils les’eulfent gagnés de bonne

guerre.

Guerre. Tarn: I. Q
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CHAPITRE XXXII.
Les principaux habituas de Thyberiade, implo-

rent la clémence de Vefimfien , G il leur par-
donne en faveur du Roi Agrippa. Jefus fils de
Tobie s’enfuit de Tyberiade a’ Tarichée. V a];

pafien efi reçu dans Tyberiade, G afliege en-
faîte Tarichée.

. 179. Ne fi mauvaife a&ion 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 com af-
fion d’eux, 8: de ne pas attribuer à toute eut:
ville le crime de quelques particuliers , mais
de pardonner à un euple qui avoit toujours
été affectionné aux omains, 8: fe contenter
de punir ces faé’tieux qui les avoient empê-
chés d’ouvrir leurs portes. Vefpafien touché
de leurs prieres 8e de l’appréhenfion qu’Agrip-

pa avoit pour cette ville , réfolut de leur par-
donner, quoiqu’il fe tint fort ofi’enfé de la
prife de l’es chevaux. Ainfi il donna ar eux
affurance aü peuple de ne lui point aire de
mal :8: lorfque Jefus 8: ceux de fa faëtion vi-
rent qu’il n’y avoit plus de fûreté pour eux ,
ils s’enfuirent à Tarichée.

28°. Vefpalien envoya le lendemain Trajan avec
de la cavalerie fe faifir de la forterelfe, SI re- -
connoître fi tant 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 fon armée. Les habitans allerent au-devant
de lui avec de grandes acclamations , 8: le
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nommoient leur bienfaié’teur 8: leur fauveur.
Ses troupes ne pouvant avancer qu’avec pei-
ne , à caufe que les ortes de la ville étoient
trop étroites , il fit a attre un pan de mur du
côté du Midi, 8: défendit en même-tems en
faveur du Roi Agrippa , de faire. aucun. dé-
plaiftr aux habitans. l 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 div ilion où elle s’étoit
vue lui avoit caufés.

Vefpafien partit de Tyberiade pour s’aller
camper proche de Tarichée , 8l fortifia fou.
camp d’un mur , parce qu’il jugeoit bien que.
le fiege 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; 8l aux endroits où elle n’étoit point
fortifiée par le lac , Jofeph l’avoit fait enfer-
mer d’une très-forte muraille , dont le circuit
n’étoit 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 mife ainii en
état de tirer de grands avantages de fes foins.
Les alliégés avoient de plus fur le lac plufieurs
barques armées qui pouvoient également leur
fervir en des combats fur l’eau 5 St à fe fauver
fi ceux de terre ne leur étoient pas favora1
blés.

Jefus 8: ceux de fa faâion fans s’étonnent!
des grandes forces des Romains , niide leur

.Qîi
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difcipline , firent une furieufe fortie fur ceux
qui fortifioient 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 afu
femblés en fi grand nombre qu’ils ne pour-
roient leur réfifler. Les Romains les pourfui-
virent & les pouilerent jufques au lac ,où ils
f e jetterent dans leurs barques 8: s’éloi nerent
hors de la portée des traits 8: des jave ots. Là
ils jetterent l’ancre: 8: toutes leurs barques
étant prelfées 81 rangées en bataille les unes
contre les autres , il fembloit qu’ils vouloient
de deifus l’eau combattre les Romains , qui
étoient fur la terre ferme. Vefpafien ayant ap-
pris qu’en ce même-tems il paroiil’oit beau-
coup de Juifs , dans un lieu proche de la ville ,
y envoya fon fils avec fix cens chevaux tirés
de fes meilleures troupes.

CHAPITRE XXXlll.
Tite fe refout d’attaquer avec fiat cens chevaux

un fort grand nombre de J uifs , foras de Ta-
richée. Harangue qu’il fait aux fieu: pour les
animer au combat.

L E grand nombre des ennemis obligea Tite
de mander à Vefpafien, qu’il avoit befoin

de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort fût 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’eft par vous nommer
. ,, que je commence , parce que ce nom fi glo-

,, rieux iuffit pour vous remettre devant les
a
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yeux les trôlions héroïques ,de vos illuflres

in ancêtres , 8: je parlerai enfuite de ceux con-
i)
3

9

D
3)

I)
D
I)
î)

’

i
I)
I
3

,1
’

’

H
’

’

î)

3

5

i
î)

5)

9
3)

9
’

3l

i
2

î)

1)

vu

que

vs-

vu

vu

uvu

vu

un

tre qui vous avez àcombattre. Pour ce qui
elt de vous : Quelle nation dans toutela ter-
re a ofé nous réfiller fans que nous en foyons
demeurés vièlerieux ? Et quant aux Juifs, il
faut demeurer d’accord qu’encore qu’ils
ayent toujours fuccombé fous l’effort de nos
armes , ils ne fe font jamais tenus p0ur vain-
cus. Quelle apparence y auroit-il donc que
nous eullions moins de courage dans notre
profpéritè , qu’ils n’en témoignent dans

leur mauvaife fortune? Mais je remarque
avec joie fur vos vifages votre générofité or-
dinaire ; 8: je crains feulement que le grand
nombre des ennemis n’étonne quelques-uns
de vous. C’eli ce qui m’oblige à vous exhor-
ter de vous fouvenir ui vous êtes , 8: quels
ils font. Car bien qu’i fait vrai que les Juifs
ne manquent pas de hardielle 81 qu’ils mé-
prifent la mort , ils ont fi peu d’ordre St de
fcience dans la guerre , que quelque grand
que foit leur nombre il doit plutôt palier .
pour une multitude confufe que pour une ar-
mée. Qui ne fçait au contraire qu’il ne fe
peut rien ajouter à notre difcipline 8: à no-
tre expérience r 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’ait pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous
furpaffent 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-
rience? ConÈJérez aufli que vous combat-
tez armés contre des gens prefquenfans ac:

u
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,, mes , avec de la cavalerie contre de l’infan-
,, terie, 8: avec d’excellens chefs contre des
,, troupes que l’on peut dire n’en avoir point.
,, Combien croyez-vous que tantrd’avantages
,, que vous avez fur eux doivent diminuer leur
,, nombre 8: augmenter le votre dans votre ef-
,, prit P Quelque vaillans que foient les enne-
,, mis que l’on a à combattre , 8: quoiqu’ils
,, foient en beaucoup plus grand nombre , on
,, ne laîfi’e pas de les vaincre Iorfqu’on les at-
,, taque avec hardiellë,parce que l’on Feutplus
,, facilement garder fon ordre 8l fe ecourir :
,, 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 , 81 cette
’, fureur en quoi confifie la principale force
a 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 8: méprifable.
,, Au contraire la conduite , la fermeté , 8: le
,, courage qui nous font poufferfiavantle lacu-
,, 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 foutenîr notre gloire , que les Juifs n’en
,, ont pour défendre leur liberté 8: leur patrie i
,, Et après avoir domté tonte la terre , pour-
,, rions-nous fouffrir que ce peuple eût lus
,, long-tems la hardielle de nous refit et?
,, qu’avons-nous à appréhender , puif ue
,, quand même nous nous trouverions tro oi-
,, hies , notre fecours efl fi proche qu’il réta-
,, bliroit le combat P Mais nous remporterons
v feuls l’honneur de cette viâoire , fi fans at:
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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 juge ment 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 aâions lui ont acquife : de moi ,
,, pour connaître fi je fuis digne d’être fou
,, fils: 81 de vous , pour voir 1 je dois m’etli-
,,-mer heureux de vous commander. Comme
,, mon pere e11 accoutumé àvaincre touiours:
,, de quels yeux pourroit-il me regarder fi
,, i’étois vaincu P Pourriez-vous feufl’rir la
,, honte de ne demeurer pas viâorieux en
,, voyant votre chef méprifer les plus grands
,, périls pour vous ouvrir le chemin à la vic-
,, toire P Suivez-moi donc avec une ferme
,, confiance que Dîeum’allitlera 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 Jéfaît un grand nombre de J uifi , ëfe "tu!

enflure maître de Tarichée.

C Es paroles de Tite , infpirerent aux tiens
une telle ardeur de combattre qu’elle fem-

bloit avoir quelque chofe 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 viftoire. Vefpafien envoya aulli
en ce même-tems Antoine Silon , avec deux
mille archers occuper la montagne oppofée à
la ville , afin d’empêcher, conseils firent ,

tv

282.
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ceux qui étoient ordonnés pour la garde des
murailles d’ofer fe préfenter pour les défen-
dre. Tite pour paraître plus fort mit fes gens
en bataille fur une ligne qui faifoit un auifi

rand front que la tête des ennemis , pouffa
à premier fan cheval pour les enfoncer , 8c
tous les fiens le fuîvirent avec de grands cris.
Les Juifs quoiqu’étonnés de leur hardielle 8:
deleur ordre ,firent quelque réfiflance; mais
ne pouvant long-tems foutenir cette cavalerie
&étant foulés aux pieds des chevaux, plu-
fleurs demeurerent morts fur la place , 8: les
autres s’enfuirent en déford re vers la ville. Les
Romainsles pourfuivirentavec ardeur,tuoient
les uns par derriere , prévenoient les autres
par la vîtefl’e de leurs chevaux 8: les frappoient

alors au vifage , contraignoient ceux qui
étoient déja proche des remparts de gagner la

Â campagne , 81 les perçoient de coups quand-
dans un fi grand détordre ils tomboient les uns
furies autres. Ainfi il ne fe fauva de toute cet-
te grande multitude que ceux qui purent ren-
trer dans la ville.

Il arriva enfuîte une très-grande divifion
entre les naturels habitans 8: les étrangers :
carces premiers qui s’étoient,contre leur gré,-
engagés dans cette guerre , en avoient encore
plus d’averfion après un fi mauvais fuccès : 8:
les autres dont le nombre étoit fort grand
continuoient à les ycontraindre. Ainfiils en.
trerent dans une telle conteflation qu’il étoit
facile de iuger par leurs cris qu’ils étoient prêts
d’envenir aux mains. Comme Tite étoit proq
che des murailles il n’eut pas peine à les en-
tendre , 8: pour profiter de l’occafion il dît
aux fiens d’un ton de voix capable de les anig
a mer encore d’avantage : Que tardez-vous 2
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si mes compagnons , à rem orter la viEtoire
3) que Dieu vous met entre es mains P N’en-
» tendez-vous pas les cris de ceux que leur fui-
» te a dérobés à notre vengeance P La ville eft
a) à nous, pourvu que nous l’attaquions avec
a autant de promptitude que de courage. On.
a ne fçauroit autrement rien exécuter de
v grand. Mais en ne perdant pas un moment,
a nos ennemis n’auront pas le loifir de le réu-
v nir, ni nos amis le tems de ventr à nous : 8:

.n ainfi nous ajouterons à la vîâoire que nous
sa venons de remporter avec fi peu de gens fur
I un fi grand nombre , l’honneur de nous
a être feuls rendus maîtres de cette place.

Après avoir parlé de la forte il monta à cheo’
val , 8: fuivi des tiens , pouffa du côté du lac»
& entra le premier dans la ville. Une fi extraw
ordinaire hardietl’e,étonna tellement ceux qui
étoient de garde de cercôté-là , qu’ils prirent:
la fuite : Jefus avec les fiens 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 :I&:
d’autres l’étoient lorfqu’ils s’efforçoient des

gagner à la nage ceux qui étoient plus avan-
cés. Le carnage étoit en même-tems très-t
grand dans la ville , non fans quelque rétif;
tance de ces étran ers qui n’avoient pu s’en-
fuir avec Jefus : ais les naturels habitants ne:
Te défendoient point , parce que n’ayant pointa.
approuvé la guerre , ils efpéroient que les R01.
mains leur pardonneroient.

Tite après avoir fait taillerren pieces les:
fameux , commanda d’épargner ce peuple ’: 8c
ceux qui’s’étoient fauves fur le lac voyant la!
ville prife s’enr éloignerent le lus: qu’ils u-r
lient. Ohtpeut juger quellefut ajoieQ de reli:

W
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pafien d’un fuccès fi glorieux pour fou fils
que l’on pouvoit dire qu’il avoit terminé une
grande partie de cette guerre. Il commanda
aufii-tôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en pût échapper , alla le
lendemain fur lelac, 81 ordonna de faire des
vaifl’eaux 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 de Geneqareth , Je l’admira-

lile fertilité de la terre qui l’environne, ê de
la fourre du Jourdain.

L E lac de Genezareth prend (on nom de
« la terre qui l’environne. Sa longueur eft

de cent flades , fa largeur de quarante ; 8: il
n’y a point de rivieres ni même de fontaines
qui foient plus tranquilles. Son eau cit très-
bonne à boire , 81 très-facile à puifer , parce
qu’il n’y a fur fon rivage qu’un gravier fort
doux. Elle efi fitfroide qu’elle ne perd pas mê-
me fa, froideur lorfque ceux du pays , felon
leur coutume , la mettent au foleil pour
Préchauffer durant les plus grandes chaleurs,
de. l’Eté. Il y a uantité de diverfes fortes de

oiii’ons qui nelï rencontrent point ailleurs ,.
gèle, Jourdain traverfe. ce lac par le milieu.
Il femble: qu’il tire ion origine.» de Panicn..
Maisla vérité efl qu’il vient par dallons terre:
d’une autre fource nommée Phiale ,. difiante
dafixtvingt (laides. de Cefarée ,, du côté. de lat
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main droite, 8l proche du chemin par où l’on
va à la Trachonite. Elle efi fi ronde que c’efl
ce qui lui a fait donner le nom de Filiale , 8:
elle remplit tOuiours fi également fon ballin ,
qu’on ne la voit jamais ni diminuer ni s’ac-
Croître. 0.1 avoit touions ignoré jufques à
Herode le Tetrarque que cette fontaine fut la
fource du Jourdain : mais ce Prince y ayant
fait ietter de la paille on trouva après cette
paille dans la fource de Fanion d’où l’on né

doutoit point auparavant que ce fleuve ne
procédât. Cette fource de Fanion cil naturel-
lement fort belle; mais la magnificence du.
Roi Agrippa, l’a encore extrêmement embel-
lie. Après que le Jourdain , qui femble avoit
pris la (on commencement, a traverfé les ma-
rais fangeux du lac de Semechonite , 8: con-
tinué fon cours durant fix vingt autres fia-
des, il paffe au-dell’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 Af-

phaltide. «La terre qui environne le lac de Geneza-
reth 8: qui porte le même nom cil également
admirable par fa 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 8: le
travail de ceux qui l’habitent ne contribuent

ont faire qu’un tel avantage ne leur foit pas
mutile. L’air cit fi tempéré qu’il et! pro-
pre à toutes fgrtes de fruits. Ony voit et:

rande quantité des noyers qui font des ar-
Ëres qui fe plaifent dans les climats les plus
froids : 8: ceux qui ont befoîn de plus de cha-
leur , comme les palmiers ,. 81 d un air doum
8c modéré comme les figuiers 8113 oliviers ,

. V1
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n’y rencontrent pas l; en .- ce qu’ils defirent e
enforte qu’il femble que la nature par un etï
fort de fou amour pour ce beau pays , prend
plaifir d’allier des chofes contraires , 8: e
par une agréable conteflation toutes les ai-
Ons favorifent à l’envi cette heureufe terre :

car elle ne produit pas feulement tant d’ex-
cellens fruits , mais ils s’y ,confervent fi’
Iong-tems, que l’on y mange durant dix mois.
des raifins 8: des figues , 8: d’autres fruits du-
rant toute l’année. Outre cette températures
de l’air on yvoitcouler les eaux d’une fource
tres-abondante qui porte le nom de Capet-
naum , que quelques-uns croyent être une pe-
tite branche du Nil , .parce que l’on y trouvez
des poilions femblables au Coracen d’Alexan-
drie qui ne fe voit nulle part que là 8: dans.
ce» grand fleuve. La longueur de ce pays le
long du lac de Genezareth , qui otte le mê-
me nom. en de trente (hiles, 81 a largeur. de:
must.
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CHAPITRE XXXVI.
Combat naval dans lequel qupafien défait fur

le lac de Geneqareth tous ceux qui r’étorent
fauve; de Tarichée.

Uand les vaifleaux que Vefpafien avoit
fait conflruire furent achevés , il s’em-

barqua delfus avec autant de gens qu’il crut
en avoir befoin contre ceux qui s’étoient
fauvéslfur le lac 5 8: il neleur relia plus alors
aucune efpérance de (alut. Ils n’ofoient
prendre terre , parce que toutes chofes leur
y étoient contraires : &-ils ne pouvoient
qu’avec un extrême défavantage combattre
ur l’eau , à caufe que leurs barques qui n’é-

toient propres que pour pirater , étoient
trop foibles pour réfiiler à des vailfeaux , 8c

u’y ayant peu de gens fur chacune , ils n’o-
oient aborder les Romains. Ainfi tout ce

qu’ils pouvoient faire étoit de voltiger à»
l’entour d’eux 8: de leur jetter de loin des

ierres 81 quelquefois même de près : mais
oit en l’une ou en l’autre forte ils leur-

f’aifoient peu de mal 8: en recevoient
beaucoup. Car ces pierres ne produifoient
autre effet que du bruit en rencontrant les-
armes des Romains: 8: lorfqu’ils ofoîent les
appr0cher de plus près, ils étoient .renverfésl
avec leurs barques. Les Romains tuoient à"
coups de iavelots ceux qui le trouvoient a.
leur. portée , 8: à coups d’épée ceux. ui-
étoicnt dans les barques ou ils entroient. ls;
en prenoient d’autres avec leurs barques quiz
fi: trouvoient: au milieu. du choc enfermées

2843
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entre les deux ottes», tubient à coups de
fleches ou enfonçoient avec leurs vailleaux
ceux qui tachoient de fe fauver, 81 cou-
poient la tête cules mains à ceux qui dans
l’extrémité de leur défefpoir venoient vers
eux ais nage. Ainfi ces mii’érables périll’oient

en cent nianieres différentes, jutques à ce
qu’ayant été entièrement défaits 8: voulant

agner la terre , les uns étoient tués fur le
ac à coups de fleches ; les autres étant prêts

d’aborder fe trouvoient enveloppés de toutes
parts ; 81 ceux qui pouvoient prendre terre
n’avoient pas la fortune plus. favorable.
Tellement qu’il n’en échappa un feul de cet
horrible carnage. Le lac étoit rouge de fang ,
fou rivage plein de naufl’rages , 81 l’un 8:
l’autre tout couvert de morts. Peu de jours
après ces corps enflés 81 livides corrompirent
l’air de telle forte par leur puanteur , que

t toute cette contrée en fut infeélée :8: ce
fpeëlable étoit fi affreux 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 fuirent la caufe. Telle fut
la fin de ce combat naval : 8: le nombre de
ceux qui y périrent ou dans la ville , fut de
fix mille cinq cens hommes.

Vefpafien enfuite de ces deux exploits mon-
ta dans Tarichée fur fou. Tribunal, pour dé-
libérer avec les principaux Officiers de [on
armée s’il traiteroit moins favorablement que
les habitans ces étrangers qui avoient été»
caufe de la guerre , ou s’il leur fauveroit
autli 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.
mliberté , mais contraindroient. à faire la:
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guerre ceux chez qui ils f e retireroient. Ve?»-

en ne mettoit point en doute qu’ils ne fu en:
indi nes de pardon , 8: que fi on le leur ace
cor oit,ils ne s’élevaflent 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’él0lt
dans Tarichée, les habitans ne pourroient ,
fans une extrême douleur . voir répandre le
fang de tant de gens pour qui ils avoient in-
tercédé; &il avoit peine à (e refondre de
donner ce déplaifir à ceux qui s’étoîent ren-
dus à lui fur la promefTe qu’il leur avoit faîte
de les bien traiter. Il crut néanmoins ne le
devoir pas oppofer aux fentimens de tant
d’officiers qui foutenoîent qu’il n’y avoit
Point de rigueur qu’on ne dût exercer contre
es Juifs, 8: 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 fe
retirer par le (eul chemin qui conduit à
Tyberiade : 8: comme les hommes zieutent
aîlément foi à ce qu’ils defirent, ils mar-
choient fans craindre ni qu’on entreprît Fur
leur vie , ni qu’on leur ôtât leur argent. Les
Romains pour empêcher qu’aucun d’eux ne
En échapper , les conduifirent à Tyberiade ,

les enfermerent dans la ville. Vefpafien y’
arriva auflî-tôt après , 8: les fit tous mettre
dans le lieu des exercices publics. La il fit.
tuer tous les vieillards 8: ceux qui étoient in-
capables de porter les armes, dont le nom.
bre étoit de douze cens , 8: envoya à Nerom
fit mille hommes forts 8: robuiles pour tra-
vailler à l’lhflme de. la Morée.. Quant au.
menu. peugle iLle rendit. efclave ,1 en. vendit
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trente mille quatre cens , 8: donna le relie
au Roi Agrippa , avec pouvoir de faire tout
ce qu’il voudroit de ceux qui étoient de
Ton Royaume. Les antres étoient de la Tra-
chonite , de la Gaulanite, d’Hïpon , 8:
plufieurs de Gadara, dont la plupart étoient
des féditieux 8: des fugitifs qui ne peuvant
vivre en paix avoient excité la guerre.
Ils avoient été pris le huitieme jour de
Septembre.

Fin du Tome premier.
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rufalem ., Ô abolit le fervice de Dieu. Ma-
thias Marhabe’e Ô je: fils le rétabliflent Ô
vainquentiles Syriens . en plufieur: combats.
Mort de Judas Machabée Prince des Juif: ê
de Jean , deux des fil: de Mathias , qui étoit
mort long-tems auparavant , page t

Il. Jonathas Ô Simon Machabée fuccêdent à
I leur fiere en la qualité de Princes des Juif: ,-

6 Simon délivre la Judée de la feruitude des
Macedoniens. Il efi tué en trahifon par Ptole-
mée on gendre. Hircan l’un defes fils hérite
je a vertu ë de fa qualité de Prince des

la s. ïlll. Mort d’Hircan Prince des Juifs. Armo-
ôulefonfil: aîné prend le premier la qualité
de Roi. Il fait mourir fa mere G Antigone.
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fort frere, G meurt lui-même de regret:
Alexandre l’un de je: freres lui fuccede.
Grandes guerres de ce Prince tant étrangeres
que domefliques. Cruelle aélion qu’ilfit. 9

I V. Diver es guerres faites par Alexandre Roi
des Jui s. Sa mort. Il [tu]? deux fils , Hir-
can G Ariflolrule , Ô établit Regente Alexan-
dra fa femme. Elle donne trop d’autorité aux
Pharifiens. Sa mort. Ariflobule ufurpe le
Royaume fur H ircan fan frere aîné. 17

V. Antipater porte Aretas Roi des Arabes à
aflïfler Hircan pour le rétablir dans fort
Royaume. Aretas défait Ariflobule dan: un
combat G l’afliege dans Jerufalem. Scaurus

énéral d’une armée Romaine gagné par
Ariflobule l’oblige si lever le fiâge, Ariflo-
bule remporte enfuit: un grau avantage fur
le: Arabes. H ircan Ô Ariflobule , ont recours
à Pompée. Arijlobule traite avec lui ; mais
ne pouvant exécuter 5e qu’il avoit promu,
Pompée le retient prifonnier , G a Lege (5-

v prend Jerufalem , Ô mene Ariflobuletprifon- -
I nierd Rome avecfe: enfans. Alexan re gui

étoit l’aîné defesfilsfefauve en chemin. 22

V1. Alexandre , fils d’Arifiobule, arme dans
la Judée ; mais il efl défait par Gabinius
Général d’une armée Romaine qui réduit la
Judée en République. Arifloëule fe fauve de

. Rome , vient en Judée, ë aflemble de:
troupes. Les Romain: le: vainquent dans
une bataille , Ô Gabinius le renvOie prifon-
nier d Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre (femble de grande:
forces. Gabinit’s étant e retour lut donne
bataille G- la agne. Cqflîus fuccede d Ga-
biniu: , dans i ouvernement de Syrie,
pille le Temple, à çfi défait par les Pannes.
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Caflius vient de Judée. Femme ê enfans

d’Antipater. 30V11. Cefar après s’être rendu maître deRome
met Ariltobule en liberté, Ô’l’envoie en
Syrie. Les partifans de Pompée , l’empoi-
fonnent. Et Pompée fait trancher la tête
d’Alexandre fan fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

honneurs. 4 36Vil. Antigone fils d’AriflobuIe , je plaint
d’Hircan ô d’Antipater a’ C’efar , qui au lieu

d’y avoir égard donne la grande facrificature
à Hircan Ô le gouvernement de la Judée à
Antipater , qui fait enfaîte donner à Phaqaël ,
fort fils aîné , le gouvernement de Jerufalem ,
Ô â Hérode fonfecond fils celui de la Ga-.
lilée. Hérode fait exécuter â mort plufieurs

- voleurs. On l’oélige comparaître en ju e-
gement pour fe juflxfier. litant prêt d’etre
condamné il e retire , ë vient pour afiéger
Jerufalem , mais Antipater G Phazaël l’en

empêchent. . qI X. Cefar ejl tué dans le Capitole par Brutus g-
par Caflius. Caflius vient en Syrie, Ô Hérode
je met bien avec lui. Maliens fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauvé la vie.
Hérode s’en venge en faifant tuer Maliclzus
par de: Qfiieiers des troupes Romaines. 4g

x. Félix qui commandait des troupes Romai-
nes, attaque dans Jerufalem Phaqaël , qui le
repoufl’e. Herode défait Antigone fils d’Arif-
tabule , Ô fiance Mariamne. Il gagne l’a-
mitié d’Antoine , qui traite très-mal des Dé-
putés de J erufalem qui venoient lui faire des
plaintes de lui Ô de Phazaélfon frere. 49

X . Antigone aflÎflé des Parthes afiege inutile-
ment Phaqaél ô H érode dans le Palais de
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7erqfaleni. H ircan ô Phaqaé’l je laijfent pet-î
fun er d’aller trouver Barqapharnés Général
de l’armée des Parthés, qui les retient prim
jonniers, C- envoie à J erujalem pour arrêter
Hérode. Il je retire la nuit. fifi attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phaqaël je
tue lui-même. Ingratitude du Roi des Arabes
envers Hérode , qui s’en va à Rome, ou il efl

déclaré Roi de Judée. f2
XI I. Antigone afliege la fortereflé de Maflada.

Hérode dfim retour de Rome fait lever le
fiege ë afliegé inutilement Jerujalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Adrefl’e dont iljé jért our forcer

I ceux qui s’étaient retirés dans es cavernes.
Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni fuyoitla guerre aux Parthes. 6;

X 1’11 l. ojeplifrere d’Herode , ejl tué dans un
A combat, ë Antigone lui fait couper la tête.

Dé quellejorté Hérode venge cette mort. Il
évite deux grands périls. Il afliege J erujalem
afliflé de Sofius , avec une armée Romaine ,
Ô êpouje Mariamne durant ce fiege. Il prend
de force Jerujalern , Ô en racheté le pillage.

e Sofius mené Antigone pri onnier à Antoine qui.
lui fait trancher la tété. Cleopatre obtient
d’Antoine quelque partie des états de Judée,
où elle va , G y éfl magnifiquement reçue par

Hérode. 68XI V. Hérode veut aller jecourir Antoine contre
Augujle ; mais C léopatre fait qu’il l’oblige à

I continuer de faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre eux ê en perd une
autre. Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée, les rend fi.audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs des J uiflt. Hérode
voyant les ficus étonnés leur redonne tant de.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
cœur par une harangue, qu’ils vainquent le!
Arabes , 6- les réduijent à le prendre pour

leur proteéleur. t 8X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle d la
batailée dAélium, Hérode va trouver Au-

ufle lui arle fi énéreu ement u’il a ne
fan amitié? .6 le greçoit [enjuiteq danë fies
Etats , avec tant de magnificence qu’Augulle
augmente de beaucoup jon Royaume. 4

XVI. Superbes édifices faits en vêt-grand
nombre par Hérode tant au dedans u’au
dehors de fan Royaume , entre lejquels fluent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Jé-
rui’alem Ô la ville de Cejarée Ses extrêmes
li éralttés. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature mali bien que de la fortune. 33
KV l l. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloujie Ô de défiance le Roi H érode
le Grand , jurpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras , Ct de
Salomé, fit mourir H ircan Grand Sacrifi-
cateur a’ qui le Royaume de Judée appartenoit.
Arijlobule frere de Mariamne . Mariamne
fa femme , ê Alexandre Arifiobule jg’eâ

ls
X lIl. Cabale: d’Antipater , qui étoit haï

de tout le monde. Le Roi Hérode témoi ne
vouloir prendre un grand foin des enfin
d’Alexandre Ô Ariflobule. Mariages qu’il
projette pour ce fujet , Ô enfant qu’il eut de
neuf femmes outre ceux u’il avoit eus de
Mariamne. Antipater lui ait changer de déf-
fein touchant ces mariages. Grandes divifions
dans la Cour d’Herode. An’ipatcr fait qu’il
l’envoie a’ Rome , ou Sillcus je rend aufli ,
Cran découvre qu’il vouloit faire tuer H e-

rode. I 126
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1X. H erode chafle de fa Cour Pheroras for:
frere , parce qulil ne vouloit pas répudierHfiz
femme: êil meurt dans fa Tetrarchie. e-
rode découvre qu’il l’avait voulu empoi armer
à l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us for:

teflament H érode l’un de es fils j parce que
Mariamne fa mere, fil e de Simon Grand
Sacrificateur , avoit eu par: à cette con-[pira-

tion d’Antipater. 133X. Autre: preuves des crime: d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Herode le confond
en préfence de V aras, Gouverneur de Syrie , le
fait mettre en prifon , Ô l’aurait dès-lors fait
mourir fans qu’il tombât malade. H erode
change fan teflament ê déclare -Archelaù:s
fou fuccefeur , à caufe que la mere d’Arm-
pas , en faveur duquel Il en avoit difpofé
auparavant , s’était trouvée engagée dans la

conjpzratton d’Annpater. 139
XI. On arrache un Aigle d’or qu’Herode
avoit fait confacrer fur le orrail du Temple.
Severe châtiment qu’il en filin Horrible ma-
ladie de ce Prince , Ô cruel: ordre: qu’il
donne à Salomé fa fæur, G- â fini mari.
Augufle je remet à lui de dijpofer comme il
voudroit d’Antipater. Se: douleur: l’ayant
repris il f2 veut tuer. Sur le bruit defa more,
Antipater voulant corrompre je: gardes il
l’envoie tuer. Change fou teflamenr G- dé-
clare Archelaiis fou fuccefleur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbes funé-
railles qu’Archelaüs lui fait faire. 151

râêââc
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LIVRE SECOND.
C H A P I T R E A Rchelaüs enfaîte des funéd
P R E M I E R. railles du Roi Hérode fan

pere va au Temple,où il ejl re u avec de
grandes acclamations , G- il accor e au peuple

toutes f es demandes. 157I I. Quelques Juifs uidemandoient laverfeance
de la mort de Ju as, de Mathias , ë es au-
tres qu’Herode avoit fait mourir d caufe de ce:
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une fidizion qui oblige Archelails d’en
faire tuer trois mille. Il part enfaîte pour

on voyage de Rome. U9I I. Sabinus Intendant pour Augufle en Syri
va à Jerufalem pour je faifir des tréfors laüfis

ar Herode , Ô des forterwfles 16!
I . Antipas l’un de: fils dl erode va aqfliâ

Rome pour contefler le Royaume â Arche-

laus. 162V. Grande révolte arrivée dans Jerufalem , par
la mauvaife conduite de Sabinus durant
u’Archelau’s étoit à Rome. 166

V1 Autres grands troubles arrivés dans la
Judée , durant l’abfence d’Archelaüs. 169

V I I. V arus Gouverneur de Syrie , pour les
Romains réprime les fouIevemens arrivés dans

la Judée. 171VIH. Les Juif: envoyeur des Amlajfadeurs
à Augufle , pour le rîer de les exempter
d’obéir à des Rois , Cr de les réunir ci la
Syrie. Ils lui parlent contre Archelaüs C-
contre la mémoire leerode. 1 71.

1X. Augufle canfirme le tg’lament leerode, ë
(me: à f es enfant ce qu’il lui avoit légué. x76



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
x. D’un impojleur qui fe difisit être Alexandre

fils du Roi H erode le Grand. Augufie l’envoie"

aux galeres. 177X I. Au ufie fur les plaintes que les Juifs lui
font ’Archelaüs le relegue a Vienne dans les
Gaules , G confijque tout flan bien. Mort de
la Princgfe Glaphira qu’Archelaüs avoit
époufée, qui avoit été mariée. en premieres

nôces à" Alexandre fils du Roi H erode le
Grand Ô de la Reine Mariamne. Songes qu’ils

avoient eus. 180XI]. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
les Juifs, une quatrieme Stèle. Des autres trois
Selles qui y étoient déia, Ô particulièrement

de celle des E finiens. 182X111. Mort de Salomé fleur du Roi Herode
le Grand. Mort d’Augqfie. Tybere lui fuccede

à l’Empire. 19 IX I V. Les Juifs fupportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût fait entrer
dans J erufalem des drapaux où étoit la figure
de l’Empereur, u’il les en fait retirer. Autre

X émotion des Été s qu’il châtie. A Ibîtll.

. Tybere ait mettre en ri on rippa fi s
d’Arijlobule G petit-fils délia-rode à Grand ,
C- il y demeure jufques à la mort de cet

Empereur. 19;X V1. L’Empereur (laïus Caligula donne a’
A rippa la Tetrarchie qu’avait Philippes , C-
l’etablit Roi. H erode le Tetrarque , beau-
frere d’Agrippa va d. Rome, our être aufi
déclaré Roi : mais au lieu de l’obtenir Caïn:

donne fa Tetrarchie à Agrippa. 194
X V Il. L’Empereur Coins Caligula ordonne a’

Petrone Gouverneur de Syrie, de contraindra
les Juifs par les armes , d recevoir a [lotus
dans le Temple. Mais Petrone échilpar

sur:
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t leurs prieres lui écrit en leur aveur 5 ce qui

lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût mort

aufli- tôt après. 195X V I I I. L’Empereur Caïn: ayant été afin-flirté ,

le S enat veut r rendre l’autorité : mais les
gens de guerre éclarent Claudius Empereur ,
ê le Sénat e]? contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , G y ajoute encore d’autres Etats ,
Ô donne à Hérode fou frere le Royaume de

Chalcide. 199XIX. Mort du Roi Agrippa , urnommé le
Grand. Sa pofiérité. La jeunefl’e ’Agrippafon
fils , jfl caufe que l’Empereur Claudius réduit
la Ju ée en province. Il y envoie pour Gou-
vergzeur Cujpius F adus , C- enfuite Tybere

Alexandre. 182X X. L’EMpereur Claudius donne à Agrippa ,
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide , qu’avait Herode fan oncle. L’in-
folence d’un foldat des Troupes Romaines
caufe dans J efufalem la mort d’un très- grand
nombre de J uifs. Autre infolence d’un autre

I çldat. . I 20;1 X I. Grand difl’érend entre les Juifs de Ga-
q lilée , Ô les Samaritains que Cumanus Gou-

verneur de Judée favorife. Quadratus Gauver-
mur de Syrie l’en-voie à Rome , avec plufieurs
autres pour f e jufizfier devant l’Empereur C lau-
dius,Çv en fait mourir quel ues-uns. L’Empereur
envoze Cumanus en exilq , pourvoit Feliee du
gouvernement de la Judée , Ô donne à
Agrippa , au lieu du Royaume de Chalcide,
la Tetrarchie qu’avait eue Philippes ë plu-
fleurs autres États. Mort de Claudius. Neron
lui fuccede a’ l’Empire. 20;

XXI l. Horrible: cruautés G folies de l’Empe-

Guerre. T ou]: l. R
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.reur N eron. Félix Gouverneur de Judée , fait ’
une. rude guerre aux voleurs qui la rava-

eozent. 209X Il I. Grand nombre de meurtres commis
dans J erufalem par des aflaflins qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs G faux Prophetes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande conteft’ation entre les J uifs â les autres
habitans de Cefarée. yFeflusfuccede d Félix au

ouvernement de la Judée. A 210
X 1V. Albinusfuccedea’ Fe us au gouverne-

ment de la Judée Ô traite tyranniquement les
Juifs. Florus lui fuccede en cette charge ê
fait encore beaucoup pis que lui. Les Grecs de
Cefarée agnent leur caufe devant Néron con-
tre les uifs qui demeuroient dans cette

ville. QIX X V. Grande conteflation entre les Grecs ô les
J uifs de Cefarée. Ils en viennent aux armes ,
Ô les Juifs font contraints de quitter la ville.
Florus Gouverneur de Judée au lieu de leur
rendre jujlice les traite outrdgeufement. Les
Juifs de J erufalem s’en émeuvent ô quelques-

-uns dIifent des aroles oflèn antes contre F lo-
rus. lva d erufalem G ait déchirer â cou s
de fouet , ê crucifier devant fan tribunal es
Juifs ui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 2 16XX V I La Reine Berenicefæur du Roi Agrip-
pa voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
faire cefl’erfa cruauté , court elleïmênie for-

tune de la vie. n 22:XXV l I. Florus oblige par une horrible mé-
chanceté les habitans de Jerufalem d’aller

. par honneur au-devant des trou es Romaines
qu’il faifou venir de Cefarée ,- (le, commanda à
ces même: troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur falut. Mais enfin le peuple
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fe met en défenfe , Ô Florus ne pouvant exé-
cuter le deflein qu’il avoit de piller le facré
"béer e retire a’ Cefarée. 27.2

XX I l. Florus mande a’ Céflius Gouver-
neur de Syrie , que les Juifs s’étaient révol-
tés : Ô eux de leur côté accufent Florus auprès
de lui. Cejlius envoie iur les lieux pour s’in-

former de la vérité. e Roi Agrippa vient a’
Jerulfalem , G trouve le peuple porté dpren- I
dre es armes fi on ne lui faifoit juflice de
F lorus. Grande H arangue qu’il fait pour l’en
détourner en lui repréfentant quelle étoit la

uifance des Romains. 22X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuade
le peuple. Mais ce Prince l’exhortant enfuite
d’obéir d Florus jufques à ce que l’Empereur lui.

eût donné un fuccefleur , il s’en irrite de telle
forte qu’il le chofe de la ville avec des pa-

roles oflènfantes. 242XXX. Les féditieux furprennent Mafada ,
coupent la gorge a’ la garnifon Romaine :
Ô Eleaqar fils du Sacrificateur Ananias em-
pêche de recevoir les villimes offertes par des
étrangers : en quoi l’Empereur. fe trouvoit

com ris. lbid.X X l. Les rincipaux de Jerufalcm après
s’être cflorces d’appaifer la féditicn envoyent

demander des troupes d Florus Ô au Roi
Agrippa. Florus qui ne déliroit que le défor-
dre, ne leur en envoie point : mais Agrippa
leur envoie trois mille hommes. Ils en vien-
nent aux mains avec les fadieux , qui étant
en beaucoup plus grand nombre les con-
traignent de je retirer dans le haut palais ,
brûlent le refl’e des ,aâes publics avec les.
palais du oi Agripa , G de la Reine 8ere,
nice, Ô aflle’gent le haut palais. R u 243

Il
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XXXI I. Manahemfe rend chef des féditieutè,’

continue le fiege du haut palais , C» les aflié-
gés font contraints de je retirer dans les tours
royales. Ce Manahem qui faifoit le Roi efl
exécuté en public: 6- ceux qui avoient formé
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces tours par capitulation , manquent de
fat aux Romains, êlestuent tous a’ la ré-

ferve de leur chef. t 2.48XXX I I I. Les habitans de Cefarée coupent la
gorge d vingt mille Juifs , qui demeuroient
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font detrès-grands ravages ; ô les
Syriens de leur côté n’en font pas moins.
État déplorable ou la Syrie je trouve ré-

duite. 252X X X I V. Horrible trahijon par laquelle ceux
de Scitopolis influerai treize mille Juifs ,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute

. extraordinaire de Simonfils de Sait] l’un de
. ces Juifs , Gfa mort plus que tragique. 254

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverfes autres villes , C’- particulièrement par

V aras. 25.6X X X V I. Les anciens habitons d’Altxandne
tuent cinquante .mille Juifs , qui [émient
habitués depuis long temps, G- ri qui Cefar
avoit donné comme à eux droit de bour-

geoifie. 25 7X X A V Il. Cçflius i Gallo: Gouverneur de.
I Syrie , entre avec une grande armée Ro-

maine dans la Judée ou il ruine plujieurs pla-
ces (à fait de très grands ravages. Mais
s’étant approché de Jerufalem les Juifs l’at-

taquant G le contraignent defe retirer; 260
X X X V I I I. Le Rot Agrippa envoie deux des

fient vers les fadiez»: pour tacher de les rame:

f
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ner a’ leur devoir. Ils en tuent l’un Ô blæfent
l’autre jans les vouloir écouter. Le peuple imo
rouve extrêmement cette aâion. 264

X XIX. Cejlius aflL’ege le Temple de Jeruja-
lem , Ô l’aurait pris s’il n’eût imprudemment

levé le fijge. 26;X L. Les uifs pourfuivirent Cejlius dans fa
retraite , lui tuent uantité de gens , ë le ré-
duijent a’ avoir bejitin d’un flratageme pour je

auver. 267X I. cellius veut faire tomber dfur Florus la
cauje du malheureux fuccês e fa retraite.
Ceux de Damas , tuent en trahijon dix mille
Juifs , qui demeuroient dans leur ville. 270

X L I I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduite de la guerre qu’ils entreprenoient
contre les Romains , du nombre dejquels fut
Jofeph Auteur de cette hifloire, a’ qui ils don-
nent le gouvernement de la haute-Ô de la bafl’e
Galilée. Grande difcipline qu’il établit , G-

excellens ordres qu’il donne. 27:
XLIII. Defeins formés contre Jojepli par"

Jean de Gijcala, qui étoit un très-méchant:
homme. Divers rands périls que J ojeph cou-
rut , G par que le adrefl’e il s’en fauva (é ré-
duilit Jean a’ je renfermer dans Gijcala , d’où
il fait enforte que des principaux de J eruja-
lem, envoyent des gens de uerre Ô quatre:
parfonnes de condition pour épofl’eder Jofeph
de fou gouvernaient. Jofeph rend ces Dé-
putés prifonnier: ë les envoie a Jerâfalem, oz’iï
le peuple les veut tuer.’ Stratageme .e Jofeph»-
pour reprendre Tyberiade, qui s’était revolin-

contre lui. 17S;X L l V. Les Juifs je préparent à la guerre con-
tre les Romains. Voleries G. ravages fait: par -

Simon fils de Gioras. 42.8

. - R si],
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LIVRE TROISIÈME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne à
P R E M I E R. Vejpafien le commandement

de jes armées de Syrie , pour faire la guerre

aux J uifs. 287I I. Les Juifs voulant attaquer la ville d’Ajcci-
Ion ou il y avoit une garnijon Romaine,
perdent dix-huit mille hommes en deux corri-
bats avec Jean Ô Silas deux de leurs chefs,
Ô Niger qui étoit le troifieme je fauve comme

par miracle. I q 28 eIl I. V ejpajîen arrive en Syrie , fit-les habitans
de Sephoris la rincipale ville de la Ga-
lilée , qui étoit emeurée attachée au parti des

Romains contre ceux de leur propre nation ,
reçoivent garnifon de lui. ’ 2 2

1V. Dejcription de-la Galilée, de la Judée C-
de quelques autres Provinces voifines. 293

Y. Vej afien C- Tite [on fils je rendent a’ Ptole-
’ mutile] avec une armée de joixante mille hom-

mes. 296V I. De la difcipline des Romains dans la

uerre. 298.fl’V I. Placide l’un des chefs de l’armée de
Vejpajien veut attaquer la ville de Jotapat.
Mais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteujement cette entreprije. 30;.

Y I Il. Vejpafien entre en perfonne dans la Ga-
lilée. Ordre de la marche de jan armée. 304.

1X. Le feul bruit de la venue de Vejpafien étonne
tellement les Juifs, ne Jofeph je trouvant
prejque: entièrement abandonne ,e je retire à

Tyberiadeg. 3,06
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x. Jofeph donne avis aux principaux de ferté

alern de l’état de: chofes. Ibîd.
X V eflyafien afliege Jotapat , où Jofeph

s’était renfermé. Divers airant: donné: inu-

tilemmt. 308X11. Defcription de Jotapat. V efiJafien fait.
travailler a une grande Ian-forme ou ter-
rafle , pour de la battre a ville. Eflbrts des

a Juif? pour retarder ce travail. 310
X111. J ofeph fait élever un mur plus haut que

la terrafe des Romains. Le: aflie’gé: man-
quant d’eau , Vejjaafien veut prendre la ville
par famine. Un firatageme de Jofeph la
fait changer de de-flein , ê il en revient a la

voie de-laforce. I zXIVJ-Jojjph ne voyant plus d’e pérance de
fauverr otapat , veut fa retirer; mais le
défefpoir qu’en témoignent les habitant le
fait réfoudre a demeurer. Furieufes fortin

- des afli’égés. auXV. Les Romain: abattent le mur de la ville
avec le belier. Defi’ription ô e et: de
cette machine. Les Juifs ont recours au feu ,
Gbrûlent le: machine: â- let travaux des

Romains. 18XVI. Aüions extraordinaire: Je valeur Je
quelques-un; de: aflEégé: dans Jotapat. Vef-
pafien efi blej’e’ d’un coup defleche. Les R04

mains animes par cette blefure donnent un

furieux aflaut. 20XVII. Etrange: eflèts des machines de: o-
mains. Furieufe attaque durant la nuit. Le:
afliégés réparent la breche avec un travail

infati able. 323XVIl . Furieux ayant donné à lampa,
cil-après de: «râlions incroyable: de valeur

- faire; de part G d’autre. -, le; Romains
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mettaient déja le pied fur la breche. 324

XIX. Les aflÏéâe’: répandent tant d’huile bouil-

lantefur les omains , qu’ils le: contraignent

de ce er l’afl’aut. 326
XX. ejpafien fait élever encore davanta e

je; plate-formes ou terrajfes , Ô pofer de u;

des tours. 323XXI. Traianejl envoyé par V tîfpajien-con-
tre J apha. Et Tite prend enfuite Cette

Ville. 329X X I I. Cerealis envoyé par V ejpafien contre
les Samaritain: en tue plus d’ange mille fur-

la montagne de Gariqirn. 331
X X I I l. Ve pafien averti par un transfuge

de l’état es afliégés dans Jotapat le: fur-
prend au point du jour lorfqu’ils s’étaient
prefque tous endormis. Étrange mafiacre.
Vefpafien fait ruiner la ville C- mettre le feu

aux forterefles. é 332XX I V. Jofeph I je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fient. Il ejl
découvert par une femme. V efpafien envoie
un Tribun de fes amis lui donner toute: le:
a urance: qu’ilpouvoit defirer : ô il réfolut

e à rendre d lut. 33;XX . Jofeph fe voulant rendre aux Ro-
mains ceux qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étrange: reproches , ê
l’exhortent à prendre la même. réfolution

quleuac de je tuer. Difcours qu’il leur fait
our le: détourner de ce dwfiin. 338 -

X; V I. Jofeph ne pouvant détourner ceux qui
étoient avec lui de la réfolution quiil: avoient
prife de fe tuer , il leur perfuade de jetter le
loupeur être tués par leur: compagnons ,
nonpaspar eux-mêmes. Il demeure en vie"
avec un autre, ëfe rend aux Romains. Il
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efl mené à Vejpafien. Sentiment favorable: de

Titepour lui. 343X X V I I. Vejpafien voulant envoyer Jofeph
prifonnier à Neron , Jofeph lui fait chaËer
de dwfiin en lui prédifanz Qu’il. feroit -
ereur , Ô Tite faufil: apres lui. 34;

X V I I I, Vejpafien met unefartic de Je:
tro et en uartier d’hyver au: Ce aree,
Ô Z71: Scitoîiolis. 4 f 347

XXIX. Les Romains prennent fans peine
la ville de Joppé, que Vejpafien fait mi-
ner: (à une horrible tempête fait périr tous
fes habitant qui s’en émient fui: dans leur:

vailTeaux. - 348X X X. Lafiufle nouvelle que Jofeph avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rufalem dans une afiiélion incroyable. filais
elle je convertit en haine contre lui log-[qu’on
fçut qu’il étozt feulement prifonnier bien

traité par les Romains. 3m
XXX l. Le Roi Agrippa convie Vejpafien

d’aller avec fan armée je rafraîchir dans
fort Royaume : G Vefpa zen je refout d re-
duire fou: l’obéilfance de ce Prince Tybe«
riade G Tarichée ui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de Tyberiade à rentrer dans leur de-
voir. Mais Jefus chef des faâieux le con-

traint defe retirer. anX X X I l. Le: principaux habitons de Thybe-
riade, implorent la clémence de Verafien ,
Ô il leur pardonne en faveur du Rot Agrip-
pa. Jefusfils de Tobie s’enfuit de Tyberiade
dTarichée. V ejpaficn efl reçu dan: Tybe-
riadc, ë afiege en uite Tarichée. 3S4

X X X Il l. Tite je réfout d’attaquer avec
fit: cens chevaux un fort grand nombre de
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Juifi , fortis de Tarichée. Harangue qu’il
fait aux fiens pour les animer au canto

bat. I 356X XX l V. Tite défait un grand nombre de
Juif: , â- fe rend enfuite maître de Ta-

richée. 5 s 9X X X V. Defcription du lac de Geneqaretr’t ,
de l’admirable milité de la terre qui l’en-
vironne Ô de a fource’du Jourdain. 362

X X X V Combat naval dans lequel Ve -’-
pafien défait fur le lac de Geneqareth tous
ceux qui s’étaient fauves de Tarichée. 36;

FIN.


