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AVER TISSEMENT.
’Nmk’ Ï 1’ Hélioire des Juifsa fait

S ë connaître que Jofizph mérite

M5: d’être mis au rang des plus
excellens .hilloriens , celle * de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie - de -
ces deux volumes , ne permet pas de
douterqu’il ne s’y jbitfii-rpafle’ lui mê-

me. Diverfès raifons ont contribué à , à
rendre cette hifloire un chef: d’œuvre:
La grandeur du fujet : Les fiantz’mens
qu’excitoit dansjbn cœur la ruine de
fi: patrie : Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de

cette fanglante guerre. Car quel autre.
fujet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui à fait voirà toute la terre
qu’une Jeule ville auroit été l’écueil

’ a a.
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AVERTISSEMENT.
.Nmîë Ï l’Hîfloire des Juifs a fait

S connaître que fojeph mérite
PÉMÊ d’être mis au rang des plus

I excellerzslzlfiorierzs , celle de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere ê la plus grande partie-de - ’
ces deux volumes, ne permet pas de
douterqu’il ne s’y jèitjurpafle’ lui mê-

me. Diverjès raiforts ont contribué à
rendre cette hîfloire un chefd’æuvre:

la grandeur du fizjet : Les [en-rimera
qu’excitoit dans fini cœurjla ruine de

I fi: patrie : Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de,

cette fanglante guerre. Car quel autre-
fujet peut égaler celui de ce grand fie-

ge , qui a fait voirâ toute la terre
qu’une feule ville auroit été l’écueil

’ a ij



                                                                     

. AVERTISSE MENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fis crimes ne l’eût
pointtaccablée par les foudres de [à co-
lere P Quels fentimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
ê d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-
velfer les loix défit nation dont nulle
autre n’a jamais été fi jaloufe , à ré-

duire en cendre Ce fupe’rbe Temple ,
l’objet de fa dévotion 6e de 12m (de?

Et quelle plus grande part peut avoir
un hifloriert dans fan ouvrage , que

’d’ être obligé d y faire entrer les prin-

lcipales ac7ions de fi: vie , 6* de travail.
Ier à fa propre gloire en relevant fans
flatterie celle des vic’Îorieux , à? en
s’acquittant en même tems de ce qu’il
devoit à la générofité de ces deux ad-

mirables Princes ejpafien 6* Tite, à
qui l’honneur étoit dû d’avoir achevé

cette grande guerre.
Mais comme il [e rencontre dans

cette hilIoire tant de chofes remarqua-
bles , je crois que ceux qui la liront
verront ici avec plaifir dans un abré.
gé plus exac’? que n’efl celui de Jojèplt



                                                                     

AVERTISSEMENT.
en fit Préface a ce qu’elle contient ,
pour pafler enfitite de cette idée géné-
rale aux particularités qui en dépen«
dent. Elle e11 divifée en firpt livres.

Le’premier livre ê le flacond 1’11]:

qu’au 28 chapitre fiant un abrégé
de l’hifloire des Juifs rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiphane Roi
de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,.
jufques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice 6* la cruauté furent la
premiere caujè de cette guerre qu’ils
joutinrent contre les Romains. Cet
abrégé efiji agréable qu’il femble que

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

fçütâ laquelle donner le prix. Car au

lieu que dans le premier volume ces:
biliaires fontinterrompues par la naru
rati0n des chofes arrivées en même-
tâms , elles flint ici écrites des fuite ,»

a H1



                                                                     

AVERTISSEMENT.
tés donnent plaijir aux lec’leurs de:
voir comme dans un fiai tableau ce-
qu’ils n’avaient vu que féparément

dans plufleurs. Depuis le 28 chapi-
tre du fécond livre jufiques à la fin,
Jafizp’lt rapporte ce qui s’efl paflé en-

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

ne commandée par Cejlius Gallus:
Gouverneurde Syrie.

Au commencement du troijieme li-
vre fofeplt fait vair l’étonnement que-
donna à l’Empereur Néron ce mauvais:

[accès de fias armes qui pouvait être
fuivi de la révolte de tout l Orient,
ê dit qu’ayant jetté les yeux de tous.

côtés il ne trouva que le fieul Vefpa- q
fieu qui pût foutenir le poids d’une-

» guerre fi importante , à” lui en donna.
la conduite. Il rapporte en fitite de quel:
le forte ce. grand Capitaine accompar-
gné de Tite finfils entra dans la Gali-
lée dantJafeplt auteur de cette biliaire-
étoit Gouverneur, é? l’afliégea dans

Jotapat , ou. après la plus grande réfij-Î.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
tance que l’an fçauroit s’imaginer il

fut pris 6’ mené prifimnierà Vefpa’»

fien: ê comment Tite prit plufieurs
autres places , ê fit des délions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpaft’en conquérir le relie de la Ca-

lilée : La divifian des Juifs commen-
cer dans Jerufalern : Les factieux qui
prenoient le nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple faus’la condui-

te de Jean de Cifcala: Ananus grand
Sacrificateur porter le peuple à les y
afiéger : Les Iduméens venir à leur
fecaurs, exercer des cruautés horribles,
Ô après je retirer : V efpafien prendre
diverjes places de la Judée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de raflé-
ger , 6’ fitrjèoir ce deflêin à confia des

troubles arrivés dans l’empire devant
(S’aprês la mort des Empereurs Ne-
ron , Calba ê Othon: Simon fils de
Ciaras autre chef des jac’iieux être re-
qu par le peuple dans Jerufalem. Vitelc
lias qui s’était emparé de l’empire.

a w



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Laprès la mort d’Othon je rendre
adieux 6» méprifàble par fi: cruauté
ë par fes débauches : L’autre cam-
mandée par Vefpafien le déclarer Em-
pereur: E ten fin Vitellius être a flaflmé

dans Rame après la défaite de [es
troupes parAn tonius Primus qui avoit
embraflé le parti de Vefpafi’en,

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il je forma dans Jerufitlem une
trailleme fac7ion dont Eleazarfut le
chefimais que depuis ces troisfac7ians
Je réduijirent à deux. comme aupara-
vant , ê de quelle forte elles fe fai-
fitient la guerre. On y voit aufli la
dejcriptian de Jerufizlem , des tours
d’Hyppicas , de Phazaè’l , à de Ma-

riamne , de la forterefle Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur, Ô de
plufieurs autres chofias remarquables :
vlefiege de cette grande ville formé
par Tite ; les incroyables travaux ’56
les ac7ions merveilleufes de valeur qui
je firent de part é? d’autre °, l’extrême

flamine dont la villefutqâ’ligéejô’ les,
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AVERTISSEMENT.
épouvantables cruautés des fac7ieux. -

Le fixieme Livre repréfen te l’horri-
ble mijere où Jerufizlem fi trouva ré-
duite : la continuation du fiege avec
la même ardeur qu’auparavant , G»
de quelle forte après un grand nombre
de combats, Tite ayant Iforcéle pre-
mier 6* le fécond mur de a ville , prit
Ô ruina la farterefle Antonia ê atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi-
que ce Prince pût faire pour l’empê-

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

Dans le feptieme 64 dernier de ces;
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerufitlem à la réjerve des tours d’Hyp.

picas , de Phazaè’l, 6* de Mariamne ::
La maniere dont il loua ê récampen--
fifon armée: Les fpec’lacles qu’il don»

na aux peuples de Syrie: Les barri?
bles perfécutions faites aux Juifs dans
plujieurs villes : L’incroyable joie avec:
laquelle l’Empereur Vejpafien , à?
Tite qui étoit déclaré Cefitr furent rem
gus dans Konœ,,ô’leurfitperbe triant,

a. W



                                                                     

AVERTÎSS EMEN T2
phe :La prifia des châteaux d’HeraJ-
dion , de Macheran, ê de. Mafl’ada:
qui étoient les feules places que lesJuzfs;
tenoient encore dans la Judée ; ê cam-

’ ment ceux qui défendoient cette der-
niere fe tuerent tous avec leurs femmes:
ê leurs cajuns. ’

C’ejl en général Ce que contient-ceta.

’18 Hifloire de la guerre des Juifs con-s
2re. les Romains :6) il n’y. a point:
d’arnemens dont ce grand perfiannage .-
7ze l’aitenrichie. Il n’a perdu aucunes
occajion de l’ embellir par des defcrip--

tians admirables de provinces , des
lacs , de fleuves, de fontaines , de,
montagnes , de diverfes raretés, à
de bâtimens dont la magnificence pajïi
fireitpounune fable , fi ce qu’il en;
rapporte pouvoit être revaqué en dou-
te, lorfquev [on voit qu’il ne s’efl trouvé,”

perfônne qui: ait ofé le, contredire ,,
quoiquerlexcellence de fan biliaire ait-2

I ll e rt exalte cantre lut tan-t de Jalaufie.
on. peut dire avec vérité , que flirt:-

fliilparle; de. la. difiipline. des; Ras.



                                                                     

Â’VER TISSEMEN’T.
mains dans la guerre , ou qu’il repré.
fente des combats ,destempêtes,des nau-
frages , une fimtine ,ou un triomphe ,
tout y efi tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui;
le lifent : de je ne crains point d’ajouter

que-nul autre , fans excepter Tacite ,.,
n’a plus excellé dans les harangues,
tantellesfôntnablesfortes,perfuafives,
toujours renfermées dans leur fujet ,
ê proportionnées aux pe-rfonnes qui.
parlent, ê à celles à qui l’an parle.

Peut-an trop louer aufli le jugement"
fêla bonne foi de ce véritable Hillm
rien dans le milieu qu’il tient entrer
les louanges que méritent les Romains:
d’avoir terminé une fi grande guerreg.

ê celles qui font dues aux Juifs de"
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,.
avec un courage invincible , fans-que-
fa reconnoiflîznce des obligations qu’ilÎ

avaità Vefpafien de à Tite , ni fonz
amour pour fa patrie l’ayentfiitpan---
cher cantre la juflice plus du côté des;
uns que des .autresi.

au;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Mais ce que je trouve en lui de plus

(fumable, ejl qu’il ne manque point en
toutes rencan tres- de’louer la vertu , de
blâmer le vice , Ô de faire des réfle--
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , (5» fur la crainte que"
l’on doit avoir de fis redoutables ju-
gemens.

On peut a filtrer hardiment qu’il ne

s’en ejl jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette
ingrate nation , de cette fitperbe ville,

, ë de cet augujle Temple , puifqu’en-
. acre que les Romains fufin t. les mai-

tres du monde , ê que ce fiege ait été:
l’ouvrage d’un des plus grands Prin-
ces qu’ilsfè fiaient glorifiés d’avoir-

eus pour Empereurs, la puiflbnce de.
ce peuple vic’Îorieux. de tous les autres,,

ê l’héraique valeur de Tite en au-
. raient en vain formé le deflein , A]?

’ L Dieu ne. les eût chozfis pour être les.

.I exécuteurs de fi: juflice. Le fang de
[on Fils. répandu par le plus horrible;
de tous les, crimes a été la [cule vé;-
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AVERTISSEMENT.

ritable caujè de la ruine de cette mal-
heureufe ville. C’ejl la main de Dieu
appéjàn rie fur ce miférable peuple qui

fit que quelque terrible que fût la
guerre qui l’attaquait au dehors elle
était encore au dedans beaucoup plus
afreufe par la cruaute’de ces Juifs dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes , firent périr
parle fer, ê par l’horrible jàmine
dont ils étoient les auteurs , ange cens
mille perfonnes , 6’ réduifirent le
telle à ne pouvoir efpérer de falutque
de leurs ennemis, en fe jettant entre
les bras des Romains.

Des efl’etsji prodigieux dalla vert:
geance de la mort d’un Dieu pour-
raient pafer pour incroyables à ceux

- qui-n’ont pas le bonheurd’être éclairés

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

cette même nation aufli confide’rable
que l’étoitJofeph par [a naiflËznce,par-

[a qualité de Sacrificateur, Ô par
vertu: 6» il eflvl’fiblelce mefemble. ,,



                                                                     

AVERTISSEMENT;
que Dieu voulant fefervir de fan té5
moignage pour autorifer des vérités fi ’

importantes , il le conferva par un mi «
racle , lors-[qu’après la prife de Jota«
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fint
ayant été jetté tant de fois pour [ça-
vair qui feroient ceux qui feroient tués:
les premiers , lui (5’; un autre feule--
ment demeurerent en vie;

C’ejl ce qui montre que l’on doit.

donner touttun 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 jbuveraine providen.
ce , il paroit que Dieu a jetté les
jeux fur lui pour le faire finir au.

plus grand de fesdefleins.
Car il ne faut pas feulement canfi-l

dérer la ruine des Juifs comme le plus r
eflroyable efl’et qui fût jamais de la:
juflice de Dieu , à” la plus terrible-r
image de la vengeance qu’il exercera:
au. dernier jour contre les réprouvés 5..
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AV’ERT’ISSE MENT.
il faut au fli la regarder comme une.
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

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

par JESUS -CHRIST en termes.
précis à” intelligibles. Il avait dit à
fes difciples en leur montrant le Tem-
ple de Jerufalem : Que tous ces Maux;
grands bâtimens feroient tellement 24 v1-
détruîts qu’il n’y demeureroit pas ,3. a

pierre fur pierre. Il leur avoit dit: 2-Tuc,

:- s 19. 9..Que lorfqu Ils verraient les armées La
environner Jerufalem , ils devoient 2:: v.
fçavoîr que fa délolation ferait w!
proche.

Il avait marqué en particulier les
épouvantables circanjlances de cette
défidation : Malheur , leur avoit-illm’fl
dit, àcelles qui feront grolles ou ”’ 27”"

nourrices en ces jours-là :. car ce v. 24,;
’ . pays fera accablé de maux , & la ca-

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



                                                                     

i AVERTISSEMENT;
toutes les nations 3 8: Jerufalem-
fera foulée aux pieds par les Gen-

tils. i .’ Et enfin il avoit déclaré que reflet
de ces prophéties étoit prêt d’arriver :

Mm Que le tems s’approchait que leurs-
;â: ”’ mailons demeureroient déferles ,.

6* même que ceux qui étoient de
fbn tems le pourroient vair. Je vous.

flan. dis en vérité, dit-il , que morcela.
in. 1” viendra fondre fur cette race qui en
’ aujourd’hui.

Toutes ces chafis avoient été pré-

dites par JESUS-CHRIST , é?-
écrites par les Evangelift’es avant la
révolte des Juifs , 6* larfqu’il n’y

avoit encore aucune apparence à un
fi étrange renverfizment.

’ Ain fi comme la prophétie efl le plus

grand des miracles la maniere la.
’ plus puiflànte dont Dieu autorifè jà

dacîlrine , cette prophétie de JESUS-
’C H R I S T à laquelle nulle autre n’ejlr

comparable , peut pafler pour le cou:
’mnnementïê le comble de preuves;

fifi ..

47 Aylc



                                                                     

AVERTISSEMENT.
qui ont fait connaître aux hommes [à
miflt’an 6* fa naifl’ance divine. Car

comme nulle autre prophétie ne fut
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponc7uellernent accom-
plie. Jerufitlem fut ruinée de fond en
comble par la premiere armée qui
I’afliégea: il ne refla pas la moindre
marque de ce fuperbe Temple l’ad-
miration de l’Univers 6* l’objet de la
vanité des Juifs ; 6’ les maux qui les
ont accablés sont répondu préclfé-

ment à cette terrible prédic7ion de
JESUS-CHR-IST.
I Mais afin qu’un fi grand événe-
ment pût fèrvir aufli bien à l’infl
truâion de ceux qui devoient naître
dans la fuite des tems , qu’à ceux
qui en furent fpec’Iateurs ; il était de
plus nécefiire, comme je l’ai dit, que
l’hifloire en fût écrite par un témoin

irréprochable. Il alloit pour cela que
ce fût un Juif, mon un Chrétien;
afin qu’on ne le pût flaupçonner du;
Voir ajuflé les événemens aux Pro-Ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
phéties. Il falloitque ce fût une perf-
fimne de qualité, afin qu’il fût in-
formé (le tout. Il falloit qu’il eût vu
de fes propres yeux tant de chofèS-
prodigieufès qu’il devoit rapporter,
afin que [on pût y ajouter foi. Et
enfin il falloit que ce fût un homme
capable de répondre par la grandeur
de fou éloquence Ô de [2m efpritâ la
grandeur d’un tel fizjet.

Or tant de qualités néceflaires pour

rendre cette lufioire accomplie en
toutes manieres je rencontrent fi par-
faitement dans Jofeph , qu’il efl e’vtï

dent que Dieu l’a chozfi pour perfitaa-
der toutes les perfonnes raifinnalales-
de la vérité de ce merveilleux évéà

nement.
Il efl certain qu’il ne paroit par

qu’ayant contribué de la forte à l’é-

tabliflèment de l’Evangile il en ait:
profité pour luimême , ni qu’il ait
pris part auxgraces qui je [but ré-
pandues de fan tems avec tant d’a-
bondance fiu’ toute la terre. Mais s’il"
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A VERTISSEMENT.
y a fizjet en cela de plaindre fin:
malheur , il y a fi1jet aufli de benir la
providence de Dieu , qui a fait fervir
fan aveuglement à notre avantage ,
puifique les oncles qu’il écrit de [a
nation font à l’ égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour
létabliflèment de la religion chrétien-

ne , que sil avoit embrafle’ le chriflia-
nifrne. Ainfi l on peutdire de lui en
particulier ce que [Apôtre dit de tous
Ies Juifs: Que fim in fidélité a enrichi le

monde des tréfors de la foi , 6* que
fin: peu de lumiere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliâum eorum Ron
diviüæ fun: mandi , 8c diminutîo
eorum divitîæ gentîum.

Le jecond ouvrage de Jofèplz rap-
porté dans ce fecond volume , outre [a
1’ ie écrite par lui même, e]! une Ré-
ponfedivife’e en deux livres à ce qu’Ap-

pion Ô quelques autres avoient écrit
contre fin hifloire des Juifs , contre
[antiquité de leur race , contre la pu.-

"a



                                                                     

AVERTISSEMENT.
reté de leurs loix, â» contre laconduite

de Moife. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfi’. Jofeplz. y prouve in-
vinciblement l’antiquité de fa nation
par les Hifloriens Égyptiens , Chal-
de’ens, Pheniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tout ce qu’Ap-
pion (ce ces autres Auteurs ont allégué
au défiivan’tage des Juifsfont des fi:-
bles ridicules , au fi bien que la pluma
lité de leurs Dieux 3 (9 il releve d’une

maniere admirable la grandeur des
ac’iions de iMO’ifia, la fainteté des

loix que Dieu a données aux Juifs
par fin entremifi’.

Le Martyre des Machabées vient
enfuite. C efl une piece qu’Erafme
fi célebre parmi les Sçavans nomme
un chefd’æuvre (l’éloquence: à” j’a«

voue que je ne comprens pas comment
en ayant avec raifon une opinion fi
avantageufe , il. l’a paraphrafi’e’, Ô

non pas traduite. Jamais copie ne fut
plus déférente de fin: original. Apeine

il



                                                                     

AV ERTISSEMEN’IÏ.
y reconnoit-on quelquesvuns de fis
principaux traits : êfije ne me trom-
pe, rien ne peut plus relever la répu-
tation de Jofiph que de voir qu’un
homme fi habile ayant voulu embellir
fan ouvrage , en a au contraire tant
diminué la beauté. êfait connaître
combien on doitejiimerlofeph de n’é-

crire pas comme font prejque tous les
Grecs d’une maniere trop étendue ,
mais d’un flyle preflé qui montre qu il
afic’ie de ne rien dire que de nécef-
faire : Et je ne fiaurois afiz m’éton-

’ner que l’on n’ait fait jufiIu’ici fur

le Grec aucune traduc7ion de ce Mar-
y tyrejbit Latine ou F rançoijèpu moins

I qui fait venue à ma connoiflance. Car
Cenebrard au lieu de traduire Jofeph
n’a traduitqu’Erafme. Je me fuis donc

I attaché fidelementâ l’original Grec ,

filas fuivre en quoi que ce fait cette
paraphrajè d’Erafine , qui invente
même des noms qui ne font ni dans
Jofepb ni dans la Bible , pour les
donnera’la mere des Macbabées 6’ à



                                                                     

AVERTISSEMENT. .
jès fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-z
porté ce célebre Martyre autorife’ par.

l’Ecriture [aime , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu’il fait au com-1

mencement , dont le deflein eji de g
montrer que la raifon ejl la maîtrqflè ;
des paflions : «5a il lui attribue un pou- l
voir fur elles dont il y auroit fujet de î
s’étonner , s’il étoit étrange qu’un Juif «

ignorât que ce pouvoir n’appartient
qu’à la grace de JEsus - C H’RIST.
Il fe contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifon accompagnée
de jujiice a de piété.

Ainji- il n’y a aucun des ouvrages
de Jofeph qui ne fait compris dans
ces deux volumes que je m’étais en-
gagé de traduire. Et parce que P H I-
-I.ON, quoique Juif comme lui, a
au z écrit en Grec fur une partie des
mêmes fitjets, mais qu’il traite en
philofiphe plutôt qu’en hiflorien ’,. G.

qu’entre [es écrits qui [ont tous fi
eflimés , nul ne l’efl davantage que

1



                                                                     

A VERTISSEMENT.
1: celui de flan Ambafide vers l’Empeé
" reur Ca’ius Caligula,dont Jofeph parle

avec éloge dans le X Chapitre du
KV I Il livre de fon hilloire des Juifs ,
j’ai cru que cette piece y ayant tant
de rapport.onferoit bien aifie de voir
par la tradttêiion que J’en ai faite la
difk’rente maniere d’écrire de ces deux

I grands perfonnages. Celle de Jojèph
efl jans doute beaucoup plus breve , ê
ne tient rien du [1er Afiatique qui
m’a [auvent obligé de dire en peu de
paroles ce que Philon dit en beaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifloire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux célebres Auteurs en ont écrit,

puifque Philon rapporte aufli parti-
culie’rement à? aufli éloquemment les

- délions de fa vie , que Jofeph a noble-
ment 6’ excellemment écrit ce qui fe
pafla dans [à mort. L’une 6” l’autre

ont été fi extraordinaires qu’il eji
avantageux qu’il en relie de telles
images à la. pofle’rité , pour animerde

plus en plus les bons Princes à mériter



                                                                     

AV’ER TISSE MENT.
parleur vertu que l’on ait autant d’a-

mour pour leurmérnoire ,que l’on a
d’horreur pour ceux qui fefimt m’on-

trés fi indignes du rang qu’ils te-

noient dans le monde. ’
’ Parce qu’un difcours continu obli-
ge à une trop grande attention à calife
que l’on ne fçait où fe repofer; j ai di-
vifè’ par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion , C”; le Martyre des Machabées
oit il n’y en avoit point. Et uant à
l’hijloire de la guerre des Juif? contre
les Romains je n’ai pas fitivi dans les
livres (5» les chapitres la divifion de
Rufin qui je trouve dans les imprefï
fions qui font tout enjemble grecques

’ ê latines, parce qu’elle m’a paru

mauvaife ; mais je me fitis tenu ,
comme a fait Genebrard, à celle des

’- simpreflions toutes grecques , qui e12

fans doute beaucoup meilleure. .
Ayant fçu que plujieurs perfonnes

s témoignoient defirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eut deux Ta«

bles
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bles géographiques , l’une de la Terre
fizinte, 6» l’autre de l’Empire Romain,

, j’ai cru leur devoir donner cette fatis-
ï fac’Ïion : 63 M. du V al Géographe du

’Roi y a travaillé avec tant de foin 6’

de capacité , qu’elles pourront non-
]eùlement faire encore mieux enten-
dre les oboles rapportées dans ces deux
volumes 3 mais jèrvir à l’intelligence 0
des autres hijloires tant Eccléfiafliques
que profanes , parce qu’il y a joint
une Table Alphabétique fi exac’ie fi-
fi curieujè , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere ê en éclaircit de grandes
difficultés. Il ne s’efi pas même con-

tenté d’y mettre les noms anciens , il

y a mis aufli les modernes. q
Il ne me refle rien à ajouter, finon

que comme ces deux volumes carn-
prennent toute l’ancienne Hilioire
Sainte , je fimhaite qu’on ne les lifi:
pas feulement par divertiflement 6*
par curiofite’ ; mais que l’on tache d’en

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

Guerre. Tome I. b
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C’ejl le defein qui m’a fait entreprenà

dre cette traduc’iian : 6* autrement elle

m’aurait à quatrevvingts ans fait em-
ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penfer qu’à
fe préparer à la mort.



                                                                     

Approbation des Dollars.

CES ouvrages de Jofeph rendent un témoià
nage avantageux à la vérité de notre

foi. fies citations des plus anciennes hifloires
des payens dont il nous a confervé une partie,

1 nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieur:
’ êve’nemens confidérables de l’ancien Tella-

ment : St le récit qu’il fait lui-même avec tant
d’exaëlitude de la ruine de Jerufalem , nous
faitvoir l’accomplifl’ement d’une des plus il-

lullres 8: des plus importantes prophéties du
nouveau. Quoiqu’il ne (oit pas fournis à l’es
lumieres , 8: que les fentîmens ne Te trouvent
pas toujours conformes à la l’aime Écriture ,
il ne laifl’e pas avec les ténehres de lui donner
quelque forte d’éclaircifi’ement z de la même

maniere que les Juifs infideles fervirent aux
’. Mages pour leur marquer le lieu de la naïf-

D

lance du Fils de Dieu, quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lamiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
traduc’tion aufli éloquente 8: aufli forte qu’efl:

celle-ci ; 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace St de maiefié. C’efl le jugement que nous
en faillons. A Paris ce 19 Juin 1668.

A. DE BREDA , Curé MAZURE ,ancien Curé

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

T. FORTIN, Provifeur du College de Harcourt.

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

’ b ij



                                                                     

PRIVILEGE DU ROI.
O U 1 S , parla grâce de Dieu , Roi de France 8: de ’

Navarre , à nos nmés St féaux Conl’cillcrs les Gens
tenans nos Cours de Parlcmcnt , Martres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Confcil , Prévô: de
Paris , Baillil’s , Sénéchaux , leur: Licutcnans Civils , a:
autres nos Juilicicrs , qu’il appartiendra : 5A1. u T.
Notre bien armée la veuve nouai. AND Libraire à
Paris 3 Nous ayant fait cxpofcr qu’elle fouliaitcroit con-
tinuer à faire imprimer 84 donner au Public l’Hifioîre
des fuifx , traduite par le fleur Dandill] , à les 0ere-
me: de [aime Tbtrrfe de la mime traduc’îion , s’il nous
planoit lui accorder nos Lettres de continuation de l’ri-
vilcge fur cc nèCCŒlll’CS , offrant pour ce: «in «Je:
faire réimprimer en bon papier 8c beaux carnâcres , flu-
vnnt la feuille imprimcc 5c attachée pour modela Tous le
contrcfccl des Pli-fentes 5 A ces CAMES , voulant
favorablement traiter ladite Expofantc 5 Nous lui avons
permis 8e permettons par ces Prélèntcr de faire réimpri-
mer lcfdits Livres ci-dcfl’us fpècifiés en un ou plulieurs
volumes , conjointement ou fépnrémcm 8: autant de Fois
que bon lui femblcra fur papier 8: cernâmes conformes
à ladite feuille imprimée 8c attachée pour modele fous
norrcdit contrcfccl, ô: de les vendre , faire vendre 8:
débiter par tout none Royaume pendant le tcms de dix
années confécutivcs , à comptcr du jour de la date clef-
ditcs Prélentcs. Failbns défailles à toutes fortcs de pcr-
formes de quelque qualité 8: condition quelles (oient d’en
introduire d’impreflion-étrangerc dans aucun lieu de no-
trc obéifl’nncc g comme suffi à tous Libraires-Imprimeurs
se autres d’imprimer , faire imprimer, vendre, faire
vendre , débiter , ni contrefaire lefilits Livres chicfl’us
fpécifiés en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-
traits fous quelque prétcmc que ce fait , d’augmenution ,
correction , cltangcmcrt de titre ou autrement, fans la
pet-million CXPI’Cl’l’C & par écrit de ladite Expofante ou de

ceux qui auront droit d’elle . à peine de confil’cation des
exemplaires cannelait: , de trots mille livres d’umcndc
contre chacun des Contrevcnans , dont un tiers à Nous ,
un tiers à l’Hôtcl Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex.
pofantc, 8c de tous dépens , dommages St intérêts ; à la
charge que ces Prèl’cntcs feront cmégxllrécs tout au long
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fur le Regîfire de la Communauté des Librairee 8: Impi-
meurs (le Paris dans trois mais de la darecl’iccllcs 3 que
l’imçrelfion de ces Livres (en. faire dans non-e Royaume
à: non ailleurs ; 8c que l’Impézrante (c conformer: au
nua aux Réglemens de la Librairie Be nommmcnr à celui
dudixieme Avril rus. Et qiravant que de les expnl’er en
vente, les manufcrits ou imprimes qui auront (en-i il;
tonic à liimpreflîon defdirs Livres, (émut rcmf: dam 1c
mm: état où les Approbations y aux-ont été donnÉes ès
mains de notre cher 8e féal le Sieur Cumul-lin , dans...
lier , Garde de Sceaux de France , 8: qu’il en (en enflure
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliozhc;

vuu: publique , un dans celle de notre Château du Louvre ,
a: un dans celle de notredit très-cher 8: féal Chevalier ,
6nde des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin ; le tout
à peine de nullité des Préfentes. Du contenu dei-quelles ,
vous mandons 8: enjoignons de faire jouir l’Expol’nnte on
les IYJnS-CIIIÇC pleinement 8e paifiblcmcn: film fouîfrir
qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. V011-
lons que la copie defdites Préfenter qui (en imprimée
tout au long au commencement ou à la fin defdir: Livres
fait tenu: pour duemcnr fignifiée , 8: qu’aux copies colla-
données par l’un de nos aimés 5: féaux Confeillcrr a: Se;
unaires , foi (bit ajoutée comme à l’original z Commun.
dans au premier notre Huillîer ou Sergent de faire tous
Ale: requis 8: néceffaires , fins demander autre permit;
flan a nonobflant clameur de Haro , Charte Normandes:
[cures a ce contraire: C A a tel" cil notre plaifir. Donné
à Paris le dixieme jour du mois d’0&obrc l’an de graver
mil ("cpt cent vingt-(cpt , 8c de notre chne le trahie-met
Par le Roi en fou Confeil. C A R P 0 T.

Regiflréfur leRegîflre V1 de la ChambreRoyaa
le des Libraires ê Imprimeur: de Paris N1 720 ,
Fol. fi84 , conformément aux anciens Règlement
confirmés par celui du, 28 Février r7 2;. A Paris-
le 21 0501714311727. BRUNET , Syndic.

C eflîon générale Je: Livres de Madame la veuve:

R O U L L A N D.
J’élcédé 8: (tarif porté tous les droits que-

fal aux Privileges par moi obtenu; feu:
Il].



                                                                     

M. Roulland mon époux , Libraire à Paris ’
tant de la V le des Saints de M. Baïllet , 9m35:
de l’Hâfloire de chePh par M. Arnaud avec 14,5?
continuation. Les euvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduit par M. Girard , du
R. P. Thomaflîn , les Lettres de S. Jerôme tra-
duites par Dom Roufl’èl Bénédiâin , les Lettre:
de 1U. de Sainte-Marthe. Sermons du P. Hubert, fi-
Réflexions des SS. Pares pour dire pendant la l
.Mefle , G Pratique des Sacremens , &c. aux fleurs
Cailleau , Chardon, GilTey 81 Compagnie, Lî- l."
braires à Paris ; confentant qu’ils en obtien-’ ’ ’
rient de nouveaux Privileges , afin qu’ils en
iouîflent pour toujours comme de chofes à aux
appartenantes, 8: ce fuivant le traité fait entre-
nous le vingt-lem Juin 1730.

C. COTTON , veuve ROULLAND.
Regîfi’ré fur le Regïflre VII de la Communauté

Je: Lzbraires ë Imprimeur: de Paris ,pag. f7: ,
conformément aux Réglemens à? notamment à
l’Arrêt du Confeil du 13 Août I703. A Paris le
18 Juillet 1730.

P. A. LEMERCIER ,wSyndic.

I. "T a
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ŒŒÆËEÆÆ ’
PRÉFACE
DE JOSEPH

Sur flan Hifloire de. la Guerre de: Juif;L
contre les Romains: v

ë?ææËÆÆÆQËE-Æ

D E toutes les guerres qui (’e (ont faites ou
par des villes contre des villes , ou par

des nations contre des nations; notre fiecle
n’en apoint 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. l1 s’efi trouvé néanmoins des
perfonnes qui ont entrepris de l’écrit-e , quoi-
qu’ils n’en fçufl’ent rien par eux- mêmes, toute

la connoiiïance qu’ils en avoient n’étant fon-

dée que fur de vains 8: (aux rapports. Et
quantàceux qui s’y font trouvés préfens , leur
flatterie pourles Romains 8: leur haine pour
les Juifs leur a fait rapporter les choies tout
autrement qu’elles ne le (ont panifiées. Leurs
écrits ne (ont pleins que de louanges des uns
8: de blâme des autres ,, fans le foncier de la
vérité. C’eit ce qui m’a fait refondre d’écrire

engrec pour laiatisfaé’tion de ceux qui (ont
roumis à l’Empire Romain ce que j’ai ci-de-
vant écrit en me. langue naturelle pour en
informerles autres nations.’

Mon pet-e s’appelloit Matthias z mon nom
efl Jofeph : je fuis Hebru d’origine , 87. Sacri-
fiçateur dans Jerufalem. J ’ai combattu encorne

Guerre. Tome I..-



                                                                     

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

Quand cette grande guerre commença ,’
l’Empire Romain étoit agité par des diffen-
fions domeüiques ; 3: les plus jeunes 81 les
plus remuans des Juifs le confiant en leurs
richeiTes 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 afl’ujettis , parce
qu’ils avoient appellé à leur fecours les autres
Juifs qui demeuroient au-delà de l’Euphrate ,
afin de fe révolter tous enfemble.

Ce fut après la mort de Neron que l’on vit
ainfi changer la face de l’Empire. La Gaule
qui en voitine de l’Italie le fouleva. L’Allema-
gite ne demeura pas tranquille : plufieurs arpi-
roientà la fouveraine puifi’ance ;& les armées
defiroient le changement dans l’efpérance d’en
tirer de l’avantage. Comme toutes ces choies
ne fçauroient être plus importantes, la peine
que j’ai eue de voir que l’on en déguifoit la vé-
rité , m’avoit déia fait prendre foin d’informer

exaEtement les Parthes , les Babyloniens , les
plus éloignés d’entre les Arabes , les Juifs qui
demeurent alu-delà de l’Eufrate, 8: les Adia-
beniens de la caufe de cette guerre ; de tout
ce qui s’y cit paiié, 81 de quelle forte elle efl:
finie: 8: je ne puis encore maintenant fournir
que les Grecsè’tles Romains qui ne s’y font
point trouvés pré-(ent l’ignorent , 81 foient
trompés par ces flatteurs d’hiltoriens qui ne -
jeun. content que des fables.

J’avoue ne pouvoir com prendre leur impruc
dence, lors que pour faire palÎer les Romains -
pour les premiers de tous les hommes, ils

u." l,- rue-5.1. a .e ..
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affaîtent de rabait’i’er les Juifs, & agilientainli

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

Je me garderai bien de les imiter en relevant,
au-del’a de la vérité, les riflions de ceux de ma
nation comme ils ont fait celles des Romains :
Je rendrai jullice aux uns 8: aux autres en les
rapportant fincérement : Je n’avancerai rien.
que je ne prouve ; 8: je ne chercherai autre
foulagement dans ma douleur que de déplorer
la ruine de ma patrie. Mais qui peut mieux que
ce que l’Empereur Tite qui a eu la conduite de
toute cette guerre , en a témoignélui-même ,
faire connoître que nos divifions domelliques
ont été la caufe de notre perte ; 81 que ce n’a
pas été volontairement , mais par la faute de
ceux qui s’étoîent rendus nos tyrans , que le:
Romains ont mis le feu dans notre faim Tem-
plePCe grand Prince n’a pas feulement en
compallion de voir ce pauvre peuple courir à
fa ruine par la violence de ces fai’tieux : il a
même louvent différé à prendre la place»,
afin de leur donner le loifir de fe repentir.

Que fi quelqu’un trouve que mon reli’entiment
des malheurs de mon pays m’emporte con-
tre les loin de l’hilloire à accufer trop forte-
ment ceuxequi en ont été les auteurs , St qui
ont joint un brigandage public à leur tyrannie,

A ij
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ils doivent le pardonner à mon extrême aime»-
tion.Peut-elle être plus juile , puifqu’entrie
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, foit tombée dans une mifere fi
épouvantable que je ne crois pas que de uis
la création du monde il fe (oit rien vu du emo
blable P A quoi ajoutant que ce n’ell point à.
des ennemis étrangers , mais à nous-mêmes
que nous devons attribuer nos malheurs :
quel moyen de me retenir dans une douleur
l preflattte P Que fi néanmoins il fe trouve

des perfonnes qui ne (oient pas touchées de
Cette confidération , mais qui veuillent con-
damner avec rigueur un fentiment qui me
paroit fi raifonnable , ils pourront ne s’arrê-
ter dans mon hifioire qu’aux chofes que je
rapporte , 8: ne regarder mes plaintes que
tomme une elfufion du cœur de l’hiflorien.

J’avoue que j’ai fouvent blâmé, 8: avec rai-
fon ce me femble , les plus éloquens des Grecs ,
de ce qu’encore que les choies arrivées de
leur tems impatient de beaucoup celles des lie-
cles qui les ont précédés,ils fe contentent d’en
juger fans en rien écrire , 8: de reprendre ceux
qui en ont écrit , fans confidérer que s’ils leur
cèdent en capacité , ils ont fur aux l’avantage
d’avoir fervi le public parleur travail : 8: ces
mêmes cenfeurs des autres évitent ce qui s’elt
palle parmi les Syriens 3: les Medes comme
ayant été mal rapporté par les anciens billo-
riens, quoiqu’ils ne leur (oient pas moins in-
férieurs dans la maniera de bien écrire, que
dans le demain qu’ils ont eu en écrivant.Car ces
premiers n’ont rapporté S: voulu rapporter
que 3:: choies dont ils avoient connoillalICe,S;

Fil F A

meut.
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auroient eu honte de déguil’er 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 poilérité la connoif-
fance de ce qui s’efi palTé de leur tems qui n’a-

voit point encore paru au public: 8: ceux-là
doivent être efiimés les plus habiles,qui au lieu
de travailler fur l’ouvrage d’autrui 8: en chan-
ger feulement l’ordre, écrivent des choies tou-
tes nouvelles , 8: en compol’ent un corps d’hii’-
toi re dont on n’a l’obligation qu’à eux feula.
Pour moi je puis dire qu’étant étranger il n’y a
point de dépenfe que je n’aye faite, ni de foin
que je n’aye pris pour informer les Grecs les
Romains de tout ce qui regarde notre nation.
Les Grecs au contraire parlent allez loriqu’il
s’agit de foutenir leurs intérêts ou en particu-
lier , ou devant les Juges ; mais il: le taifenl
quand il faut rail embler avec beaucoup de trau
vail toutce qui cil nécefi’aire pour comparer
une hiltoire véritable , 8: ils ne trouvent point
étrange , que ceux qui n’ont aucune cannoit-
fance des aëtions 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 etlimons 8:
cherchons la vérité de l’hifloire , autant les
Grecs la négligent 8: la méprifent.

J’aurois pu dire quelle a été l’origine des
Juifs , de quelle forte ils fortirent d’Egypte :
dans quelles provincesils entrerent pendant un
long-tems icelles qu’ils occuperent;& com-
ment ils patinent dans d’autres. Mais outre
que cela ne regarde point ce tems-ci , jel’efli-
mercis inutile , parce que plufieurs de ma na--
tion en ont écrit avec grand foin , 8: que des
Grecs ont traduit leurs ouvragAes...en leur

nj
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llangue fans beaucoup s’éloigner de la vérité.

Ainfi ie commencerai mon biliaire par où
leurs auteurs 8: nos prophetes ont fini les
leurs. J’y rapporterai particulièrement avec
toute l’exaâitude qu’il me fera pollible , la
guerre qui s’efl faite de mon tems , 81 me
contenterai de toucher brièvement ce qui
s’efi palle dans les fiecles précédents.

Je dirai de quelle forte le Roi Antiochus
Epiphane après avoir pris de force Jerufalem
8: l’avoir polTédée durant trois ans 8l demi ,
en fut chaire par les enfans de Matathias Af-
monéen. Comment la divifion arrivée entre

l leurs fucœfleurs touchant la pofleflion du
Royaume,y attira les Romains fous la conduite
de Pompée. Comment Herode fils d’Antipater
avec l’ailiflance de Sofius , général d’une ar-
mée Romaine, mit fin à la domination de ces
Princes Afmonéens. Comment attirés la mort
d’Herode 81 fous le regne d’Augufle, Quinti-
lius Varus étant gouverneur de Judée,le peu-
ple fe révolta. Comment la douzieme année du
regne de Neron on en vint à la guerre z ce qui.
s’y palier tous la conduite-de Cefiius qui com-n
mandoit les troupes Romaines; les premiers
exploits des Juifs , 8: les places qu’ils fortifie-
rent. Comment les pertes (ouflèrtes en diver-
(es rencontres par Ceflius ayant fait craindre
à Neron pour le fuccès de fes armes ,il les mit
entre’lcs mains de Vel"pafien. Comment ce Gé-
néral accompagné de l’aîné de les fils entra
dans la Judée avec une grande armée Romaine.
Commentungrand nombre de les troupes auxi-
liaires furent défaites dansla Galiiéezcomment
il prit par force quelques-unes des villes de
cette provincetgz d’autres te rendirent à lui. le
rapporterai aufli très fincérement felon que je
l’ai vu 3L reconnu de mes propres yeux la con?

a
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duite que les Romains tiennent dans leurs
guerres , leur ordre 81 leur difcipline : l’éten-
due & la nature de la haute S: de la balle Ga-
lilée :les confins Elles limites de la Judée : la
qualité de la terre , les lacs 8: les fontaines
qui s’y rencontrent , 8: les maux (cuffats
par les villes qui ont été prifes. Je ne tairai
pas non plus ceux que j’ai éprouvés en mon
particulier 8l qui (ont allez connus.

Je dirai aulli comme la mort de Neron étant
arrivée lors que Vei’pafien (e hâtoit de. mar- .
cher vers Jeruf’alem , 8: que les affaires des
Juifs étoient déja en très-mauvais état , celles
de l’Empire le raÆpellerentàRcme ; les pré-
rages qu’il eut e (a future grandeur , les
changemens arrivés dans cette capîtaie de
J’Empire ; comment il fut contre (on gré dé-
claré Empereur par les gens de guerre 5 8c
comment il alla en Égypte pour y donner les
ordres néCefÎaires. Comment la Judée fut agi-
tée de nouveaux troubles 8: qu’il s’y éleva
des Tyrans oppol’és les uns aux autres. Com-
ment Titeàfon retour d’Egypte entra deux
fois dans cette province ; en quelle maniere 8c
en quel lieu il afremialaion armée; en quelle
forte 8: combien de Fois il vit trêmc en fa pré-
fence arriver des (éditions dans Jerufalem; (es
approches & tous les travaux qu’il fit pour at-
taquer cette place; quel étoit le tour des murs
de la ville , fa fortification , 81 celle du Tem-

le ; la defcription du même Temple, (es me-
ures , 81 celles de l’autel; en quoi je n’omet-

trai rien. Je parlerai de nos Fêtes folemnelles,
des Cérémonies que l’on y obl’erve , des rapt
fortes de purifications;des fonâions des Sacri-
ficateurs ; de leurs habits 81 de ceux du grand
Sacrificateur,&qde la fainteté de cezem pie fans

. w



                                                                     

PREFACE DE JOSEPEen rien déguifer ni fans y rien ajouter. Je fe-
rai voir auiIi quelle a été la cruauté de nos Ty-
rans envers ceux de leur propre nation,81l’hu-
manité des Romains envers nous qui étions
étrangers à leur égard ; combien de fois Tite a
fait tout ce qu’il a pu pour fauver la Ville 81 le
Temple , 81 réunir ceux qui étoient fi OpinÎâ-e
trement divifés. Je parlerai de tant de divers
maux foufl’erts par le peuple ,- qui après avoir
éprouvé toutes les miferes que la guerre,la fa-

” mine 81 les (éditions peuvent caufer , s’efi en-
fin trouvé réduit en fervitude par la prife de
cette grande 81 puifl’ante Ville. Je n’oublierai
pas auliià dire dans quels malheurs (ont tom-
bés les déferteurs de leur nation,la forte dont
ceux qui furent pris ont été punis; comment
le Temple fut brûlé malgré Tite ; la quantité
des richeiles confacréesàDieu que le feu y
confuma; la ruine entiere de la Ville ; les ro-
diges qui précéderent cette extrême dé cla-
tion : la captivité de nos Tyrans , le grand
nombre de ceux qui furent emmenés efclaves,
81 leurs diverfes aventures,de quelle forte les
Romains pourt’uivirent ceux qui échapperent
de cette guerre , 81 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-
blirl’ordre gde (on retour en Italie, 8: de
(on triomphe. récrirai toutes ces choies en
fept Livres difliugués par Chapitres pour la
fatisfaËtion des perfonnes qui aiment la véri-
té , 81 je n’ai point fujet de craindre que ceux
qui ont eu la conduite de cette guerre , ou
qui s’y (ont trouvés préfens , m’accufent
d’avoir manqué de fincerite’. Il faut commen:
en à exécuter ce que j’ai promis.

i1:
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. D E S J U I F S .-
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LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.-

.4ntiochus E)iphane Roi de Syrie ,je rend maître
de Jerufalem, Ô abolit le fervire de Dieu;
Mçtthta: Machabe’eêfes fils le rélablifent Ô

vainquent les Syriens en plufieurs combats.
Mort de Judas Machabée Prince de: Juif: ,1
ë de Jean , deux des fil: de Matthias qui
était mort long-tenu auparavant.

AN S le même temsque arun à”!
fentiment de gloire fi or inaire "unau,

5:: entre les grands Princes A N- m des.
TIOCHUS EPtPHANu&ï;t.iE«,.

P T o L E M E’ a fixîeme Roi Trip:
d’Egypte,etoient en guerre pour Î;

décider parles armes a qui demeureroit! le 9., lof
royaume de Syrie , les principaux des Juifs fe l r ,- 14,1
trouverait divilés entr’eux :81 le parti d’O- un
nias Grand Sacrificateur s’étant rÏidu le plus»

w



                                                                     

2 GUERRE DÈS JUIFS CONTRE LES ROM.
fort,il chaula de Jerul’alem les fils de Tobie. Ils

- fe retirerent vers le Roi Antiochus,le prièrent
d’entrer dans la Judée,81 s’cH’rirent de le fer-

vir de tout leur pouvoir. Comme il en avait
déja formé le defl’ein ils n’eurent pas peine à

.; obtenir de lui ce qu’ils defiroient. Il fe mit en
campagne avec une puiiiante armée , rit-iræ
rufalem, 81 tua un très-grand nombre de ces:
qui favorifoient Pto’emée. Il permit le pilla-
ge à fes foldats , dépouilla le Temple de tant
de richelfes dont il étoit plein,81 abolit durant
trois ans 81 demi les facrifices que l’On y offroit
tous les jours à Dieu.Onias s’enfuit vers Ptole-
mée qui lui permit de bâtir auprès d’HeliopO-
lis une ville 81 un temple de la forme de ce-
lui de Jerufalem , dont nous pourrons parler
en fou lieu.

Antiochus ne fe contenta pas de s’être,cono
tre fon efpérance,rendu maître de Jerufalem,
d’en avoir enlevé tant des rîchelTes ,81 d’y a-

voir répandu tant de fang,mais il fe lailTa em-
porter de telle forte à ion relientiment par le
fouvenir des travaux,qu’il avoit fOufl’ertS dans
cette guerre , qu’il contraignit les Juifs de re-

»nonCer leur religion , de ne plus faire circo’n-
cire leurs enfans, 81 d’immoler fur l’autel def-
tiné pour les facrificss des pourceaux au lieu
des viëtimes 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,l’eur coûta la.
Vie ; car B’ACCIDE qui commandoit pour An-
tiochus dans toutes les places de la Judée,e’toît -
naturellement très-cruel , il exécutoit avec
j’pie ies ordres impies. Son infolence 81 feSa
nib-lances alloient jufques à un tel excès,,qu’i12
113); avoit point; d’outrages qu’il. ne fit aux;

Qr- 1 .1-
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perfonnes de la plus grande qualités: l’es in-
croyables inhumanités faifnient voir en cha-

’que jour une nouvelle 81 affreule image de la
Prile 81 de la défolation de cette ville , aupa-
rav tnt fi pttiilattte 81 fi cé’ebre.

l filais enfin une fi in fupportahle tyrannie ani-
ma ceux qui la tonifioient à s’en délivrrr 81 à

’en faire la vengeance.MATTmAF(ou Maths-
’tias MACHABh’k. ) Sacrificateur qui demeuroit
dans le bourg de Modimfuivi de fes cinq filles
81 de fes domeitiques, tua Baccide , 81 s’enfuit
dans les montagnes pour éviter la fureur (les

Agarnil’ons établies par Antiochus. Plufieurs-
s’étant joints à lui il defcendit à la campagne,
combattit les chefs des troupes de ce Prince,
les vainquit 81 les chaifa de la Judée. Tant des
grands fuccès l’éleverent à un fi haut point de
gloire , que tout le peuple pour reconnoître
l’obligation qu’il lui avoit de l’avoir délivre"

de fervitude , le choifit pour lui commander,
81 il laiifa en mourant JudasMAC’n’Al E’E l’aîné

de res enfans fuccelfeur de fa réputation 81 de
’fon autorité.
I Comme ce généreux fils d’un fi généreux pere

ne pouvoit douter des efforts que feroit Antio-
chus pour fe venger des pertes qu’il avoit re-
çues,il aifembla toutes les forces de fa nation,
81 fut le premier qui contraâa alliance avec:
les Romains. Anti0chus ne manqua pas,com-
me il l’avait prévn,d’e’ntrer avec une puiilatto
te armée dans la Judée ; 81 ce grand Capitait
ne le vain uit dans une bataille. Pour n’en pas
perdre le (iruit 81 ne pas lailfer ralentir le cou-
rage de fes troupes, il alla dans la chaleur de
fa viâoire attaquer la garnifon de Jerufalemï
qui étoit encore toute entiere z. la chaiTa de la:
ville haute qui porte le nom deËinte , & 16

. W I
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contrai nit de fe retirer dans la ville ballè.’
Ainfiil e’renditmaître du Temple,le purifia ,
l’environna d’un mur ; fit faire des vaill’eaux

neufs pour les employer au fervice de Dieu,
les mit dans le Temple au lieu de ceux qui. a-
voient été profanés,fit conflruire un autre au-
tel,& commença d’offrir à Dieu des facrifices.

A peine ces chofes étoient achevées qu’A n-
tiochus mourut. ANTIOCHUS EUPATOR fan
fils n’hérita as moins de fa haine contre les
Juifs , que e fa coumnne : il allembla une
armée de cinquante mille hommes de pied ç
d’environ cinq mille chevaux , 8: de quatre-
yingt 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 fa ren-
contre dans le détroit de Bethfacharie 5 8: a-
vant que les armées le choquafientELEAZAR,
l’un de Tes freres,ayant vu un éléphant beau-

coup plus grand que les autres , qui portoit
une grolle tour toute dorée , crut que le Roi.
étoit demis. Il s’avança devant tous les au tres,
fa fit jour à travers les ennemis , vint jufques
à ce prodigieux animal; En: comme il ne pou-
voit atteindre jufques à Celui qui étoit deilus.
81 qu’il croyoit être le Roi , tout ce qu’il put
faire fut de donner tant de coups d’épée dans.
le ventrede l’éléphant u’il le tua , 8C fut ac-
cablé par (a chûte. Ain 1 une valeur fi extra»
ordinaire n’eut autre fuccès que de faire con-
noîtree par une entreprile fi hardie avec
(peut: grandeur d’ame ce généreux llraëlite:

téféroitla gloire à (a vie. Car celui qui mou-
mit cet éléphant n’était qu’un particulier :-.
mais quand ç’anroit été Antiochus z[le coura-
liezoîque d’lïleazar auroit produit à (ont
agathe. même cils: ,. pulque ne pouvant de

Vlg’- Æf, ,.. .



                                                                     

LIVRE PREMIE n. CHAR I.
péter de furvivre àune fi grande aâion,il au-
roit toujours fait voir iniques à quel point fou
amourpourlagloifeluifaifoîtmépriferlamort.

Cet événement fut un préfage à Judas Ma- 6, ’
lchabée de ce qui lui arriveroit dans cette jour-
née. Car après un très-long 81 très-furieux
combat le grand nombre des ennemis 8: leur
lionne fortune les rendit viflorieux. Plufieurs
iuifs y furent tués: 81 Judas (e retira avec le
rafle dans la Toparchie de Gophnitique. An-
tiochuss’avauça enfuite jufques à] erui’alem :

mais il fut contraintnde le retireràcaufe qu’il
manquoit des choies nécefTaires pour la (uh-
fiflance de fou armée; Il y laifl’a en garnifon
autant de gens qu’il le jugea néceifaire,8z en-
voya le refis en quartier d’hyver dans la Syrie.
Judas pour profiter de (on abfence,railembla

tout ce qu’il put de gens de guerre de f a nation ,
outre ceux qui étoient refiés de (on dernier
combat,& en vint aux mains avec les troupes.
d’Antiochus. Jamais homme ne témoigna plus
de valeur qu’il en fit paroître en cettejournée.
Il y perdit la vie après avoir tué un fort grand.
nombre de (es ennemis; 81 JEAN (on frere é-
tant tombé dans une embufcade qu’ils lui cirer-
ferent , ne le furvéquit que de peu de joursa

CHAPITRE Il.
J onatlm: ê Simon Machaôe’efizccêderzt à Juda:

leyrfrere en la qualité de Princes des Juifi:ë’
Simon délivre la Judée de Iafërviiude des Ma-
cédonicns. Il yl tué en trahifon par Ptoleme’e’

fan gendre. Eircan l’un dsfesfils hérite de]? v,
venu à dejb qualité de Prince des Juifi. .

l OVATHAS fucce’da à Judas Machabée (on Excite,
fiera dans la dignitédd. Brinœdfis biÈ-HÀŒ ME
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11mn". (e conduifit envers ceux de (a .nation avec
ch. i, 9. beaucoup de prudence . aHermir (on autorité
1° Il. par l’alliance des Romains , 82 (e remit bien
3’ :5’ avec les fils d’AnriOLhus. Une fi rage conduite
la: 7’ ne put néanmoins pI’OSer r la fureté. T R I-

PH O N qui étoit tuteur duieune ANTlOCHUS
8: qui ufurpa depuis le royaume , ne pouvant
réunir à lui faire perdre les amis ,eut recours
à latrahifon. Il l’engagea à venir tronver An-
tiochus à Prolemaide ,l’y arrêta prilbnnier ,
8: s’avança avec l’es troupes dans la Judée.

SIMON frere de Jonathas le contraignit de le
retirer,31il en fut fi irrité qu’il fit tuer Jonathas.

3. Comme il ne (e pOiuvoi! rien aiouter à la vî-
ilance 81 au courage de Simon ., il prit les vil-

fes de Zara , de Joppè 8: deJamnia. Il le ren-
dit auifi maître d’Accaron, le ruina . 32 le fioi-
gnit contre Triphon à Antiochus , qui aupa-
ravant que de partir pour fait voyage de Me-
die alliégeoit Dora. Mais ce Roi étoit fi avare,
qu’encore que Simon eût contribué à la ruine
82 à la mort de Triphon par l’ailifiance qu’il
lui avoit donnée , il ne laiil’a pas d’envoyer
Cendelvée , l’un de les Généraux , avec une ar-

mée pour ravager la Judée , 8l tacher de le
prendre pril’onnier. Quoique ce Prince des
Juifs fut alors fort âgé , il ne lailla pas d’agir
avec la même vigueur qu’il auroit pu faire
dans (a plus grande jumelle. Il envoya devant

les fils avec l’es meilleures troupes,marcha par
un autre côté avec le relie , mit diverfes em-
bufcades dans les momagnes,& remporta une
très grande viaoire. On lui donna enfuite la.
charge de grand Sacrificateur v. 81 il délivra (a
patrie de la domination des Macédoniens-
deux cens foixante SI dix ans après qu’ilss’em
étoient rendus les maîtreS» ’
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Ce, grand perfonnage fut tué en trahifon

dans un fellin par Ptolemêe (on gendre, qui
retint en mêmertems priionniers la femme 8:
deux de (es fils , SI envoya des gens pour tuer -
"JEAN autrement nommé HlRCAN, qui étoit le
troifieme. Mais en ayant eu avis , il s’enfuit à.
Jeriiîalem , dans la confiance qu’il avoit en
l’afl’eé’tion du peuple à caufe du refpeît qu’il

portoit à la mémoire de les proches 81 de la
haine pour Ptolémée. Ce méchant homme
voulut aulii entrer dansla ville par une autre
porte: mais le peuple qui avoit défia reçu Hir-
can . le repouifa. Il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui cil au-delà de Jéricho g 8:
Hircan ap’ès avoir luccédévà (on pere en la.
charge de Grand Sacrifivateur ë: oflèrt des ra-
Crifices à Dieu , alla arum-tôt l’y alliéger pour
délivrer (a mere 81 les t’reres. Son bon natu-
rel fut le ieul ohflacle qui l’em pêcha de forcer
la place. Car loriques Ptolemée fe trouvoit
prellé il amenoit la mere 8: les Freres fur la,
muraille,afin que chacun les put voir; 81 après
leur avoir fait donner quantité de coups il le:
menaçoit de les précipiter du haut en bas s’il
ne fa retiroit à l’heure même. Quelque gran-
d’e que tu: la colere d’Hircan , elle étoit con--
train-te de céder à Fou amour pourdes perlon-
nes qui lui étoient fi Cheres , 8l à la compar-
fion de les voir foufil’ir. Sa mare au contraire
dont le grand cœur ne pouvoit être abattu,
ni par les douleurs , ni par l’appréheufion de-
la mort étendoit les bras 8: le prioit que le
defir de lui épargner tant de tourmens ,. ne:
l’empêchait pas de faire recevoir à cet impie:
le châtiment qu’il méritoit , puii’qu’elle A fe:

tiendroit heureufe de mourir ,. pourvu- que
les crimes qu’il avoie commis. contre toute fait

92
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malien ,ne demeuraii’ent pas impunis. Ces
paroles animoient Hircan à la vengeance:
mais loriqu’il voyoit qu’on recommençoit à
la traiter d’une maniere fi cruelle , il (entoit
fou courage s’amolir, 8: (on efprit agité Ipar
ces divers fentimens étoit plein de confu ion
8: de trouble. Ainfi ce liage tira en longueur,
8: la feptieme année arriva, qui efl une année
de repos pour nous. Ptolémée ne fut pas plu-
tôt parce mayen délivré de péril 81 de crain-
ete,qu’il fit mourir la mere 8: les freres d’Hir-
cart , 8: fe retira auprès de Zenori furnommé
Cotylas qui dominoit dans .Philadelphe.

Alors le Roi Antiochus pour l’a venger fur .
Hircan de la viûoire que Simon (on pere
avoit remportée fur les Généraux , entra en

- Judée avec une grande armée, 8: l’alla allié-

Il.

3er dans Jerufalem. Ce Grand Sacrificateur,
pour l’obliger à le retirer , fit ouvrir le (épul-
cre de David ui avoit été le plus riche de
tous les Rois , a 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 vit qu’AntiocËus étoit parti pour
marcher avec toutes les 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 , Sichem 81 Garizim ,
8: réduifit aufli fous (on obéifl’ance les Chu-
téens qui habi’oîent les lieux proohes du Tem-
ple bâtià l’imitation de Celui de Jerufalem. Il
prit dans la Judée outre Doron 81 Matiii’a I
plufieurs azrtrrs places l, à s’avança jufques à
Samarie qu’Hslode réédifia depuis 8l lui don.
nale nom de Sebatte. Il l’enferma de toutes?
natta. 8:. lailÎa à ARISTOBULE 8:. àANIIGONR

-wk
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l’es fils la charge d’en continuer le fiege. Ils
n’oublierent rien pour s’en bien acquitter, 8:
les habitans (e trouverent réduits à une figram-
de famine, que pour foutenir leur vie , ils fu-
rent contraints de il: fervir des choies dont
les hommes n’ont point accoutumé de manger.
Dans une telle extrémité ils implorerentl’af-
fillance d’ANTHlOCHUS furnommé SPONDE ;
8: il vint aufli-tôt à leur fecours : mais Arme-
bule 81 Antigone le vainquirent 8: le pour-
fuivirent jufques à Scytopolis où il le (étuva.
Ces deux freres retournerent enfuite à leur
fiege , refierrerent les Samaritains dansleurs
murailles, les prirent de force , les firent tous
priionniers,& ruinerent entièrement la ville.
ls pouffèrent leur bonnefortune encore lus

avant,car pour ne pas laill’er ralentir l’ar eur
de leurs troupes ils s’avancerent jufques au-
delà de Scytopolis , 8l partagerent enü’ eux
toutes les terres du Mont Carmel.

CHAPITRE lIl.
Mort d’ H îrcan Prince des Juifs. 4rijiobulejon

fil: aîné prend le premier la qualité de ROI. Il
fait mourir fa ment? Antigone on fret: , ë
meurt lui-même de regret. A exandre l’un
defes freres lui fuccede. Grandes guerres de
ce Prince sans étrangeres que domçfliques.

Cruelle galon qu’il fit. u
L A profpérité d’Hircan 8: de l’es enfans mafias,

leur attira tant d’envie que plufieurs Juifsliv.
s’éleverent contre eux 81 en vinrent jufques x1" ch-
à une guerre ouverte. Mais Hircan demeura 1g ’ fi”
le maître , pana le relie de fa vie dans un h: ’*
grand repos , 8: après av’oir gouverné durant

trente-trois ans avec tant de (Mare & a
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vertu que l’on ne pouvoit , fans injufiice,’
trouver rien à reprendre à fa conduite,il mou-
rut 81 lama cinq fils. Il eut ce rarelzonheur de
poiTe’der tout enfemble la principauté, la fou-
veraine facrificature , 81 le don de prophétie.
Dieu lui»même lui parloit 81 lui donnoit la
connoifTanue des choies futures. Ainfi il pré-
vut 8L préditque les deux plus âgés de les fils
ne régneroient pas long-tems. Sur quoi je
crois devoir rapporter quelle fut leur fin fi
éloignée du bonheur dont leur pere avoit joui.

A ,«rès la mort d’Hircan,Ariflobule l’aîné de

ies firis changea la principauté en royaume, 8L
fut le premier qui mit fur (on frontle diadème
quatre cens fontaine 8: onze ans trois mois

. depuijs que le peuple ayant été’ délivré de la

fervitude des Babyloniens étoit retourné en
Judée. Il avoit tant d’aEeftion pour Antigo-
ne , l’un de ies (rares , qu’il l’afTocia à (a cou-
41’01"16. Il envoya les autres en vrifon, & y fit
auflî mettre in mere, parce qu’Hircan l’ayant
décimée Regente , elle lui difputoit le gou-
vernement. Sa çruauté pour elle naira fi avant,
qu’il la fit mourir de faim :81 il aiouta à ce
crime celuide faire mourir aufiî Antigone en-
fuite des calomnies dont on fe fervit pour le
lui rendre odieux Comme il l’aimoît heau-
coup il ne pouvoit au commencement y aiou-
ter foi :mais il arriva que dans le tems qu’il
étoit malade , Antigone qui revenoit de la
guerre avec un fuperbe équipage 8: fuivi de
grand nombre de gens armés , entra dans le
Temple en cet appareil fi magnifique , à def-
fait: principalement de prier Dieu pour la
famé du Roi Ton frere. Ses ennemis prirent
cette Occafion pour le perdre. Ils dirent à
.Arifiobule,qu’Antîgone ne fe contentant pas

. ,Au.
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de l’honneur qu’il lui avoit fait de l’aiÎocier
au Royaume , vouloit le poiTéder tout entier:
que dans cette réfolutionil étoit revenu avec
une pompe qui n’appartient qu’à un Souve-
rain , 8: accompagné de tant de gens armés
que l’on ne pouvoit douter que ce ne fut pour
le tuer. Ariflobule qui étoit alors dans la for-
terefre de Baris qu’Herode nomma depuis An-
tonia en l’honneur d’AntoineJeietta d’abord
cet avis : mais enfin il fe laifTa perfiiader ; 8l
pour ne pas témoigner ouvertement de la dé-
fiance pour (on. frere , ni rien faire légère-
ment dans une aflàire fi importante , il com-
manda à ies Gardes de fe mettre furle paire:-
ge d’Antigone dans un lieu olufcur Si lou-
terrein , avec ordre de le laitier palier s’il
venoit fans armes , 81 de le tuer s’il venoit
armé , 81 lui envoya dire (le venir fans ar-
mes. Mais la Reine par une horrible méchan-
ceté concertée entre elle 8: les autres enne-
mis d’Antigone , gagna celui qui étoit chargé
de Cettc commiflion, 8: rengagea à dire à An-
tigone, que le Roi ayant appris qu’il avoit
rapporté de Galilée les plus belles armes du
monde . il le prioit de le venir trouver armé
comme il étoit, afin de lui donner le plaifir
de les voir fur lui. Antigone qui avoit reçu
trop de preuves de l’affeëtion du Roi (on frere
pour en avoir de la défiance,fe hâta d’exécu-
ter cet ordre: 81 lorf’qu’il arriva au lieu nom-
me la tour de Straton où les Gardes du Roi
l’attendoient , ils le tuerent.

Quel autre exemple peut mieux faire voir
que la calomnie efl capable d’étotrEer les fen-
timens les plus tendres de la nature 81 de l’a-
mitié , 8: qu’il n’y a point de fi grande union
qui puâfl’e toujours renfler aux eEorts qu’elle

fait pour le; détruire? .

( ..«
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Il arriva en cette rencontre une choie qu’on

ne peut trop admirer. Judas qui étoit de la
feâe des Ellenîens , avoit une telle connoif-
fance de l’avenir , que (es prédiEtions n’ont
jamais manqué de Te trouver véritables; 8:
elles lui avoient acquis tant de réputation ,
qu’il étoit toujours fuivi de grand nombre de
perfounes qui le confultoient. Quand ce bon.
vieillard vit Antigone entrer dans le tem-
,, ple , il (e tourna vers eux &s’écria : ,, Quel
,, moyen de vivre davantage après que la vé-
,, rite efl morte P Car puis-je douter qu’une
,, chofe que j’ai prédite ne foit fauiie,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 .3 8: comment cela fe pourroit-il fai-
,, re , puif u’elle ait éloignée d’ici de fi): cens

,, flades , que nous l’ommes à la quatrieme
,, heure du jour P Lorfque Judas après avoir
parlé de la forte paflbit8: repaii’oit avec trif-
tefl’e diverfes choies dans (on efprit ,on vint
dire qu’Antigone avoit été tué dans un lieu
fouterrein qui porte le même nom de la tour
de Straton , que celle qui efl à Ceiarée fur le
rivage de la mer : 81 c’étoit cette conformité
de noms qui l’avait trompé.

Ariflobule n’eut pas plutôt commis une ac-
tion fi cruelle qu’il s’en répentit , 8: la dou-
leur qu’il en eut augmenta encore fa mala-
die. L’horreur de (on crime qui le préfentoit
continuellement à. les yeux, troubla (on ame ,:
8: il entra dans une fi profonde trifieiie , que
les effets de in mélancholie palliant de l’efprit
au corps 8: aigrîffant l’es humeurs , elles écor-
cherent l’es entrailles 8l lui firent vomir quan-
tité de Yang. Un de l’es valets de chambre em-
pertace fang , &Dieu permit qu’il le jeun
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fans y prendre parde dans le mêmelieuioù il
paroilToit encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imaginant qu’il
l’avait fait à deEein 8: que c’étoit comme un
facrifice qu’il offroit aux manes de ce Prince,
jetterait de fi grands cris que le Roi les en-
tendit. Il en demanda la caufe : 8: comme per-
forme n’ofoit la lui dire, 8: que cela augmen-
toit encore fou defir de la fçavoir, il les con-
traignit par (es menaces de la lui avouer.
Alors tout fondant en pleurs 8: confumant
par la violence de les foupirs ce qui lui relioit
de force,il dit d’une voix mourante: Pouvois-
,, je efpérer que Dieu quia les yeux ouverts
,, fur tout ce qui le paire dans le monde,n’au-
,, roit point de connoilTance de mes crimes?
,, 8: fa iuüice pouvoit-elle me punir plus

l ,, promptement qu’elle fait d’avoir été l’homi-
r” ,, cide de mon propre frere? Jufques à quand

I ,, ce miférable corps retiendra-t-il mon ame
l ,, pour l’empêcher d’être facrifié à la ven-

,, Ëeance de (a mort 81 de celle de ma mere?
,, ourquoi leur offrir ainfi mon fang goutte
,, à goutte , au lieu de le leur offrir tout d’un
,, coup P 8: pourquoi demeurer plus lon(g4ems
,, expofié au pouvoir de la fortune qui e mo-

que de me voir avec des entrailles déchirées,
,, 81 accablé de douleurs é rouver les effets de

p n (on inconfiance? En ac evant ces aroles il
i rendit l’efprit après avoir régné eulement

un au.
l La Reine fa veuve fit enfuite fortir fias fre.

sde prilbn , 8: é ’ . i ALEXANDRE qui
it l’aîné , 8: f être d’une humeur
t modérée. P t pas plutôt élevé
fouveraiu ’ ,u’il fit mourir ce-
e fes dg ’ nioit la lui Il?»

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’Af’och, Alexandre lui donna ba-
taille 8: lui tua beaucoup de gens ;mais la vic-
taire demeura néanmoins à Ptolemée. CLEO-
PATRE mere de ce Prince le contraignit de
fe retirer en Égypte : 8: alors Alexandre fe
rendit maître de Gadara 81 d’Amath qui efl la
plus grande de toutes les places qui font au-
delà duJourdain , où il s’enrichit de ce que
Theodore fils de Zenon avoit de plus précieux.
Il ne le poiléda pas long-tems. Car Theodore
lui tomba aufli- tôt fur les bras ; 8l 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
raflèmblé de nouvelles forces , porta la guerre
vers les villes maritimes , prit Raphia , Gaza
81 Antedon que le Roi Herode nomma depuis
Agripiade.

Comme il arrive fouvent que les randes
aiTemblées 81 les grands feilins eau ent du
trouble , il s’éleva un jour de fête une telle
fédition contre ce Prince , qu’il crut ne pou-
voir fe garantir des révoltes de les fuiets
qu’en prenant des troupes étrangeres à (a
olde : 8: parce qu’il ne le fioit pas aux Syriens

à calife qu’ils ne s’accordent point avec les
Juifs, il le fervit de Pifidiens 8: de Ciliciens:
Il fit tuer enfaîte plus de huit mille de ces fé-
ditieux, 81 marcha contre OBODAS Roi des
Arabes , vainquit les Galatides 8l les Moabi-
tes , leur impola un tribut, 8: revint pour
gruger Amath. Mais Theodore étonné de
tant de grands fuccès abandonna la place ,
81 Alexandre la ruina entièrement.

A --- in».

M1,"-
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Il marcha enfuite contre Obodas , 8: ce

Prince ayant mis une partie de (es troupes en
embufcade dans la province de Gaulan , le
pouffa dans une vallée fort lofonde . 8: défit
tante (on armée qui le trouva accomblée par
la multitude de res chameaux. A peine Ale-
xandre le put fauver alerufalem, où (a mau-
vaille fortune ayant encore augmenté la haine
qu’on lui portoit , il trouva les habitans plus
difpofés que iamais à le révolter , & cette ani-
malité pailla fi avant, que dans plufieurs com-
bats où il (e vit aiufi engagé contre (es pro-

res fuiets St où il eut touiours de l’avantage ,
il en tua lus de cinquante mille durant lef-
pace de 1x ans.

Ces viâoires qui affoiblîflbient (on Etat lui
étant funefles , il ne pouvoit s’en réjouir: 8;
ainfi aulieu de continuer à tacher de ramener
les fujets à (on obéiiTance 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 : 8l un jour qu’il leur demandoit ce qu’il
pouvoit faire pour les contenter,ils lui répon-
dirent qu’il n’avoit qu’à fe laiffer mourir ; S:
qu’encore auroient-ils beaucoup de peine à luî
pardonner tous les maux qu’il leur avoit faits.
Ils appellerent à leur fecours le Roi DEME-
TRIUS EUCERUS : Il vint avec une armée , 8:
fortifié par eux s’avança jufques à Sichem avec

trois mille chevaux à 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 (on parti les
étrangers qu’avait Alexandre 5 St Alexandre

19-

20.v
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our ramener au fieu les Juifs qui s’étaient

Joints à Demetrius. Mais ni l’un ni l’autre ne
réuflit dans fou delfeîn 8: il fallut en venir à
une bataille. Demetrius la gagna : 8: on n’a
jamais combattu plus vîgoureufe’ment que fi-’
.rent ces étrangers qu’Alexandre avoit pris à fa
folde. L’effet de cette viftoire fut contrains a
ce que ces deux Princes auroient dû croire.-
Car Alexandre s’en étant fui dans les monta-
gnes, fix mille des Juifs qui avoient combattu

our Demetrius,touchés de l’infortune de leur
oi l’allerent trouver. Un changement fi fur-

prenant étonna Demetrius; 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 fi grand fecours aulii fort que lui,
il il: retira. Les autres Juifs ne laîffereiit pas
de continuer de faire la guere à Alexandre ,
8: elle dura toujours jufques à ce qu’en ayant
tué un très-grand nombre 81 réduit ceux qLi
refluent de tant de combats à n’avoir pour
retraite que la ville de Bemezel , il prit cette
place 8: les mena tous prifonniers à Jerufalem.
On connut alors jufques à quel excès de cruau-
té, ou pour mieux dire d’impiété, la colere
peut emporter les hommes. Car durant un l’ef-
tin qu’il tairoit à fes concubines,il fitcrucifier
devantces yeuxhuit cens de ces prifonniers
après avoir fait égorgerenleurpréfence leurs
femmes 8: leurs enfans.Un fpeâablefihorrihle
imprimanne telle terreurdaus l’efpritde ceux
de cette i’aé’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

mortde ce Prince, &ce ne fut que par des ac-
tionsfi tragiques qu’il rétablit enfin avec une
extrême peine la paix Et le rcpos de fon État.

CHAR
a
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CHAPITRE 1V.
Divecfes guerre: faire: par Alexandre Roi des

Juifs. Sa mort. Il lai]: Jeux filsv Hircan Ô
Ariflolmle , G- établit Re ente Alexandra fa
femme. Elle donne trop ’aworité aux Phari-
fiens. Sa mort. Ariflobule ufurpe le Royaume
fur Hircan fait fier: aîné.

1X;
C Ette paix dont Alexandre iouifl’oit fut But. de: ,

troublée par le Roi ANTIOCHUS furnom- 1""; liv-
mé DENIS frere de Demetrius , 81 le dernier ’1’” d”

de la race de Seleucus. Comme ce Prince à”;

. n a . a Üavait vaincu les Arabes , Alexandre craignit ch. h
qu’il n’entrât dans fon Royaume. Ainfi il fit
faire depuis les montagnes d’Antipater juf-
ques au rivage de Joppé , un grand retran-
chement avec un mur très-haut art-devant,
garni de tours de bois. Mais rien ne fut ca-
pable d’arrêter Antiochus. Il brûla ces tours,
combla ce retranchement , &le pailla avec fort
armée. il remit enfuite à un autre teins à fe
venger d’Alexandre , 8: marcha contre les
Arabes. Aretas leur Roi fe retira dans les
lieux forts : 8: lorfque Anti0chus croyoit
n’avoir rien à craindre, il vint fondre fur
lui avec dix mille chevaux. Le combat fut
très-grand : 8: quoique dans cette furprife
Antiochus perdit beaucoup de gens , il fe
maintint touiours tant qu’il fut en vie fans
manquer à rien de ce qu’on devoit attendre
d’un grand Capitaine. Mais fa mon ayant fait

erdre le courage aux liens,ils prirent la fui-
te. Les Arabes en firent un grand carnage ,
8: le relie fa fauva dans le Bourg de Cana, où.
prchue tous moururent de faim.

Guerre. Tom. I.
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La haine que Ceux de Damas avoient pour

Ptolémée fils de Menneus les porta à faire
alliance avec Aretas , 8l ils le reconnurent
pour Roi de la baffe Syrie. Il entra dans la
Judée , vainquit Alexandre , 8L fe retira en-
fuile d’un traité fait entr’eux.

Ce Roi des Juifs après avoir pris Pella at-
taqua Gerafa pour s’emparer des tréfors de
Théodore. Il enferma cette place par une tri-
ple circonvallation, 8L s’en rendit ainfi le maî-
tre. Il prit enfuite Gaulan , Seleucie , la val-
lée d’Antiochus , En le fort château de Gama-
la , ou il fit prifonnier Demetrius qui en étoit
Gouverneur , à qui avoit c0mmis tant de cri-
mes. Après avoir employé trois ans en ces
diverfes expéditions il retourna triomphant à
Jerufalem ; 8: tant d’heureux fuccès le firent
recevoir avec joie.

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

Comme il fçavoit que la Reine Alexandra
fa femme étoit d’une umeur différente de la
fienne ,8z n’avoit jamais approuvé fa condui-
te , parce qu’elle la trouvoit trop violente , il
l’établit Regente , dans la créance que les
Juifs lui obéiroient volontiers , 8: il ne fe
trompa pas. Car la iéputalion de la piété de
cette Princelfe fit que l’en fe foumit fans pelu.
ne à une femme fi inllruite des coutumes du
Royaume , 81 qui avoit toujours témoigné ne
pouvoir, fans un extreme deplainr , voir que
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l’on violât nos faintes loix. Elle avoit deux fils
d’Alexandre, dont elle établit Grand Sacrifi-
cateur l’aîné nommé HlRCAN, tant à caufe
de fon âge , que arce qu’étant d’une humeur
lente S: pareileufE, il n’y avoit pas fuiet de
craindre qu’ilentrepritde remuer.Etelle vou-
lut que le plus jeune nommé AithOEULE
véquit en particulier, à caufe que c’e’toit un.
efprit plein de feu 81 entreprenant.

Cette Princefl’e ayant une grande piété, 81
les Pharifiens étant en réputation d’en avoir
beaucoup , 8: d’être plus inilruits que les au-
tres des chofes de la religion, elle eut tant
de confiance en eux,& leur donna tant d’au-
torité , que l’on pouvoit dire qu’elle les avoit
alfocie’s au gouvernement. Ils s’infinuerent
peuà peu de telle forte dans fou efprit, 8:
abuferent fi fort de fa bonté, qu’ils attirerait
à eux la principale puii’fance. Ils perfectionnant
St favorifoient qui bon leur femblozr : ils
ôtoient 8: rendoient la liberté : ils jouiifnient
de tous les avantages de la Royauté, St ne
laid-oient pour partage à la Reine , que les dé-
penfes &les foins auxquels cette qualité obli-
ge. Cette vertueufe Princeffe étoit néanmoins
très-capable des grandes affaires , 81 travaih
loit avec tant d’application à augmenter les
forces de fou État , qu’elle mit fur pied diver-
fes armées , prit grand nombre d’éttangers à
fa folde , 81 fe fenil par ce moyen non-feu-
ment très-puill’ante dans fou Royaume, mais
aulli rédoutable aux Princes à aux peuples
les voifins. Ainfi l’on voyoit une Reine qui
dans le même tezizs qu’elle dyr’îïnoit avec un.
pouvoir abfolu , ou" roit aux tinriîiens.’ Ils
firent mourir un immine. de grande couds-1,10m
nommé magma , qui avoit ère paèttçultere-z

ll
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ment aimé du défunt Roi, fur ce qu’ils l’acà
cufoient d’avoir contribué à faire crucifier ces
huitcens hommes dont nous avons parlé. Ils
pre fioient même cette Princeffe de ne pardon-
ner non plus à tous les autres qui avoient eu
part à ce confeil : 8: comme fa trop grande
déférence pour eux l’empêchoit de leur pou-
voir rien refufer , ils faifoientmourir qui bon
leur fembloit. Tant de perfonnes fi confide-
rables fe trouvant ainfi en très-grand péril ,
ils eurent recours à Arifiobule 5 8: il perfua-
da à la Reine fa mere de fe contenter d’en-
voyer hors de Jerufalem ceux qu’elle croyoit-
coupables , 8; de laitier les autres en repos.
Ainfi ces exilés fe retirerent en divers lieux du
Royaume.

Cette Princeffe prenant pour prétexte que
le Roi Ptolémée incommodoit continuelle-
ment Ia ville de Damas , y envoya fou armée
8l fe rendit maîtrelfe de la place , fans qu’il fe
panât dans cette occafion rien de mémorable t
8: TYGRANE Roi d’Armenie ayant alliégé la
Reine Cleopatre dans Ptolemaide : elle en-
voya des préfens à ce Prince ; 8: lui fit faire
des propofitions d’accommodement. Mais fur
la nouvelle qu’il avoit eue que LUCULLUS
étoit entré avec une armée Romaine dans fou
Royaume , il s’étoit déja retiré.

Peu de teins après Alexandra tomba dans
une grande maladie , 81 Aritlobule le plus
jeune de fes fils prit cette occafion pour exé-
cuter fes grands défleins. Il aifembla tout ce
qu’il avoit de ferviteurs 8: de gens difpofe’s à
le fuivre par le rapport de leur humeur bouil-
lante 8: inquiette avec la tienne, fe rendit
maître de toutes les fortereffes , employa l’ar-
gent qu’il y trouva à lever quantité de troua j
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pes , St 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’Arifiobule dans la
forterelÎe Antonia qui ell proche du Temple
du côté du Septentrion autrefois appellée
Baris , 8: qui fut depuis nommée Antonia à
caufe d’Antoine,de même que Sehafle 8: Agrip-
pîade furent ainfi nomméesà caufe d’Augufle

8: d’Agrippa. v
Alexandra mourut de cette maladie après

avoir régné neuf ans, 8: fans avoir eu le tems
de délivrer Hircan qu’elle avoit déclaré Roi ,
de l’oppreflîon d’Arifiobule qui le furpalloît
de beaucoup en force 81 en hardieiTe. Tout ce
qu’elle put faire fut de lui laitier (on bien.
Les deux freres en vinrent à une bataille
gour décider par les armes ce grand différend;

la plupart des troupes d’Hircan l’ayant
quitté pour palier du côté d’Arillobule, il
s’enfuit avec le relie dans la forterelTe Anto-
nia , où la femme 81 les enfans d’Ariflobule
fe trouvant ainfi être en fa puilTance , le ga-
rantirent d’une entiere ruine. Car ayant en-
tre les mains des gages fi précieux , il traita
avec (on frere fans attendre de le voir réduit
à la derniere extrémité. Les conditions de l’ac-

commodement furent, que le Royaume de-
meureroit à Ariftobule , 8: qu’Hircan fe
contenteroit de jouir des honneurs que eut
prétendre le frere d’un Roi. Cet accord e fit
dans le Temple en préfence de tout le peu-
ple : Les deux freres s’embraflerent avec des
témoignages d’affeâion: Ariflobule le logea
dans le palais royal, 81 laura le fieu à Hitcan.

B ni

27.
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CHAPITRE V.
lAnzipanr porte Arum Roi de: Arabes à nflîficr

Hircanpour le rétablir dans fort Royaume.
Ante: défait Arifiobule dans un combat Ô l’af-
ficge dans erufalem. Scaurus Général d’une
armée Romaine gagné par Ariflobul e , l’oblige
à lever lefege , Cr Arzflobule remparts enfuit:
un .grand avantagefur les Arabes. Hircan G-
Arylnbule ont recours à Ppmpe’e. Arlflobule
traite avec lui: mais ne pouvant exécuter ce
qu’il avoit promis , Pompée le retient priforz-
nzer, G aflïrge Ô prend Jerufalcm , Ô merle
Arifiobule prifomzier à Rome avec fer enfans.
Alexandre quiètolt l’aîné de je: filsfejhuve
en chcmm.

L E pouvoir d’Ariflobnle 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 des long»tems il le haillbit. Il étoit
ldume’en 81 le plus paillant de ceux de fa na-

. tion , tant par fa race , que par les richeiles
8: par (on propre mérite. Ainfi il confeilla à
Hircan de s’enfuir vers AretasRoi des Ara-
bes, pour recouvrer le Royaume par (on
moyen ; exhorta en même-tems Aretas de ne

lus refufer àun Prince iniullement opprimé,
igamflance qu’il lui feroit fi glorieux de lui
donner; 8: pourle porter blus facilement à ce
qu’il defiroit , il n’y eut point de bien qu’il
ne lui dit d’Hircan , ni point de mal qu’il ne
lui dit d’Arifiobule. Ayant donc difpofè Hir-
cenàs’enfuir, 8: Aretas à le recevoir, il le fit
fortir la nuit de Jerufalem , & 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, 8l obtint
de lui par les perfiiafions 81 par l’es prérens ,
del’atliilerpour le rétablirdans lbnEtat. Ce Roi
des-Arabes entra enfuitedans la Judée avec une
armée de cinquante mille hommes z 8: comme
Arillolnule n’étoit pas allez fort pourlui refili-
ter, il fut vaincu dès le premier combat, 8:-
contraint de le l’amer à Jeruilalem. Aretas l’y
alliégea, 8: l’aurait pris fi les Romains ne
l’eufi’ent délivré de ce péril par la rencontre
que je vais dire. Dans le teins que POMPE’E’
le Grand falloit la guerre en Armenie , il en-
voya SCAURUS en Syrie avec une armée ; 81’
il trouva en arrivant à Damas que Metellu: S:
Lollius l’avaient déia pris 8: s’étaient retirés.
La ayant i’çu ce qui fe palloit en Judée il s’y
en alla , dans l’efpérance d’en profiter. Lorfz-
qu’il étoit prêt d’y entrer , les deux freres
lui envoyerent chacun des Ambail’adeurs pour
lui demander (on ailiftance z 8: quatre cens
talens qu’Ariilobule lui donna l’emporterent
fur la juflice de la caufe d’Hircan. Car Seau-r
rus ne les eut pas plutôt reçus qu’il envoya-
Lui ordonner 81 aux Arabes au nom de Pom-
pée 8: des Romains , de lever le fiege , avec
menaces , s’ils y manquoient, de leur décla-
rer la guerre. L’appréhenfion d’avoir fur les
bras des ennemis il redoutables , obligea Are.
tas de le retirer , 8: Scaurus s’en retourna à;
Damas. Ariliobule ne le contenta pas de je
volcan fureté , il raflembla tout ce qu’il put
de les forces , pouriuivit Areta-s 8l Hircan ,
les joignit, lesattaqua en un lieu nOmmé Pa-
pyron , Sa en tua rès de fept mille, entre lei-
quels fut Cephele rere d’Antipater.

Hircan a; Antipater ne pouvant plus efpé- 2,;-
ter aucune ailiflance des Arabes offrent devoir

w
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recourir à cette même puitiance des Romains
qui les avoit privés de leur fecours. Ils le
rendirent pour ce fujet auprès de Pompée
aulii-tôt qu’il fut arrivé à Damas , 8: après lui
avoir fait de grands préfens, 8: repréfente’
pour l’animer contre Arillobule , les mêmes
raifons dont ils s’étoîent fervis pour perfusi-
der Aretas , ils le conjurerent de le vouloir
rétablir dans un Royaume qui lui appartenoit
par le droit de la naillance comme à l’aîné ,
81 dont fa vertu le rendoit digne. Ariflobule
qui le confioit en ce qu’il avoit gagné Scaurus
par des préfens , ne manqua pas d’aller aufl’i
trouver. Pompée , &il y alla avec un équipa-
ge.de Roi. Mais après y avoir un peu demeu-
ré , il ne put le refondre à lui rendre plus
longtems des devoirs qui lui paroilloîent in-
dignes d’un Souverain : ainfi il s’en retourna
à Diof’polis. Pompée offeni’é de fa retraite, 8c
follicité par Hircan 81 par ceux de l’on parti,
marcha contre Ariftobule avec les légions 8:

rand nombre de troupes auxiliaires de Syrie.
.orl’qu’après avoir palle Pella 8: Diofpolis il

fut arrivé à Coré qui cil fur la frontiere de v
Judée dans le milieu des terres , il apprit
qu’Ariiiobule s’étoit enfermé dans Alexan-
drion qui étoit un château extrêmement fort,
aflis fur une haute montagne , &lui manda de
le venir trouver. Une maniere d’agir fi impé-
rieliie parut infupportable à Ariflobule , 81 il
tél-oint 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’impofiihi-
lité de réfifler à une aulii grande puifl’ance
que celle des Romains, l’obligerent contre
fou fentiment à fortir de fa place pour le
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rendre auprès de Pompée. Il lui reprél’enta
les niions qui devoient le maintenir dans la.
poileflion du Royaume, 8: s’en retourna en-
fuite dans fou château. Il en fortit une recon-
de fois fur l’inflance que lui en fit Hircan ;&
après avoir diiputé avec lui de l’on droit, il
s’en retourna encore fans que Pompée l’en
empêchât. Comme (on efprit flottoit entre la
crainte 8: l’efpérance fans fçavoir à quoi f:
réfoudre , il fortit encore d’autres fois de (a.
place pour aller trouver Pompée dans la ré-
folution de faire tout ce qu’il delireroit : mais
loriqu’il étoit à moitié chemin , l’appréhen-

fion de faire quelque choie d’indigne d’un
Roi, le faifoit retourner fur t’es pas. Pompée
ayant appris qu’il avoit défendu à ceux qui
commandoient dans les places d’obéir à au-
cun ordre s’il n’était écrit de la main , lut
ordonna de leur écrire à tous , 8: il ne put
s’en défendre :mais cette violence le mucha
fi fenfiblement,qu’il fe retira à lerul’alem dans
la réfolution de fe préparer à la guerre. Pom-
pée pour ne lui en pas donner le loifir le fui-
vit à l’heure même , 81 hâta d’autant plus l’a;

marche qu’il reçut la nouvelle de la mort de-
MITRIDATE lori u’il étoit proche de Jericho.
Ce pays le plus ertile de la Judée efi’. trèsc
abondant en palmiers , 8: en baume qui elt le
lus précieux de tous les parfums ,8: dont la
iqueur.diilile goutte à goutte des plantes qui:

le produifent après u’on les a inciiées avec.
des pierres fort tranc antes. Pompée n’ypaii’æ
qu’une nuit, 8: partit dès la pointe du iour’
pour marcher vers Jerufalem. Une fi. grande-
diligence étonna Ariflobule. Il l’alla trouver ,,
eut recours aux prieres , lui promitune gratin
dzefomme ,, & lui dit que ne vlqulant mon:

V. i
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recours qu’à fa proteêlion il remettoit entre
les mains 81 Jerul’alem 81 l’a performe. Ainfi
il adoucit la. colere de Pompée: mais il ne
put exécuter ce qu’il lui avoit promis. Car
GABINIL’S 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 Arillobule priionnîerSz s’avan-

avers la ville. Après l’avoir reconnue pour
Juger de quel côté il l’attaqueroit, il trouva».
queles murs en étoient fi forts qu’il feroit très--
difficile de les emporter, que la vallée qui étoit
au pied étoit d’une profondeur effroyable ,.
81 que le Temple qui en étoit proche, étoit
tellement fortifié , que quand même la ville
fêtoit pril’e il pourroit fervir de retraite aux.
ennemis. Pendant qu’il délibéroit fur les
moyens d’exécuter une li grande entreprife ,
les Juifs le divil’erent dans Jerui’alem. Cent
qui tenoient le parti d’Ariliobule, difoient
que rien n’était plus juiie que de faire la guer-
re pour la délivrance deleur Roi. Et ceux qui
favoriloient Hircan , 81 qui appréhendoient
la puiliance (les Romains , loutenoient au.
contraire qu’il falloitouvrir les portes à Pom-
pée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts , les

mrtilans d’Ariflobule le retirerent dans les
Temple , & couperent le pont qui le (éparoit
de la ville , afin de pouvoir réfiiler il l’ques à
la derniere extrémité. Les autres reçurent les
Romains , 81 remirententre leu rs mains. le pa-l
lais.royal. Pompée y envoya alain-tôt P1 ê-LN ,7
[imide l’es chefs , avec nombre de gens de:
guerre :81 comme il ne relioitnulle elpérance.
dÏaccommodement, il ne penfa plus qu’à pré--
garer. tuutesJes chofes nécellaires pour. aillé:-
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ger& forcer le Temple: en quoi Hircan 8c
[es amis l’alliflerent de tout leur pouvoir avec
beaucoup d’affeâion.

Ce grand Capitaine attaqua la place du côté
du Septentrion, 8: entreprit pour ce fuiet de
combler lelfollÎé 8: la vallée. Ce travail Fil il
grand , tant à caufe de leur extrême profon-
deur , que de la rélillance des Juifs 8: de
l’avantage qu’ils avoient de combattre d’un
lieu éminent, que les Romains n’en feroient
jamais venuàbout,’fi Pompée qui fçavoit que

les Juifs ne travailloient à rien le jour du
Sabbat qu’à ce qui étoit néceffaire pour fou-’
tenir 81 our défendre leur vie n’eût com-’

mandé à (es faldats de cellier en ces jours-li
tous aâes d’hoflilité , 8: fe contenter d’avan-
cer toujours l’ouvra e. Ainfi il fut achevé: &-
la vallée étant com lée , Pompée fit élever
dallas de hautes tours qui n’étoient pas moins
fortes 8: rpacieufes que belles : 8: en même-
tems qu’il battoit la place avec des machines
qu’il avoit fait venir de Tyr, les foldats dontl
Ces tours étoient garnies,repoufibient à coups
de traits ceux qui défendoient les murailles.
L’incroyable valeur que les Juifs témoigne-
rent durant tout ce fiege , 81 qui coûta tant
de travaux aux Romains, donna de l’alxnira-
tion à Pompée , 8: il ne confidéroit pas avec
moins d’étonnement, qu’au milieu même du

ais, ils obfervoient toutes les cérémonies
e leur religion , 8: offroient en chaque leur

géril 8: de la plus grande chaleur des com-

d
des facrifices à Dieu comme s’ils enflent été

en pleine paix.
Enfin après trois mois de fiege durant lequel

tout ce que les Romains purentvfaire , fut
dlempprterimie-tour ,;Pompée ppm. Temple

.yy

5°:

et?
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d’aiÎaut. Cornalius Fauflus fils de Sylla fut le
premier qui y entra par la brêche,& Furia: 8c
Fabius fuivis de leurs compagnies y entrerent
après lui. Alors les Juifs environnés 8: atta-
qués de toutes parts furent tués par les Ro-
mains lorfqu’ils s’enfuyoient dans le Temple,
ou qu’ils faif oient quelque réfll’cance. Plufieurs

des Sacrificateurs qui étoient occupés aux
foné’tions (aimes de leur miniflere, les virent,
fans s’étonner,venîr l’épée à la main , 8: pré-

férant le culte de Dieu à. leur vie , (e lamèrent
tuer en continuant à lui offrir de l’encens 8:
les adorations qui lui (ont dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnerent pas ceux de-
leur propre nation qui avoient fuivi Arifiobu.
le,& la plus grande partie de ceux qui échapc

erent à leur fureur , ou le précipiterent du
gant des rochers , ou mirentle feu à tout ce
qui étoit à l’entour d’eux 81 le lancerent dans
ces flammes qui étoient un effet de leur dé-
fef’poir. Ainfi douze mille Juifs y périrent :8:
îïn’en coûta la vie qu’à très-peu de Romains ;.
mais-plufieurs y furent blelTe’s.

Dans une fi extrême défolation 8: au milieu
de tant de maux joints enfemble , rien ne
toucha les Juifs d’une fin vive douleur 8: ne
leur parut fi inflipportable, que de voir cette
partie la plus intérieure du Temple nommée-
le Saint des Saints,expofée aux yeux des étran-
gersse des profanes , ce qui n’étoit encore!
jamais arrivé. Pompée y entra avec les liens ,
ce qpi n’étoit permis qu’au feul Grand Sacri-
ficateur 5 8: ils y virent le chandelier , les
lampes 8: la table d’or , tous les vaili’eaux aulIL
dion- dom on fe fervoit pour faire les encen-m
femelle ,,une,graude quantité de parfums très-
précieuxSi l’argent [acre qui montoit. à. deux:
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mille talens. Pompée ne toucha à aucune de
[es chofes , ni à rien de tout le relie confacré
au fervice de Dieu;8: le lendemain de la prife
duTemple,ilcommauda à ceux qui en avoient
la garde de le purifier 8: d’y offrir les facrifi-

ces accoutumés. sComme Hircan l’avoit extrêmement afiiflé
dans ce fiege , 8: empêché une grande multi-
tude de Juifs de fe déclarer contre les Ro-
mains en faveur d’Arillobule , il le confirma
dans la charge de Grand Sacrificateur: 8: par
une conduite digne d’un homme élevé dans
une fi grande autorité , aulieu d’employer la.
force pour le faire craindre , il gagna par fa
douceur 8: par fa bonté le Coeur 8: l’afieé’tion
du peuple. Le beauvpere d’Arillobule , 8: qui
étoit aufli fon oncle , fe trouva entre les pri-
fonniers. Pompée fit trancher la tête à ceux
qui avoient été les principaux auteurs de la
révolte,donna à Cornelius Faufius 8: aux au-
tres qui s’étoient fignalés dans cette guerre ,
les récompenfes les plus glorieufes qu’une va-
leur extraordinaire peut mériter ; impofa un.
tributà 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 Jurifdié’tion du Gouverneur qui com-
mandoit pour les Romains dans cette pr0vin-
ce , 8: reflerra ainfi la Judée dans fes limites..
Il rétablit en faveur de Demetrius , l’un de fes-
afl’ranchis ,la ville de Gadara , d’où il tiroit
fa naiifance , 8: que les Juifs avoient ruinée-
Et quant aux villes d’Hippon, de Scythopolis,.
de Pella, de Samarie, de Marifl’a , d’Azot ,.
de Jamnia 8: d’Arethufe qui font au milieu des;
terres, 8: qu’ils n’avoient pas eu le loifir de:
ruiner 5, connue aufli Gaza ,c Joppé , Don-afin

375
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la Tour de Straton , nommée depuis Cefarée’

r le Roi Hercde qui la bâtit fuperbement ,
Ëqui font toutes aflifes fur la côte de la mer,
il les ôta aux Juifs pour les rendre à leurs ha-
bitans , 8:.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 jufques à l’Egypte
8: l’Eufrate , il s’en retourna en-diligence à.
Rome par la Cilicie , menant avec lui Arif-
tobule prifonnier , avec les deux filles 8: fes
deux fils ALEXANDRL. 8: ANTIGONE , dont
Alexandre qui étoit l’aîné le fauva en chemin,»

8: Antigone arriva à Rome avec fou pere 8:
avec les fœurs. I

CHAPITRE V1.7
Alexandre fil: d’Arifiobule arme dans la Judée ;

mais il çfi défait par Gabiniu: Général d’une.
armée Romaine qui réduit la Judée en Répu-
blique. Arlfiobulefefauvede Rome , vient en
Judée , Ô aflemble des troupes. Les Romains
le: vainquent dans une bataille , Ô Gabinius
le renvoie prifonnier à Rome. Gabinius va
faire la faons en Égypte. Alexandre aflemble
de grau et forces. Gabinius étant de retour lui
donne émaille ë la gagne. Crafusfuccede à
Gabinîus dans le gouvernement de Syrie ,pille’
le Temple , Ô fifi défait par les Parthen.
Caflius vient de Judée. Femme C- enfans d’An--
tignter.

3-24 Cauru ’ a ecf n rméevers Petr 2winchs ssavança v o a acapitale de l’Arabie,8z la difficulté des che-r
Km ch. mms retardant fa marche , l’es foldats ravit--
a, 1o. u. germent. tout ce qui étoit alentourdePella p
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mais Antipater l’ailifla de vivres par l’ordre
d’Hircan : 8: comme il étoit fort bien dans l’ef-
prit d’Aretas Roi des Arabes, Scaurus l’en-
voya vers lui pour tacher de le porter à fe
délivrer de cette guerre par une femme d’ar-
gent;8z il’négocia û adroitement qu’il lui per-
fuada de donner trois cens talens. Ainfi Scau-

rus le retira. iAlexandre fils d’Ariflobule après s’être l’auc

vé de prifon avoit alfemblé nombre de trou-
pes , pilloit la Judée , preffoit Hircan , 8: ef-,
péroit de pOuvoir bientôt le forcer dans Jeru-
falem , 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 puilTant ennemi ne
penfa alors qu’à fe mettre en état de fe défen-
dre. Il ailembla jufques à dix mille hommes de

ied 8: quinze cens chevaux , 8: travailla à:
fortifier Alexandrion,Hircania 8: Macheron,
qui font proches des montagnes d’Arabie. Ga-l
binius envoya devant contre lui ANTOINE,
avec une partie de fou armée , fortifiée de .
troupes choifies qu’Antipater commandoit ,
8: d’un grand nombre de Juifs dont MALI-
CAUS 8: Pitolaus étoient chefs : 8: il les fuivit
8: les joignit bientôt après avec le relie. Ale-
xandre le trouvant trop foible pour fouteniri
un fi grand effort , fe retira : mais il ne put
éviter d’en venir à un combat auprès de Jéru-w

falem. Il y perdit fixe mille hommes dont la
monié furent tués,les autres faits priionniersr
8: le fauva avec le rafle dans Alexandrion..
Gabinius le pourfuivit ; 8: pour ramener à fana
parti plufiuurs Juifs qui l’avoient abandonné ,.
lueur promit deleur Pardonner muais ayant:

343
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répondu audacieufement il les fit charger .’
plufieurs furent tués , 8: les autres con traints
de le retirer dans le château. Antoine fit des
merveilles en cette occafion : car quelque vaw
leur qu’il eût témoignée dans tontes les au-
tres , il le iurmonta ce jour-là lui-même. Ga-
binius ayant laiflé des troupes pour continuer
le fiege , alla vlfiter toutes les places de la
province , rétablit l’ordre dans celles qui
n’avaient point été ruinées , 8: rebâtit celles
qui l’avoientéte’. Ainli Scythopolis , Samarie,

Anthedon, Apollonie, Jamnia ,Raphia , Ma-
rifTa , Dora , Gamala ,Azot , 81 plufieurs au-
tres le repeuplerent, leurs anciens habitans
y retournant avec joie de toutes parts. Après
avoir donné tous ces ordres , il retourna au.
fiege dlAlexandrion 8; le prelïa encore davan-
tage. Alors Alexandre ne le voyant pas en état
de pouvoir réfiller plus long-rams, envoya
le prier de lui pardonner, à condition de lui
remettre entre les mains non-feulement Ale-
xandrion , mais aulli les fortereiTes de Ma-
cheron 8: d’HirCanîa. Ainfi Gabinîus en de-
vint le maître , 81 le fit entièrement ruiner
par le confeil de la mere d’Alexandre , afin.
qu’elles ne primant à l’avenir fervir de fuiet
à une nouvelle guerre : car l’a préhenfion
que cette Princell’e avoit our on mari 8c
pour (es autres enfans pri onniers à Rome ,
faifoitqu’elle n’oublioit rien pour tachera:
gagner l’aflëâion de Gabinius.

Ce fage 8: expérimenté Capitaine mena en-
faîte Hircan à Jerufalem , lui donna le foin.

i du Temple, commitaux autres principaux des
Juifs la conduite des affaires de la République,
8: fépara toute la province en cinq luriidic-
fions ,, dont il établit la premiereà Ierufalem,
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la feconde à Gadara , la troifieme à Amath , la
quatrieme à lericho , 8l la cinquieme à Sepho-
ris qui efl une ville de Galilée. Ainfi les Juifs
ne le «trouvant plus alfujettis au commande-
ment d’un f’eul , témoignerent recevoir avec
joie le gouvernement Ariflocratique.

Mais il ne fe peut; guères de tems fans que
l’on vît arriver de nouveaux troubles. Arilio-
bille fe fauva de Rome & alfembla un grand
nombre des Juifs, les uns pour l’amour qu’ils
avoient pour le changement ,Scles autres par
l’ancienne affeîlion qu’ils lui portoient. Il
commença par travailler à rétablir Alexan-
drion 3: à l’enfer mer de murailles. Mais ayant.
appris que Gabinius envoyoit contre lui Ci-
fenna , Antoine 8: Serviâius avec des trempes,
il fe retira à Macheron, renvoya tout ce qu’il
avoit de gens inutiles , en retint feulement
huit mille qui étoient bien armés ,8: fut forti-
fié de mille autres que Pitolaus fou Lieutenant
Général lui amena de Jerufalem. Les Romains
le fuivirent, le joignirent, 8: la bataille fe
donna. Il ne le peut rien ajouter à la valeur
qu’Arillobule 8: les liens témoignerent en
cette journéegmais enfin lesRomains rempor-
terent la viïtoire : cinq mille Juifs furent tués:
deux mille le fauverent fur une colline; St
Ariltobule avec le reile le fit jour à travers
les ennemis 8: fe retira à Macheron. Il y arri-
va furie foir 8: le trouva ruiné; mais il efpé-
toit de le réparer par le moyen d’une trêve ,
8: de raflëmbler 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 & envoyé à Gabînius , 81 (le-là?
Rome avec Antigone ion fils qui s’étoit fauve

36.
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avec lui. Le Senat retint le pere priionnier ,i
81 renvoya fes fils en Judée fur ce que Crabi-
nius écrivit qu’il l’avoit promis à leur mere
en confirlération des places qu’elle lui avoit

remifes entre les mains. *-Lorfque Gabinius le fpréparoit à marcher
contre les Parthes , il e trouva appellé ail-
leurs , parce que Ptolemée après avoir quitté
l’Eufrate s’en retournoit en Égypte. Il n’y
eut point de recours qu’Hircan Le Antipaterw
ne lui donnaient dans cette guerre. lis l’af-
fiflerent d’hommes, de bled,d’armes , &7 d’ar-

’gent : 8: Antipater perfuada aux Juifs de Pe-
lufe , qui étoient comme les gardes de l’entrée
del’lügypte, de lui accorder le paillage qu’il
demandoit.

Gabinius à fou retour d’Egypte trouva tou-
te la Syrie en trouble par la nouvelle révolte
qu’Alexandi-e fils d’Arifiobule y avoit excitée.
Ce Prince avoit allemblé un très-grand nom-
bre de Juifs , 8: tuoit tous les Romains qui
tomboient entre (es mains. Gabinius ramenaà
fou parti quelques Juifs par le moyen d’Antià
"pater: mais trente mille demeurerent fidelesà
Alexandre , 8: il ne craignit point avec ce
nombre d’en venir aune bataille. Elle le don-I-
na auprès de la montagne d’ltaburin. Les

l Romains la gagnerent: Alexandre y perdit dix
mille hommes , 8: fe fauva avec le telle. Ga-
lbinius après cette viâoire alla , par le confeil
d’Antipater , à Jerufalem pour mettre ordre à
toutes chofes. Il marcha enfuite contre les
Nabatéens St les défit dans un grand combat.
Il renvoya feerétement deux Seigneurs Par-
thés nommés M’itridate SI Orfane qui s’étoient

retirés vers lui, 81 fit courir le bruit qu”ils
s’étoient échappés pour retourner en leur
pays.
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CRASSUS fuccéda à Gabinîus dans le gou-

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
pas voulu toucher , tout l’or qu’il trouva dans
le Temple. Il palfa enfuite l’Eufrate 81 fut dé-
fait avec toute fou armée : mais ce n’el’t pas
ici le lieu d’en parler.

CASSIUS fe retira en Syrie 8: arrêta ainfi
les progrès des Parthes qui le préparoient à y
entrer. Il paifa de là dans laJudée, prit Tari-
chée , S: emmena captifs environ trente mille
Juifs. Pitolaus qui avoit fuivi le parti d’Ariflo-
bule , s’étant trouvé de ce nombre , il le fit
meurir par le confeil d’Antipater. La fem-
me de cet Antipater nommée CYPROS étoit
de l’une des plus illuflrès maifons de l’Ara-
hie. Il en avoitquatre fils , PHAZAEL , HERC-
DE,qui fut depuis Roi, JOSEPH 8: PHERORAS,
&une fille nommée SALOME’. Sa fage condui-
te 8: fa libéralité lui acquirent l’amitié de
plufieurs Princes , 8: particulièrement du Roi
des Arabes àqui il donna (es enfans en garde
lorfqu’il faifoit la guerre à Arillobule. Quant
a Camus après avoir traité avec Arifiobule ,il
s’en retourna vers l’Eufrate pour empêcher
les Parthes de le pallet,comme nous le dl-
rons en un autre lieu.

s3
1
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CHAPITRE VIL
Cefar après s’être rendu maître de Rome me:

Ariflobule en liberté , Ô l’envoie en Syrie.
Les panifans de Pompée l’empoîfonnent. El
Pompée fait trancher la tête à Alexandre fan
fils. Après la mon de Pompée , Antipater rem!
de grazzdsfervice: à C efnr qui l’en récompcnfe
par de grands honneurs.

Uelque tems après CÉSAR s’étant rendu
maître de Rome , St Pompée «S: le Senat

s’en étant fuis ail-delà de la mer Ionique, il
mit en liberté Arillobule 81 l’envoya avec deux
légions en Syrie , dans la créance qu’il s’en.
rendroit bientôt le maître 81 de tous les lieux
de la Judée qui en (ont proches. Mais la for-
tune trompa l’epr-rance de Cefar , 8: ne put
fouil"rir qu’Arillobule eût la joie de réullir
dans fes grands dell’eins. Les partifans de
Pompée l’empoifonnerent , 8: l’on conferva
fou corps avec du miel jufques à ce qu’Antoi-
ne , adulons-temps après l’envoya en Judée
pour le mettre dans le fépulcre des Rois.
Alexandre (on fils ne fut pas plus heureux
que lui. Scipion lui fit trancher la tête dans
Antioche fuivant l’ordre par écrit qu’il en
reçut de Pompée, qui étant aflîs fur fou tribu-
nal l’avait condamné à la mort à caufe de fa
révolte contre lesRomainsPTOLEME’E Prince
de Clialcide qui -e(l ailis fur le mont Liban, en-
voya PHILIPPION fon fils à Afcalon vers la
veuve d’Ariilobule , 81 lui manda de lui en-
voyer Antigone fou fils 3: les filles. Philippion.
devint amoureux de l’une d’elles nommée
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ALEXANDRA ,81 l’époufa.’Mais quelque tems
après Ptolémée fOn pere le fit mourir , épou-
fa lui-même cette Princeile, St eutencore plus
befoin u’auparavant d’Antigone fou frere S:

de fes œurs. 4Après la mort de Pompée Antipater recher-
cha les bonnes graces de Cefar,& MK’I’RIDA-
TE Pergamenien , qui menoit une armée en.
Égypte pour (on fervice , s’étant trouvé obli-
gé de s’arrêter à Afcalon , parce qu’on lui
avoit refufé le panage par Pelufe , none feule-
ment il portales Arabes à lui donner du le.
cours , mais lui-même le ioignit à lui avec en-
viron trois milleltiifs bien armés, &fut caufe
qu’il tira une grande afiillance tant des villes,
que des principautés de Syrie , 8: particulière-
ment du Prince Jamblic ; de Ptolsmée fou fils,
81 d’un autre Ptolemèe qui demeuroit fur le
mont Liban. Mitridate fortifié d’un tel l’e-
cours marcha vers Pelufe 8: l’alliégea. Il ne le
peut rien aiouter à la gloire qu’Autipater ac-
Suit dans cette occafion,car ayant fa t bzleche *

u côté de (on attaque il monta le premier à
l’ail’aut 8: entra dans la place avec les fiens.
Après ue cette ville eut ainfi été emportée ,
les Jui s qui habitoient cette province de
l’Egypte qui porte le nom d’Onias, réfolu-
rent de s’oppofer àMitridate. Mais Antipa-
tee leur perfuada de lui accorder le paillage ,
81 même de l’alliller devivres. Ainfi rien ne
retarda plus fa marche , 8: ceux de Memphis
à leur exem le embrallerent fon parti.

Lorfque itridate 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

4):
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ébranlée 8: couroit fortune d’être entièrement
défaite , mais Antipater qui avoit déja vaincu
les ennemis oppofês à lui ,vint à fou fecours
le long du fleuve, 8: ne le fauva pas feulement
d’un fi grand péril , mais défit les Égyptiens
qui fe croyoient vi&orieux , en tua plufieurs ,
pourfuîvît 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 fou efpérance , évité
d’être taillé en pieces , il ne déroba point par
ialoufie à Antipater,l’honneur qui lui étoit dû.
l lui donna auprès de Cefar les louanges que

méritoit une alérion fi glorieufe : 8: Ce grand
Empereur témoigna en fçavoîr 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 f a reconnoiEance , il augmenta en-
core fou defir de s’expofer avec joie à toutes
fortes de périls pour fonfervice. Ainfi il ne
Te préfentoit point d’occafion où il ne fignalât

fan courage; St le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieufes marques de fa
valeur. Après que Cefar eut terminéles affai-
res de l’Egypte 8: fut revenu en Syrie , ill’ho-
nora de la qualité de Citoyen Romain avec
ions les privileges qui en dépendent , yaiou-
ta tant d’autres preuves de fou ei’time 8: de
(on aEeEtion ,rqu’il le rendit digne d’envie , 8:
confirma , pour l’amour de lui Hircan, dans
lacharge de Grand Sacrificateur.

5k»:
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CHAPITRE VIIl.
Antigone fils d’Arijlobule je plaint d’Hircan C-

d’Anttpater à Cefar,qui au lieu d’y avoir égard

donne la grande facrificature â Hircan , ë le
gouvernement de la Judée à Antipater , qui
fait enfaîte donner à Phaqaëlfon fils aîné , le

ouvernement de Jerufalem , ê à H erode fou
ferme! fils , celui de la Galilée. H erode fait
exécuter à mort plufieurs voleurs. On l’olgltge
à comparaître en jugement pour je jzfizfier.

. ’Etant prêt d’être condamné Il je retire , Ô vient

pour afliéger Jerufalem ; mais Antipater G
Phaqaël l’en empêchent.

E N ce même teins Antigone fils d’Ariilobule En,
vint trouver Cei’ar : 81 au lieu de réuilir Juifs,1iv.

dans ion deiÎein de nuire à Antipater,il procu- XI v- ch-
ra ies avantages , parce que ne le contentant W 15-
pas de fe plaindre de la mort de (on pere, qui ’7’
pour avoir embrairé les intérêts avoit été em-
poifonne’ par les partifans de Pompée , il ne
put cacher (a haine pour Antipater ; mais fit
voir que l’envie qu’il lui nrtoit , n’étoit pas
moindre que in doubur. l l’accufa 81 Hircan
d’avoirétécaufe de ce que (on frere 81 lui. a-
voient été chaulés fi injufiement : dit qu’il n’y
avoit point de maux qu’ils n’euil’ent fait en leur!

pays pour contenter leur pillion , 8: que quant
au lecours qu’ils avoient donné à Cefar , ce
n’avoit été que par crainte 31 afin d’eÏÏaÇef d?

ion ibuvenirl’attachementqu’ils avoient en a
Pompée. Antipater pour faire connaître ion
affilier) à Ceiar par des effets ’ répondit en.
lui montrant les plaies qu’il avoit milles Pour
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fou fervice en tant de combats , qu’elles le juf-
tifioient beaucoup mieux que les paroles ne le
pourroient faire, qu’il admiroit la hardielTe
d’Antigone, qui étant fils d’un ennemi décla-
ré des Romains , fugitifs de Rome , 81 aufli por-
té à la révolte que l’étoit (on pere , ofoit ac-
culer devant le chefdes Romains ceux qui leur
avoient touiours été fi fideles , 8: qui au lieu
de le tenir trop heureux qu’on lui confervât .
la vie , efpe’roit d’obtenir des graces 8: du
bien dont il n’avoit pas beioin , Sz qu’il ne de-
firoit que pour s’en fervir à exciter des l’édi-
tions contre ceuxà qui il en feroit redevable.

Cefar après les avoir entendus tous deux ,
déclara qu’Hircan méritoit mieux que nul au-
tre de poiléder la grande Sacrificature , 8: don-
na le choix à Antipater de telle charge qu’il
voudroit. Mais au lieu d’ufer de cette grace il
le remit àCeiar même de l’honorer de celle
qu’il lui plairoit. Ainfi il lui donna le gouver-
nement de 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 ajouta que le décret en feroit gravé
ur des tables de cuivre que l’on mettroit dans

le Capitole, pour être à iamais un glorieux
témoignage de] la vertu 8c de la jufle récom-
penfe qu’il en recevoit.
s Après qu’Antipater eut accompagné Cefar

iniqu’aux frontieres de Syrie , il retourna dans
la Judée. La premiere choie qu’il fit fut de re-
lever les murs que Pompée avoit fait ruiner ,
8: il alla enfilile dans toute la province pour
empêcher par les conieils S: par l’es menaces
les roulevemens & les révoltes, en repréi’en-
tant aux peuples , qu’en oltéiilant à Hircan,ils
jouiroient dans un profond repos de tous les

bien:
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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 fouflriroient
,, jamais qu’ils oiall’ent défobéir à ceux qu’ils

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

déroit lui-même , 8: le befoin de pourvoir au
falut de l’Etat, à caufe qu’il connoilïoit la pa-
telle &ila ilu idité d’Hircan. Il fit donner à
Phazaël l’aine de l’es fils, le gouvernement de
Jerul’alem 8: de toute la province , 8c à Herc-
qui étoit le fécond , celui de la Galilée , quoi-
qu’il tu: encore extrêmement jeune. Comme
ce dernier étoit d’un naturel très-ambitieux ,
8: n’avait pas moins d’efprit que de coeur,il fit
bientôt voir qu’il n’y avoit rien qu’il ne fut ca-

pable d’entreprendre 8: d’exécuter. ll prit
quchias Chef d’une grande troupe de voleurs
qui illoient tout le pays,& le fit mourir avec
plu eurs de l’es compagnons. Les Syriens lui
en (curent tant de gré , qu’ils chantoient dans
les villes 8: par la campagne,qu’ilslui étoient
redevables de leur repos : 81 ’Cette aâion fit
auili connoître (on mérite à SEXTUS CESAR
Gouverneur de Syrie , 8: parent du grand
Cefar. Une eftime fi générale toucha tellement
Phazaël l’on frere , que ne voulant pas lui cé-
der en vertu ,il n’y eut pointd’eEorts qu’une
noble émulation ne lui fît faire pour gagner
de plus en plus le cœur du peuple de Jerufa-
lem , 8c il exerçoit fa charge avec tant de

Guerre. Tome 1.. G
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bouté 3: de jullice , qu’il n’y avoit performe
qui put l’accuier d’abufer de l’a puidance.

Comme la gloire des enfants augmentoit en-
core celle du pare , toute notre nation conçut
tant d’ellime 81 d’amour pour Antipater ,
qu’elle ne lui rendoit pas moins d’honneur
que s’il eût été (on Roi: St ce liage minifire au
lieu de le lanier éblouir par l’éclat d’une fi
grande profpérité, conferva toujours la même
affeüion 8: la même fidélité pour Hircan. Mais
les fuites firent conuoître qu’une grande for-
tune ne manque jamais d’être enviée. Hircan
ne put voir fans une iecrete jalouiie cette ré-
putation du pere & des fils , 8: particulière-
ment d’Herode ,s’accroître de jour en jour :
81 loriqu’il étoit dans ce fentiment , ces lâches
envieux qui ne baillent rien tant que la vertu,
81 qui infeâent, du venin de leur difcours
empoifonnés , les Cours des Princes , aigrif-
,, (oient encore fou ei’prit en lui difant :Que
v mettant ainfi toute l’autorité entre les mains
,, d’Antipater 8: de les fils , il ne lui rafloit
,, que le nom de Roi deilitué de toute puif-
,, ance : Qu’il étoit étrange qu’il s’aveuglât

,, tellement lui-même que de ne voir pas que
,, c’étoit defcendre de f on trône our les faire
,, régner en l’a place : Qu’ils agi oient ouver-
,, tement , non plus en fujets , mais en Souve-
,, rain: Qu’il n’en falloit point de meilleure

,,, preuve que ce qu’Herode avoit foulé aux,
,, pieds toutes les loi: , lorique fans aucune
,, formalité de jullice il avoit fait mourir tant
,, de perfonnes , 8: que s’il ne vouloit donc
J, lui-mêmele reconnoître pour Roi , ildevoit
,, l’obliger à le juilifier devant lui d’un fi grand

3, crime. .Hircan fut fi touché de ce difcoursj que fa
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colere éclata enfin contre Hérode. Il luicom-
manda de comparoitre en jugement ; 8; Anti-
pater l’on pere lui confeilla d’obéir : Ainli
comme il le confioit en l’on innocence,il pour-
vut par de forte’s garnil’ons à la fureté de la
Galilée , 81 le mit en chemin accompagné d’un
allez grand nombre de gens pour n’avoir pas
fujet de craindre quelque effort de les eune-
mis , 8: n’en ayant pas allez pour donner lu-
jet de jaloufie à Hircan. Comme Sextus Cerar
l’aimoit fort, 8: qu’il appréhendoit pour lui
loriqu’il le trouveroit au milieu de les enne-
mis , il manda à Hircan de l’ablbudre des
crimes dont on l’acculoit; & Hircan qui l’ai-
moit aulli , n’eut pas peine à s’y réibudre. Mais
dans la créance qu’eut Hérode que ce Prince
l’avoit fait coutre l’on gré, il le retira à Damas
auprèsdeSextusavec rélblutiondenecom paroi-
tre plus en jugement li onle citoit une leçon-
de fois.Ses ennemis pour aigrir de nouveau l’ef-
prit d’Hircan, ne manquerent pas de lui dire
qu’il s’en étoit allé dans le demain de former
quelque grande entreprifecontre l’on fervice:
il le crut alitement , 8L ne lçavoit à quoi le ré-
foudre voyant qu’il étoitplus [ouillant que lui.

Cependant Set-Mus Cefar dOnna à Hérode le
commandement des troupes de la balle Syrie
8: de Samarie : 8c alors il devint li rédoutable
à Hircan , tant par les propres forces , que par
l’aile-mon que le peuplelui 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, 81 fou ’appréhenfion ne fut pas
vaine. Car Hérode brulant du delir (le le van-
ger de ce qu’il avoltété acculé St traité en cri-

minel , allemhla une armée , marcha vers- lêfll-
(alerta pour le dépolïéàer du royaunÊ 2.82 l’au:

. 1l

«il-l
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Toit fait, li Antipater pere 81 Phazaël (on frai
re ne fuirent venus au-devant de lui , 8: ne
l’eull’eut conjuré de le contenter d’avoir fait
counoître qu’il auroit pû le venger, lans por-
ter l’on reflentiment jufques à vouloir ruiner
Hircan , à qui il avoit l’obligation de la for-
,, tune. Ils lui reprél’enterent , que s’il étoit
,, irrité de ce qu’il l’avoit fait appeller en ju-
,, genient, il ne devoit pas être moins recon-
,, itoilTant de ce qu’il l’avoit envoyé ablous ,
,, ni plus touché de l’ofFenle qui lui avoit fait
,, courir fortune de la vie, que de la grace qui
,, la lui avoitconl’ervée,que la prudence l’obli-
,, geoit de confidérer que les événemens de la
,, guerre l’ont douteux; que la jullice de la
,, caule d’Hircan pouvoit plus en la faveur
,, que toute une armée , 8: qu’enfin il ne de-
,, voit pas elpérer de vaincre lorl’qu’il com-
,, battoit contre lon Roi 81 ion bienfaê’teur,&
,, qui l’avoit nourri,élevé, comblé de faveurs ,
,, 8: n’avoit jamais eu la moindre penlée de
,, lui faire du mal que loriqu’il y avoit été
,, comme forcé par les mauvais confeils de l’es
,, envieux. Herode le lailï’a perluader à ces
railons , 81 crut qu’il lui full-lioit pour venir
à bout de les grands dell’eins d’avoir fait con-
noître à toute la nation quelle étoit l’a force
81 la puiiiance.

En ce même tems il s’éleva auprès d’Apame’e

une guerre civile contre les Romains,dans
laquelle CECICUS BASSUS pour faire plaifir à
Pompée , fit tuer en trahilon Sextus Celar ,

l 81 attira à lui’les troupes qu’il commandoit.
Ceux qui l’uivoient le parti du grand Cela:
voulant venger cette mort ,l’attaquerent avec
toutes leurs forces , 8: Antipater pour témoi-
gner la recounoillance des obligations qu’il
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avoit à Sextus , 81 ("on afiîeftion pour celui qui
a immortalifé la gloire du nom de Cefar, leur
envoya du fecours fous la conduite de (es en«
fans. Cette guerre tira en longueur, 81 MARC
fut envoyé d’Italie pour fuccéder à la charge
ide Sextus.

CHAPITRE 1X.
Cefar e]? tué dans le Capitole par Brun): Ô par

Caflius. Caflïus vient en Syrie , Ô Herodefe
me: bien avec lui. Maliclzus fait emprifonner
Antipater qui lui avoit fauvé la vie. H erode.
s’en venge en faifanr tuer Malichuspar des Of-
ficiers des troupes Romaines.

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

far ayant été tué dans le Capitole par Camus "î:
8: par BRUTUS après avoir régné deux ans 8l chap, .3.
demi , tous les principaux de I’Empire poulies :9. zo.
par divers fentimens 8: par divers intérêts ,
grimant les armes. Camus vint en Syrie , remit

ien enfemble Marc 81 Bailhs , prit la condui-
te des troupes qu’ils commandoient, fit lever
le fiege d’Apamée, 8: taxa les villes à des fom-
mes qui excédoient leur pouvoir. Il comman-
da auflî aux Juifs de fournir fept cens talens.
Antipater craignant les menaces , ordonna à
Tes fils 81 à quelquesuns de les amis, entre 1er.
quels étoit Malichus , de travailler à lever
promptement cette femme. Herode fut le pre-
mier qui y Fatîsfit. Il fournit cent talens pour
la Galilée,& gagna par ce moyen l’affiè’tion de
Camus. Les autres ne furent pas fi diligents; 8: A
Camus s’en mit en telle colere ,qu’après avoir
pillé Gophna, Ammaonte , 8: deux autres pe-
tites villes , il s’avança dans la rééolgtion de

"l
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faire tuer Malichus: mais Antipater le fauva;
& empêcha la ruine des autres villes par le
moyen de cent talens qu’il donna à Caflius. Ce
Général d’une armée Romaine fi 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 ’
fon fauveur; 81 il ne craignit point alors d’en-
treprendre fur (a vie , afin de ne l’avoir plus
pour obtlacle à ies deil’eins. Antipater s’en dé-
fia 8l alla au»delà du Jourdain affembltr des
troupes pour fa mettre en état de ne point .
craindre. Malichus voyant qu’il ne lui relioit
plus d’autre voie pour exécuter ce qu’il avoit
réfolu que d’ufer de dilîimulation , arce que
Pliazaël étoit Gouverneur de Jeruialem , 8:
qu’Herode commandoit les gens de uerre , il
leur fit tant de proteflations 8: de ermens de
n’avoir jamais eu de mauvais deliein , qu’ils le
reconcîlierent avec leur pere , 81 par ce moyen.
il fit (a’paix avec Marc Gouverneur de Syrie
qui avoit réfolu de le faire mourir à caufe que
c’étoit un el’prit remuant 8: faEtieux.

Le jeune Cefar furnommé depuis AUGUSTE,
8: Antoine , en étant venus à la guerre avec
Brutus S: Camus , ce dernier & Marc avec
lui atïemblerent une armée dans la Syrie : 81
parce u’ils avoient reconnu la grande capa-
cité di erode , ils lui donnerent le comman-
dement de cette province avec un grand nom-
bre de cavalerie 8: d’infanterie : 81 Cailius paf-
fa infqu’à lui promettre de l’établir Roi de
Judée lorique la guerre feroit finie. Mais le
mérite du fils qui pouvoit porter fi loin ies ef-
pérances , fut caufe de la mort du pare, parce

u’il devint fi redoutable à Malichus,que pour
e délivrer du péril qu’il appréhendoit, il cor:
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rompit un remmener d’Hircan qui l’empoifox1--
:na. Telle fut le. récompenl’e que reçut de l’in-
gratitude de Malichus ce grand perfonnage fi
capable de la conduite des affaires les plus im-
portantes , 81 à qui Hircan étoit redevable du
recouvrement 8: de la confervation de fou
Royaume. Le foupçon qu’en eut le peuple l’a-
nima contre ce perfide :maîs il l’adoucü en
défavouant hardiment d’avoir eu part à cette
aftion ; 8l dans l’appréhenfion qu’il avoit
qu’Herode n’en fît la vengeance il aKembia

I des troupes pour fa fureté. Hero e vouloiten
effet marcher avec une armée pour punir ces
traître : mais Phazaël lui confeilla de diminu-
ier , de peur d’exciter du trouble. Airfi les
deux freres reçurent Malichus en t’es iufiifica-
tiens , 8: firent de fuperbes funérailles à leur

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

troublée par diverfes faé’tions, 8: après y avoir

pacifié toutes chofes ,il revint pour palier la
fête à Jerui’alem,accompa né 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 delui mander de n’a-
mener point d’étrangers , parce qu’ils pour-
roient troubler la dévotion du peuple. Haro-
de le moqua de cette défenfe 8: entra la nuit
dans la ville. Alors Malichus vint le trouver
en leurant la mort d’Antipater z; S: quoique
ces armes feintes ne fifïent qu’augmenter la
colere d’Herode, il témoigna de les croire vé-
ritables; mais il écrivit à Camus pour luide-
mander. inflice de la mort de ion pere. Et
comme Camus bailloit déjà Malichus , il ne lui
permit pas feulement d’en tirer la vengeance,
Il envoya même un ordre fecret aëx. chefs de

w
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[es troupes d’aflîfier Herode en tout ce u’iI
defireroit d’eux pour ce fuiet. Il prît en uite
Laodice’. Et les principaux du pays lui appor-
tant des préfens 8: des couronnes, Herode ne
douta point que Malichus n’y allât aufli , 8:
crut que cette occafion feroit propre pour exé-
cuter fou defl’ein. Lorfque Malichus fut pro-
che de Tyr , il conçut de la défiance , 81 réfo-
Iut d’enlever fou fils qui y étoit en ôtage , 81 de
s’enfuir en Judée. Son défef’poir le porta mê-

me à former une e11treprife encore plus har-
die , qui étoit de fe fervir de l’occafion de la
guerre de Camus contre Antoine , pour por-
ter les Juifs à facouer le ioug des Romains ,
de dépoliéder Hircan,& de régner en fa place.
Mais Dieu i’e moquoit des vaines efpérances
dont il (e flattoit : Herode le douta qu’il avoit
quelque grand’dell’ein ; & pour le prévenir il
le convia à fouper chez lui avec Hircan. Il en-
voya eniuite un des fiens , fous prétexte de
faire tout préparer, 8: lui donna un ordre
fecret de prier les Officiers des troupes Ro-
maines d’aller attendre Malichus fur le che-
min pour lui faire fouffiir la punition qu’il
méritoit. Comme Camus leur avoit mandé de
faire tout ce qu’Herode defireroit , ils ne man-
querent pas d’aller au-d evant de Malichus. Ils
le rencontrerent près de la villele long du ri-
vage de la mer,& le tuerent de plufieurs coups.
L’efFroi d’Hircan fut fi grand qu’il tomba éva-
noui : 81 loriqu’il fut revenu à lui,il demanda à
Hérode qui étoit celui qui avoitfait tuer Mali-
n chus. Sur quoi l’un des Tribuns ayant répon-
n du , qu’il ne s’étoit rien fait en cela que par
a) l’ordre de Callius,il dit : Je lui fuis donc rede-
n vable de mon Talut , 81 toute la Judée ne
a: lui cit pas moins obligée que moi , puifqu’fl,
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n nous a l’auvés en filtrant mourir ce traître
a) qui avoit conv’pi’re’ notre ruine. On ne fçait

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

CHAPJTRE X.
Felix qui commandoit des troupes Romaine: , at-

taque dans Jeruj’ale’n Phazaël , qui le repoufm
je. Herodc défiât Antigonefils d’Ariflolvule , Ô
fiance Mariamne. Il gagne l’amitié d’Anroine,
qui traite très mal des Députés de Jerufnlem

ni venoient lui faire de: plaintes de lui G de?
haqaëlfonfrere.

A Près que Camus eut quitté la Syrie , il ar- Rififi-des
riva du trouble dans Jerufalem. FEUX Julif;,1iv..

qui y avoitété laifl’é avec des troupes Romai- MW chv
nes,attaqua Phazaël pour le venger furlui de u,” n”
ce qu’Herode avoit fait tuer Maliclius. Hero- z”
de étoit alors à Damas avec Fabius qui en.
étoit Gouverneur , 81 voulut marcher à l’heu-
re même pour aller (ecourir (on frere. Mais
une maladie le retint, 8: Phazaël n’en eut pas

.bel’oin : l’es feules forces lui influent pour re-’
pouffer-Félix avec avantage; 81 il fitenfuite de.
grands reproches à Hircan , de ce qu’apr èslui’
avoir rendu tant de fervices, il avoit favorifé
Felix contre lui, 81 ibuiïert que le frere de
Malichus le fut emparé de plufieurs places, 8:
entr’autres de Malrada qui efl un château’
extrêmement fort. Il n’en demeura pas long-
tems le maître: car aufli-tôt qu’Herode fut.
guéri il les reprit toutes , 82s le réduilit à lui:
demander pardon. Il reprit aufli dans la Gali:
lée trois places occupées par MAâlON, que

. V
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ayant été établi par Camus, Prince de Tyr,tyâ
ranniloît toute la Syrie. Mais Hcrode traita
bien les Tyriens qui y étoient en garnifon , St
fit même des prélarts à quelques-uns :ce qui ne
donna pas moins d’afïcêlîon pour lui à leur na.-

tîon , que de haine pour Marion. Ce Marion.
marcha enflure contre Herode 81 menoit avec
lui Antigone fils d’Aritlobule,& Fabius qu’An-
tigone avoit ganté par argent , parce qu’ils
étoient ennemis diHernde ;& Plolemée beau--
pare d’Antigoue les affilioit de tout cedontils
avoient lefoin. Hernie vint à leur rencontre,
8l le combat le donna à l’entrée de la Judée;.
Il demeura viâorieuxmtit Antigone en fuite,&
retourna à lem Talem aVec tant de gloire , que.
Ceux mêmes qui auparavant ne l’aimoient pas
rechercherent (on amitié , 8:.yfurent d’autant
plus portés qu’ils le voyoient entré dans l’al-
liance de leur Roi ,82 aile éliminé de lui. Ca:
ayant épaulé. auparavant une femme de la na-
tion nommée DOM", qui étoit d’une race no-
ble , 8: de qui il avoit eu AN’llÎATER , il de-
voit alors époufer MARIAMNE fille d’Alexan-
dre , fils d’Arillobule Il 31 dlAËexandra fille
d’Hircan. Mais lorl’qu’upxès la mort de Car-
Plus arrivée auprès de Philippeq , Anguille s’en."
fut allé en Italie , 81 qu’Anroine fur venu en.
Aile où les Ambaflàdeurs de diverfeïvilles
l’ailcrent trouver dans la Bithynie , les orin-
cipaazxrle Jerufalem s’y raidirent SI acculèrent
devant lui Phazaël 81 Placée d’avoir ulnrpé-
par force toute l’autorité, Ra de ne laitler à.
Hïscan que le nom de Roi. Herode s’y trouva.
amlirêz gagna de telle forte Antoine paruuer
grande femme d’argent , qu’il ne voulut pas:
tellement écouter les minorais. Ainfiî ils s’en:

NIQUHmLent fans rieufairm. 4
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Depuis comme Antoine étoit à Daphné qui

efi un faubourg d’Antioche , 8: qu’il s’était r
déjà engagé dans l’amour de Cleopatre , cent
des principaux des Juifs l’allerent en zorc trou-
ver pour acculer une feeonde fois Phazxël 8:
Hero’le, 81 ehoifirent pour porter la parole les
plus qualifiés 8: les plus éloquens d’entr’eux.

Mail-alu entreprit la défen le des deux freres ,
8: tut amibe par Hircan. Antoine après les
avoir tous entendus,demanda à Hircan lequel
de ces diEérens Partis étoit le plus capable de-
bien gouverner. Il lui répondit que c’étaitce-
lui de ces deux freres , 81 Antoine en eut de la
joie, à caufe qu’Antî ater leur pere l’avoit
très-bien reçu dans a maîi’on . du tems que-
Gabinius faiioit la guerre en Judée. Ainfi il
les établit Tetrarques des Juifs , 81 leur com--
mit la. conduite des affaires. Ces Députés en-w
voyés contre eux , en ayant témoigné un très-
grand mécontentement, il en fit mettre quinze-
en prifon , 8: peu s’en fallutqu’il ne les fit?
mourir. Il renvoya les autres après les avoir-
très-maitraités. Et Ceux de J erufalem s’en:
tinrent fi OIE-niés , qu’au lieu de cent Députés.-

ils en envoyefent mille le trouver à Tyr oit-il)
fa préparoit pour s’avancer vers Jerui’alem.
Antoine irrité de leur murmure 8: de leurs:
plaintes , commanda aux Magilirats de la ville)
de faire mourir ceux qu’ils pourroient pren--
dre, &de maintenir en tout ce qui dépendroit:
d’eux ceux qu’il avoit établis Terrarques. He-
rnie 8: Hircanl’ayant fçu furent trouver ces:
Députés qui le promenoient fur le pert, ont
les exhorter à n’être pas eux mêmes cas; e de-
leJr perte , 8: à ne pas engager leur pays dans
une guerre ,. en s’opiniâtrant à- cette pour-- I
fuite; Mais au lieur de profiter. dam-avis. fiî

l "V1: l

s].
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fage , ils s’aigrirent encore davantage 5 gr
Antoine s’en mit en telle colere, qu’il envoya
designs de guerre qui en tuerent 8l bleflerent
plu leurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts & panferles bieflés , 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 priion.

CHAPITRE. XI.
Antigone aflfié des Parthes aflîege inutilement

Phazaël Ô Herode dans le Palais de Jerufa-
lem. H ircan G Phazaël je bill-ent par uazler
d’aller trouver Barqapharne’s Genéral e l’ar-
mée des Parthes,qui les retient prifonniersfi en-
flois à J erufalem pour arrêter H erode. Il f2 re-
tire la nuit. Efl atta né en chemin Cr a toujours
l’avantage. Phazaëîfe tue lui-même. Ingrati-
rude du Roi des Arabes envers H erode, qui s’en
va à Rome , où il g]? déclaré Roi de Judée.

hâlâmes Eux ans après , 8: lorique BARZAPl-IAR-
luit: liv. NE’S l’un des plus grands Seigneurs d’en-
lm- ch- tre lesParthes,gouvernoitla Syrie avecPACHO-
à?) 2’;- RUS fils de leur Roi , LISANIAS qui avoit fuc-
a” " ’ cédé à Ptolemée (on pere , fils de Mineus,leurA

promit mille talens 81 cinq cens femmes pour
chafier Hircan du Royaume , & y établir Ath»
tigone. Ainfi ils le mirent en campagne. Pa-
chorus marcha le long de la côte de la mer ,
81 Barzapharnés par le milieu des terres. Ceux
de Ptolema’ide. 8: de Sidon ouvrirent les por-
tes à.Pachorus , mais ceux de Tyr refuferent.
rible recevoir. Il envoya devant lui dans la
limée un corps de cavalerie , commandé par
inu- grand. échanfon nommé; ParImrur. comme
Humour: reconnaitre le pays b8; luiordonuat
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d’agir coniointement avec Antigone. La plu-
part desJuifs qui habitoient le Mont-Carmel
allerent aulli-tôt trouver Antigone pour faire
tout ce qu’il leur commanderoit, 81 il leur or-
donna de le faifir de cette partie du pays que
l’on nomme Druma. Il s’y fit un combat dans
lequel ils eurentl’avantage, 813 res avoir mis 11 y a
les ennemis en fuite,& être forti lés encore par dans le
un plus grand nombre , ils marcherent promp- (ENCHÈ-
tement vers Ierufalem , 81 s’avancerent juil a" ’ .6:

, , .. Pha’lJCl:qu au palais royal. Phazael 81 Herode les reçu- mm il
rent avec beaucoup de vigueur, 8x les ayant Faut qu’il
reporiil’es après un grand combat qui le fit dans y air He-
le marché,lex contraignirent de le retirer dans Wh i 84
le Temple. Herode pofa enfuite une garde de P”
foixante hommes ans les maifons voifines : m5335
mais le peuple animé de haine contre les deux rc Voir
freres , mit le feu dans ces maniions 81 les bru- au chiffre
la. Herode ne demeura pas long-temps à s’en 5S"? de
venger :. il chargea les ennemis 81 en tua un ’rî’gê’s’Î

grand nombre. Il ne le palloit point de jour Jum-
qu’il ne tît des efcarmouches , 81 la fête que
l’on nomme la Pentecôte étant proche , tou-
te la ville 81 tous les environs du Temple le
trouverent remplis d’un grand nombre de peu-
ple qui venoit de tous côtés pour la célébrer ,v
dont la plupart étoient armés. Phazaël gar-
doit les murailles , 81 Herode le palais avec
un petit nombre de gens. Il fit une fi vigou-
reufe l’ortie dulcôté du feptentrion fur ceux:
qui étoient dans le faubourg, que les ayant
furpris il en tua plufieurs , mit le relie en
fuite , 81 les contraignit de fe retirer les uns.
dans la Ville 81 les autres dans le Temple, ou
derriere le rempart qui en étoit pr0che.

Antigone propola enfuite de recevoir Pa» i3;
chorus,le grand échanfon a pour entremetteur;
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de la paix. Phazaël fe laitier perfuader:&ainfi
ce Parthe entra dansla ville avec cinq cens
chevaux , fous prétexte d’appaifer le trouble ,
mais en effet à deiTein d’afliller Antigone. Il
confeilla à Phazaël d’aller trouver Barzaphar-
nés pour traiter des conditions d’un accom-
modement, 8: il s’y réfolut, contre l’avis d’He-

rode , qui connoiiTant la perfidie de ces Barba-
res , l’exhortoit à prendre plutôt le parti de
tuer ce traître , que de fe laitier tomber dans
le pîege qu’il lui tendoit. Pachorus pour ôter
tout foupçonà Phazaël, le fuivit avec Hir-
can, 8: laifla auprès d’Herode quelques-uns
de ces cavaliers que les Parthes nomment li-
bres. Lorfqu’ils furent avivés dans la Gali-
lée , les Gouverneurs des places vinrent en»
armes air-devant d’eux , 82 Barzapharnés pour
cacher la trahifon;les reçut très-civilementÎ
81 leur fit même des préfens ; mais il mit des?

ens de guerre en embufcade - fur le chemin
u’ils devoient tenir après qu’ils l’auroient.’

quitté. On les conduifit dans une maifon pro-
che de la mer nommée Edippon , où on les
avertit qu’Antigone avoit promis aux Parthesr
mille talens 8: cinq cens femmes, du nombre:-
defquelles les leurs devoient être , 8; que ces
Barbares les auroient défia arrêtés , n’étoit?
qu’ils vouloient attendre qu’Herode l’eût été

dans Jerufalem , de peur qu’il ne fa fauvât
s’il eût fçu leur détention. Ils connurent bien-
tôt que cet avis n’était que trop véritable r
car ils virent arriver des gardes.0n courailla.
à Phazaël de le (anver , 8: il en fut extrême-
mentpreflë par Ofelîus, à qui Saramalla , le
plus riche des ayriens , avoit découvert ce:
deiTein : mais il ne put le réfoudred’ahandonL-
nul-liteau ,.,&prit le parti d’aller. trouve:
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Barzapharnés. Il lui fit de grands reproches,
n S: lui dit : Que puifque ce n’était que le defir
5) d’avoir de l’argent qui l’avoit porté à le

v trahir , il lui en pouvoit donner davantage
9) pour fauver (a vie qu’Antigone pour obtenir
v leRo’yanme.Ce barbare lui protefta avec fer-
ment , u’il n’y avoit rien de plus faux , 8: s’en

alla en uite trouver Pachorus. ll 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 déteiler fa
perfidie. Cependant Pachorus que Barzaphar-
nés avoit envoyé pour arrêter Herode,fit tout
ce qu’il put pour l’attirer hors du palais. Mais
commei le défioit toujours des Parthes, 81 ne
doutoit point que les lettres que Phazaël lui
avoit écrites , our lui donner avis de leur
trahif’on,n’eu ent été interceptées,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’Hirçan 8: une femme d’efprit , l’avait con-
juré de ne fe point fier à ces perfides dont il
ne pouvoit ignorer les mauvais defl’eins.

Pachorus voyant qu’en agifl’ant ouvertement
il lm étoit impofiible de furprendre un homme
aulfi habile q-i’Herode , penfoit à la conduite
qu’il fieroit tenir pour le tromper par les arti-

:es,lors qu’Herode (a réfolut de partir recré-
toment durant la nuit , 81, d’emmener avec lui
les perfonnes qui lui étoient les plus Proches,
pour (a retirer en IJumée. Les Partlies n’en:
eurent pas plutôt avis , qu’ils leqpouri’uivirenn-
Il envoya devant ramera St (es fieras Ma-r
niamne qu’il avoit fiancée ,,& le jeune frcre de

i4;
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ariamne fit ferme avec ce qu’il avoit de gens

de guerre.& après avoir tué en divers combats
un grand nombre de ces Barbares , il fa retira.
au château de Mallada Les Juifs l’incommo-
derent dans cette occafion encore plus que les.
Parthes: car ils l’attaquerent loriqu’il n’étoit

éloigné de Jerufalem que de foixmte liardes.
Le combat fut long ;mais Herode fut victo-
rieux. Plufieurs des ennemis demeurerent
morts fur la place; 31 pour éternuer la mé-

V moire de cette salon , il fit depuis bâtir en ce
mêmelieu un fuperbe palais 81 un fort châ-
teau , qu’il nomma de (on nom Herodion.

Ses troupes le grollîrent dans Cet.’e retraite:
8: quand il futarrivé à Tlierfa dans l’ldumée ,,
Jofeph (on frere le vint troaiver , 81 lui con-
feilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand.
nombre de gens qui l’avoiem fuivi 8l qui mon-
toient à plus de neuf mille perforines, parce
que Mallarla n’étoit pas allez grand pour les
recevoir. Herode ap prouva Cet avis,envoya les
bouches inutiles dans l’Idumée avec quelques
vivres , lailla l’es proches dans Mafiada , avec
les perfonnes néceflaires pour les fervir, 8l
huit cens hommes de guerre pourvus de tout
ce dont ils pouvoient avoir belbin pour fou-
tenir un fiege, 8: il prit enfuite le. chemin
de Petra capitale de l’Arabie.

Cependant les Parthes pilloient dans Jeru-
falem les mariions de ceux qui s’en étoient fuis ,v
SI 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 erpéroient, parce qu’Herode’
qui connoilToit leur perfidie, avoit envoyé
dans l’Idumée Ce qu’il avoit de plus précieux ,«,
&œux qui s’étaient attachés à. fa fortune!
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avoient fait la même chole. Ces Barbares ne
le contenterent pas de l’accager la ville ., ils
ravagerent aulli la campagne , ruinerent Ma-

’ rifla, 8: nonieulement étaàlirent Antigone
Roi, mais lui remirent entre es mains Hircan
8: Phazaël enchaînés. Il fit couper les oreil-
les à ce premier,afin que uelque changement
qui pûtarriver il le trouvat incapable d’exer-
cer la grande lacrificature, 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 l’on pouvoir ,
car encore qu’il n’eût ni épée, ni la liberté de

le fervir de les mains , il ne lailla pas de trou-
ver moyen de le donner la mort en le call’ant
la tête contre une pierre , 8: fit Voir par une.
aâion li digne de la gloire de la vie , qu’il étoit
un véritable frered’Herode , 81 non pas un
lâche comme Hircan. Quelques-uns dirent
qu’Antigone lui envoya des chirurgiens , qui.
au lieu d’employer des remedes pour le guérir ,
empoifoniiereiit les plaies : 8: avant que de
rendre l’elprit, ayant appris par une pauvre
femme qu’lierode s’étoit fauve ; il dit , qu’il

mourroit fans regret, pliilqu’il laill’oit un
frere qui le vengeroit de les ennemis.

Quoique les Parthes enlient un très-renfi-
ble déplailir de ce qu’Antigone n’avoit pu
leur donner les cinq cens femmes qu’il leur
avoit promiles , ils ne lailÎerent pas de l’éta-
blir dans Jerulalem 5 S: menerent Hircan pri-
ionnier en leur pays.

Herode qui ne fçavoit point encore la mort
de fou frere , 8l connoillant l’avarice des Par-
thes;croyant que le l’eul moyen de le tirer de
leurs mains , étoit de leur donner de l’argent,
marchoit en diligence vers l’Arabie pour en

36.:
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obtenir du Roi des Arabes. Car il efpéroit que
fi le louvenîr de l’amitié que ce Prince avoit
eue pour Antipater (on ere , n’étoit pas allez
puill’ant pour le porter lui en accorder en
don , il ne reful’eroit pas au moins de lui en
prêter à la riere des Tyriens, en lui donnant
pour gage on neveu fils dePhaz’aël , âgé l’eu-

lement de l’ept ans , qu’il menoit avec lui; 8:
il étoit rél’olu d’employer trois cens talens
pour ce luiet : mais la mort de Phazaël lui ôta
le moyen de lui témoigner l’on extrême amitié
par une aêtion li généreul’e 8s li louable. Ce-
pendant les effets ne répondirent pas à ce u’il
devoit attendre des Arabes. Al-kLCËÏ leur oi
lui manda de l’ortir promptement de l’es Etats ,
S: prit pour préture que les Partlies l’obli-
geoient d’en nier ainfi: mais l’a véritable raifort
étoit , que l’on ingratitude l’empêchait de
vouloir s’acquitter envers les enfans d’Anti-
pater des obligations qu’il avoit à leur pere ,
&que ceux qui pouvoient le plus fur l’on ef-
prit , n’avoient point de honte de le porter à.
ne pas rendre le dépôt qu’il lui avoit confié.

Herode voyant que ce qui auroit du luipro-
curer l’afi’eé’lion des Arabes , les lui avoit au

contraire rendus ennemis, répondit ce que
l’on relientiment lui fug éra , marcha vers -
l’Egypte,& arriva l’ur le oir-dans un Temple
où il avoit laill’é lufieurs de ceux qui l’ac-
compagnoient. IFfe rendit le lendemain à
Rinoçura, où il apprit la mort de Phazaël.
Après avoir donné ce qu’il ne pouvoit reful’er
aux premiers l’entimens d’une fi violente
douleur , il continua l’on chemin.

Cependant ce Roi des Arabes le repentit,
mais tr0p tard , de l’avoir fi indignement trai-
té , 8: envoya promptement après lui peut

t,..
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l’obliger à revenir; mais on ne le put joindre
tant il avoit fait de diligence pour s’avancer
vers Pelul’e. Larl’qu’il y fut arrivé , des ma-
telots qui alloient à Alexandrie reful’erent de
le recevoir dans leur vailieau. Il s’adreli’a aux
Magilirats : 8: leur rel’peEt pour l’a qualité 8c
pour l’a perfonne , lui fit obtenir d’eux tout
ce qu’il pouvoit defirer. La Reine Cleopatre
le reçut à Alexandrie avec toute forte d’hon-
neur dans l’el’pérance qu’il voudroit bien
accepter le commandement d’une armée
qu’elle préparoit pour exécuter un grand
dell’ein: mais il s’en excul’a; 8l nonobllant la.
rigueur de l’hyver 8: les troubles dont l’Italie
étoit agitée , il réfolut de continuer l’on che-
min pour allerà Rome. Ainfi il s’embarqua ,

rit la route de Pamphile , 8: après avoir été
battu d’une li furieule tempête, que l’en lut
contraint de jetter dans la mer une grande
partie de ce qui étoit dans le vailleau, il ar-

I riva enfin a Rhodes , que la guerre faite con-
tre Callius avoit extrêmement ruinée. Il y fut
reçu par deux de les amis Sapins ê Ptolcmêe ,-
81 bien qu’il manquât d’argent , il ne lailla
pas de faire équiper une grande galere l’ur
laquelle il s’embarqua avec l’es amis. Il arriva
à Brundul’e , 8: delà à Rome, ou Antoine fut
le premier à qui il s’adreli’a , à caul’e de l’af-

feëlion qu’il l’çavoit qu’il avoit eue pour An-

tipater l’on pere. Il lui raconta tous les
malheurs, lui dit, qu’il avoit été contraint
de laill’er les pet-l’aimes qui lui étoient les
plus cheres dans un château ou on les te-’
noient alliégées ., 8: que la rigueur de l’hyver
8L les périls de la mer n’avaient pu l’em-
pêcher de s’embarquer pour venir implorer
fan allillance. Antoine touché de compafiion
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d’un li grand changement de fortune , de
l’ellime qu’il l’ail’oit du mérite d’Herode, du.
l’ouvenir de l’amitié qu’il avoit promil’e à l’on;

pere, 81 fur-tout de l’a haine contre Anti-
gone , qu’il confidéroit comme un faâieux 8:
un ennemi des Romains , rélolut d’établir.
Herode Roi des Juifs , comme il l’avait 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’Augulte ne s’y por-

tât encore plus volantiers que lui , parce
qu’il l’entendoit l’auvent parler des l’ervices

rendus par Antipater à Celar dans l’Egypte ,
de la maniere dont il l’avait reçu chez lui ,
de l’sfleëtion qu’il lui avoit portée , 8c de
I’ellime particuliere qu’il faillait du mérite 8:
du courage d’Herode. Ainlî il fit alièmhler
le Sénat , où Meïa’ala 81 lui-même reprélen-
tarent, en prél’ence d’Herode, les l’ervicesa
rendus avec tant d’afi’eâion au peuple Ro-
main par Antipater l’on pere 81 par lui ; 8:
qu’Antigone au contraire non-feulement en
avoit touiours été un ennemi déclaré , mais-
avait témoigné un tel mépris pour les Ro-
mains , que de vouloir bien recevoir la cou-
renne des mains des Partlies. Ce dil’cours
irrita le Sénat contre Antigone ; 8: Antoine
ajouta , que dans la guerre que l’on avoit cane
tre les Parthes , il l’eroit laits doute l’art avan-
tageux d’établir Herode Roi de Judée. Tous
embrall’erent cet avis , 81 au l’ortir du Sénat
Antoine 8: Augulle mirent Herode au milieu
d’eux, Si les Conl’uls 81 les autres Magillrats
marchant devant lui, ils allerent offrir des
facrifices , 8: mirent dans le Capitole l’arrêt»
du Senat. Antoine fit enfuite un grand fellin;
à ce nouveau Prince.
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CHAPITRE X11.
Hmîgone aflîege lafortereflë (je Mafada. Herode

à for: retour de Rome fait lever le fiege (à
afiege inutilement Jerqfalem. Il défait dans
un grand rombat quamztè de voleurs. Adreflè
dont ilfefert pour forcer ceux qui s’étaient
retiré: dans des cavernes. Il va avec quelques
troupes trouver Antoine qui faifoit la guerre
aux Purifier. ’

D Urant que ces chofes (e paillaient à Ro- "la.
me , Antigone aillépeoî! la forterefle de JuiFsJiv-

Mafüda. lofeph frere d’Herode la défendoit, x". du
8: elle étoit fibîen munie de toutes chofes 16 ’ "l
gu’il n’y manquoit que de l’eau. Comme il

çavoit que Malch Roi des Arabes avoit regret
d’avoir donné fujetà Herode d’être mal latif-
fait de lui, il (e réfolut dans ce befoiu 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 (e rempli-
rent. Ain 1 non-feulement il ne penfa plus
qu’à fa bien défendre, mais il faifoit des for-
!ies fur les aifiégeans , tant en plein iour que
de nuit, 81 en tuoit un grand nombre : ce qui
n’empêchoit pas qu’il ne fe retirât quelque-
fois avec perte.

En ce même tems VENTIDIUG envoyé avec 60;
une armée Romaine pour chaiTer les Parthes
de la Syrie , entra dans la Judée , (ous prétexte
de fecourir Jofeph , 8: en effet pour tirer de
l’ai" ent d’Anti one. Après s’être approché
de lzerufalem à s’être enrichi , il (e retira.
avec la plus grande partie de (on armée pour
aller appaifer le trouble arrivé dans quelqu"
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villes par l’irruption des Parthes , mais il
laîil’a SILON avec peu de troupes , n’ayant pas

voulu tout emmener,de peut de faire counoî-
tre que (on ieul intérêt l’avoit porté à venir.

Son éloignement fit croire à Antigone qu’il
ourroit encore recevoir du recours. des Par-

thes : SI dans cette efpe’rance il gagna Silon
par de l’argent afin de ne l’avoir pas contraire.
Cependant Herode étant revenu de Rome 8:
débarqué à Ptolemaïde , aflembla quantité de
troupes ,tant de (a nation que des étrangeres
qu’il prit à fa folde , 82 étant encore fortifié
par Ventidius 8l par Silon , à qui Gellius en-
voyé par Antoine perfuadade le mettre en poi-
feflion de ion royaume,il entra dans la Galilée
pour marcher contre Antigone. Ses forces
s’augmentoient toujours à mefure qu’il s’avan-
çoit,& prei’que toute la Galilée embraiÏa fort
parti. La premiere choie qu’il réfolut d’entre-
prendre,fut de faire lever le fiege de Mail’ada
pour dégager l’es proches qui y étoient enfer-
més : mais il falloit auparavantprendre Joppé
pour ne point laitier cette place derriere lui ,
orfqu’il marcheroit vers Jerufalem. Silon prit

cette occafion pour fe retirer , 8: les Juifs
du parti d’Antigone le pourfitivirent. Herode
quoiqu’il eût peu de gens , les combattit , les
défit, 81 fauva Silon , qui ne pouvoit plus leur
réfuter. l1 prit enflure JOppé, s’avança en di-
ligence vers Mafiada,& (on armée fe fortifioit
de jour en jour par ceux du pays qui fe joig-
noient à lui,les uns par l’efiime qu’ils faifoient

de fa valeur , les autres par reconnoiifance
des obligations qu’ils lui avoient, SI la plupart
par l’ei’pérance des bienfaits qu’ils le promet-

toient de recevoir delui. Il airenibla par ce
moyen une grande armée , 81 Antigone tira

Q
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,peu d’avantage des embui’cades qu’il lui dreila

fur (on chemin. Ainfi il ne trouva pas grande
difficulté à faire lever le fiege de Malrada , 8:
après avoir pris enfuite le chemin de Katia, il
marcha vers Jerufalem , fuivi des troupes de
Silon 81 de plufieurs habitants de cette grande
ville qui redOutoient fa puifl’ance. Il alliégea
du côté de l’occident ; 8: ceux qui la défen-
doient tirerent grand nombre de fleches 8:
firent de grandes forties fur (es troupes." com-
mença par faire publier par un Heraut , qu’il
n’était venu à autre demain que de procurer le
bien de la ville , qu’il oubloit les ofi’enfes que
Tes plus grands ennemis lui avoient faites , 8c
qu’il n’exceptoit performe de cette amnittie.
Antigone au contraire dans la crainte qu’il
avoit que les fiens ne fe lailTafÎent perfuader ,
faifoit tout ce qu’il pouvoit pour les empêcher
d’entendre ce que diroit le Heraut , 8: 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 fe retirer. ll
parut alors manifeflement que Silon s’était
aiiré corrompre :car il fit que plufieurs de res

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

par la campagne : 81 Silon lui-même vouloit
fe retirer 8: y exhortoit les autres. Herode , fa
voyant ainfi prêt d’être abandonné , conjura
non-feulement les officiers des troupes Ro-
maines , mais les foldafs de ne le pas quitter
de la forte : leur repréfentera qu’ils avoient
été envoyés par Antoine , par Auguile St par
le’Senat pour l’afiitter , 8L qu’il ne leur don-

noit qu’un jour pour mettre un tel ordre aux
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vivres qu’ils ne manqueroient de rien. Cette V
promeile fut fuivie de l’effet. Il alla lui-même
y pourvoir , S: en fit venir une C grande abon-
dance , qu’il ôta à Silon tout prétexte de fe
plaindre. Il manda aufli à ceux de Samarie ,
qui s’étoient mis fous fa proteâion , de faire
mener à Jericho du bled , du vin , de l’huile8t
du bétail. Antigone n’en eut pas plutôt avis ,
qu’il envoya des troupes occuper les palTages
des montagnes , 8: drelTer des embufcades à.
ceux qui portoient ces provifions. Herode qui
de (on côté ne négligeoit rien, prit cinq co-
hortes Romaines , cinq de Juifs, quelques fol-
dats étrangers , un peu de cavalerie , 8: s’en
alla à Iericho. Il trouva la ville abandonnée ,
8: que cinq cens des habitans s’en étoient fuis
dans les montagnes avec leurs familles. Il les
fit prendre,& après les laiila aller. LesRomains
trouverent la ville pleine de toutes fortes de
biens 8; la pillerent. Herode y laiiTa garnifon,
donna des quartiers d’hyver aux troupes Ro-
maines dans l’Idumée , la Galilée 81 Samarie:
8: Antigone obtint de Silon , pour récompenfe
des préfens qu’il lui avoit faits , d’envoyer une
partie de fes 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.

CependantHerode qui ne vouloit pas cle-
meurerinutile , envoya lofeph (on frere dans
la Judée avec quatre cens chevaux 8: deux mille
hommes de pied : 8: lui s’en alla à Samarie où
il lama (a more Sz (es proches qu’il avoit re-
tirés de Mafiada. Il paiÎa enfuite en Galilée
pour prendre quelques places où Antigone
avoit établi des garnifons , 8: arriva à Sephoris
durant une grande neige. Ceux qui la gar-

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

Ce grand Capitaine pour faire goûter à les
foldats le premier fruit de leurs travaux, leur
fit diitribuer à chacun cent cinquante dra mes,
rècompenfa leurs chefs à proportion , les
envoËa tous en quartier d’hyver. Il ordon-
naà heroras , le plus jeune de (es freres ,
de pourvoir aux vivres , 8: de fermer Alexan-
drion de murailles:ce qu’il ne manqua pas -
d’exécuter.

Antoine étoit alors’a Athenes , 8: Venti-
dius manda à Silon 8d Herode de l’aller iom-
dre pour marcher contre les Parthes après

Guerre. Tom. I. D

64.



                                                                     

65.

.66 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
qu’ils auroient mis les affaires de la Judée en
état de n’avoir plus befoin de leur préfence.. t
Quoiqu’Herode eût ainfi pu retenir Silon il
l’envoya , 8: ne laura pas de marcher avec fes
troupes contre ces voleurs qui le, retiroient
dans des cavernes.

Ces cavernes étoient dans des montagnes
affleures 81 inaccellibles de toutes parts. On ne
pouvoit y aborder que par de petits (entiers
trèsvétroits gr tortueux , 8e l’on voyoit au-de-
vant un grand roc efcarpé qui alloit jufques
dans le fond de la vallée creul’ée en divers en-
droits parql’impétuofité 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’efprit un moyen auquel
nul autre n’avoitpenfé. Il fit defcendre inf-
ques à l’entrée des cavernes , dans des cofi’res
extrêmement forts,des foldats qui tuoient ceux
qui s’y étoient retirés avec leurs familles , 8:
mettoient le feu dans celles où on ne vou-
loit pas le rendre. Mais comme il defiroit en
fauver quelques-uns , il fit publier à (on de
trompe qu’ils eullent à le venir trouver en
toute allhrance. Nul d’eux néanmoins ne s’y
put refondre : 8e la mort leur parodiant plus
douce que la fervitude , la plupart de ceux
qui lui furent amenés par force , le tuerent
eux-mêmes. Il y eut un vieillard que fa femme
82 les fils prierent de leur permettre de fortir
deleur caverne pour fe rendre aux ennemis :
81 au lieu de leur accorder il fe mit à l’entrée ,
leur commanda de fortir , 81 les tuoit à me-
fure qu’ils fortoient. Herode qui les voyoit
d’un lieu élevé en fut fi touché qu’il lui fit li.-

ne de la main d’avoir compaifion de (es en-
ans , 8: y ajouta même fes prieras V: mais ce
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vieillard au lieu de s’adoucir par ce qu’il lui
difoit , lui reprocha fa lâcheté , tua fa femme
après avoir tué tous l’es enfans,ietta (on corps
du haut en bas des rochers, &fe précipita en-

fuite lui-même. vAprès qu’Herode eut ainfi domté tous ceux
qui s’étoient retirés dans des cavernes ,il lair-
a autant de troupes qu’il le jugea néceii’aire

pour empêcher les révoltes , en donna le com-
mandement à Ptolemée , retournaà Samarie,
&marcha contre Antigone avec fix 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 fou ab-
fence pour attaquer Ptolemée , le furprirent
8: le tuerent. Ils ravagerent enfuite la cam-
pagne, 81 avoient pour retraite des marêts
8: des lieux forts. Aufli-tôt qu’l-Ierode 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 ailiégées par leurs courfes , il. obligea
les villes à payer cent talens.

Cependant les Pannes ayant été vaincus
dans une grande bataille oùPachorus leur Roi
fut tué , Ventidius envoya par l’ordre d’An-
toine Machera auRoi Herode avec deux 1é-
gions 8: mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’Herode ,
81 le prier de l’aflifter contre lui, avec pro-
melIe de lui donner une grande femme. Mais
comme Machera croyoit ne devôir pas man-
quer à celui au recours duquel il étoit venu ,
8: qu’il efpéroit plus d’Herode que d’Anti-
gone,il alla contre l’avis d’Herode trouver.
Antigone pour reconnoître l’état de les for-
ces. fous prétexte d’amitié. Antigone fe délia

D ij
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de (on deilein , 8: non-feulement ne le reçut
pas dans fa place , mais fit tirer fur lui. Ma-
chera tout confus de la faute qu’il avoit faite,
revint trouver Herodea Emaiis , 8: fit tuer
dans (a colere tousles 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 fe retint, 8: partit pour aller trouver
Antoine,afin de lui en faire les plaintes.Alors
Machera reconnut la faute : il le fuivit, 8L
obtint de lui après beaucoup de prieres, qu’il
oublieroit ce qui s’était patté.

Herode ne lailTa pas de continuer dans fa ré-
folution d’aller trouver Antoine , 8: le hâta
d’autant plus , qu’ayant appris qu’il prelloit le
fiege de Samofate ,qui cil une ville trèsvforte,
amie fur l’Eufrate , il crut ne pouvoir trouver
une occafion plus favorable pour lui témoi-

ner (on affection 8l (on courage. Son arrivée
gâta la prife de la Place qu’Autiochus fut con-
traint de rendre : car il tua un grand nombre
de ces. Barbares , 8: reçut pour marque de fa
valeur une partie du butin. Antoine l’ad-
mira ; quelque grande que fut l’eflime qu’il
faifoit déja de lui , elle augmenta encore de
telle forte que ce lui fut un accroâlIement
d’honneur S: un fujet d’efpérer de s’afl’ermir

dans fou Royaume. I

a?
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CHAPITRE X111.
Jofiph frere d’HerorIe eft’ tué dans un comEat , Ô

Antigone lui fait Couper la tête De quelle forte
Hernde venge cette mort. Il évite Jeux grands:
périls. Il a regs Jerufalem aflEfiè de Sofia:
avec une armée Romaine , Ô époufe Mariamue
durant ce fiege. Il prend de force Jerufalfm ê
en racheta le pillage. Sofia: mena Antzgone
prîfonnier à Antoine qui lui fait trancher la
tête. Clropatre obtient d’Antoine quelque parties
des états de la Judée , où elle va, Gy (finla-
gnifiquemenr reçue par Hérode.

D Ans le même tems que ces chofes le paf- agi-de,
foirant. Herode apprit un fuccès défavan- Jui6,liv

tageux qui lui étoit arrivé dans la Judée. Il y "V- du
7.

- l l Z
avort laide Jofeph (on frere pour commander un n.28.

en (on abfence , avec un ordre exprès de ne ch. h s.
rien entreprendre contre Antigone jufques à
fou retour ,parce qu’il ne le pouvoit fier au
fecours de Machera après la maniere dont il
avoit agi. Mais lorique Jnofeph vit que le Roi
(on frere étoit éloigné ; au lieu d’exécuter ce
qu’il lui avoit commandé ,il marcha vers Jeri-
cho avec les troupes 8: cinq compagnies de ca-
valerie que Machera lui avoit données, pour
aller faire la récolte des bleds qui’étoient prêts
à moilibuner , 8: le campa fur les montagnes.
Les ennemis l’attaquerent en ces lieux fi défa-
vantageux , le défirent entièrement, lui-même
fut tué après avoir fait tout ce que l’on pou-
voit attendre d’un des plus vaillans hommes
du monde, 8: toute cette cavalerie Romaine -
y périt , parce qu’elle avoit été nouvellement
levée en Syrie 8: qu’il n’y avoit ppint parmi

’ iij
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eux de vieux loldats capables de réparer ce
qui manquoit à leur peu d’expérience. Anti-
gone ne le contenta pas d’avoir obtenu cet-
te viè’toire , mais les corps étant demeurés en
fa puillance , (a colere le portajufquesà don-
ner des coups à celui de Jofeph 8: Hui faire
couper la tête , quoique Phetoras (on frere
lui fit offrir cinquante miens pour retirer de
lui ce corps’tout entier. Ce combat produifit
un fi grand changement dans la Galilée , que
les partifans d’Antigone noyoient dans le lac
les plus qualifiés de ceux qui étoient affeëtion-
nés à Herode ;il arriva autii de grands mouve-
mens dans l’Idumée , où Machera tairoit for-
tifier le château de Geth.

Antoine s’en retournant en Égypte après la ’
prife de Samolare,établit SOSIUS Gouverneur
de Syrie , avec un ordre exprès d’alliller He-
rode contre Antigone; 8: Sofius pour corn-
mencer à l’exécuter envoya devant lui deux
légions en Judée , 8: fuivit avec le relie de
fon armée. Lorl’qu’Herode étoit à Daphné ,

qui cit un fauxbourg d’Antioche , il eut un
fouge qui lui prédit la mort de (on frere : il
le jetta hors du lit tout troublé 3 8: ceux qui.
lui apportoient une fifâcheuie nouvelle entre-
rent au même moment dans la chambre. Il
ne put refufer des plaintes à la violence de fa.
douleur : mais il les arrêta pour courir à la.
vengeance,8: marcha coutre t’es ennemis avec.
une promptitude incroyable. Quand il fut ar-
rivé au mont Liban avec une légion Romai-
ne , il prit huit cens hommes du pays , 8: fans
avoir la patience d’attendre le jour , il partit
la nuit même pour entrer dans la Galilée. Il
rencontra les ennemis , les mît en fuite , 8: les
contraignit de le renfermer. dans un château

a

1A.
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d’où ils étoient fortis le jour précédent. il les
y afiiégea , mais un grand orage leAcontraignit
de Ce retirer dans un village voîfin. Peu de
iours après l’autre légion qu’Antoine lui avoit.
donnée vînt le joindre , 8: l’étonnement qu’en.

eurent les ennemis leur fit abandonner ce châ-
teau. Comme Hérode brûloit d’impatience de

. venger la mort de (on frere , il s’avança avec
une extrême diligence jufques à Jericho , ou
il fut délivré par une efpece de miracle .d’unfi’
grand péril que l’on ne douta point que Dieu
ne prît foin de le conferver. Car plufieurs des-
princi aux de la ville ayant loupé avec lui,il’
ne fe ut pas plutôt retiré que la l’aile où ils:
avoient mangé tomba. Il prit cet accident à
bon augure , 81 décampa dès le lendemain ma-
tin. -.Six mille des ennemis defcendirent des
montagnes 8l efcarmoucherent contre .. n
avant-garde : mais comme ils n’ofoient en ve-
nir aux mains avec les Romains , ils fe content
(oient de les incommoder de loinà coups, de
dards 8: de pierres,dont plufieurs furent blef-’
les , 8: Herode même’le fut au côté.

Antigone voulant faire croire que les trou-v
pas, Fermontoîen! celles d’Herode. non feule-
ment en courage , mais aufli en nombre , en.-
envoya une partie à Samarie , fous la conduite.
de Pappus , dans le defl’ein de combattre 8nde
défaire Machera.

Hercule de fou côté entra dans le pays qui
lui étoit ennemi, prit cinq villes de force , tua
deux mille hommes de ceux qui les défendoient,
y mit le feu , 8: s’en retourna à fou camp qui
étoit proche du village de Cana. Il ne le paf-V
Toit point ide jour que plufieurs Juifs tamide
Jericho , que d’ailleurs , ne fe fendillent au-
près de lui, les uns par l’eltime qu’liDlfi faifoient

W
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de les grandes mitions; les autres parleur hll’
ne pour Antigone , 8: quelques-uns par leur
amour pour le changement. Il ne penfa plus
alors qu’à donner un combat ; 8: les troupes
de Pappus vinrent hardiment à la charge,fans
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 expofe’sà

Herode réfiflerent quelque teins : mais com-
me il n’y avoit point de périls qu’ilne mépri-

sât pour venger la mort de (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 enfuite tous ceux qui faîfoient
corps , 8a le carnage fut grand. Quelques-uns
s’enfuirent pour fe fauver dans le village d’où
ils étoientpartis. Il les pourfuivit en tuant
toujours, 8: entra pèle-mêle avec eux:les
maifons furent incontinent pleines de ces
fuyards , 8; plufieurs furent contraints de
monter fur les toits. Ceux-là furent bientôt

. tués : on abattit enfuite les toits; plufieurs fu-
rent accablés fous leurs ruines , d’autres tués
dans les maifons,& ceux qui en vouloientfor-

- tir percés à coups d’épée parles foldats. Le
nombre des morts fut fi grand , que les mon-
ceaux de leurs corps fermoient le chemin aux
viftorieux. Ce fpeé’tacle donna un tel effroi à V
ceux du pays,qu’on les voyoit fuir de tous côtés:
8: Herode enfuite d’un fi grand fuccès auroit
été droit à Jerufalem fi un grand orage ne
l’eût arrêté. Cet obfiacle l’empêcha feul de

remporter une pleine viâoire, 81 de ruiner
entiérement Antigone qui le préparoit déja à
abandonner cette capitale du Royaume.

Quand le Toir fut venu, Herode envoya l’es
amis le rafraîchir58z luinmême étant tout trem-
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é de lueur le mit au hain,fuivi feulement d’un.

e les domefiiques. Alors trois des ennemis
que la peur avoit fait le cacher dans cette mai-
fon,fortirent l’un après l’autre l’épéeâla main

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

avoit performe qui les pût arrêter, 81 que ce
Prince devoit s’ellimer heureux d’être échap-
pé d’un fi rand péril, il ne leur fut pas (un-
cile de le Fauver. Le lendemain il fit couper
la têteà Pappus chef des troupes d’Antigone
qui étoitcelui qui avoit tué Jofeph , 81mn.
voya à Pheroras (on autre frere pour le confo-
ler de leur commune perte.

Lori’que l’orage fut celle , ce grand Capi-
taine marcha vers Jerufalem , fe campa près
de la ville , 81 l’alliégea trois ans après avoir
été dans Rome déclaré Roi. Il choilit l’endroit ’

qu’il crut le plus propre pOur l’attaque , 8:
prit (on quartier devant le Temple comme:
avoit fait autrefois Pompée. Il difiribua les tra--
vaux aies troupes, partagea entr’eux les faux-
bourgs , commanda d’élever trois platefor-
mes , de bâtir detTus des tours ; 8: après avoir
donné ordre à ceux qu’il en jugeoit les plus
capables , de travailler iiiceiTamment aces ou-
vrages , il s’en alla à Samarie e’ curer Mariamo
ne fille d’Alexandre fils d’Ari obule que nous;
avons vu qu’il avoit fiancée , pour faire con-
noître par cette aâion qu’il méprifoit telle-
ment fes ennemis,qu’un fi grand fiege ne l’em-

échoit pas de penfer à fe marier. Il amenai
a (on retour de nouvelles trou es , 81 fut rent
forcé de grand nombre de cava erie 8: d’infan-
terie par Sofius Général de l’armée Romaine.-

gluten avoitenvoyéla plus grande âme par
I Ç’
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le milieu du pays , 81 étoit venu lui-même par

» la Phénicie. Toutes ces forces jointes enflam-
ble le trouverent monterà onze légions 81 fiat.
mille chevaux , outre les troupes auxiliaires des
Syrie dont le nombre étoit très-confidérable.
l a place futattaquée du côté du Septentrion.
Herode fondoit fort droit fur l’arrêt du Senat
qui lui avoit donné le Royaume : 81 Sofius (lé-4,
claroit qu’il avoit été envoyé par Antoine -,..
pour l’aililler dans cette guerre. Les Juifs ren-
fermés dans la place étoient agités de divers
mouvemens. La populace rêpandueà l’entour
du Temple déploroit ion malheur , 81 envioit
le bonheur de ceux qui étoient morts avant
que l’on fut réduit à une telle mifere .Ceux
dont le courage n’étoitpas fi abattu alloient
par troupes dansdes lieux les plus proches de
la ville , enlever tout ce qui pouvoit fervir à.
nourrir les hommes 81 les chevaux : Et les plus
hardis n’oublioient rien pour le bien défendre.
Herode pour remédier aces courtes qui rava-
geoient la campagne , mit en divers lieux des;
troupes en embufcade, 81 fitvenir de loin des
COnvois pour la fubfiflance del’armée. Quant
au relie jamais réfiilance ne fut plus grande
que celle des alliégés : leur hardieJTe dans les
périls , 3: leur mépris de la mort tarifoient voir.
que les Romains ne les furpaiïcient que dans
la fluence de la guerre:ilsretardcient par leurs
eii’orts l’avancement des plateformes ; ils
nioient de toutes fortes d’inventions pour em-
pêcherl’efïet des machines , 81 par le moyen.
des mines dans l’art defquelles ils excelloient,
iigri’e trouvoîrnt au milieu des affiégeans lori-
qu’ils y piauloient le rroins: un mur necom-i.
met-roi: pas plutôt às’éliranler qu’ils travail-c-
loienta’ycc tant de diligence dentaire un au?

1

.-c -.---lx.-.--.AM-------.--. .-
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tre , qu’il étoit plutôt achevé que celui-là n’é-

toit tombé :81 pour dire tout en un mot il ne»
Te pouvoit rien ajouter à leur vigueur ,à leur
travail , 81 il leur courage,parce qu’ils étoient
réfolus de (e défendre iniques à la derniere
extrêmité. Ainfi bien qu’attaqués par deux fi
pniil’autes armées ils foutinrent le fiege durant
cinq mois. Mais enfin les plus braves de celle
d’hier-oie entrerent par la brèche dans la ville,
& les Romains yentrerent d’un autre côté. Ils
occuoerent d’abord tout ce qui étoit autour
du Temple;81 s’étant répandus enfiiite de tous
côtés, on vit paroitre en mille manieres dulie--
rentes l’image alimente de la mort , tant les
Romains étoient irrités par le fouvenir’des tra-
vaux qu’ils avoient l’ouH’erts durant le fiege ,.
81 les Juifs aflèêtionne’s à Herode animés con-r
tre ceux qui avoient embraflé le parti d’Anti-
gone. Ainfi on les tuoit dans les rues, danslesî
matirons , 81 lors même qu’ils s’enfuyoient’
dans le Temple : on ne pardonnoit ni aux vieil--
lards ni aux ieunes : la foiblelTe du (site ne don-I
noit point de compailion pour les femmes ; 81’.
quoiqu’Herode commandât de les épargner 8C
joignit (es prieres à ies commandemens,on nec
luiobéiilbit point, parce que leur fureur leur
avoit fait perdre tout fentiment d’humanité;

Antigone par une conduite indigne de rai
fortune paillée del’cennlit dekla tour où il étoit
8: (e jette aux pieds de Sofius,qui au lieu d’en
être touché lui infillta dans ion malheur en.z
l’appellent non pas Antigone ’, mais A’ntigona.-

Il ne le traita pas néanmoins en femme en ces
qui étoit de s’allurer de lui;car il le retint pri-
fomiier. .

Hérode après avoir eu tant de peine àpi’urr
momeries ennemis , n’en eut pas mains ami VA

V),

. 73::

74v?-



                                                                     

2.6:.

’76 GUERRE DES JUIFS CONTE a LES RoM;
primer l’infolence des étrangers qu’il avoit api
sellés à (on Fecours. Ils le ietlerent en foule

ans le Temple par la curiofité de voir les cho-
Tes l’aimes deflinées au fervice, de Dieu. Il em-

ploya pour les empêcher non feulement les
prieres 81 les menaces .mais la force , parce
qu’il lie croyoit plus malheureux d’être m’élo-
rieux que d’être’v’aincufi (a viâoire étoit caufe

d’expofer aux yeux des profanes ce qu’il ne leur
étoit pas permis de voir. Il travailla aulli de
tout (on pouvoir à empêcher le pillage de la
ville , en dil’ant fortement à Sofius : que fi les
,3 Romains vouloient la Taccager 81 la dépeu-
n pler d’habitans , il le trouveroit donc qu’il
n n’aurait été établi Roi que fur un défert 8:
si qu’il lui déclaroit qu’il ne voudroit as ache-
» ter l’empire du monde au prix du ang d’un
sa fi grand nombre de l’es fujets. A quoi Sofius
lui a ant répondu que l’on ne pouvoit refuier
aux oldats le pillage’d’une place qu’ils avoient
prife,il lui promit de les récompenifer du fient
Ainfi il en garantit la ville 81 accomplit magni-

’ fiquement fa promell’e , tant àl’égard des fol-
dats que des Oificiers,particuliércÏment de So-
fius à qui il fit des préfens dignes d’un Roi.

Ce Général de l’armée Romaine partit de
e l’erufalem après avoir offert à Dieu une cou-

ronne d’or , 81 mena Antigone priibriiiier à.
Antoine qui l’entretint touiours d’efpérance’
jufques au jour qu’il lui fit trancher la tête..
Ainfi il finit la vie par une mort digne de lalî-
cheté qu’il avoit témoignée dans l’on iniortune.

uand H’erode le vit maître de la Judée par
l’aeprii’e de Jerulalem , il fit paraître beaucoup.

de rec0iiiioiilaiice- pour ceux qui avoient eme
braillé ies intérêts,.81 fit mourir un grand nom-
lare des gardians d’Antigone. Comme. il man?

,.
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quoi! d’argent il envoya à Antoine 8: à ceux.
qui étoient le mîeuxauprès de lui,ce qu’il avoit
de meuble plus précieux , S: ne put néanmoins
par ce moyen fe mettre en état de n’avoir plus
rien à craindre , parce qu’Antoine avoit une
telle palliai: pour Cleopatre , qu’il ne lui pou-
voitrieu refluer. Cette ambitieul’e 8: avare
Princelle après avoir fi cruellement perlécuté
ceux de (on propre fang , qu’il n’en relioit un
feul en vie , tourna (a fureur contre les étran-
gers. Elle calomnioit auprès d’Antoine les
plus qualifiés d’eutr’eux , 8: le portoit à les
aire mourir , afin de profiter de leurs dé-

pouilles. Son avarice n’étant pas encore rafi-
fafiée , elle vouloit traiter de même les Juifs
81 les Arabes, 8: fit tout ce qu’elle put pour
perfuacler à Antoine de faire mourir Herode
&MalchRoîsdeces deux nations. Il feignit
d’y coufentir;mals il ne crut pas jufle de fouil-
ler» les mains du (mg detces Princes dont il.
n’avoit point fujet de le plaindre. Il le con-A
renta de ne leur témoigner plus la même ami--
tîé,& de donner à cette Princelle plufieurs ter-.
res qu’il retranchadeleurs Etats,entrelel’quel-
les étoient celles qui font proche de Iericho ,.
fi abondantes en almiers 8: où croît le baume -,

t ’
comme aullî toutes les villes affiles fur le fleuve
d’Eleutere , à la rélerve de Tyr 8: de Sydon..

Après avoîrreçu de lui un fi grand préfent ,.
elle l’accom pagna- jufques à-l’Eufrate lors qu’il

alloit faire la guerre aux Parthes , 8: vînt delà.»
en JudéeparApamée 8l par Damas. Herodev
fil tout ce-qu’ll put pour adoucir fou efprit par
des prélats . lui rendit toute forte d’honneur,
s’obligea à’lui payer deux’cens talens par au:
de revenu des terres qu’Antoine avoitretrann
abées de la htdée pour les lui. donner ,,& la
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conduifit jufques à Pelule. Antoine au retour
de la guerre des Parthes qui ne fut pas lon-
gue , amena priionnier ARTABASE , fils de

ygrane ,31 en fit un préfent à (Ileopatre
avec ce qu’il avoit ga me de pïus précieux.

CHAPITRE XlV.
Herode veut allerfecourîr Antoine contreAugufle;

mais Cleopa’re fait qu il l oblige d continuer de
faire la guerre aux Arabes. Il gagne une lm-
tczlle contre eux Ô en perd une autre. Mer-
veilleux tremblement de terre arrivé en Judée
les rendfi (fallacieux , qu il: tuent les Ambaf-
fideurx des Juifi. Herodz «ayant lesfiens éton-
nés , leur redonne tant de cœur par une ha-
rangue , qu’ils vainquent les Arabe: C- les rè-
duiJènt à le prendre pour leur proteüeur.

m3736 Orfque la guerre fut déclarée entre Au-
]uimiv. gulle 3’ Antoine , Herode qui avoit alors
x v , ch. reco :vré la forterelled’Hircanion que la Ïœur
6’ 7’ 8’ d’Antigoue lui avoit remire entre les mains ,

8l qu’il le trouvoit paifible dans (on Royaume,
tél-olut de mener un grand recours à Antoine. .
Mais Cleopatre appréhendant qu’une aûion fi
générem’e n’augmeutîit l’achc’lion d’Antoine

pour lui, l’eznpêcha par les artifices ; 8: com-
me il n’y avoit rien qu’elle ne fit pour tacher
aperdre les Souverains St les ruiner les uns
parles autres.eîle perluada à Antoine de l’en?»
gager à faire la guerre aux Arabes , dans le
demain de profiter de les conquêtes s’il étoit

N’iëlorîeltx , 8: d’obtenir le Royaume de Judée -
s’il étoit vaincu. Maïs ce que cette Reine avoit ’
fait pourps-rtlrelleroderénllir à (on avantage.
Car ayant allemblé grand nombre de cavalerie a
&commencé par attaquer les Syriens ,p il les-

.4
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Vainquit auprès de Diolpolis quelque refinan-
Ce qu’ils pullentfaire. Les Arabes allemble--
rent enfuite une très-puillazite armée. Herode
les-voyant Il forts , crut devoir agir avec pru-
dence dans cette guerre, 8.: vouloit environ-
ner ion camp d’un mur: mais la premiere vic-
toire avoit rendu les loldats fi fiers 8: li glo-
rieux, qu’il ne put les empêcher d’attaquer les
ennemis. Ils les retiveriereilt d’abord , les mi-
rent en fuite , les pourluivirent,& le croyoient
entièrement viâorieux , lors qu’Arthenion l’un

des Chef des troupes de Cleopatre , qui avoit
toujours été ennemi d’Herorle , les chargea.
avec le corps qu’il Commandoit , 81 redonna
ainfi du cœur aux Arabes. Ils le rallierent ,
revinrent au combat ; S: ces lieux pierreux 8:
de difficile accès leur étant favorables , ils mi--
rent les Juifs en fuite 8: en tuerent plufieurs.
Le relie le retira au village d’Ormilla, 8; le
Arabes piller-ent leur camp , fans qu’Herode
put venir afin-z promptement au recours de
cette partie de (on armée qui fut entiérement
défaite. La. dèrohe’filance de ies (oblats fut la
caille de ce malheuræar s’ils ne le fullent point
engagés dans ce combat avec tant de précipi-
tation , Arthenion ll’a’erlt pas eu la gloire de i
les vainCre loriqu’ils le croyoient viâorieuL.
Herode le vengea des Arabes par des courras:
continuelles qu’il fit dans leur pa rag: récom-
penl’aiainii par plufieurs petits avantages ce-
grand avantage qu’ils avoient rem porté fur lui. ,

Dans le même teins qu’en la reptieme année
de (on regne S; durant le plus fonde la guerre
d’entre Augulle 81 Antoine ,. il taurinentoit
ainfi les ennemis , il arriva dans la Judée au
commencement du printemps, le plus grand!
tremblement de terre que l’on yqait jamais vu..

78;
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Un nombre incroyable de bétail périt par ce
fléau envoyé de Dieu;& il en coûta la vie à

nm. des trente mille hommes : mais les gens de guerre
JuïÊJl’V- n’eurent point de mal à caufe qu’ils étoient

n ’ d?’ campésàdécouvert. Le bruit d’une fi grande
ânie- n défolation augmenta l’audace des Arabes 2 8:
men: dix comme l’on fe repréfente toujours le mal plus
mille grand qu’il n’ait , on leur fit croire que la Ju-
h°mm°5 déc étoit entièrement ruinée. Ainfi ils ne mi-

rent point en doute de pouvoir Te rendre les
maître d’un pays où ils imaginoient n’y avoir
plus performe qui le pût défendre ; 81 après
avoir tué les Ambailadeurs que les Juifs leur
envoyoient , ils marcherent à grandes jour-
nées pour achever de les détruire.

79. Herode voyant les liens étonnés , tant par 4
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.
file ne vois pas quelle fi grande raifon vons l
n avez de craindre , puis qu’encore qu’il y ait
v fuîet de s’alfliger des châtimens que la colere
,7 de Dieu nous fait foufl’rir , on ne peut fans
n lâcheté (e lamer abattre par la douleurlorlï-
a) qu’il s’agit de réfifler aux iniuI’les eEorts des

’) hommes. Tant s’en faut que ce tremblement
n de terre nous doive rendre nos ennemis plus
:7 redoutables , qu’au contraire je le confidere
a) comme un piege que Dieu leur tend pour les
n punir de l’outrage qu’ils nous ont fait. Vous
,7 voyez que ce n’en ni en leurs forces, ni en
a, leurs armes;mais feulement en nos malheurs
n qu’ils mettent leur cenfiance. Or quelle ef-
a, pérance peut être plus trompeufe que celles
sa qui au lieu d’être fondée fur nous-même ne-
n-l’eü que fur les adverfités’des autres a? Rien?
nzii’efl.moins alluré parmi les hommes que les,

-, ,e ’l .-.
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a) bons 8: les mauvais fuccès : ils changent en.
n un moment comme il plaît à la fortune ; 8:
n Faut-il en chercher ailleurs des exemples ,
n puifque nous le coninoidons partions-mêmes?
n Comme donc nous les avons vaincus dans le
a; premier combat, 81 qu’ils nous ont vaincus
a) dans le fecond ; n’ai-je pas fujet de me pro-
» mettre que nous les vaincrons dans celui-ci
n lors qu’ils fe croiront’être vi&orieux,parce

t a) que la tro grande confiance empêche de le
a) tenir fur es gardes , 8l que la défiance fait
a) agir avec prudence S: avec confidération.
a) Ainfi ce qui vous fait craindre m’aiÎure , à
si calife que ce fut cette dangereufe confiance
sa qui donna moyen à Arthenion de vous fur-
» prendre 81 de vous attaquer lors que vous
n vous engageâtes dans le combat contre mon
a) ordre avec trop de témérité. Maintenant vo-
s) tre prudente retenue&votre modération me I
n promettent la vi&oire : 8: c’etl la difpofition.
si où vous devez être avant le choc. Mais lors
n que vous en ferez venus aux mains , vous ne
n fçauriez témoigner trop d’ardeur , pour
n faire counoître à ces impies qu’il n’y a point
n de maux, de quelque côté qu’ils viennent ,
n foit du ciel ou de la terre , qui puiiïent
D étonner les Juifs, ni leur faire perdre cou-
a) rage : mais qu’ils combattront iniques au
n dernier roupir plutôt que de fouifrir d’avoir
n pour maîtres Ces perfides qui ont fi (cuvent
3) couru fortune de leur être affujettis. Les
a! chofes inanimées ne doivent pas non plus
v être capables de vous donner de la crainte.
n Car pourquoi, vous imaginer qu’un trem-
n blement de terre (oit le préfage d’un
n malheur? Rien’n’efl plus naturel que ces
a) agitations des élémens , 8: ils ne font d’autre

X
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n mal que celui qu’ils caufent à l’heure même;
a) Il (e peut faire que quelques figues donnent
n fuietd’appréhender la pefle, la famine , 8:
7) des tremblemens de terre : mais los-(qu’ils
si (ont arrivés , plus ils font grands , plutôt on
n en voit la fin. Et quand même nous ferions
a; vaincus , pourrions-nons fouffrir davantage
v que nous avons fouii’ert par ce tremblement
si de terre P Quel effroi ne doit point au con-
» traire donner à nos ennemis un crime auili
n épouvantable que celui d’avoir trempé fie
n cruellement leurs mains dans le fang de nos
n Ambafiadeurs , 81 de n’avoir point eu hor-
s; reur d’offrir à Dieu de telles vié’times en re-
n connoiii’ance de leur viEtoire P Croyez-vous
5’ qu’ils puiflent le dérober à (es yeux, 81 évi-

n ter la foudre que lance fur les méchans (on
n bras invincible , pourvu qu’animés du même-
a; efprit 81 du même cœur de nos peres vous
si vous excitiez vous mêmes à ne laitier pas
n impunis ces violateurs du droit des gens P
a) Que chacun de vous (e repréfente qu’il ne
9) v’a pas feulement combattre pour fa femme ,
a) pour res enfans , 81 pour fa patrie ; mais aufli
n pour tirer la vengeance du meurtre de nos
a) Amhafl’adeurs. Tous morts qu’ils (ont , ils
v marcheront à la tête de notre armée 5 8l fie
a) vous m’obéiflez , ie ferai le premier à m’ex-

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

Après que ce vaillant Prince eut ainfi’
parlé , il offrit des facrifices à Dieu , paire.
le Jourdain , 81 Te campa airez près des enne-
mis 8; du château de Philadelphe dont cha-
cun des deux partis avoit deifein de fe rendre.-
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maître. Les Arabes détacherent des troupes
pour s’en faifir : mais les Juifs les repoudra-
rent 8: occuperent la colline. Il ne fe paffoit
point de jour qu’Herode ne mît fon armée en
bataille , 31 ne harcelât les ennemis par de
continuelles efcarmouches. Mais quoiqu’ils
le furpaffaffent de beaucoup en nombre,
ils étoient fi effrayés , 81 Elteme leur Géné-
ral pqu que nul autre , qu’ils n’ofoient for-
tir de leurs retranchemens. Herode les y
attaqua, 8: ainfi ils furent contraints d’en
venir à un combat avec un extrême défor-
dre , parce qu’ils n’avoient nulle efpérance
de vaincre. Durant qu’ils réfltierent le car-
nage ne fut pas grand : mais lorfqu’ils pri-
rent la fuite plufieurs furent tués, 81 plu-
fieurs s’entretuerent eux-mêmes , tant la
confufion étoit grande. Cinq mille demeure-
rent morts fur la place dans cette fuite , 8:
le rei’te fut contraint de rentrer dans leur
camp. Herode lesy afliégea auffi-tôt , 8: le
manquement d’eau ioint à d’autres incom-
modités , les réduifit à la derniere extrémité.

Ils envoyerent lui offrir cinquante talens
pour leur rançon : 8: il traita ces Ambaifa-
deurs avec tant de mépris , qu’il ne daigna
pas feulement les écouter. Leur foif s’aug-
mentant toujours 8: leur rendant la vie in-
fupportable, quatre mille fortirent en cinq
jours 8: fe rendirent à difcrétîon aux Juifs ,
qui les enchaînerent. Le fixieme jour le refle
réduit au défefpoir, fortit pour mourir les
armes à la main : 8: il yen eut fept mille de
tués. Une fi grande perte fatisfit la ven-
geance d’Herode, 8: abattit de telle fortel’or-
gueil des Arabes , qu’ils le prirent pour leur

protefteur. I
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CHAPITRE XV.
illumine ayant été vaincu par Augufle à la fiai

taille d’AéÏium, Herode va trouver Augufle
Ô Impala fi généreufrnient , qu’il gagne fan
amure , ô le reçoit enfuite dans je: Etats avec
tant de magnificence , qu’Augufle augmente de

8 . beaucoup-[on Royaume. h

t. .Ï?!" LA joie qu’eut Herode d’un fuccès fi glo-

l biliaire - . A ,«Hum, rieux,fut bientot troublee par la non:-
"V. n ’ velle dela vxâotre remportée par Augufle a.
ch. 9 , Aé’tium ; n’y ayant rien que fon amitié avec
Io a n , Antoine ne lui fît alors appréhender. Le pé-
U’ ril n’étoit pas néanmoins fi grand qu’il fe

l’imaginoit : car Auguf’te ne pouvoit confidé-
rer Antoine comme entièrement ruiné, tan-
dis qne ce Prince demeureroit attaché à fou
parti. Dans un tel renverfement de fortune
Hérode fe crut obligé d’aller trouver Au-
guile à Rhodes,& parut devant lui fans diadé-
me,mais avec une majeflé de Roi581 fans rien
diliimuler 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 qucje ne lui étois pas un
,, Roi inutile fi la guerre où j’étois engagé
,, contre les Arabes, ne m’eût point empêché
,, de joindre mes armes aux tiennes. Ne le
,, pouvant, je l’ai affilié de quantité de bled ,
,, 8: de tout ce qui aété en ma puilfance. Je
,, ne l’ai pas même abandonné depuis la jour-
,, née d’AE’tium , parce que je le reconnois
,, pour mon bienfafteur. Que fi je n’ai pu le
,,fer.vîr dans la guerre , en combattant avec
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;,-lui,comme je l’aurois defire’,ie lui ai donné
,,au moins un très-bon coufeil, en lui fai-
,, faut voir que le feul moyen de rétablir fes
,,affaires , étoit de faire mourir Cleopatre ;
,, auquel cas je lui offrois de l’argent , des
,,.places , des troupes , 8: ma performe pour
,, continuer à vous faire la guerre. Mais fon
,, aveugle paillon pour cette Princeife , 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
,,1ui auroit été fi avantageu e. Ainfi je me
,, trouve vaincu avec lui : 8: le voyant tombé
,, d’une fihaute fortune, j’ai ôté de deifus
,, mon front le diadème pour venir vers
,, vous , fans fonder l’eipe’rance de mon
,, falut que fur ma feule vertu, 8: fur l’expé-
,,rience que vous pourrez faire de ma fidé-
,, lité our mes amis.

a; erode ayant parlé de la forte, Augufle
,,lui répondit: Vous pouvez non-feulement
,, ne rien craindre , mais vous croire plus
,,afl’ermi que jamais dans votre Royaume ,
,,puifque votre fidélité pour vos amis vous
,, rend fi digne de commander. J’ai tant d’ef-
,, time de votre générofité qu’il ne me refle
,,qu’à defirer - que vous n’ayez pas moins
,,d’aEe&i0u pour Ceux qui font favorifés de
,, la fortune" que vous en avez confervé our
,, les malheureux ; 81 je ne Tçaurois blamer
,, Antoine d’avoir plus déféré à Cleopatre
,, qu’à vos confeils , puifque je dois à fon im-
,,prudence votre aÆeflion pour moi. Vous
,, avez déjacommencé à me la témoigner en
,, envoyant à Ventidius du fecours contre les
,,Gladiateurs qui. ont embraifé le parti d’An-
,,toine. Aiufi ne doutez point que je ne vau:

I
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,,fafl’e confirmer dans votre Royaume par un
,, arrêt du Senat , 8: que je ne prenne plaifir
,, à vous donner tant de preuves de mon ami-
,, tié , que vous ne vous reifentirèz point du
,, malheur d’Antoine.

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

gille confirma dans fon Royaume par un aête
dans lequel il parloit de lui d’une maniere
très-avantageufe. Ce Roi des Juifs après lui
avoir fait de grands préfens , le pria d’accor-
der la grace à l’un des amis d’Antoine nommé
Alexandre : mais il le trouva fi animé contre lui

à caufe des ofi’enfes qu’il difoit en avoir re-
çues , qu’il ne lui fut pas poflible de l’obtenir.

Quand Augufle paffa de Syrie en Egypte
Herode le reçut dans Ptolemaïde avec une
magnificence incroyable : St lorfque ce grand
Empereur faifoit la revue de fes troupes il le
faifoît marcher à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas feulement par des fuperbes fefiins
qu’Herode lui fit connaître 8: à fes amis qu’il
avoit l’ame toute royale : il fit donner à fon
armée lorfqn’elle alla à Pelufe , des vivres en.
abondance; 8: fe pourvut à fou 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 énérofité dans l’efprit
d’Augutte 8: de tous es foldats,qu’ils difoient
que le Royaume de Judée n’étoit pas atfez
grand pour un fi grand Prince. Ainfi lorf-
qu’après la mort de Cleopatre 8l d’Antoine ,
Auguiie alla en Ewypte , il lui donna quatre .
cens Gaulois qui Ërvoient de garde à cette
Princeife , ajouta de nouveaux honneurs à
aux qu’il lui avoit déja faits , lui rendit cette
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partie de la Judée qu’Antoine avoit accordée
à Cleopatre ; comme aufli les villes de Gadara,
d’Hypon , 81 de Samarie; 81 fur la côte de la.
mer, Gaza, Anthedon, Joppé , 81 la Tour de
Straton. La libéralité d’Augutte ne s’arrêta
pas encore là. Car pour témoigner jufques à
quel point alloit foneflime pour le mérite de
ce Prince , il lui donna aufli la Trachonite 8:
la Bathanée , 81 y ajouta encore l’Auranite
par l’occafion que je vais dire. ZENODORE qui
avoit affermé les terres de Lifauîas , 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, 8: le prierent d’en informer
l’Empereur. Il le fit , 81 Augufie lui manda
d’exterminer ces voleurs. Varus ayant exé-
cuté cet ordre St confifque le bien de Zéno-
dore , Augufie le donna à Hérode ; afin que
ce pays ne put à l’avenir fervir encore de
retraite à des voleurs , 8: l’établit en même
teins Gouverneur de la Syrie. Dix ans après
ce puitfant Empereur étant revenu dans
cette Province défendit à tous les Gouver-
neurs de rien faire fans le confeil d’Herode ;.
81 lors que Zenodore fut mort il lui donna
toutes les terres qui font entre la Trachonite
8; la Galilée. Mais ce qu’Herode efiimoit in-
comparablement plus que tout le relie, étoit
qu’Augufie n’aimoit performe tant que lui
après Agrippa 5 S: qu’Agrippa n’aimoit nul
autre à l’égal de lui auprès Augufle. Quand
il fe trouva élevé à ce comble de profpérités ,
il fit voir la grandeur de fort ame par l’en-
treprife la plus grande 8: la plus feinte qu’il
fe pouvoit imaginer.
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CHAPITRE XVI.
Superbes édifices fait: en très-grand nombre par

H erode, tant au dedans , qu’au dehors défait
Royaume, entre lefquels furent ceux de rebâ-
tir entièrement le Temple de Jerufalem ô la
ville de Cefarée. Ses extrêmes libéralités.
Ayantages qu’il avoit reçus de la nature aufli

8 bien que de la fortune.

-Hill i e . .«5,1352, E Prince alors fiheureux fit en la quin-
lty. xv , ziemeannée de fon regne rebâtirle Tem-
ch. n , ple de Jerufalem avec une dépenfe &une ma-
" t 1,3: gnificence incroyables. Il enferma au dehors

84’ L’V’ deux fois autant d’efpace qu’il y en avoit au-

x , h. ,gifla. paravant , eleva alentour de fond en comble de
des Juifs fuperbes galeries, qui le joignoient du côtédu
dit chxf. Septentrion à la fortereife qu’il ne rendit pas ’
575 ’ en moins belle que le palais royal , 81 la nomma.

Antonia en l’honneur d’Antoine.
Il fit faire aufli dans le lieu le plus élevé de

la ville un palais avec deux très-grands appar-
temens, fi rîches&fi admirables , qu’il n’y a
point même de Temple qui leur puilfent être
comparés: 8: il nomma l’un de ces deux ap-
partemens Cefareon , 8: l’autre Agrippion en.
l’honneur d’Augufle 81 d’Agrippa.

Mais ce ne fut pas feulement par des palais
qu’il voulut conferver fon nom à la potlérité,

i 8: immortalifer fa mémoire. Il fit bâtir auflî
dans le territoire de Samarie une parfaitement
belle ville qui avoit 20 (lades de circuit 8: qu’il
nomma Sebaile,c’efi-à-dire Augufle. Entr’au-
tres édifices dont il l’embellit il y bâtit un
très-grand Temple devant lequel il y avoit

une

année.
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une place de trois flades 8: demie , 8: le con-
fiera à Augufle. Quant àla ville il la peupla de
fix mille habitans , leur donna d’excellente-
terres à cultiver, 8: les rendit heureux par
les privileges qu’il leur accorda.

Ce généreux Empereur ne voulant pas laif-
fer fans reconnoiilance ces marques de l’affec-
tion d’Herode , il ioi nit encore de nouvelles
terres à fes Etats :8: l-Ïerode pour lui en témoi-

ner fa gratitude,éleva à (on honneur dans un.
ieu nommé Panium près des fources du Jour-

dain , un autre Temple tout bâti de marbre
blanc. llyaprochedelàuue montagne fi haute
32131 (amble que (on fommet touche les nues ,

entre les affreux rochers dont elle cil envi-
ronnée on voit dans la profonde vallée qui efl:
au-deflbus unecaverneténébreufe que les eaux
qui tombent d’en haut ont par la longueur du
teins cavée de telle forte , que ceux qui la
veulent fonder ne fçauroient trouver le fond
de l’incroyable quantité d’eau qu’elle con-
tient. C’ell du pied de cette caverne que for-
tent les fontaines dent on croit que le’Jour-
dain tire fa fource. Mais nous en parlerons
plus particulièrement en un autre lieu.

Ce Prince fit aufli bâtir au rès de Jericho en-’
tre le château deCypros 8: es anciennes mai-
fons royales d’autres palais plus commodes à

ui il donna les noms d’Auguile 8: d’Agrippa:
g; il n’y eut pointdelieudans tout (on Royau-
me propre à rendrecélebrelenomde ce grand
Empereur qu’il n’employât à cet ufage. Il lut
bâtit dans les autres ProvinceSplufieurs Tem-

les auxquels il fit de même porter (on nom. .
Lorfqu’il faifoitla vifite de fes villes mariti-

mesayant trouvé que la Tour de Straton tom-
boit en ruine tant elle étoit ancienne , 8: que

Guerre. Tome I. * E
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fun ailiette la rendoit capable de recevoir
tous les embellifïemens que (a magnificence

I lui voudroit donner : Il ne laifitpas feulement
réparer avec des pierres très-blanches ; mais
il y a éleva un palais fuperbe , 8e ne fit voir
dans nul autre ouvrage plus qu’en celui-là ,
combien (on ame étoit grande 81 élevée. Cette
ville e11 amie entre Dora 8: Joppé fur une
côte fi dépourvue de ports , que ceux qui
veulent aller de la Phenicie en Égypte font
contraints de relâcher en haute mer , tant il:
appréhendent le vent nommé Africns , qui
pour peu qu’il fouille éleva 8: pouffe de fi
grands flots contre les rochers,qu’ils augmen-
tent encore’en s’en retournant l’agitation de
la mer durant un certain ef ace. Mais ce Roi
fi magnifique fe renditpar es foins , par fa
dépenfe, St par Ton amour pour la gloire,
victorieux de la nature. Il fit , mal ré tousles
obflacles qui s’y rencontroient, batir un port
plus fpacienx que celui de Pirée, dans iequel
les plus grands vaiffeaux pouvoient être en
sûreté Contre tous les eflbrts de la tempête , 8:
dont la firufture 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 mefures de
l’étendue que devoit avoir ce port, comme la
mer avoit en cet endroit vingt brades de pro-
fondeur , il y fit jetter des pierres d’une gran-
deurfi prodigieufe, que la plupart avoient
cinquante pieds de long , * dix de large , 81
neuf de haut. Il y en avoit même de plus gran-
des , 81 il combla ainfi cet efpace jufques à
fleur d’eau. La moitié de ce môle qui avoit
(leur! cens pieds de large fervoit à rompre la,
fluence des flots , 8L on bâtit fur l’autre
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moitié un mur fortifié de; tours,à la plus grande
8: plus belle dei’quelles Herode donna le nom
de Drufus fils de l’lmperatrice Livie femme
d’Auguile. Il y avoit au-dedans du port de
grands magafins voûtés pour retirer toutes
fortes de marchandifes,& diverfes autres voû-
tes en forme d’arcade pour loger les matelots.
Une defcente très-agréable Sz qui pouvoit fer-
vir d’une très-belle promenade , environnoit
tout le port, dont l’entrée étoit oppofée au
vent de bile qui efl en celieu. la le plus favo-
rable de tous les vents. Aux deux côtés de
cette entrée étoient trois cololÏes appuyés fur
des pilaflres , dontceux qui étoient à la main.
gauche étoient foutenus par une tour extrê-
mement forte ,8; ceux de la main droite para
deux c’olomnes de pierre figrandesqu’elles tur-
palloient la hauteur de cette tour. On voyoit
àl’entour du port un rang de maifons bâties
d’une pierre trèseblanclie , 8: des rues égale-
ment dii’tantes les unes des autres qui alloient
de la ville au port. On bâtit aufii fur une colli-
ne qui cil. vis-à-vis de l’entrée de ce port .un
Temple à Augufte d’une grandeur 8L d’une
beauté merveilleufe. 0:1 y voyoit une ilatue
de cet illuftre Empereur auflî grande que celle
de Jupiter Olympienfur le module de laquelle

. elle avoiGété faire , Se un autre de Rome toute
famblable à celle de la Junon d’Argos. Herode
Te prOpola en bêtifiant cette grande ville l’uti-
lité de la province: en couilruil’ant ce friperbe
port, la commolité S: la sûreté du c0mmerce:
81 en l’un 8: en l’autre aufii bien qu’en ce
Temple fi magnîfi (ne, la gloire d’Augulle, en.
l’honneur duquel .-l donna le nom de Crave:
à cet eadmirable 8L nouvelle ville. Et afin.
qu’il i”y manquât rien. de toutce qué? pouvoit

-, l]w
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rendre digne de porter un nom fi célebre , il
aiouta à tant de grands ouvrages un marché le
plus beau du monde , 81 un théatre 8: un am-

-phitéatre qui ne cédoient point au refie. Il or-
donna enfuite des jeux 8l des fpeflacles qui fa
devoient célébrer de cinq ans en cinq ans en
l’honneur d’Auguiie; 8: lui-même en fit faire
l’ouverture en la cent nonante-deuxieme
Olympiade. llpropofa de très-grands prix,
non-feulement à ceux qui demeuroient vié’to-
rieux dans ces fieux d’exercices ; mais aufli
aux recouds 8: aux troifiemes qui auroient
après eux remporté le plus d’honneur.

Il fit auili rebâtir la ville d’Anthedon que la.
guerre avoitruine’e, 81 la nomma Agrippine
pour honorer la mémoire d’Agrippa ion ami,
dont il fit graver le nom fur la porte du
Temple qu’il y fit bâtir. V

I Que fi ce Prince témoigna tant d’afi’eë’tion

pour des étrangers , il n’en fit pas moins pa-
roître pour ies proches. Il bâtit dans le lieu le
plus fertile de (on R0 aume,8z que les eaux 8:
les bois rendent extremement agréable, une
ville qu’il nomma Antipatride acaule de (on
pere 3 8: au-deil’us de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron , du nom de fa mare , 81 qui
n’étoit pas moins recommandable gît (a force
que par Fa beauté. Comme il ne p voit auflî
oublier Phazaël (on frere qu’il avoit fi parti-
culièrement aimé , il fitpour honorer fa 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 : 8: il bâtit aufli
auprès de lericho du côté du Septentrion
une ville à qui il donna le même nom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifi-g
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cence àrendre les noms de l’es amis 8: de ies
parens célébres à la poilérité, il ne s’oublia
pas lui-même. Il fit bâtir à l’oppofite de la.
montagne qui eii du côté de l’Arabie , un châ-
teau extrêmement fort qu’il nomma Herodion,
8: donna le même nom à une colline diftante
de foixante ilades de Jeruialem , qui n’étoit
pas naturelle, mais qu’il fit élever en forme
de mammelle avec de la terre portée , 81 dont
il.environna le l’ommet de tours qui étoient
rondes. Il bâtit alu-dallons des palais , dont le
dedans n’était pas feulement très-riches ,
mais le dehors étoit fi inperbe qu’on ne le
pouvoit voir fans admiration. Il y fit venir
de fort loin 8: avec une extrême dépatrie
grande quantité de belles eaux , 8: l’on-y
montoit par deux cens degrés de marbre blanc.
Il fit aulii faire au pied de cette colline une
autre palais pour loger ies amis , qui étoit li
fpacieux 8: li rempli de toutes fortes de
biens,qu’à n’en confidérer que la grandeur 8:
l’abondance on l’auroit pris pour une ville :
fa magnificence faifoit allez voirque c’était
une malien royale. ’

Enfuite de tant de’grands ouvrages entre-
. pris 8: achevés par ce Prince dans la Judée ,

il voulut aulii faire connoître au dehors que (a
magnificence n’avoit point de bornes. Il fit
faire à Tripoly, à Damas 8: à Ptolemaïde
des colleges pour inllruire la jeuneiie : à.
Biblis de fortes murailles : à Berite, 81 à Tyr
des lieux d’allèmble’e , des magafins publics ,
des marchés 8: des temples : 8l à Sidon , 8: à
Damas des théatres. Il fit faire aulii des aque-
ducs pour conduire de l’eau à Laodicée qui
eii une ville proche de la mer : 8: à Afcalon.
des bains, des fontaines, 8: desE pgrtiquea

Il],

88.
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admirables tant par leur grandeur , que par
leur beauté. Il donna ’a d’autres des forêts 8:
des havres , à d’autres des terres, comme fi
elles enlient eu droit de participer au bien de
fou Royaume; & àd’autres, ainfi qu’à Coos , .

. des revenus annuels & perpétuels , afin qu’ils
ne ptiflent jamais perdre la mémoire de l’obli-
gation qu’ils lui avoient. Il dit’lribua aulii du

led à tous ceux qui en avoient befoin , prêta.
fouirent de l’argent aux Rhodiens pour leur
donner moyen d’équiper des flottes ; 81 le tem-
ple d’Apollcu Pythien ayant été brillé , il le
fit refaire plus beau qu’il n’ètoit auparavant.

Que ne pourrois-je point encore dire de la
libéralité qu’il fit paraître envers les Liciens ,
envers cet-x de Sumos , 8’ dans tonte l’lonie P
Ailienes , Lacedenone , Nicopolisfi; Pergame
de Milie n’en ont-elles pas and; l’enti les eEets
en planeurs manieres P La grande place d’An-
thioche de Syrie qui a vingt fiades de lon-
gueur , étant toujours fi pleine de fang que
l’on ne pouvoit y marcher , ne l’a-t’il pas
fait paver de marbre , 81 embellir par des gal-
Ieries où l’on cit à couvert pendant la pluie P

Mais outre ces faveurs faites en particu-
lier ’a tant de villes 8: à tant de peuples r
quelles louanges ne mérite-t-il point de celle
que les Elîdicns ont reçue de lui, puifque
non-feulement toute la Grece ne lui en et]:
pas moins redevable qu’eux, mais que toutes
les parties du monde ou la réputation des jeux
Olympiques s’efl répandue, (ont obligées d’y

prendre part P Car lorfqu’il alloit à Rome
ayant trouvé que ces jeux qui étoient la feule
marque qui relioitde l’ancienne Grece, ne
pouvoient plus le célébrer manque de l’ar-
gent néceilaîre pour en faire la dépenfe. Il.
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ne le contenta pas de donner en cette année
les prix que doivent remporter les viflorieux:
il établit même un fonds capable de fatisfitire
à per étuité à cette dépeufe , St éternua
ainfi a mémoire.

Je n’auroisiamais fait fi i’entreprenois de
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées St
toutes les impofitions dont il a foulage les
Eauples , principalement ceux de Phazaële , de

alaneote, &des autres villes voifines de la
Cilicie, auxquelles il auroit fait encore beau-
coup plus de bien s’il n’avoit appréhendé de
donner de la ialoufieàleurs seigneurs , com-
me s’il eût voulu fe les acquérir en leur té-
moignant plus d’affeïfion qu’eux-mêmes.

La force du corps de ce Prince avoit du
rapport à la grandeur de (ou ame. Car (a
plaifant fort à la chaire 8c étant très-bon
homme de cheval , il n’y avoit point de
bêtes fi vîtes qu’il ne joignît : Sz comme il fa
trouve en ce pays quantité de cerfs 81 d’ânes
fau-vages , il en tua quarante en un (cul jour.
Il réuŒlToit arum de telle forte dans tous les
autres exercices , 8: étoit fi extrêmement
vaillant, que les plus braves ne pouvoient
dans la guerre foutenir (on effort, ni les
plus adroits voir fans étennement avec quelle
vigueur 8: quelle jufleffe il lançoit le javelot
8: tiroit de l’arc.

Que s’il avoit reçu tant d’avantages de la
nature il n’eut pas moins de fujet de fe louer
de la fortune. Ellelui fut toujours fi favora-
ble, qu’elle le rendit viEtorieux dans toutes
(es guerres , fi on en excepte quelques occa-
fions dont le mauvais fuccès ne lui peut être
attribué , mais à la perfidie de quelque:
traîtres ou à la témérité de (es foldats.

E iv
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CHAPITRE XVII.
Par quel: divers mouvemens d’ambition, Je

jalonfie Ô de défiance le Roi Heroa’e le Gram!
firpris par les cabales Ô les calomnies d’Al-
tipater , de Pheroras , ê de Salomé fit mou-
rir Hircan Grand Sacrificateur à qui le
Royaume de Judée appartenoit. Ariflobule
frcre de Mariamne , Mariamne fa femme , Ô
Alexandre Ô ers fils.

HÉREÜ Es allliEtions domeflitfues troublerent la
Jmïtuw. . tranquillité de ce regne qui ailoit palier
xv s ch. Hemde pour l’un des plus heureux Princes de
3:4 i 9’ (on fiecle , S: la performe du monde qu’il ai-
:n’n’ tuoit les mieux en fut lacaui’e. Il avoit après
l ’ ’ 6 ’ itre monté fitr le trône répudié la premiere

7 , a , femme nommée Doris qui étoit de Jeruialeui,
n . n , pour époufer Mariatnne filled’Alexandre. Ce
16 ’ l7- Mariage divifii toute fa maiibn , 8: le mal aug-

menta encore après (on retour de Rome. Les
enfans qu’il avoit de cette. Prinche l’avoient

a porté à éloignerdet’a Cour Antipater fils de
DOris , fans lui permettre de venir à Jerufa-
lem qu’aux iours de feta, 31 il avoit fait mou-
rir Hircan aïeul maternel de Mariamne fur ce
qu’il l’avait ioupçonné d’avoir formé une en-

trepriie contre lui depuis avoir été délivré de
captivité. Car Barzapharnés après s’être ren-

adu maître de la Syrie l’ayantmené prifounier
au Roi des Parthes , les Juifs qui habitent au-
delà de l’Eufrate , touchés de compafiion de
Ton malheur, avoient pa é fa rançon;& il ne
feroit pas mort s’il eût l’ilivi le confeil qu’ils

lui donnoientde ne point retourner auprès
d’Herode. Mais le mariage de fa petite-fille
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avec ce Prince , 8: encore plus le defir de re-
voir fou pays, furentdes pieges pour lui dans
lefquels ils ne put s’empêtilier de tomber ; S:
quoiqu’il n’afl’eftât point de régner, ce que

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

Ce Prince eut cinq enfans de Mariamne ,
deux filles , 8: trois fils, dont le plus jeune
mourut à Rome où il l’avoit envoyé pour y
être inflruit dans les fciences ; &il faifoit éle-
ver les deux autres à la royable , tant à caufe
de la grandeur de leur nailfance du côté de
leur mare, que arce qu’il les avoit eus de-
puis être arrivé la couronne. Mais rien n’a-
gilfoit en leur faveur fi puiffamment fur fou
efprit que fon incroyable paillon pour leur me’
re :elle augmentoittousles jours de telle forte
qu’il fembloit être infenfible aux offenfes qu’il

en recevoit. Car cette Princeffe ne le hailfoit
pas moins qu’il l’aimoit ; &elle avoit tant de
confiance en. l’aifcflion qu’il lui portoit,
qu’elle ne craignoit point d’ajouter aux fujets-
qu’elle lui donnoit fans ceffc de la changer
en averfion , des reproches de la mort d’Hir-
CRtI fon aïeul, 81 de celle d’Al’lflOb’lle for:

frere que fou innocence , fa beauté 8: fa jeu-
nelfe n’avaient pu garantir des (flets de fa.
cruauté. Il l’avoit établi Grand Sacrificateur à i
l’âge de dix-fept ans; 84 les larmes de joie ré-
pandues par le peuple lorfqu’ils le virent en-
trer dans le Temple revêtu de ce faim halait
lui donnerent tant de jaloufie , qu’il l’en-
voya la nuit à Jericho , où des Galates le-
noyerent par fou ordre dans un étang. ’

Cette Piîinceife ne f4: contentoit pas de faire:
ces reproches à. llerode, elle tËaitoit auliii

- Y
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a mare 8: fa fœur d’une maniere outrageufe,’

8? il le fouffroit fans 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 tranfrorte’es de fureur 82 du
defir de fe venger ne filfent pour l’animer con-
tre elle.Eller n’épargnerent pas même fonhon-
neur;& pour la faire pagerdansfon efpritpour
une impudique , elles l’accuferent d’avoir en-
voyé en Égypte fou portrait à Antoine que
chacun fcavoit être l’homme du monde le plus
pallionné pour les femmes, 81 qui pourroit
ainfi fe re’foudreà le faire mourir pour fe
rendre maître de la fienne. Ces paroles furent
comme un coup de tonnere qui frappa Herc-
de, 8: alluma dans fon cœur le feu delajalou-
fie. ll fe repréfentoit en même tems qu’il n’y
avoit point de cruauté à laquelle l’avarice in-
fatiable de Cleopatrene fut capable de porter
Antoine , elle quipour avoir le bien du Roi
Lifauîas 8c de Malch Roi des Arabes,avoit été
caufe qu’il les avoit fait mourir; 81 qu’ainfi il
ne couroit pas feulement fortune de perdre fa
femme , mais avili de perdre la vie. Dans cette
agitation 81 ce troubleoù ilétoitlorfqu’ilpartit
pour aller trouver Antoine , il commanda à lo-
feph mari de Salomé fa fœur,detuerMariamne

,fiAntoine le faifoit mourir : & lofepli furfi im-
prudent que de réx éler ce fecret à cette Prin-
ceife par le defir de la perfuader de l’extrême-
amour du Roi fou mari, en lui faifant voir
qu’il ne pouvoit foufl’rir que même la mort le
féparât d’elle. Ainfi lors qtfHerode à fan re-
tour lui faifoit toutes les proteiiations imagi-
nables de fa paflion 84 l’aifuroit qu’elle feule ’

- pofl’èdoit fou cœur , elle lui. répondit: n Cer-
I a: tes. l’ordre que vous aviezdonné aloieph de

f2
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a, me tuer en efi un grand témoignage. Ces
paroles fi furprenantes lui firent croire qu’il
falloit néceifairementqu’elle fefutabandonnée
à Jofeph pour avoir pu tirer de lui un fecret
de cette importance, &il fe jetta de leffus fan
lit tout traufporté de fureur. Lors qu’agité de
la forte il fe promenoit dans fan palais . Salo-
mé arriva , 8: pour ne pas perdre une occafiort
fi favorable de ruiner Mariamne elle le confir-
ma dans fes foupçons. Ainfi fa jalonne telle
qu’un torrent que rien n’eft plus capable d’ar-
rêter, luifitcammander qu’on allât à l’heure
même tuer Mariamne 81 Jofeph. Mais il n’eut
pas plutôt donné ce: ordre qu’il s’en répentit;

8: fan amour pour cette Princeife plus violent
que jamais triompha de fa calere. Il dominoit
de telle forte dans fou ame 81 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 fan défefpoir comme
fi elle eût été encore vivante, jufques à ce
que le teins lui ayant fait connaître qu’il n’é-
tait que trop véritable que luiv même fe l’était
ravie’a lui-même par fa cruauté, il ne témoio
gna pas moins de douleur de l’avoir perdue ,
qu’il lui avait témoigné d’amour lorfqu’il la

pollédoit encore. .
Les fils de cette infortunée Princelfe héri-

terent de la haine qu’une fi étrange cruauté
avoit imprimée dans le cœur de leur mere, 8:
l’horreur d’une aé’tion fibarbare leur faifoit

conitlérer leur pare comme leur plus grand
ennemi. Ils avoient toujours été dans Ce fen-
timent durait: qu’ilsfaifoient leurs exercices
à Rome : mais leurs pallions crucifiant avec
leurs armées , il augmenta encore après leur
retour en Judée. Lorfqu’ils furentEÎn .îged’êe -

V],
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tremàriés, Herode fit époufer à Alexandre
qui étoit l’aîné GLAPHYRA fille d’ARCHE-

LAUS Roi de Cappadoce , 81 Antigone (on.
puinélafille de Salomé (a tante , cette enne-
mie mortelle de leur mere. Laliberté que le
mariage leur donnoit fe joignant à leur haine-
pour leur pere les fit parler encore plus hardi-
ment contre lui , 8: leurs perfécuteurs ne man-
’querent pas de prendre cette occafion de dire
au Roi que ces deux Princes confpiroient con-
tre fa vie pour venger de leurs propres mains
la mort de leur mere , 8z qu’Alexandre avoit
réfolu de s’enfuir enfuite auprès d’Archelaüs
fan beau- pare pour pafTer de-là à Rome , 8:
l’accui’er devant Augufle.

Herode fanfiblement touché de cet avis rap-
ella auprès de lui Antipater qu’ilavoit eu de
cris, afin de s’en fervir comme d’un rem-

part pour l’appeler à (es 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 méprirer la baf-
felle de la naiiïance qu’Antipater tiroit de Do-
ris , ce changement leur parut infupportable ,
81 ils en conçurent tant d’indignation que ne
pouvant la diffimuler ils la témoignoient à tout
le monde. Une conduite fi imprudente les fai-
foit de jour en jour diminuer de confidem-
tion : 8: Antipater au contraire ne négligeoit
rien de ce qui pouvoit avancer fa fortune. Il.
ne manquoit pas d’habileté, il n’y avoit point
de complaifance dont il n’usât pour Te rendre
a réable au Roi, ni d’artifice dont il ne le fer-
vrt pour ruiner (es freres dans (on efprit,foit

ar lui-même ou par (es amis :Cette admire
lui réuifit de telle forte,qu’il les mit en état de
ne pouvoir plus efpérer de [accéder au Roy-au»
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me. Car Herode le déclara l’on fuccefl’eur par
(on teilament , 8: l’envoya auprès d’Augufie
dans un équipage 8: avec toutes les marques
d’un Roi exce téle diadème.
» Une fi grau efortune lui enfla tellement le

cœur qu’il ora. demander 8: obtenir d’Herode
de recevoir fa mere en la plaCe que Mariamne
avoit tenue ; 81 pour venir à boutde (on dei-
fein de perdre (es freres,il ufa de tant d’adref-
fe 81 de flatteries envers lui , 8: employa tant
de calomnies contre eux , qu’il le porta enfin
jufques à vouloir les faire mourir. Ainfi il les
mena à Rome pour accufer Alexandre devant
Augufle d’avoir réfolu de l’empoifonner. A
peine cet infortuné Prince put obtenir la per-
miflion de parler pour le défendre : mais enfin.
ayant rencontré en la performe de l’Empereur
un Juge beaucoup plus habile qu’Antipater,
8: plus (age qu’Herode , il fupprima par ref-I
peâ’t 82 avec une louable modetlie les injuflices
de (on pare , 81 détruifit fortement toutes les
calomnies dont on s’étoit fervi pour le lui ren-
dre odieux. Il juliifia de même Antigone (on.
frere que l’on avoit enveloppé dans la fuppo-
fition du même crime , 81 fit counoître quelle
avoit été dans toute cette affaire la méchance-
té d’Antipater. Il finit l’on difcours en diranti
que leur pere auroit pu avec iufiice les faire-
mourir s’ils étoient coupables , 8: il n’y eut un»

(cul de tous les alliâans de qui il ne tirât des
larmes des yeux,parce qu’outre qu’il étoit très--
éloquent , la confiance qu’il avoit en (on in-»
nocence ajoutoit encore tant de grace 8: de
force à les paroles, que l’on ne pouvoit n’être:
pas perfuadé de la iufiice de fa caufe. Augufiei
en fut fi touché , que confidérant avec méprise
toutes ces accufations, il recencilia à l’heure-
même ces deux Princes avesleur 9ere, à con;

9S4
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dition qu’ils lui rendroient toutes fortes de
devoirs , 8: qu’il lui feroit libre de laifl’er (on.
Royaumea celui de les enfans qu’il voudroit.
choifir pour (on fucceileur.

Herode partit enfuite pour retourner en Ju-
dée ; 8: bien qu’il femblât avoir entièrement
pardonné à Alexandre 81 Antigone , Antipa-
ter qu’il ramena aufli avec lui l’entretenoit
toujours dans (es défiances , fans toutefois
faire paraître fa mauvaife volonté pour eux ,
de peut d’oEenfer un aut’li puillant entremet-
teurdeleurréconciliatiOnqu’étoitl’Empereur.

Herode ayant en une navigation favorable
vint par la Cilicie à Eleui’e , ou le Roi Arche-
laus , qui n’avoit pas manqué d’écrire à Rome

à tous les amis en faveur d’Alexandre,le reçut
avec les grands témoignages d’aEeâion 8c de
joie de ce que (on gendre étoit rentré dans l’es
bonnes graces , l’accompagnajufques à Zephi-
rie , 8: lui fit préfent de trente talens.

Lorfqu’Herode fut arrivéà Jerufalem , il
allembla le peuple , l’informa en préfence
d’Antipater, d’Alexandre 8e d’Antigone de ce
qui s’étoit paire dans (on voyage, rendit à
Dieu de grandes aEtions de graces de ce qu’il
avoit fibien réuni , 8: à Augufie d’avoir mis la
paix dans (a maifon 8: réuni les trois freres ,
qui étoitiun bonheur qu’il eflimoit plus que
,, (on Royaume.» Mais, ajouta-t-il , j’aflermi-
,, rai encore d’avantage cette union z car ce
,, grand Prince ne m’a pas feulement donné-
,, un pouvoir abfoîu dans mon État; mais il a
,, auffi laifl’e’ en ma difpofition de choifir pour
,, mes fatCCeiTeurs ceux de mes enfans que je
,, voudrai. Aiufi je déclare que mon intention
,, tell de partager le Royaume entr’eizx :ce que
,, je prie Dieu de tout mon coeurd’avoir agréa-
,, hie S: vous de l’approuver. Je croi ne pose;
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’,’, voir rien faire de plus jufle , puifque fi An.-
,, tipater a l’avantage d’être plus âgé que Tes

,, freres , ils ont celui que leur donne la no-
,, blefl’e de leur fang, Sz que mon Royaume cit
,, airez grand pour leur fuflire à tous trois. Ho-
,, norez-donc ceux que fl’Empereur a eu la
,, bonté de réunir , à que leur pere nomme
,, pour fes fuccelleurs. Rendez-leur à chacun
,, felon leur âgele refpeâ S: les devoirs qu’ils
,, ont fluet d’attendre de vous: Ne changez
,, point l’ordre que la nature aétabli : 81 fou-
,, venez-vous que vous n’obligeriez pas tant
,, celui à qui vous rendriez le plus d’honneur
,, quoiqu’il fût plus jeune , que vous Offenfe-
,, riez ies aînés. Comme je fçai que le vice ou
,, la vertu de ceux qui approchentles Princes ,
,, entretient ou trouble leur unîon,je prendrai
,, foin de leur donner pour amis , 8: de mettre
,, auprès d’eux ceux de leurs proches que je
,, connoîtrai les plus capables de les maintenir
,, en bonne intelligence,& fur qui je pourrai
,, m’en repofer. Je defire néanmoins que pour
,, le préfent,uon feulement ces perfounes que
,, je choifirai, mais tous les officiers de me!
,, troupes n’efpérent rien que de moi ieul : car
,, ce n’efl pas encore mon Royaume que je
,, donne à mes enfans , c’efl feulement l’allu-
,, ranCe de le polféJer un jour, 81 une joie qui
,, neleur apportera aucune peine , puifque
,, quand je ne le voudrois pas je continue à
,, être chargé du poids des affaires de l’Etat.
,, Conlidérez tous quel cil mon âge, ma manie-
,, re de vivre Se ma piété. Vous verrez que je
,, ne fuis point fi vieil que je ne paille encore
,, vivre niiez longtems; que je ne me fuis point
,, plongé dans Ces voluptes qui abrègent l’âge
,, meute des jeunes, 81 que la maniexe dont j’ai
n fervi Dieu me dOJme fujet d’efpérer de fa
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,, bonté n’il prolongera mes jours. Mais fi
,, p0ur p aire à mes fils quelqu’un avoitla haro
,, diefle 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 laillent que trop aifément
,, emporter à la vanité 8: à l’orgueil. Que cha-
,, cun donc le repréfetite que fa bonne ou mau1
,,vaife conduite fera fuivie de récompenf’e ou
,, de châtiment. C’efl le moyen de le porter à
,, me plaire 8: à plaire même à mes enfans ,
figuifqu’il leur cit avantageux que je regne
,, queje ibis fatisfait d’eux. Quant àv0us ,
,,. mes enfans , ajouta Herode , en adrell’anti
,, fa parole à (es trois fils , je vous exhorte à.
,, vous acquitter religieufement de tous les de-
,, voirs auxquels la nature vous obliges: qu’elle
,imprime même dans le cœur des bêtes les

n plus farouches. Reconnoiil’ez envers l’Em-
,, pareur par toutes fortes de refpeé’ts l’obliga-

,, tion que nous lui avons de nous avoir tous
,, réunis. Sçacliez-moi gré de ce que je veux
,, bien vous prier de ce que j’ai droit de vous
,, commander -, 81 vivez mus dans une union
,, véritablement fraternelle. Je donnerai ordre
n qu’il ne vous manquera rien de ce que la;
,, dignité royale demande ; 81 fi’vous demeurez
w unis je prie Dieu de tout mon cœur de faire
,, que ce que j’ordonne réunifie à [on avanta-
,, ge 8: à t’a gloire. En achevantce difcours il
’embrafl’a les enfans l’un aprèsl’autre avec de-
grands témoignages d’affection 8: fépara l’af-
femble’e, les uns defirant que les effets répono
diffent à ies paroles , 81 Ceux qui ne deman--
doient que le trouble faifant femhlant de
n’avoir pas entendu ce qu’il avoit dit.

Quant aux trois fracs ,0 tant s’en faut que
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Ce difcours les réunit , qu’ils (e trouverent au
contraire plus divifés dans leur cœur qu’ils ne
l’avaient encore été. Car Alexandre &Ariflo-
bule ne pouvoient fauErir qu’Antipater fuc-
cédât à une partie du Royaume , ni Antipa-
ter de ne le poiléder pas tout entier : mais
comme il étoit très-diliimulé 8: très-méchant
il ne tairoit point paraître la haine qu’il leur
portoit. Et eux au contraire par cette hardiefle
que donne la fplendeur de la naiil’ance ne
cachoient point leurs fentimens. Plufieurs
pour faire plaifir à Antipater s’infinuoientdans
leur amitié , afin d’obferver leurs aïtions. Ils
ne difoieiitrien qui ne lui tu: aulii-tôt rappor-
té , St par lui au Roi en y ajoutant encore.
Ainfi Alexandre ne pouvoit ouvrir la bouche
fans qu’on en tirât de l’avantage. On fuiroit
palier pour des crimes (es paroles les plus in-
nocentes :pour peu qu’elles fuirent libres c’é-
tait un prétexte antan: d’avancer contre lui
de très-grandes calomnies; 8: des gens ga-
gnés par Antipater le poulibient continuelle-
ment à parler, afin de donner lieu a leurs faux
rapports , St par quelque apparence de vérité
porter Herode à ajouter créance à tout le ref-
te. Ce capital ennemi de t’es freres n’avoit
point d’amis qui ne fulïent fort fecrets , ou
que les prélarts qu’il leur faifoit n’obligeafl’ent

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

auili gagné par de l’argent ou par des caraf-
fes ceux qui avoient le plus de familiarité
avec Alexandre , afin de les engager à le Ira:-
hir , 81 à lui rapporter tout ce que l’on difort
ou que l’on tairoit contrelui. Maiside tous les
moyens dont il (e fervoit pour ruiner fes fret
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res dans l’efprit du Roi leur pere , le plus ar-
tificieux S: le plus puiflaut étoit,qu’au lieu de
fe déclarer Ouvertement leur ennemi, il les
faifoit acculer par les confidens.& après avoir
d’abord fait femblant de les défendre , il ap-
puyoit adroitement ce qu’il voyoit pouvoir
perfitader 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 à former des entreprii’es con-
tre la vie.

Tant de niions qu’Antipater faifoit jouer
en même-tems irritoient de plus en plus He-
rode contre Alexandre & Arttlobule : 8: au-
tant que (on afTeElion diminuoit pour eux elle
s’augmen’oit pour lui. Comme il étoit déja
toutpuilt’ant , les principales perlonnes de la
Cour fuivoient les inclinations du Roi, les
uns volontairement , St les autres pour lui
plaire. Ses frétés, Ptolemée le plus cher de
fes amis , 8: toute la maii’on royale étoient
de ce nombre. En quoi ce qui étoit plus in-
fuppartahle a Alexandre étoit de vair que dans
cette conipiration faite pour le perdre , rien
ne fe (ailoit que par le confeil de la mare
d’Antipater , qui étoit pour lui 8: pour l’on
frere une marâtre d’autant plus cruelle qu’elle
ne pouvoit (brunir qu’ils enlient l’avantage
fur (on fils d’avoir eu pour mere une fi 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’était aufli pour obéir au Roi : car il dé-
fendoit à ceux qu’il aimoit le plus de rendre
aucuns devoirs à Alexandre 81 à (on frere :8:
ce Prince n’était pas feulement craint par (en
fuiets , il l’étoitaufli parles étrangers, à eau fe-
qu’Augutle ne tavarifoit 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 luiétoient
point atfujetties ceux qui fortoient de fon Ro-
yaume fans fa permiilion.

Le péril autant de mauvais offices 8: de ca-
lomnies mettoient ces jeunes Princes , étoit
d’autant plus grand qu’ils ne le connoiffoient
pas; parce qu’Herode ne fe plaignoit point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur étoit
facile de voir que l’affeâion qu’il leur avoit
autrefois témoignée fe. refroidiffoit toujours
d’avantage , leur douleur ne pouvoit ne point
augmenter auili. Antipater eut même l’artifice
d’animer contre eux Pheroras leur oncle , 8:
Salomé leur tante . à qui il parloit avecla mê-
me liberté que fi elle eût été fa femme :& la
PrincelTe Glsphyra contribuoit à entretenir 8:
augmenter ces inimitiés. Comme elle rappor-
toit fou origine du côté de fan pere à Theme-
nus ,81 du côté de fa mere à Darius fils d’Hif-
tafpe , la difproportion qui fe trouvoit entre
(a naifi’ance 8l 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-oifenfée 5 8: toutes les femmes d’He-
rode nel’étoient pas moins de ce qu’elle difoit
qu’il ne les avoit époufées qu’à caufe de leur

beauté : car comme nousl’avons vu , ce Prin-
ce prenoît 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 reifentiment de la maniere fi of-
fenfante dont cette Princeife fa femme les
traitoit.

Ariflobule gendre de Salomé aigrit encore
d’avantage fou efprit 8: fe la rendit ennemie

ar les reproches continuels qu’il faifoit à fa
emme de fou peu de naiffance, 8: de ce qu’au.

roo.’

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

On tientqu’une autre choie le toucha en-
t core beaucoup plus fenfiblement 81 redoubla

103.

fa colere Contre fer fils, qui fut qu’on l’allure:
qu’ils invoquoient continuellement leur mare;
que pleurant fou infortune ils fail’oient des.
imprécations contre lui , 81 que comme il don-
noit (cuvent à l’es femmes des habits qui
avoient été à cette PrincefTe , ils diroient qu’ils
les leur feroient bientôt changer en des habits

de deuil. ’Quoiqu’Herode appréhendât la fierté de
ces i-eunes 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 , 81 leur fit un grand dif-
cours avec une bonté de pere. Il conclut par
les exhorter à aimerleurs freres , 81 leur pro-
mît d’oublier toutes leurs fautes paffées, pour-
,, vu qu’ils le conduifilTent mieux à l’avenir. Il:
,, lui répondirent qu’il leur feroit airé de juf-
,, tifier qu’il ’n’y avoit rien de plus (aux que
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;, ce qu’on lui avoit rapporté pour les lui ren-
,, dre odieux , 8: que s’il ne lui plaifoit de fe
,, rend re moins facile à ajouter foi à de fembla-
,, hies difcoursp, il le 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
ieunes Princes (e 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 8: Pheroras ,
tous deux très-redoutables , 81 principalement
Pheroras , à caufe qu’Herode l’ayant comme
aiïocié au gouvernement il ne lui manquoit

ne la couronne pour être confidéré comme
ci. Car il avoit en propre cent talens de re-

venu : Herode le lailioit jauir de celui de tou-
tes les terres qui étoient au-delà du Jourdain:
il avoit obtenu d’Augufie de l’établir Tetrar-
que : il lui avoit fait époufer la fœur de la
femme ; 8: après qu’elle fut morte avoit voulu.
lui donner en mariage une de les filles; avec
trois cens talens : mais la paillon qu’avoir Pha-
roras pour une fille de très-balle condition ,
lui avoitfait refufer un parti fi avantageux 8:
fi honorable, dont Herode fe tint très-oEenfé,
8l la donna au fils de Phazaël , l’on frere aîné:

Néanmoins quelque tems après confidérant
ce refus comme une folie , que la violence de
fou amour lui avoit faitfaire, il lui pardonna.
Il avoit Couru un bruit ion -tems auparavant

ne du vivant même de la liane Mariamne ,
heroras avoitvoulu empoiioniier le Roi ion

frere z 8: Herode étoit alors fi difpofe à prêter
l’oreille à des calomnies , qu’encore qu’il ai-
mât extrêmement Pherorasfil ajouta foi à celle:

:04;
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là. Ainfi il fit donner la quefiion à plufieurs
de ceux qui lui étoient rufpeé’ts, 8: enfuiteà
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 Collohare que Salomé avoit
époufé après la mort de ion premier mari,
avoit corinoifl’ance de (on delTein. Salomé fut
auili acculée par Pheroras (on frere de plu-
fieurs chofes dont elle ne put le inflifier, par-
ticulièrement d’avoir voulu époufer SILLEUS,
qui gouvernoit toute l’Arabie fous le Roi Obo-
das 8: qu’Herode bailloit extrêmement : maisil
lui ardonna 8: àPheroras.

F05. 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 l’on maître d’hôtel,

8: le troifieme (on valet de chambre. Alexandre
les corrompit par de grands préfens. Herode
le découvrit 8: leur fit donner une queflion fi
rude , que la violence des tourmens les con-
,, traignit de tout confell’er. Ils dirent qu’Ale-
b, xandre les avoit trompés en leur repréfen-
,, tant que le Roi (on pere étoit un vieillard
,, d’une humeur infupportable ,qui le faifoît
,, peindre les cheveux pour paraître jeune , 8l
,, duquel ils n’avoit rien? efpérer: mais que
,, c’étoit lui qu’ils devoient confide’rer 8c tout
,, attendre de l’on affection , puifqu’il feroit
,3 fou fucceiTeur malgré qu’il en eût , le ven-
,, geroit alors de (es ennemis , 8l récompeni’e-
., toit fes’amis , entre lefquels ils tiendroient
,, le premier rang. Ils ajouterent , que les
,, Grands , les chefs des gens de guerre , 81 les
,, autres principaux officiers étoient tous dans
,, les intérêts d’Alexandre 8; fecrétement

:--.rz peau mm ANA-.. n r-n-v-Aun n...
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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

connoilrance. Il (e contenta de faire obierver
jour 8: nuit les paroles 81 les aâions 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’injuflices. Ce Prince étoit toujours prêt
à répandre le l’ang ; 8: dans la fureur dont il
étoit agité il fuÆi’oit d’inventer des calomnies
contre ceux que l’on haillon pour être alTuré
de les perdre: il y ajoutoit aufiI-tôt foi : il n’y
avoit point d’intervalle entre la condamnation
8: l’accufation ; 8: l’accufateur devant lui-
même être accufé on les menoit enfemble au
fupplice , parce que ce Prince ne croyoit pas
que dans une occafion où il s’agilloît de fa
vie il fût beioin d’obferver aucunes formali-
tés. Sa cruauté palTa jufques à un tel excès ,
que non feulement il ne pouvoit regarder de
hon œil ceux qui n’étoient point accufés ,
mais il étoit impitoyable envers les amis. Il en
chafl’a plufieurs hors de (on Royaume L &ui’a
de paroles offenfantes contre d’autres fur
qui (on pouvoir ne s’étendoit pas. Pour com-
ble de malheur àAlexandre il n’y eut point
de calomnies qu’Antipater 81 tous l’es proches
n’employalfent pour achever de le ruiner : 8:
la facilité 8: l’imprudence d’Herode lui fai-
fant ajouter foi à tant de faunes accui’atîons ,
il entra dans une telle frayeur qu’il s’imaginoit
de voir Alexandre venîrà. lui l’épée à la main

ourle tuer. 111e fit aufli-tôt mettre en prifon,
fit donner la quellion à les amis. Quelques-

uns mouroient dans les tourmens fans rien.
coutelier, parce qu’ils ne voulonent pas bief:
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fer leur confcîence; 8: d’autres ne pouvant
fupporter tant de douleurs dépoferent contre
la vérité que les deux freres avoient confpiré
contre le Roi leur pare , &réf’olu de pren-
dre le tems de le tuer dans une chalTe , 81 de
s’enfuir après à Rome. Cette accuiation 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
IaiiTa néanmoins aiiément perfuader , 8l étoit
bien aile qu’il parût par-là qu’il n’avoit pas
eu tort de faire mettre l’on fils en priion. Ale-
xandre le voyant fi animé contre lui qu’il
croyoit impoflible de l’adoucir , réfolut de de-
meurer d’accord de tout ce dont on l’accufoit,
8: de le fervir de ce moyen pour perdre ceux
qui le vouloient perdre. Ainfi il fit quatre écrits
par lefquels il reconnoifl’oit d’avoir voulu en-
treprendre fur la vie du Roi (on pere , nom-
moit lufieurs Perfonnes qu’il difoit avoir été
comp ices de (on deIÎein, 8: particulièrement
Pheroras 8: Salomé, laquelle il affuroit être

’ fi impudique que d’avoir eu l’efl’ronterie de ve-

nir la nuit malgré lui coucher dans (on lit.
Ces écrits qui accufoient de tant de crimes

plufieurs des principaux de la Cour étoient
déja entre les mains d’Herode lorfqu’Arche-
laiis , Roi de Cappadoce arriva. Son appré-
henfion pour le Prince, (on gendre 8: pour (a
fille l’avoit fait venir en graude’diligence , afin
de les affilier dans un fi prellant befoin , 8: fa
fageconduite demeura viâorieul’e de la cole-
,, re d’Herode. Il commença d’abord par s’é-

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

’ 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
,, fufiit qu’elle (oit (a femme pour faire que la
,, honte en réjaillifl’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 (ouïrez 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 ne 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 tendrelle pour un fils qui ne mérite
,, plus d’être confidéré comme tel depuis qu’il

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

Quelque grande que fût la colere d’ erode
ce difcours d’Archelaüs le défarma : ainfi il
lui mit entre les mains ces quatre écrits d’A-
lexandre. Ils les examinerent enl’emble arti-
cle par article , 8: Archelaiis s’en fervit adroi-
tement pour exécuter ce qu’il avoit réfolu ,
en rejettant peu à peu la cauI’e de tout le mal
fur ceux dont il étoit parlé dans ces écrits , 8:
particuliérement fur Pheroras.

Lori’qu’il reconnut qu’Herodc- entroit allez
’,, dans (on fentiment il lui dit : Ne le pourroit-
,, il oint faire qu’Alexandre le feroit plutôt
,, laill’e’ tromper par les artifices de tant de mé-
,, chans erprits,que d’avoir formé de luiwmême
,, le demain d’entreprendre contre vans? le
,, vous avoue ne voir pas quelle raifort aurait
,, pu le porter à commettre ce plus’gr raid de

Guerre. Tome I .
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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 deiTcin il faudroit fans doute qu’il eût
,, été pouffé par ceux qui auroient abu e’ de
,, fou peu d’expérience dans une figrande jeu-
,, neil’e , pour lui donner ce détefiable 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
,, maliens les plus illuflres , 8: de renverfer
,, même des Royaumes .3

Herode touché de ces raifous (entoit peu à
peu diminuer fou animofité contre Alexandre,

s’aigrilIoit contre Pheroras que ces quatre
écrits acculoient formellement. Quand Plie-
roras en eut contioillance 8: vit le pouvoir
qu’Archelaüs s’étoit acquis fur l’efprit d’He-

rode , il crut que le ieul moyen de le fauver
étoit d’avoir recours à lui. Ainfi il l’alla trou-
,, ver;& ce Prince lui répondit : Qu’il ne voyoit
,, pas comment il le pourroit juflifier de
,, tant de crimes , puifqu’il paroifl’oit manifef-
,, tement qu’il avoit entrepris contre le Roi (on
,, frere,8z qu’il étoit cauie de tout ce que fouf-
,, froit Alexandre: Que le feul moyen qui lui
,, relioit étoit de tout confefl’er au Roi , dont
,, il fçavoit qu’il étoit aimé , 81 de lui deman-
,, der pardon : qu’après cela il lui promettoit
,, de l’ailitler auprès de lui de tout (on pouvoir.
,, Pheroras fuivit fou confeil. Il prit un habit
de deuil pour toucher Herode de compaflion ,
s’alla jetter à les pieds,confelfa qu’il étoit cou-

pable , 8: le pria de lui pardonner toutes les
fautes que le trouble ou étoit l’on efprit par (a
folie paillon pour cette certaine femme, l’avoit
porté à commettre. Après que Pheroras eut
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ainfi été fou propre accufateur 8c rendu témoi-
gnage contre lui-même. Archelaüs l’exeufa 8:
adoucit la colere d’Herode , en s’alléguant
v pour exemple 8: lui difant: Qu’il avoit reçu
n des offenfes encore plus grandes de fou fre-
n re ; mais qu’il avoit préféré les fentimens de
n la nature à ceux qu’infpire le defir de fe ven-
n ger , parce qu’il arrive dans les Royaumes ,
s7 de même que dans les corps grands 81 pelans,
a) queleshumeurs tombent fur quelque partie 8:

1) y caufent de l’inflammation :mais qu’au lieu
en de retrancher cette partie il faut ufer de
a) remedes doux pour tacher à la guérir. Ar-
chelaiis par ces paroles 8: autres femblables fit
la paix de Pheroras : mais il témoignoit tou-
jours être fi en colere coutre Alexandre,qu’il

i vouloit abfolumeut lui ôter fa fille,& réduilit
ainfi Herode à intercéder en faveur de fou fils
pour ne point rompre le mariage. Archelaus

.n lui répondit: Que tout ce qu’il pouvoitfaire
a, pour conferver fon alliance étoit de lailTer
si en fa difpofition de marier cette Prunelle à
n qui’il voudroit ,pourvu qu’il l’ôtâtàAlexan-

a) dre. Herode lui répartit , Que s’il vouloit .
sa l’obliger entièrement 81 comme lui rendre
n fou fils, il devoit lui [ailier fa femme, puif-

. n qu’il avoit des enfans d’elle,8z qu’il l’aimoit

sa fi ardemment qu’on ne pourroit la lui ôter
n fans le mettre au défefpoir: au lieu que la.

- a) «lui [aillant , la joie de palier fa vie avec une
a) performe qui lui étoit fi chére, lui feroit
si changer de conduite &rendroit le calme à
9) fou el’prit 5 rien n’étant fi capable d’adoucir

. a» les humeurs mêmes les plus farouches que les

. n confolations quel’on rencontre dans la fa-
n mille. Archelaus fe rendit à fes ruilons , dont
Hernie le tint très-obligé; ëç ayant ainti re-

l F ij
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concilié (on fils avec lui il lui confeilla de faire
un voyage à Rome pour informer Augufle de
tout ce qui s’étoit pallé,puifquelui ayant écrit
pour lui faire des plaintes de fou fils, la bien-
féance vouloit qu’il allât lui-même lui en ren-

’dre compte.

Lorfque ce Roi de Cap adoce eut,par une
conduite fi prudente, empeché la ruine d’Ale-
xandre , 8: l’eut rétabli dans les bonnes gra-
ces du Roi (on pare, ce ne furent que feflins
8: que réjouiflànces: 8: quand il partit pour
n’en retourner Herode lui fit préfent de foixan-
te 8: dix talens , d’un trône d’or enrichi de
pierreries , de quelques eunuques , 81 d’une
fort belle fille nommée Pannichie. Tous f es
proches 81 tous (es amislui firent auiii par fou
ordre de très-beaux préfens 5 8: il l’accompa-
gna avec les plus grands de fou Royaume juf-
ques à Antioche. ’

Peu de temps après il vint un homme en Ju-
dée qui ne renverià pas feulement. tout ce
qu’Archelaüs avoit fait en faveur d’Alex’andre,

mais fut calife de fa mon. Il étoit Lacede’mo-
nien &vfe nommoitEURICLES. Son luxe que la
Grece n’avoit pu foufi’rir étoit fi extraordinai-
re qu’il auroit eu befoiu de tout le bien d’un
Roi pour y fuifire. Il gagna l’affeîtion d’Hero-
de par de riches préfens qu’il lui fit,& en reçut
bientôt de-lui de beaucoup plus grands; mais
il étoit fi méchant que rien n’étoit capable de
le contenter fi l’on ne voyoit par (on moyen

, répandre le fang des Princes de la maifon
royale. Pour venirà bout de fou defiein il s’in-
fiuua dans l’efprit diHerode , tant par ies ar-
IlfiCES S: les fiatteries,que par les huiles louan-
ges qu’il lui donnoit :8zcommeil avoit acquis
une entiere connoiiTance de fou humeur,ilne
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difoit 8l ne faifoit rien qui ne lui fût li agréa-
ble qu’il tint bientôt l’un des premiers rangs
entre l’es amis. Ainfi toute la Cour le confide-
roit fort, comme aufll à caufe du lieu d’où il.
tiroit l’a naifTaxxce. Lori’qu’il eut reconnu la di-

vifion qui étoit entre les freres 8; quels étoient
les fentimens d’Herode pour chacun d’eux, il
(a logea chez Antipater ; 8: pour trom er A-
lexandre St gagner créance dans fan e prit, il
lui dit fauiïément qu’il étoit de uis long-trams
fort aimé du Roi Archelaiis , on beau-pare z
8: ce Prince en étant perfuadé en erfuada
aufli Ariflobule fou frere. Après qu’ uricles ,
eut ainfi gagné l’afi’eëtion de tous les Princes
il aâifl’oit envers chacun d’eux en différentes
manieres felon qu’il le jugeoit le plus propre
pour fétllllf dans la réfolution qu’il avoit pri e
de s’attacher à Antipater,& de trahir Alexan-
a) dre. Il difoit à ce premier: Qu’il s’étonnoir
n qu’étant l’aîné il fondroit que l’es freres vou-

v’lufl’ent lui enlever une couronne à laquelle
a il pouvoitfeul juflement prétendre. Il difoit
a) au contraire à Alexandre , qu’ayant tiré l’a.
a) naiifance d’une Reine, 81 épaulé la fille d’un

n Roi , deiqui il pouvoit recevoir beaucoup
a: d’alliflance , il ne comprenoit pas comment
a) il enduroit qu’Antipater qui n’avoit pour. a
a) mere u’une femme d’une condition médio-
a cre , e flattât del’efpérance de fuccéderau
n Royaume; 8: ces paroles faifoient d’autant
plus d’impreifion fur l’efprit d’Alexandre, que
ce fourbe lui avoit fait croire qu’il étoit aimé
du Roi , (ou beau- ere. Ainfi ne fe défiant de
rien il lui ouvroit on cœur fur les méconten-
temens qu’il avoit d’Antipater , 8: ne craignoit
il) point de lui dire :Qu’il n’y avoit pas linier
a), de s’étonner que le Roi , aprèsF axoit fait

Hl

H

u
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n mourir la Reine fa mare voulût lui ôter le
n Royaume. Sur quoi Euricles témoignoit.
d’être touché d’une fi grande compaflîon 81 de

plaindre fi fort fon infortune 81 celle du Prin-
ce Aritlobule (on frere , qu’il n’eut pas peine
de porter ce dernier à lui déclarer les mêmes
choies. Il rapporta enfuite à Antipater tout ce
qu’ils lui avoient dit en confidence , 8: aiouta
fauiTement qu’ils avoient réfolu de le défaire
de lui , S: qu’il n’y avoit point de moment où
il ne courût fortune de la vie. Antipater,lui fçut
un tel gré de cet avis qu’il lui donna une gran-
de iomme : 81 ce traître pour récompenfe ne
lelouoit pas feulement fans. celle à Herode 5
mais après être convenu avec lui des moyens
de procurer la mort d’Alexandre 81 d’Ariflobu-
le , il s’cfilit d’être leur accuf’ateur auprès du
,, Roi. Aînfi il l’alla trouver,& lui dît,que pour
,, reconnoître les obligations qu’il lui avoit ,
,, il venoit lui donner un avis qui lui impor-
,, toit de la vie ; qu’il y avoitlong-tems qu’A-
,, lexandre 8: Aritlobule , avoient réiolu de le
,, faire mourîrrqu’ils s’étoient touiours de-
,, puis fortifiés dans ce deliein , 8: qu’ilsl’au-
,, roient déja exécuté s’il ne les en avoit em-
,, péchés , en feignant d’y vouloir entrer avec
,, eux: Qu’Alexandre , difoit qu’il ne ftfiîlbit
,, pas à (on pere d’avoir ufiupé la couronne ,
n d’avoir fait mourirla Reine la mere , 81 d’a-
,, voir après la mort continué à jouir duRoyau-
,, me ; mais qu’il vouloit mêmele donner à un
,, bâtard , en choitiilant Antipater pour (on
,, fiiCceilèur , 81 les dépouiller ainfi lui 8: (ou
,: freredesEtats que leurs ancêtresleur avoient.
,,.laiile’s :mais qu’il étoit réfolu de venger la
,, mort d’Hircan , 81 de Mariamne , puifqu’il
,, n’étoit pas juile qu’un homme tel qu’Antipa-l
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’,, ter,montât fur leTrône fans efFufion de fang,
,, 81 qu’il n’avait tous les jours que trop de
,, nouveaux fujets de s’afl’ermir dans ce deiïein:
,, Qu’il ne pouvoit dire une feule parole dont
,, ou ne prit oceafion de le calomnier :que s’il
,, arrivoit que l’on parlât de la trubleile de
,, quelqu’un , le Roi difoit auifi-tôt que c’étoit
,, pour l’orienter; qu’il n’y avoitqu’Alexandre

,, qui au d’une race illuilre,& que celle de (on
,, pare étoit indigne de lui : Que loriqu’il al-
,, loit à la chail’e il trouvoit mauvais qu’il ne
,, le louât pas de (on admire; 81 que s’il l’en
,, louoit il l’appelloit un flatteur: Qu’enfin il
,, ne pouvoit rien faire qui ne lui fût défagre’a-
,, ble , 8: que le (cul Antipater avoit le don de
,, lui plaire. Qu’aiufi il aimoitimieux mourir
,, que vivre s’il manquoit (on entrepxii’e; 8:
,, 8: que fi elle réuifiiloit il lui feroitt’acile de le
,, fauver auprès du Roi Arclielaiis , (on beau-
,, pere,& d’aller enfuite trouver Auguile, mon
,, plus pour (e juitifier devant lui des crimes

3, flippofés dont on l’accufoit, comme il avoit
,, fait autrefois en tremblant par l’appréhen-
,, fion que lui donnoit la préfence de ion pere,
,, mais pour l’informer du mauvais traitement
,, qu’ilfaifoit à ies fuiets,des horribles impoii-
,, tions dont il les accabloit,des voluptés dans
,, lei’quelles il confumoit cet argent qu’on pou-
,, voit dire être le plus pur de leur tang , des
,, perfonnes qui s’en étoient enrichies , 81 des
,, villes qui gémiil’oient le plus tous fa cruelle
,, domination :Qu’enfin il repréienteroit de
,, telle iorte à l’Empereur la cruauté avec la-
,, quelle il avoitfait n:ourirHircan,fon aïeul 8:
,,v la Reine fa mere , qu’il ne pourroit plus
,, après cela palier dans fou eiprit que pour
,, un parricide. Euricles ,enfuite de tant de

l F iv
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,, calomnies contre Alexandre , fe mit fur les
,, louanges d’Antipater; dit à Herode que c’é-
,, toit le ieul de l’es enfans qui eût de l’affection
,, pour lui, 8: qu’il avoit retardé jufques alors
,, l’exécution d’un deileiit fi détellalile.

La plaie que les foupçous prêté-leus d’He-
rode avoient faite dans (on cœur n’étant pas
encore bien fermée ,ce diicours le mit en fu-
reur , 8: Antipater prit alors (on tems pour
lui faire dire par d’autres pertbnnes qu’il avoit
gagnées , qu’Alexandre 8: Ariilobule avoient
eu des entretiens fecrets avec Jrzcundus G
.Tyrarznu: , deux officiers de cavalerie qu’il a-
vott privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avoiteu d’eux. Herode les
fit amuï-tôt arrêter St mettre à la qucflion. Ils
ne cotit-fluent rien de ce dont on les accu-
foit ; mais on repréi’enta une lettre que l’on
prétendoit avoir été écrite par Alexandre , au
Gouverneur du château d’Alcxandrien,par la-
quelle il le prioit de le recevoir dans fa place
avec Arit’lolmle , lorfqu’ils le feroient défaits.
du Roi leur pere , 8: de l’ailiiler d’armes 81 de
toutes chofes. Alexandre toutim que cette let-
tre étoit fuppoie’e, 8: avoit été écrite par Dio-
pliante , l’un des fecretaires du Roi , qui étoit
un très-grand feuil-aire & très-habile à imiter
toutes fortes d’écritures:En efièt il fut depuis
exécuté à mort pour des crimes femhlablesc
Herode fit aufii donner la queflion à ce Gou-
verneur : S: encore qu’il ne confefsât rien mon
plus que les autres,& qu’il ne le trouvât point
de preuves de ce dont on accui’oit (es fils , il
ne laiila pas de les faire mettre en priion; 8:.
appellant l’on bienfaé’teur 81 (on (auvent: le
déteflable Euricles, qui par une fi horrible mé-
chanceté’avoit mis le feu dans (a maifon ,îîl
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lui donna cinquante talens. Ce (cèlera: avant

ne la nouvelle de la détention de ces deux
?rinces fût répandue , s’en alla en diligence
trouver le Roi ArchelaiÏs , Sz eut l’efi’ronterie
de lui dire qu’il avoit reconCilié Alexandre (on
beau-fils avec le Roi (on pare ; &Iaprès avoir
ainfi tiré de l’argent de ce Prince , il s’en re-
tourna en Grece , où il faifoit un ufage crimi-
nel du bien qu’il avoit acquis par tantde cri--
mes. Enfin ayant été accufé devant Augufle
d’avoir mis toute la Grece en trouble 8: ap-
pauvri plufieurs villes , il fut envoyé en exil,
81 ainfi puni je la trahifon qu’il avoit faire à
Alexandre 8: à Arillobule.

Je croi devoir rapporter-ici une aé’tion toute
contraire à celle d’Euricles,faite par un nom-
mé Varan: originaire de Coos. Il étoit venu à
la Cour d’Herode , dans le même tems que ce
perfide Lacedemonien , y agifi’oit dela forte"
que nous l’avons vu, 81 étoit extrêmementami:
d’Alexandre. Herode l’enqnit fur les chofesc
deuton accufoit (es fils : 81 il lui protefla avec
ferment qu’il n’avoit eu counoiflauce de rien:
de femblable. Mais un témoignage fi liucere
82 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 défavvau-A

tage.
Salomé fut l’une des perfonnes qui l’irrita-

le plus contre eux pour (e fauver elle-même
en les perdant. Arifiobule qui étoit tout enfeu]-
ble (on neveu S: (on gendre,voulan! pour l’en-
gager à l’alliller 8: fou frere , lui faire connoî-A
ne qu’elle couroit la même fortune qu’eux,lui
avoit mandé qu’elle devoit prendre garde à el-v
le , parce que. le Roi, avoit réfolu- de la faire
mourir fur ce qu’on lui avoit rappgrtéque fa:

W
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paillon d’êpoufer Silleus , qu’il con fid éroî

comme fou ennemi , lui faifoit fecrétement
donner avis à cet Arabe, de tout ce qu’elle
fçavoit de les fecrets. Cette imprudence d’A-
riflohule , fut comme ledernier coup de vent
qui dans une fi grande tempête fit faire mu fra-
ge aces deux Princes. Car Salomé allaaulli- tôt
rapporter au Roi ce qu’Ariflobule lui avoit fait
dire :81 il s’en émut de telle forte , que (a co-
lere ne lui permettant pas de garder aucunes
mefures , il commanda ue l’on enchaînât (est
fils , 8: qu’on les gardât éparé ut.

Il envoya enfuite Volumnius , olonel de fa
cavalerie , 81 Olympe,l’un de les plus particu-
lie’rs amis, trouver Augufle, pour lui porter
les informations qu’il avoit fait faire contre
fes fils. Lorfqu’ils furent à Rome , 8:" lui eu-
rent préfenté les lettres , ce grand Empereur,
fut touché d’une extrême compaflion du mal-
heur de ces jeunes Princes;mais il ne crut pas
Ïufle d’ôter à un pare le pouvoir que la nature
lui donnoit fur (es enfans. Aiufi il écrivit à’He-
rode , qu’il pouvoit dilpofer d’eux comme il
voudroit: mais qu’il eflimoit que le confeil
qu’fl devoit prendre étoit d’aflembler les pro-

;àyïs’Sz les Gouverneurs des provinces pour
ire ra porter cette affaire en leur préfence ;.

82 que naprès avoir été bien examinée,fes fils
fe trouvoient coupables d’avoir entrepris fur
fa vie , il pourroit les faire mourir : ou fi leur
deflein avoit feulement été de s’enfuir ,les
Condamnerà une légere peine.

Herode pour exécuter cet ordre convoqua.
une grande aflembléeà Beryte qui étoit le lieu
que l’Empereur lui avoit marqué. SATURNIN ,
81 Pedarzius, y prèfiderent accompagnés de
Velumnîus , Intendant de la province. Les pa-
nna d’Herode z du nombre deiquels étoient
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Pheroras 8: Salomé , 8: les amis y afliilerent ,
8: avec eux les plus grands Seigneurs de Sy-
rie : mais Archelaiis ne s’y trouva pas, à calife
qu’étant beau-pere d’Alexandre , il étoit fuf-
peét à Harode. Quant à fes fils il ne voulut
point les faire veuir,mais les fitdemeurer fous
une fllre garde dans un village des Sydoniens,
nommé Platane , parce qu’il jugeoit bien que
leur feule préfence feroit capable d’émouvoir
les Juges à compaflion , 8: que fi on leur per-
mettoit de parler pour fe défendre,A1exandre
fe jnllifieroit aifément 8: fou frere des crimes
dont on les accufoit. Il parla contre eux avec
chaleur dans cette affemblée comme s’ils enf-
feut été préfens ; mais faiblement lorfqu’il s’a-
gifl’oit du deifein qu’il prétendoit qu’ils avoient

formé contre fa vie , parce qu’il manquoit de-
preuves , 81 fortement quand il rapportoit les
médifances ,les reproehes, les injures , les ou-
trages 8: les offeufes 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 plaignit de ce filence qui fembloit le
condamner , ditque c’étoit pour lui un avan-
tage bien (rifle que d’ufer du pouvoir qu’il a-
voit fur fes enfans ; 81 pria enfuite chacun d’o-
piner. Saturnin parla le premier , 81 dit qu’il
étoit d’avis de punir ces deux Princes;mais mon
pas de mort, parce qu’étant pere,& ayant mê-
me trois de fes fils dans cette ailemhlée , il ne
pouvoit être d’un fi rude fentiment. Deux au-
tres députés de l’Empereur furent de fou avis,
8: quelques autres auili. Volmrmius fut le pre-
mier qui opina à la mort, 8: tout le relie le

’ fuivit ; les uns par flatterie pour Herode,& les
autres par la haine qu’ils lui portoient; mais
nul parce qu’il crût que ces deux Princes me.
l’italien! un fienta mangement. Toute la un
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. dée 8: toute la Syrie avoient les yeux ouverts
pour voir quelle feroit la fin de cette déplora-

le tragédie , 8: on l’attendoit avec impatien-
ce fans que erfonne pût s’imaginer qu’Hero-
de , fe portat jufques à cet excès (l’inhumani-
té que de vouloir être luiamême l’homicide de
l’es enfans. Il les envoya enfuite enchaînés à.
Tyr, 8: de là par mer à Cefarée , où après être
arrivé il délibéra de quel genre de mort’il les
feroit mentir.

Alors un vieux cavalier nommé Tyran, qui
avoit une grande affeftion pour ces Princes, S:
dont le fils étoit bien auprès d’Alexandre , fut
touché d’une fi grande douleur , qu’il ne crai-
sr gnit point de dire publiquement, qu’il n’y
a» avoit plus de vérité 8: de juflice dans le mon-
».de : que les hommes fembloient avoir renon-
,ytcé à tous les feutimens de la nature , 81 que
spleurs aaions n’étoient pleines que de malice
si &d’iniquité.Aquoi il amuroit tout ce qu’une
valoiente paillon 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:
swaermettez-moi , Sire , de vous dire que. je
"wons trouve le plus malheureux de tous, les
:mPrinces , d’ajouter foi comme vous faites à
rudes méchans pour perdre les perfonnes qui
avens doivent être les plus cheres. Bit-il
n.pofiible que Pheroras 81 Salomé , ne vous
siiavez tant de fois jugés dignes du upplice. ,I.
s;;trouvent créance. dans votre efprit contre
nivos propres enfans , 8l ne vous appercevezm
neveus point que leur deffein efl de vous priver-
».de vos légitimes fucceileurs,afin que ne vous
n; reliant plus qu’Autipater,il leur fait facile de.»
snvous perdre .3 Car pouvez-vous douter que la
aramon de fes freres ne le rendit odieux aux
aiguade.» guerre ,, Ruifqy’il. n’v. a Redonne.
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sa qui n’ait compaiiion du malheur de ces jeunes
n Princes,& queplufieursGrauds necraiqnent
point de la témoigner ouvertement? Tyron
en parlant ainfiles nomma ; 81 Herode les fit
arrêter à l’heure même avec Tyron,& fou fiés.
Alors un barbier du Roi nommé Tryphon s’a-
vança,& comme agité d’un mouvement de fré-
n nèfle lui dit : Ce Tyron,Sire, a voulu me per-
s) fuader de vous couper la gorge avec mon ra-
s) foir lorfque je ferois le poil à votre Majellé ,
n 8: m’a promis que j’en recevrois une très-
ngrancle récompenfed’Alexandre.Herode fans
différer davantage fit donnerlaquellion à Ty-
ron , à fou fils , 8: ace barbier. ces deux pre-
miers foutinrent qu’il n’y avoit rien de plus-
faux que cette accufation deTryphon,& lui ne
dit rien davantage que ce qu’il avoit deja dit.
Alors Hérode commanda dedonner la queflion.
encore plusforte à Tyron:& fou fils nepouvant
foufi’rir de lui voir endurer de f1 étranges dou-
Ieu rs, dit au Roi , qu’il lui confédéroit tout
pourvu qu’on cefsz’lt de torirmenter fou pare. Il
le lui promit:& il dit qu’il étoit vrai que fou
pere avoit, à la perfuafion d’Alexandre, réfolu.
de le tuençuelques-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. Hérode-
accufaenfuite publique mentcesprincipauxOF-
ficiers de fou armée, &Tyron. Le peuple fe.
jetta fur eux 8: les tua à coups de bâton 8: à
coups de pierre. Quant à Alexandre St à Arifa
tobule, Hérode les envoya à Seiliaiie qui cit.
allez prache de Ce farée ou ou les étrangla par
fou ordre. Leurs corps furent portés dans lev
château d’Alexandrion S: enterrés auprès de
celui.d’Alexandre leur aïeul maternel. Tellæ
fut-la fiude ces. deux: malheureux Princes..
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CHAPITRE kif-1U.
Cabale J’Antipater qui. étoit haï de tout le monde.

Le Roi Herode témoigne vouloir prendre un
grand foin des enfeu: d Alexantlrejê d’Arifla-
bals. AIqriage u’ilprojettcpour cefujet , Gen-
fans qu’il eut je neuffemmes , entre ceux qu’il
avoir eus de’NIariamne. Amipater [uifait chan- "
ger de deflem touchant ces mariages. Grande:
divifions dans la Cour d’Herode. Antipaterfaz:

u’il l’envoie a’ Rome , où Silleusfe rendaufli,
î? on découvre qu’il vouloit faire tuer H erode,

Erfonue ne pouvoit plus alors difputerà
Autipater la fucceiiionldu Royaume : mais

jamais haine ne fut plus grande 8: plus géné-
rale que celle qu’on lui portoit ; parce que l’on
ne doutoit point qu’il n’eût procuré par les ca-

lomnies la mort de fes freres , St les enfans
qu’ils avoient laiilés lui donnoient d’un autre
côté de très-grandes appréhenfieus. Car
Alexandre avoit eu deux fils de Glapliyra,
TYGRANE s: ALEXANDRE. Et Ariflobule en
avoit eu trois de la fille de Salomé , HERC-
DE , AGRIPPA , 8: AatsresULE , 8: deux
filles HliRODlADE , 8: MARIAMNE.

Hérode après la mort d’Alexandre renvoya
la Prixiceile Glaphyra fa veuve avec fa dot au
Roi Archelaiis l’on pere, 81 maria Berenice
veuve d’Ariflobule à l’oncle maternel d’Anti-

ater qui procura ce mariage ont fe mettre
bien avec Salomé , qui le ha’i oit.. Antipater
gagna aulli Pheroras par de riches préfens ,
8a par toutes fortes de devoirs , envoya (le
grandes femmes à Rome , pour s’acque’rlr
l’amitié de ceux qui avoient le plus de faveur
auprès d’Augufie , 81 n’épargua rien pour
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gagner de même l’aH’eEtion de Saturnin , 8:
des principaux de Syrie. Mais plus il donnoit
8: plus on le bailloit , parce que l’on ne
comméroit pas (es préfens comme des preu-
ves de (a libéralité, mais comme des EfÎets de
fa peur ; 8: ainfi ils ne lui fervoient qu’à fe
rendre encore plus ennemis ceuxàqui il n’en
faifoit point. Il continua toutefois (es largef-
Tes aulieu deles diminuer lnrfqu’il vit que
contre (on efpérance Herode prenoit foin de
ces orphelins , 8c témoignoit par (a compaflion
pour eux , qu’il le repentoit de les avoir ré-
duits par la mort de leurs peres dans une
coudition fi déplorable.

Ce Roi fi heureux 8: fi malheureux tout
enfemble afTembla les proches 8: (es amis ,
fit venir ces petits Princes ,I 81 dit , ayantles
a; yeuxïrempés de l’es larmes : Puiique mon
,, malheur m’a ravi ceux de qui les enfans
,, tiennent la vie , il n’y a point de foins que
,, la nature 8: ma compaflion de l’état où ils
,, Te 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 furpaile en affection : 84 je ne re-
,,commahderai rien tant aux plus chers de
,, mes amis , que de leur continuer les mêmes
,,foinslorfque je ne ferai plus au monde.
,, Pour commencer à en donner des preuves ,
,,ie*yeux, dit-il , en adrefYant (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-Ml en
,, parlant-à Antipater , que votre fils époufc
,, Fume des filles d’Arillobule , pour vous en»
,, gager envers elle à. la même choie :Et j’en-
ntests qu’Hai’tODE, mon fils ,,. 8: petit-.513 ,
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’,,du côté de la mere de Simon , Gland Sacrîé
,, ficateur époufe l’autre fille d’Ariilcbule..
,, Telle efl ma volonté, 8: l’on ne fçauroit
,,m’aimer 8: y trouver à redire. Je prie Dieu
,,de faire réuflir ces mariages à l’avantage de
,, ma maifon 8: de mon Royaumes: de rendre
,, tous ces enfans tels , que je puiffe avoir pour
,,eux d’autres fentimens que cerx que j’ai eus
,, pour leurs peres. Il finit fou difcours en pleu-
rant encore , fit que fes enfans s’embralferent,.
les embralfa enfuite lui-même l’un après.
l’autre avec de grands témoignages de ten-
dreffe , 8: fépara ainfi l’allemblée.

Cette aé’tion étonna tellement Antipater ,.
qu’il n’y eut perfonne qui ne le rema quât. Il.
confidéroitcom me une diminutiou de on crê-
dit des témoignages fi favorables de l’affection-
d’Herode pour ces orphelins , 81 jugerait 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 RoiArchelaüs leur aïeul7
Pheroras qui étoit Tétrarqlie entroit encore
dans leurs intérêts. Il fe repréfentoit aufli la.
haine générale qu’excitoitcontrelui le malheur
de ces jeunes Princes , dont on le confidéroit.
comme en étant la calife , 81 le meurtrier de
leurs peres. Ainfi il fe réfolut de faire tous-
fes efforts pour rompre ces mariages. Mais.
fçachant combien Herode étoit foupçonneux,
81 appréhendant fou humeur , au lieu de
s’y conduire avec finiiTe, il crut lui devoir

arler ouvertement , 8L prit aînfi la hardiefl’e
de lui dire : Qu’il le fupplioit de ne le pas pri-»
ver de l’honneur qu’il lui avoit fait de le dé--
clarer fon fuccelleur en ne lui lailfant que lev
nom de Roi : S: donnant en effet à d’autres:
mutel’autorité royale ,; comme il arriveroiL
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’,, fans doute fi le fils d’Alexandre n’avait pas
,, feulement le Roi Archelaiis pour aïeul, mais
,,auiii Pheroras pour beau-pere : Que Cette
,,raifonl’obligeoit à le conjurer de changer
,, l’ordre de ces mariages , 81 que rien n’était
,, plus facile, uifque fa famille étoit fi abon-
,, dame en en ans. 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 Sacrifizateur: Ail-
CLZELAUS de Malthace Samaritaine, Si une fille
nommée OLYMPE, que lofeph fou frere avoit
époufée. flacons & Paname: , de (Hem

atre , qui étoit de Jerufaiem g S: PAYELA
de Pallas. Il avoit eu auift de Pedre une fille
nommée ROPZANE , 8: d’EÎpide une fille nom-
mée SALOME’E. L’une des autres femmes
dont il n’avoit point d’enfans , étoit fa nie-ce ,
fille de fou frere,& l’autre facouline germaine.
Outre les enfans que je viens de nommer , il
avoit eu de la Reine Mariamne deux filles ,
fœurs’d’Alexandre S: d’Arillohule : 8: s’était

furcc grand nombre d’enfants qu’Antipater fe
fondoit pour fupplier le Roi de changer la ré-
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 alfez par ces difcours d’Antipater, que
s’il en rencontroit jamais l’occafion, il ne
travailleroit pas moins à ruiner les enfan’s ,
qu’il avoit fait à perdre les peres par fes ca-
lomnies , il fe mit en très-grande colere con-
tre lui , 8: le chail’a de fa préfence avec des pa-
roles aigres. Mais il fe laiffa regagner par fes
flatteries, lui permit d’époufer la fille d’Arif-
tohule , 8: de faire épouferà fon fils la fille de
PherOras. On peutjuger parvlà du pouvoir
qu’Antipater s’étoit aequis fur l’efprit d’He;
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rode par fa complaifance , puifque Salomé,
quoiqu’elle fût fa fœur, &que l’lmperatrice
s’employât en fa faveur, non-feulement ne
put obtenir de lui la permifiion d’époufer un
Seigneur Arabe , nommé Silleus; mais qu’il
protefla même avec ferment de ne la confide-
rer que comme fa plus grande ennemie fielle
ne renonçoit à ce delfein , S: la contraignit

’d’e’poufer un de fes amis nommé Alexas , 8: de

marier l’une de fes filles au fils de cet Alexas ,
8: l’autre à l’oncle maternel d’Antipater. il
fit époufer aufii l’une de les filles de la Reine
Mariamne à Antipater , fils de fa fœur , 8:
l’autre à Phazaël , fils de fou frere.

Aîufi l’ordre projette par Herode touchant
Ces mariages , ayant été changé comme Anti-
pater le defiroit , 8e l’efpérance que ces petits
Princes en pouvoient concevoir entièrement
perdue; ce perfécuteur de la race de Mariam-
ne , crut que fa fortune ne pouvoit être mieux
établie ; 3; fa confiance fe joignant à fa malice,
il devint infupportable. Car voyant qu’il lui.
étoit impollible d’adoucir la haine que tout le
monde lui portoit , il fe perfuada que le
feul moyen de pourvoir à fa sûreté , étoit de
fe faire craindre : 8l il lui fut d’autant plus
facile d’y réulfir , que Pheroras lui faifoit la
cour depuis qu’il l’avoit vu confirmé dans la
future fuccellion du Royaume.

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

oint de traiter avec mépris , 8l d’oŒenfer les
deux filles du Roi , dont Antipater étoit bien
aife parce qu’il les hailfoit , 8: les autres fem-
mes u’ofoient s’oppofer à cette cabale , en

Mon-.1.
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cepté Salomé. Elle avertit le Roi de ce qui le
pailloit, 81 lui apprit les deifeins que l’on for-
moit contre fou fervice. Ces femmes ayant
fçu qu’il en avoit connoilfance, S: qu’il en
étoitfort irrité cellerent de s’aifembler ouver-
tement , &feignoient en fa préfence de ne fe
vouloir point de bien. Antipater de fou côté
parloit publiquement de Pheroras d’une ma-
niera défobligeante : mais ils fe voyoient la
nuit, mangeoient enfemble. fecrétement, 8:
plus on les obfervoit , plus ils s’affermifl’oient
dans leur union. Quelque foin qu’ils priifent
de la cacher, Salomé découvroit tout 8: le
rapportoit à Herode. Comme elle bailloit 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 maniera
înfolente dont elle vivoit avec les filles ; de ce
qu’elle av oit affilié les Phariliens contre lui , 8:
de ce qu’elleavoitdonné unbreuvageàfon mari
pour le porter à le haïr. Il dit enfuite à Phe-
roras que c’étoit à lui de choifir lequel il aimoit
le mieux , ou d’abandonner fa femme , ou de
renoncer à l’amitié de fon Roi 8: de (on frete.
A quoi dans le trouble où cette queflion le
mit , ayant répondu, que la mort lui feroit

lus douce que de vivre fans fa femme, Herode
défendit à Antipater d’avoir jamais 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
illes voyoit fecrétement la nuit : 81 dans la
crainte que Salomé ne les découvrit encore ,
il fit que les amis qu’il avoit à Rome , écrivi-
rent à Herode , qu’il étoit à propos qu’il l’en-

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

uantité d’argent , 81 le rendit porteur de
on tellament ,par lequel il le déclaroit fou.

fuccelfeur au Royaume , 81 à fou défaut He-
rode, qu’il avoit eu de Mariamne, fille de
Simon , Grand Sacrificateur

En Ce même tems Silleus fans s’arrêter à la.
défeufe qu’Augufle lui en avoit faite’, alla
aulli à Rome pour foutenir contre .Antipater
ce qu’il avoit fouteuu auparavant contre Ni-
colas. Ce différend qu’il avoit avec le Roi Are-
tas fou Souverain , n’était pas de petite con-
féquence : car il avoit fait mourir plufieurs des
amis de ce Prince , 8l entr’autres , un nommé
Soè’me, qui étoit d’homme le plus riche qui
fut dans Petra : 8c Fabaius Intendant de l’Em-
pereur , qu’il avoit gagné par de l’argent , l’af-

fiiloit contre HerodegmaisHerode le gagna de-
puis,en lui en donnant davantage ,81. en faifant.
recevoir par lui les fommes que l’Empereur
avoit ordonné de lever. Sur quoi Silleus , au
lieu de payer ce qu’il devoit , l’accufa devant
Augulle d’abandonner les intérêts , pour pro-
curer ceux d’I-Ierode z ce qui anima tellement
Fabatus coutre lui, qu’il découvrit à Herode
qu’il avoit corrompu par de l’argent l’un de
ies gardes , nommé Corinthe , 81 lui confeilla.
de l’arrêter : à quoi Herode ajouta d’autant
plus aifément foi,que ce Corinthe étoit Arabe.
Il le fit donc aulIiv 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 quer-
tion z St ils confeifereut que Corinthe leur
avoit donné une grande femme pour les en-
gager à tuer Herode. Saturnin Gouverneur de
’yrie les interrogea , 8: les envoya à Rome L

avec les informations.
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C H A P I T R E XIX.
Herqde chaflë Je fa Coanheroras flan frcre,

parée quiil ne vouloit pas répudier fa femme?
Ô il meurt dansfa Terrarchie Hzrode découvre

A qu’il l’avait voulu empuîfunner â Vlliriflance
id’Amipaler, Ô raie de dejfus flan qrflamcnt

arode, l’un clefs: fils , parce que’fl’lzriamne

fumera, fille de Simon Grand Sacrificateur,
avoit eupart à cette conJ’Piration d Amipater.

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

fuiet de haïr, il le prefToit pine que jamais de
la répudier ; 8: ne pouvant retenir (a colere
de ce qu’il s’opiniâtroit à la garder , il les
chaula tous deux de fa Cour. Pheroras n’en.
fut pas fâuhé; il Te retira dans (a Tetrarchie,
8l jura de ne revenir jamais tant qu’Herode
feroit en vie. Il obierva (on ferment: car
Herode dans une grande maladie qu’il eut ,
lui ayant mandé diverfes fois de le venir voir ,
parce qu’il avoitdes ordres importans à lui
donner avant que de mourir , il ne voulut
jamais y aller. Herode guérit contre toute
efpérance , &fit paroître beaucoup de bon
naturel. Car Pheroras étant tombé malade ,
il alla militât le vifiter , 81 l’affilla avec
très-grand foin. Le mal fut plus puiifant que
les remedes , il mourut quelques jours après;
81 bien qu’Herode lui en: toujours témoigné
une fort grande afieâion , on ne lailTa pas de
faire courir le bruit qu’il l’avoir empoifonné.
Il fit porter (on corps à Jerufalem , ordonna
un deuil public , 8: lui fit faire de magnifiques
funérailles.

119;
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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’AlexandreBz d’Ariflobule : 8: cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’une fi horrible
méchanceté. Car dans l’alfliâion où quelques
affranchis de Pheroras étoient de la mort de
leur maître , ils ancrent dire au Roi qu’il
avoit été empoifonné par (a propre femme ;
qu’elle lui avoit donné un breuvage qu’il
n’avoit pas plutôt pris qu’il étoit tombé ma-

lade , 8: que deux jours auparavant elle 31
la mere avoient fait venir une femme Arabe ,
qui pafloit pour une très-grande empoif’on-
neufe , afin de lui faire prendre ce breuvage ,
propre, difoitvelle , 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.

Herode touché de ce difcours 8: de tant
d’autres fujets de (oupçon qu’il avoit déJa,
fit donner la quefiion à quelques affranchis
8: à quelques a ranchies , dont l’une ne
pouvant fupporter la violence des tourmens
,s’e’cria : Dieu qui pouvez tout dans le ciel

,,& fur la terre , vengez fur la mere d’Anti-
,, pater les maux qu’elle ell caufe que nous
,. foufi’rons. Ces paroles commencerent à
faire ouvrir les yeux à Herode , 8: il n’oublin
rien pour en approfondir la vérité. Ainfi il
apprit d’une de ces affranchies l’intelligence
que la mere d’Antipater avoit avec Pheroras
251 avec ces autres femmes , leurs ailemblées
fecretes , gr que lorfque Pheroras 8: Anti-
pater revenoient du Palais , ils pailloient
avec ellesles nuits entieres en des feilins,
fans vouloir qu’aucuns de leurs domefiiques
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y fuirent prérens. On donna enfuite l’épate-
ment la queflion à (es femmes;& toutes
leurs dépofitions le trouvant conformes ,
Herode connut que ç’avoit été de concert
qu’Antipater avoit procuré (on voyage de
Rome, S: que Pheroras s’était retiré alu-delà
du Jourdain. Il apprit anili qu’on leur avoit
louvent entendu dire qu’il n’y avoit rien
que la mort de Mariamne, 8: celle d’A-
lexandre S: d’Arifiohule ne leur donnât fu-
jets ,3: à leurs femmes d’appréhender de lui ,
puifque n’ayant pas épar né fa propre fem-
me 8z (es fils , ce feroit e flatter de croire
qu’il les épargnât, 81 qu’ainfi le parti le plus
sûr pour eux, étoit de s’éloigner le plus
qu’ils pourroient de cette bête farouche.

,,Ces femmes dépolerent encore qu’An-
,, tipater le plaignoit louvent à (a mere de
,,ce qu’étant déja vieil, (on pere rajeu-
unifioit tous les jours ; qu’il mourroit peine-
,,êlre avant lui ; 8; que quand bien il le
,, l’urvivroit , ce qui étoit une choie fi éloig-
,,ne’e , le plaifir de régner feroit plutôt palle
,,,qu’il n’auroit commencé de le curer:
,,Qu’il voyoit d’un autre côté renaitre les
,,têtes de l’hydre en la performe des fils
,,d’Alexandre 8: d’Ariflobule, 8: qu’il ne
,,pouvoit ei’pérer de laiiler le Royaume à
,, es enfants; puifqu’Herode avoit déclaré
,, qu’il vouloit qu’après lui il pafsât à Herc-
,, de, qu’il avoit eu de Mariamne fille de
,, Simon, Grand Sacrificateur : Mais qu’il
,,falloit qu’il eut perdu le feus pour s’lma-
,, giner qu’il s’en tiendroit à (on teflameut;
,,& qu’il ne donneroit pas un fi bon ordre

y,,à les affaires, qu’il ne relieroit-un feul de
,,toute la race. Qu’encore que Jamais pers
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,, n’eût tanthaï les enfans qu’Herode bailloit

,, les fiens , il bailloit encore plus les freres ,v
,,dqnt il ne falloit point de meilleure preuve
,,que ce qu’il lui avoit donné cent talents
,, pour l’obliger à ne parler jamais à Phe-

,,roras. , M,, Ces Femmes montoient que lorfque Phe-
5,roras lui demandoit : Que lui avons-nous
,, donc fait P il lui répondoit: Plut à Dieu qu’il
,,fe contentât de nous ôter tout iniques à
,, notre chemii’e , 8l qu’il nous laifsât au moins
’,,la- vie: mais c’efl ce que nous ne fçaurions
nefpêrer d’une bête fi cruelle qu’elle ne
,, peut feulement fouli’rir que ceux qui s’ai-
,, [rent ayent la liberté de fe le témoigner.
,, Ainfi nous nous trouvons réduit à ne nous
,, pouvoir voir n’en fecret. Mais fi nous
,, avons du cœur que nos mains fecoudent
,, notre courage , nous le pourrons faire ou-
,, vertement. Telles furent les confeflions de
les femmes’à la queflion , où elles dirent
aufli, que Pheroras avoit réfolu de s’enfuir
avec les autres à Petra.

. Cette particularité de cent talens fit qu’He-
rode donna créance à tout le relie , parce qu’il
n’en avoit parlé qu’au ieul An tipater. Sacolere
commença alors à éclater, 81 Doris mere d’An-
tipater en reil’entit les premiers eÏets. Il lui
ôta toutes les pierreries qu’il lui avoitdonnées ,
de la valeur de pluiieurs talens; 81 la chaire de
fou palais. S’étant ainfi fatisfait en quelque
forte il commanda que l’on cefsât de tour-
menter ces femmes. Mais (on efprit plein de
frayeur le rendoit fi foupçonneux , que plutôt
que de manquer à punir tous ceux qui pou-
voient être coupables , il faifoit donner la
queflion à des innocens. -

I Un
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Un nommé Ami ater-Samaritain , Inten-

dant d’Anti ater , on fils confeii’a à la torture
que (on martre avoit mandé en Égypte à un
de l’es amis nommé Antîphilur , de lui envoyer
du poifon pour l’empoifonner : qu’Antiphilus
l’avait donné à Thudion , oncle d’Antipater ,
8: Thudion à Pheroras , qu’Anti ater avoit
prié de le faire prendre à Hero e , 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 la femme. Herode

m:

envoyaquériràl’heure même la mœde Phe- 3 - i
foras , 8: lui commanda de lui apporter ce
poifon. Elle fortit en difant qu’elle l’alloit
quérir: mais elle fe précipita du haut d’une ga-
lerie , pour le délivrer des tourmens qu’elle
appréhendoit qu’Herode lui fît fouffrir. 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 ainfi portée à le récipiter, 8:
,, lui promit avec ferment qu’el e n’aurqitau-
,,cun mal pourvu qu’elle lui dit-la vente;
"mais que fi elle la diflimuloit Il laieroit-
,rnourir dans les tourmens , 8L la priverait

,, de l’honneur de la fépulture. Elle demeura
,, quelque teins fans parler, 8: dit enfuite:
,, Après que mon mari cil mort garderai-1e
,, encore le fecret pour conferver la vxe à
,,Antipater qui eil: la feule cau-fe de notre
,,perte P Écoutez, Sire, ce que )e m’en vais
,, vous déclarer en la préfence de Dieu qui ne
,, peut être trompé, Sa que 1e prens our té.
,, moin de la vérité de mes paroles. orfquq
,,ie fondois en pleurs auprès de Pheroras, qui
,, étoit prêt à rendrel’efprit, il m’appella, 8:

Guerre. Tom. I. G
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,,dit:.le me fuis fort trompé, ma femme,
,,dans le jugement ne je fanois des l’enti-
,,mens pour moi du oi mon frere : car dans
,,la créance qu’il me bailloit, je le baillois
,, tellement , que j’avais réfolu de le faire
,,mourir:& je le vois au contraire comblé
,, de douleur, par l’appréhenfion qu’il a de
,, ma mort. Mais Dieu me punitcomme je l’ai
,, mérité. Allez quérir le poii’on qu’Antipater
,, vous a donné en garde : afin de le brûler en
,,ma préfence, 8l que je ne porte pas .en
,, l’autre monde une ame bourrelée du remords
,, d’un fi grand crime. lelui obéis , je brûlai
,,ce poifon devant fes yeux, 81 n’en retins
,, qu’un peu dans la crainte que j’avois de vo-
,,tre Majefié, pour m’en fervir contre moi-
,même , fi je me trouvois en avoir befoin.

Ëlle montra enfuira la boëte dans laquelle il
relioit un peu de ce poifon. Herode fit don-
ner la quellion à la mere 8: au frere d’Anti-
philus, 8: ils confellerent que ce poil’on avoit
été a porté d’Egypte dans cette boëte , 8l
que on frere qui étoit médecin à Alexandrie
le lui avoit mis entre les mains.

Ainfi il (ambloit ques les manes d’Alexan-
dre8z d’Arifiobule étoient errantes de toutes
parts pour découvrir les chofes les plus ca-
chées , 8: tirer des témoignageSSIdes preuves
de la bouche de ceux qui étoient les plus
éloignés de tout fonpçon :car les freres de
Mariamne, fille de Simon, Grand Sacrifica-
leur , ayant été mis à la queilion , on apprit
par leurs. confeilions, qu’elle étoit coupable
de cette coni’piration. Herode punit fur le
fils le crime de la mere : Il raya de defl’us (on
teflament Herode qu’il avoir eu d’elle , 8:
qu’il avoit déclaré (on fuccelleur.
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CHAPITRE XX.
Huns: preuves de: crimes d’Antipater. Il retourne

de Rome en Judée. Herode le confond en préf en-
ce de Varus. Gouverneur de Syrie ,lefait mettre
en prifon , Cr l’aurait dès-lors fait mourir fans
qu’il tombât malade. Herode change fou tafia-
ment Ô déclare Archelaüs fait fuccefl’eur , à
teuf: que la mare d’Antipar, en faveur duquel
il en avoit difiwfë auparavant, s’était trouvé:
engagée dans la confpiration d’Antipater.

12 3
L’Arrivée de Batillus fut une derniere preu- Hili’ÎÏrE

ve du crime d’Antipater , ui confirma «une.
toutes les autres. C’était l’un de ëeslafliranchis 1mn"?
qui revenoit de Rome, d’où il avoit apporté "’9’ ’ ’

’ un autre poifon compote de venin d’afpic , 8: .
d’autres ferpens , afin que fi le premier n’avait
pas fait (on effet, Pheroras 8: fa femme s’en
lénifient pour empoifonner le Roi : 8l pour
comble de la méchanceté d’Antipater, il avoit
aufli chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-
voit à Herode , contre Archelaüs 8: Philippes
fes freres,qu’on élevoit à Rome dans les (cieu-
ces, à caul’e qu’il les confidéroit comme des
obfiacles à les delYeins , arce qu’ils commen-
çoîent d’être grands , à que c’étoient des
Princes de grande efpérance. Il avoit pour cela.
même contrefait des lettres de quelques amis
qu’il avoit à Rome , 8: corrompu d’autres par
de l’argent , pour les obliger d’écrire à Herc-

de , que ces jeunes Princes parloient de lui
d’une maniere très-ofe11fante,& qu’ils le plai-

gnoient ouvertement de la mort d’Alexandre
8: d’Arillobule, 81 de ce que le Roi leur pare
leur mandoit de s’en retourner en Judée. Car
Antipater appréhendoit fi fort ce retour ,

si;
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qu’avant même u’il partît pour (on voyage
d’italie , il avoit ait écrire de Rome à Herode
d’autres lettres qui pofloient la même chofe,
&il feignoit en même tems de les défendre ,
en lui difant qu’une partie de ces accufations
étoient (Bulles , 8: que les autres étoient des
fautes qu’il falloîtpardonner à leur jumelle.
Pour ôter d’ailleurs à Herodela connioiflance
des grandes fommes qu’il donnoit à ces impor-
teurs , il acheta quantité de précieux meubles
81 de vaifielle d’argent, dont il faifoit monter
la dépenfe à deux cens talens, 8: prit pour
prétexte que c’étoit pour les employer à des
préfens , afin de venir à bout de l’affaire
qu’il avoit à foutenir contre Silleus.

Mais le mal qu’il apréhendoit étoit peu
confidérable en comparaifon de ceux qu’il
avoit à craindre ; 8L on ne fçauroit trop ad-
mirer qu’encore que fept mois auparavant fou
retour en Judée , le bruit le fût répandu dans
tout le Royaume , du parricide qu’il vouloit
commettre , 81 des lettres qu’il avoit écrites 8:
fait écrire pour procurer la mort d’Archelaüs
8l de Philippes les freres , comme il avoit pro-
curé celle d’Alexandre 81 d’Ariflobule , 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;&
il y a même ce femble fuiet de croire , que
quand quelques-uns auroient eu defiein de lui
rendre ce iervice , le fang d’Alexandre 8:
d’Ariflobule, qui crioit vengeance contre lui.
leur auroit fermé la bouche. Enfin il écrivit
qu’il étoit prêt de partir pour fou retour , 8:
qu’il avoit un extrême fujet de le louer de la.
maniere fi obligeante dont Augufle le traitoit.
Sur quoi comme Herode étoit dans l’impaq

l
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tience de s’affurer de lui , 8: craignoitqu’il ne
lui échappât s’il entroit en défiance , il lui
répondit avec de grands témoignages d’affec-
tion, u’il le prioit de le hâter de revenir , 8:
lui fai oit efpérer qu’il pourroit à (a priera
pardonner à (a mere , qu’il n’ignoroit pas
qu’il avoit challée.

Lors qu’Antipater fut arrivé à Tarente ,v il
apprit la mort de Plieroras , 8: en fut très-af-
fligé. Ceux qui ne le murmuroient pas, l’at-
tribuoient à fou bon naturel; mais ceux qui
étoient informés de la vérité , ne doutoient
pointque la caufe de (a douleur ne vînt de ce

u’il confidéroit (on oncle comme complice de
es crimes; 81 craignoit que l’on ne trouvât le

pollen. Il reçut dansla Cilicie la lettre du Roi-
(on pare, dont nous venons de parler:& quand
il futàCalendris,faifant plus de réflexion,

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

lui-même. Les plus fanges de (es amis lui con-
feillerent de ne fe point rendre auprès du Roi ,.
fans fçavoir auparavant ce qui l’avoit porté à
chaiTer fa mere , de peur de le trouVer enve-
loppé dans fa difgrace. Mais ceux qui n’é-
toient pas fi prudens , 8: qui penfoient plutôt
à fatisfaire leur defir de retourner en leur
pays , qu’à ce qui lui étoit le plus utile , le
prefToient de e hâter , de crainte que fou,
retardement ne donnât du foupçon à Herode ,.
8: un fujet à les ennemis de lui rendre de
,, mauvais cilices auprès de lui. Ils lui re ré-
,, (entoient que s’il s’étoit palle quelque ciiofe
,, qui ne lui ut pas favorablefil le falloit attri-
,, buerà (on abfence, puifque performe n’au-
,, roit été allez hardi pour parler contre lui s’il
meût toujours été préfent:Qu’il y aunait de la

u)-

r26.-
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,,folie de renoncer à des biens certains par
,,des appréhenfions incertaines , 8: qu’il ne
,, pouvoit trop fe hâter d’aller recevoir du
,,Roi fou pere , une couronne qu’il ne pouf
,, voit mettre que fur fa tête.

Autipater fe laifia perfuader à fez raifons ;
fou malheur le voulant aînfi : il continua (on.
voyage : 8: après avoir palle par Sebalie prit
terre au port de Cefarée. Il fut très-furpris de
voir que perfonne ne l’abordoit. Car encore
qu’il eût touiours été également ha’i,on n’ofoit

auparavantle témoigner : mais alors plufieurs
même le fuyoient, par l’appréhenfion qu’ils
avoient du Roi, à caufe que le bruit étoit dëja
répandu par tout de ce qui fe pallioit fur fou
fujet : &il étoit le feu] qui n’en avoit point
de connoifl’ance. Ainfi l’on peut dire que
comme jamais voyage ne le fit avec plus
d’éclat que le fieu de Rome , jamais retour
ne fut plus trille 8: plus miférable.

Ce méchant efprit ne pouvant donc plus
i norer le péril où il fe trouvoit, réfolut d’u-
er de fa diilimulation ordinaire; 8: quoique

fou cœur fût tranfi de crainte, il faifoit pa-
roitre de l’ailurauce fur fou vifage. Comme il
ne fçavoit où s’enfuir , il ne voyoit point de
moyen de fortir de cet abyme de maux qui
l’environnoient de tous côtés , 8: il ne pou-
voit même rien apprendre de certain de Ce uî
le pailloit à la Cour , parce que les défen es
du Roi empêchoient que l’on ne fe bazar-
dât de l’en avertir. Cette ignorance faifoit
que quelquefois il ofoit efpérer , ou que l’on
n’avoit rien découvert , ou que fi on avoit
découvert quelque chofe , il diffiperoît les
foupçons du Roi par (on adrelTe , ar les
finill’es, par fa hardieile à foutenir e cou-
traire qui étoient les feules armes.
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Il entra feul en cet état dans le palais d’He-

rode , la porte en ayant été refufée très-rude-
ment à fes 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 faîtier.
,, Mais Hérode le répoufla,en s’écriant : Quoi l’

,, un parricide a l’audace de me vouloxr em-
bralTer i ne unies tu érir méchant ,n , P , ,l’ î .,, comme tes crimes le mentent. Il faut te juf-

,, tifier avant que d’ofer me toucher. Voiciun
,, luge que je te donne : Varus efi venu tout à
,, propos pour prononcer ton Arrêt, 8: la jour-
,, née de demain cil le feul terme que je t’aC-I
,, corde pour te préparer à te défendre. Ces-
paroles imprimerent une telle terreur dans l’ef-
prit d’Antipater, qu’il fe retira fans y répon-

dre. Mais après que (a mere & fa fœur l’eurent
informé de toutes les chofes prouvées contre
lui,ilpenfade quelle forte ilpourroit fa jufiifier.

Le lendemain le Roi alIÎembla un grand con-
feil de tousfesprochesnges amis, oùlui &Varuse
préfidoient, 81 il yfit venir anfli les amis d’An-
tipater. Il commanda de faire entrer tous ceux
qui avoient dépofé contre lui, entre lefquels
étoientplufieursdomefliques de Doris,fa mere,
Frifonniers depuis loug-tems , 8: l’on repré-
enta une lettre d’elle à fou fils, qui portoit ces

,, mots : Le Roi ayant connoillance de toutes.
,, chofes , 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 fe jette aux pieds d’Herode , 81 lui dit: Je
vans conjure, Seigneur , de ne vous point
,, prévenir contre moi; mais de m’entendre
,, dans mesjuflifications avec un efprit dégagé
,, de toute préoccupation,& vous n’aurez pas
,, alors peine à connaître que je fuis fort in-
,, nocent. Hérode lui commanda de le taire ,

I 27;
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,, 8: parla à Varus en cette forte : le ne puis
,, douter , Seigneur, que vous 8: quelqu’autre
,, luge que ce (bit, s’il eli équitable, ne trou- x
,, ve Antipater digne de mort. Mais j’ai fujet
,, d’appréhender que vous ne conreviez de
,, l’averiion pour moi , 8: ne croyez’que j’ai
,, mérité d’être accablé de tant d’ailliëiions ,

,, parce que j’ai été fi malheureux que de met-
,, tre au monde de tels enfans. Vous devez plu.-
,, tôt me plaindre ,puifque jamais pere ne fut
,, plusindulgentàfesfilsquejel’aiété aux miens.
,, Pavois déclaré les deux premiers mes fuccef-
,, feurs , lorfqu’ils étoient encore fort jeunes,
,, 8: les avois envoyés à Rome pour y être éle-
,, vés 8: fe 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 penfois qu’à lui affurer le R0»
,, yaume. Mais cette bête furieufe a déchargé
,, la rage contre moi : je vis trop long-tems
,, à (on gré : la prolongation de mes jours el’c
,, pour lui une choie infupportable58z le plai-
,, fir de régner ne le fatisferoit pas pleinement,
,, s’il ne mouloit fur le trône par un parricide.
,, Je n’en içai point d’autre raifort , finon que
,, je l’avois ramené de la campagne ou il paf-
,, foi: une- vie ohicure , pour le préférer aux
,, enfans que j’avois eus d’une grande Reine,
,, 8: le rexxdrehéxitier de maCouronne. J’avoue
,, ne me pouvou’ excufer d’avoir mécontenté I
,, St animé contre moi ces jeunes Princes , en
,, trompant pour l’obli er des efpérances aulii.

« ,, jufles’qu’e’toient les eurs. Car qu’ai-je fait

n pour aux en comparaifon de ce que j’ai fait
,, pour lui? J’ai dès mon vivant partagé avec
,, lui mon autorité : Je l’ai déclaré mon fuccef.

!,, leur par mon tellement : le luiai donné ou:
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;,.tre plufieurs autres gratifications cinquante
,, talens de revenu , trois cens talens pour (on
,, voyage de Rome,& il a étéle feul de mes en-
,, fans quei’ai recommandé à Augulle, comme
,,-un fils à qui je croyois que ma vie n’èroit pas
,, moins chere que la fienne propre : Qu’ont
,, donc fait les autres qui approche de (on cri-
,, me .3 81 quelles preuves a-t-on produites con-
,, tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir
,, plus clairement que le jour la confpiration
,, formée contre moi par ce plus méchant 8c
n plus ingrat de tousleshommeSPPeut-on fouf-
,, frir qu’après cela il fait airez impudent pour
,, ofer ouvrir la bouche, 8: efpérer d’obfcurcir’
,, la vérité par (es artifices P Mais puifque je
,, lui ai permis de parler , (oyez donc fur vos:
,, gardes , s’il vous plaît, pour ne vous laiiÏer’
n pas furprendre. Je cannois le fond de (a mac
,, lice. Il n’y aura point d’adreffe dont il n’ufe
,,. pour vous déguifer la vérité , ni de larmes
,,4 feintes qu’il ne répande pour vous émouvoir
,,cà compaflion. C’eit ainfi qu’il m’exhortoit du-

,, tant la vie d’Alexandre à me défier de lui, St
,, à penferà ma fureté. C’ef’t ainfi qu’il venoit

,, regarder dans ma chambre , 8: jufques dans
,, mon lit s’il n’y avoit point queiqu’un de ca-
,, ché à mauvais defiein. C’efl ainfl qu’il veilloit

,, auprès de moi quand je dormois, qu’ildifoit
,, n’avoir de pafiîon que pour mon repos, qu’ili
,,Ameconfoloit dans ma douleur de la mort de;
,, (es freres ,8: qu’il me rendoitdes témoigna--
,; ges avantageux ou défavantageux de l’affec-
,,stion de ceux qui refioient en vie. Et enfin.
,,.c’efl ainfi qu’il me faifoît croire qu’il étoit:

,, le feu] qui avoit toujours les yeux. ouverts,
"pour ma confervation. Lorfque ces choies;
,, me repafi’ent’ varl’efprit’TSI que je: me f0ur
,,,v.iens.d’ertous es moyensdontil féGfervoit3Cï

;VI
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,, de tous les rellorts qu’il fail’oit jouer pour
,, me tromper par (on horrible diliimulation ,
,, j’admire que je fois encore en vie , 8: com-
,, ment il cil poilihle que je ne fois pas tombé
,, dans de fi étranges pieges. Puis donc que je
,, fuis fi malheureux que de n’avoir point de
fi plus grands ennemisque ceux qui me fiant les
,plus proches, 8l que j’ai le plus ardemment
,, aimés , je pleurerai dans ma folîtude l’injur-
,, tice de ma defiine’e. Mais quand tout ce qui
,, me relie d’enfans feroient coupables ,. je ne
,, pardonnerai àun feul de ceux qui le trouve-
,, ront être altérés de mon fang. Ce Prince plus
infortuné qu’on ne fçauroit dire , finit en cet
endroit (on difcours, parce que la violence de
fadouleur ne lui put permettre de le continuer
davantage. Il commanda à Nicolas , l’un de res
amis , de faire ion rapport des preuves qui ré-
fultoientdes informations.AlorsAntipater qui
étoit prollerné auxpiedsde ion pere,levalatête,
’,,&dit en lui admirant l’es paroles :Vous-même,

,, Seigneur,ave;faitlonapologie.Carcomment
,,Kcelui que vous dites avoir toujours veillé
,, pour votre ennfervation, peut-il palier pour
,,. un parricide? 8: fi la piété que j’ai témoignée
,, en cela n’était que diffimulatîon, 8: que fein-
,,;,te,.comment pallant pour fi habile & fi pru-
,,.dent en tout le telle , aurois-je été fi (lupi-
,,lde que de ne pas me repréfenter , qu’encore
,, que je pulle cacher aux yeux des hommes un.
,,.fi’grand crime ,in a un Juge dans le ciel
,, qui eil par tout, qui voit tout ,qui pénètre.
,,.,tout , &à la connoîllance duquel rien ne le;
a"(dérobe P Ignorois-je de quelle forte il a exer-
,,,cé fat-.vengeance fur mes freres, parce qu’ils
,, avoient confpiré contre votre vie P: Et quel:
,,,fujet auroit pu me porter à vouloir commet-
,,,treun:t"emhlablecrime? Etoitecel’efpérang
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;, ce de régner? Je régnois déja. Etoit-ce l’ap-
,, préhenfion de votre haine P vous m’aimiez
,, paillonnément. Etoit-ce quel-qu’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 hefoind’argent? Quelle dépenfe
,, ne me donniez-vous point moyen de faire P
,, Quand j’aurois donc été le plus i’téle’rat de

,, tous les hommes , 81 plus cruel qu’un tigre ,
,, votre extrême bonté pour moi n’auroit-elle
,, pas adouci mon naturel, 8: vaincu mes mau-
,, vaifes inclinations par la multitude de vos.
,, bienfaits , puii’que comme vous l’avez repré-
,, (enté ; vous m’avez rappellé de l’exil fous le-
,, quel je languifl’ois , vous m’avez préféré à!

,, tous mes freres , vous m’avez dès votre vi-
«,, vaut déclaré votre fuccefleur,& m’avez com-
,, blé de tant d’autres graces , que les plus amv
,, hitieux avoient fujet d’envier ma bonne for--
,, tune Ë Hélas, malheureux que je fuis l que
,, mon voyage de Rome m’a été funelle par le:
,, loifir qu’il a donné, durant tant de tems , in
,, mes ennemis de me ruiner dans votre efprit’
,, parleurs calomnies. Vous fçavez néanmoins.
,, que je n’y étois allé que pour foutenir vos
,, intérêts contre Silleus qui méprifoit votre
’,, vieillelie. Cette capitale de l’Em pires, 8: Au--
,, gufle le maître du monde , qui me nommoit?
,, fouvent ce fils fi pallionné pour l’on pere ,.
,, peuvent rendre témoignage de mon ardeur’
,, à m’acquitter envers vous de mes devoirsr
,, Voyez s’il vôus plaît les lettres quecegrand’
,, Empereur vous écrit , 8: qui méritent que:
,, vous y ajoutiez plutôt foi qu’à ces familles ac-
,, cufations , dont on le fert pour me perdre..
,, Ces lettres vous feront counoître jul’ques à:
"and point va; mon flemme pour; V9u5 si 8°

Q v,
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’,, c’eil par un témoignage auili irréprochables
,, qu’efl celui-là que je prétens de me défen-
,, fendre. Souvenez-vous, je vous (upplie,avec
,, quelle répugnance je m’embarqual pour aller
n à Rome , parce que je n’ignorois pas que
,,j’avois beaucoup d’ennemis couverts que je
,,,laifl’ois auprès de vous. Ainfi vous avez fans
,, y penf’er caufé ma ruine en me contraignant
,, de faire ce voyage , 8: en donnant par ce
,,.moyen aux envieux de mon bonheur le tems
,, 8: la facilité de me calomnier 8: de me per-
,,pdre. Que fi j’étais un parricide , aurois-je pu
5, traverfer fans péril tant de terres 8: tant de
,, mers? Mais je ne veux point m’arrêter-à
,,,cette preuve de mon innocence , purique je
,,,fçai que Dieu a permis que vous m’avez de’ja
,, condamné dans votre cœur. Je vous conju-
,,,re feulement de ne point ajouter for à des dé-
,,.pofitions extorquées par des tourmens; mais
’,,,d’employer plutôt le fer 8: le feu pour me
,, faire loufl’rirles fupplices du monde les plus
,,’cruels , puifque fi je fuis un parricide il n’efi
,, pas railbnnable que je meure fans les avoir.
,,;tous éprouvés.

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs 8: de cris , que Varus 8: tous les au.-
tres afliflans furent touchés d’une grande com.
pallion. Herode’ fut le feul qui ne répandit
point de larmes , parce que fa colere contre
ce fils dénaturé, le rendoit attentif aux preu-.
ves quile convainquoit de (on crime. Il com:
manda à. Nicolas de arler :: 8: il commença.
panfaire connoitre 1 clairement la malice 8:

esrartifices d’A’ntipater, qu’il effaça de l’efprit;

de tous, ceux à’qui il avoit fait pitié , la com--
-pailion qu’ils avoient de lui; Il entra après très--

fortement dans le. fonds de; l’affaire ,Al’accul’at
dl évida: cauf e. de tous. les mauxtdu Roxatuue:.,’,;f

I I a?

I
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d’avoir fait mourir par l’es calomnies Alexan-
dre 8: Ariflobule, 8: de s’être efforcé de pet.
dre ceux de (es freres qui refloient en vie de
peur de les avoir pour obflacle à la fucçefiion-
du Royaume; dont il n’y avoit pas fajet de s’é-i
tonner , puilqu’un homme qui vouloit empoi--
former ion pere , n’avoît garde d’épargner l’es

freres. Il rapporta enflnite par ordre toutes les
preuves du poii’on, infilia extrêmement fur ce
que l’horrible méchanceté d’Antipater avoit
pafl’é juiques à pontier Pheroras dans un crime
aufli détellable que celui de vouloir être l’homi-
cidede (on frere 8: de (on Roi : de ce qu’il avoit.
de même corrompu les principaux amis de ion
pare , 8: rempli toute la maii’on royale de divi-
fion , de haine 8; de trouble. A quoi il ajouta.
divettes choies d’une même choie.

Varus ordonna à Antipater de répondre ,8:
voyant qu’il demeuroit toujours couché par
terre, fans dire autre choie , linon que Dieu
étoit témoin de (on innocence , il commanda.
d’apporter le poilon. On le fit prendre à un,
homme condamné à, mort , 8: il rendit l’ef--
prit fur le champ. Varus dit après quelque cho-s
Te en particulier à Herode , écrivit à Augulle-
ce qui s’étoit pallié dans cette ailemblée, 8: par--

fit le lendemain pour s’en retourner. Hérode;
fit mettre Antipater en priion,8: envoya vers.
I’Em pareur,pour lui rendre compte dela con-u.
tinuation de fias-malheurs. l j-

On-découvrit encore depuis le fielleux qu’ao
voit eu Antipater de perdre Salomé :car l’un
des renviteurs d’Antiphilus , qui revenoit de-
Rome , rendit au Roi une lettre d’une femme-
de chambre de l’Impératrice , nommée Armé,
portant qu’elle lui envoyoit la copie d’une:
lettre. écrite par Saloméà: (a maurelle ,, dans;

128;

1291
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laquelle elle dilbit de lui les choies du monde
les plus outrageui’es , 8: l’acuxl’oit de plu-
fieurs crimes. Mais c’étoit Antipater qui après
avoir gagné cette femme par de l’argent , lui
avoit fait écrire cette lettre que lui-même avoit
faite , comme il paroilloit par une autre let-
tre d’Acmé à lui, dont voici les paroles : J’ai
,, écrit au Roi votre pere , comme vous l’avez
,, voulu , 8: lui ai envoyé cette autre lettre. Je
,, fuis allurée qu’après qu’il l’aura lue , il ne

,, pardonnera pas à la (œuf, S: je veux croire
,, que quand cette affaire fera terminée , vous
,, vous fouviendrez de la promefle que vous
,, m’avez faite. Hérode après avoir vu ces let-
tres, le fouvint qu’il ne s’en étoit préf-
que rien fallu qu’il n’eut fait mourir Sa-
lomé , par cette méchanceté d’Antipater , 8:
jugeant par-là qu’il pouvoit bien avoir aulli

recuré la mort d’Alexandre par de (embla-
les fatalistes , il fut touché d’une très-vive

douleurs: ne différa plus à le réfoudre de
faire foufi’zir à ce mécliantle châtiment de tant

de crimes r mais une très-grande maladie ,
dans laquelle il tomba , l’empêcha d’exécuter
fi-tôt ce défient. Il écrivit feulement à Angui-
te , touchant cette méchanceté d’Acmé , chan-

ea (on tellament ,nomma ANrIPAS , l’un de
les fils , pour ion iuccetTeur au Royaume,
8: ne parla point d’Arclielaus , ni de Philip-
pes , qui étoient plus âgés que lui , parce
qu’Antipater les lui avait rendu odieux. Il
légua entr’autres choies à Augulle , mille
miens d’argent; S: cinq cens talens à l’lm-
peralrice fa femme , à les enfans , à les amis ,
82 à les affranchis, donna à d’autres des terres
8: des (butines très-confidérables , 8: lailla de
grandes flanelles à Salomé fa lueur.-
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CHAPITRE XXl.
On arrache un Aigle d’or qu’Herode avoit fait

confacrer fur le portail du Temple. Severe chû-
timent qu’il en fait. Horrible maladie de ce
Prince , Ô cruels ordres qu’il donne a’ Salomé

fafæur , ê âfim mari. Augufiefe remet â lut
de difpofer comme Il voudroit d’Antipater. Ses
douleurs l’ayant repris il je veut tuer. Sur le
bruit défi: mort Antipater voulant corrompre

. fa: gardes il l’envoistuer. Change fontefla-
ment C» déclare Archelaü: fan faces eur. Il
meurt cinq jours après Antipdtcr. Superbes fu-

- nérailles qu’Archelauls lui fait faire.
130;

Ependant la maladie d’Herode qui avoit Hume;
alors foixante 81 dix ans augmentoit to"- Juifs Li-

jours. La vieillelle ailoiblilloit les forces ; 8: "c KV"
les alliiëtions domelliques lui donnoient une
fi profonde mélancholie , que quand la lamé
n’auroit point été altérée , il le trouvoit inca-
pable de reli’entir de la joie. Mais rien ne le
fâchoit tant que ce qu’Antipater vivoit enco-
re. Il ne délibéroit pas s’il le ferni! mourir g il
attendoit feulement qu’il un guéri pour or-
donner de l’on lupplice.

Une grande émotion arrivée dans lerulalem,
lui donna encore un nouveau chagrin. JUDAS ,
fils de Sariphée , 8: MATHIAS,fils de Margalote
étoient extrêmement aimés du peuple , parce
qu’ils palloient pour être plus lçavans que nuls-
autres dans l’intelligence de nos loix. Ils inf-
truiloient la jeuneli’e, 8; il y en avoit toujours
un grand nombre qui allîlloient à leurs leç0ns..
Lors que ces deux hommes apprirent que lai
trillelle du Roi , jointe à la maladie, l’anihlif-«
foit de jour en jour , ils dirent à ceux en qui ila-
fe fioient le plus, quele terris étoit venu de veno-
gpr l’inj ure que Dieurecevoit par les ouvrages

chap. 8,
9 . le.

rat;
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profanes faits contre fon exprès commandeJ
ment , qui défend de mettre dans le Templela
figure d’aucun animal. Et ce qui les portoit à»
parler de la forte étoit qu’Herode avoit fait
mettre un Aigle d’or fur la principale porte du
Temple. Ils exhorterent eniuite ces ieunes gens
à arracher ce! Aigle, en leur repréfentant ,que
,, quand même il y auroit du péril, rien ne leur
,,pouvoit être plus glorieux que de s’expofer
,51 la mort pour la défenfe de leurs loi: , 8:
,, pour acquérir une vie 81 une réputation im-
,,mortelle : Sa qu’il n’appartenoit qu’à des lâ-

,,ches qui n’étoient pas infiruits comme eux.
,, dans la. véritable fagefïe d’aimer mieux mourir
,, de maladie dans un lit, que de finir leurs jours
,, dans l’exécution d’une entreprife héroïque.

Lors qu’ils parloient de la forte le bruit fe.
répandit que le Roi étoit à l’extrêmité. Cette:

nouvelle anima encore davantage ces jeunes-
gens, 81 ainfi ils oferent à la vue d’une grande.-
muliitude de peuple aiTemblé dans le Temple ,.
attacher en plein midi de gros cables à cet
Aigle,& l’arracherSzle mettre en’pieces à coups-
de hache. Celui qui commandoit les troupes du
Roi,n’en eut pas plutôt avis qu’il y courut avec:
grand nombre de gens de guerre, prit quarante-
,, de ces jeunesgens, 81 les amena au Roi. Ce
,, Prince leur demanda s’il étoit vrai qu’ils.
,, enlient eu l’audace de commettre une afflou-
,,.fi hardie. Oiii,lui répondirent-ils. Et qui vous
,,l’a commandé, ajouta le Roi P Notre feinte:
,, loi, lui repliquerenhils. Mais comment,leurx .
,, dit-il encore, ne pouvant éviter de (cumin
,, la mort pour punition de votre crime témoi-v
,, gnezevous de la ioie fur votre vifage P’Parce,
,,lui repartirent-ils, que cette mort nous-.-
,,.comblera de bonheur dans une autre vie..Ces-:
uvregonfes irriterentitellementzce. Prince-,que

-,«vc-iv
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v l’a colere plus puill’ante que l’a maladie lui
a) donna allez de force pour aller , en l’état
s) où il étoit,parler au peuple. Il traita de la-
» crileges ceux qui avoient arraché cet aigle:
dit que ce qu’ils alléguoient de l’obl’ervation.
de leurs loix n’étoit que le prétexte de quel-
que grand dell’ein 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 l’ur plu-

fieurs , il le pria de le contenter de faire pu-
nir les auteurs de l’entrepril’e 8a ceux qui
l’avoient exécutée , fans en pouffer plus loin
la vengeance. Il s’y réfolut à peine,lit brûler
tout vifludaSSL Mathias , 81 ceux qui avoient
arraché l’Aigle , 81 trancher la tête aux autres.

Aulli-tôt après, l’a maladie s’étant râpa due

dans toutes les parties de l’on corps il n y en
avoit prel’que point ou il ne l’entit de très-vives
81 très-cuîl’antes douleurs. Sa fievre étoit fort
grande : Il étoit travaillé d’une grande deman-
geail’on 8: d’une gratelle infupportable , 8c
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étoient enflés 81 livides : l’on ventre ne
l’était pas moins:tous l’es nerfs étoient retirés:

les parties du corps que l’en cache avec le
plus de loin,étoîent li corrompues que l’on en.
voyoit l’ortir des vers,& il ne rel’piroit qu’avec

une extrême peine.Ceux qui le voyoient en cet
état 8: fail’oient réflexion l’ur les ingemens de
Dieu,croyoient que c’étoit une punition de l’a
cruauté envers Judas 8: Mathias. Mais quoi-
qu’il fut affligé de tant de maux joints enlem-
ble,il ne laill’oit pas d’aimer la vie,& d’elpérer
de guérir.Ainfi il n’y eut pointde remedes qu’il
n’employât, 81 il le fit porter au-delà du Jour-
dain, pour ul’er des eaux chaudes de Calliroë,

’ qui. le déchargent dans le lac Alphaltide,& ne

132;
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font pas l’eulement médicinales , mais agréa-
bles à boire. Les Médecins jugerent àpropos
de le mettre dans un bain d’huile allez chaude:
mais cela l’afl’oibllt de telle forte qu’il perdit
la connoill’ance,& on le crut mort. Les cris de
ceux qui le trouverent prélensle firent reve-
nir à lui: gr alors délel’pérant de l’a guéril’on,il

fit drillibuer à l’es gens de guerre cinquante
drachmes par tête,de grandes lemmes à leurs
chefs 8: à les amis, 81 s’en retourna à Jericho.

Etant tout prêt de mourir cette bile noire
qui dévoroit l’es entrailles s’alluma de telle
orte qu’elle lui fit prendre une réfolution

abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée, les perfoxmes les plus confidérables,
les fit enfermer dans l’hypodrome , 8: dit à
a) Sdomé la lueur , 8: Alexas fou mari : Je
n l’çai que les Juifs feront de grandes réjouif-
a) lances de ma mort : mais li vous voulez exé-
a) curer ce que je delire de vous elle les obli-
n geraà répandre des larmes , 8l mes funé-
n railles feront très-célebres. Ce que vous
a) avez à faire pour cela elt u’aulIi-tôt que
n j’aurai rendu l’efprit , vous alliez environ-
» ner & tuer par mes foldats , tous ceux que
a) j’ai fait enfermer dans l’hypodrome , afin
a) qu’il n’y aitpoint de mail’on dans la Judée
a) qui n’ait fujet de pleurer.

Il ne venoit que de donner ce cruel ordre
lorl’ qu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avoit envoyez à Rome par lelquelles ils lui
marquoient qu’Augulle avoit fait mourir Ac-
mé , 8: iugeont Antipater digne de mort : Que
fi néanmoins il vouloitfeulementl’envoyer en.
exil , il le lui permettoit. Ces nouvelles le ré-
jouirent un peu:mais les douleurs 8: une gran-
de touxle reprirent avec tant de violence que
ne pouvant plus les l’upporter 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 8: un couteau; regarda

(de tous côtés s’il n’y avoit performe qui pût
s’oppol’er à (on dell’ein, 8: leva la main pour
l’exécuter. ACHAB l’on neveu s’en apperçut ,

courut à lui,& lui retint le bras. Tout le palais
retentit aulli-tôt de cris dans la créance qu’il é-
toit mort,& le bruit en étant venu à Antipater,
il conçut de nouvelles el’pérances,conjura l’es
gardes de le mettre en liberté, 81 leur promit ’
une très-grande récompenl’e:mais celui qui les
commandoitnel’e contenta pas deles en empê-
cher , il alla àl’heure même en donner avis au
Roi. Il s’en émut tellement qu’il jetta un plus
grand cri que l’on extrême l’oiblell’e ne l’embloit

le pouvoir permettre,envoya à l’inllant de l’es
ardes tuerAntipater,Szcommanda qu’onl’en-

terrât dans le château d’Hyrcanion.Il changea
enfuite l’on teliament, déclara Archelaüs fou.
fucceli’eur au royaume,& établit Antipatas Te-

trarque.
Ce pere infortuné ne l’urvéquit Antipater

que de cinq jours,8z mourut après avoir régné
trente-quatre ans depuis la mort d’Antîgone,
8: trente-l’ept ans depuis avoir été établi Roi
par les Romains. Jamais Prince n’a eu tant
d’aliliflions domelliques , ni plus de bonheur
en tout le relie : car n’étant qu’un particulier
il ne le vit pas feulement élevé l’ur le trône ,
mais régna très long»tems , 8: laili’a l’a cou-

ronne à l’es enfans. ,
Avant que les gens de guerre l’çuli’ent les

nouvelles de la mort , Salomé 81 l’on mari
avoient fait mettre en liberté 8: renvoyé chez
eux tous ceux qui étoient enfermés dans l’hy-

odron’1e,dilant que leRoi avoit changé d’avis.
Ptolemée garde dul’ceaud’Herode,lit après af-

13s:
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[embler tous les gens de guerre dans l’amphïi
théatre,où le peuple le trouva aulii,leurdit,que
ce Prince étoitbienheureux,les conl’ola, 81 lut
une lettre qu’il avoit écrite aux gens de uer-
re ,par laquelle il les exhortoit de con erver
pour l’on luccell’eur la même afi’eëtion qu’ils lui

avoient témoignée. Il lut enl’uite lon teflament
qui portoit qu’il déclaroitArchela’us l’on luc-
cell’eur au Royaume g Antipas, Tetrarque , 8:
qu’il lailloit à Philippes la Traconite 5 ordon-
noit qu’on porteroit l’on anneau à Augul’te,l’e

remettoit entièrement à lui de connoître 8c
137°. d’ordonner de tout avec une pleine autorité:

Paie": 3’ vouloit quant au relie que l’on précedent tef-
mh h tamentfut exécuté. Cette leËture achevée cha-
dmmcc cun commença à crier:Vive le Roi Archelai’ls.
du chc- Les gens de guerre 8: le peuple promirent de
mime"- le lervir fidelement , 81 lui l’ouhaiterent un
Î: 3:1; heureux regne. .
grec , & ’ On peul’a après aux funérailles du défuntRoi,’

mura in & Archelai’ls n’oublia rienpour les rendre très-
traduc- magnifiques. Le corps vêtu à la royale avec un
"0’75 diadème l’ur le front,une couronne d’or fur la
VTT? tête , & un lceptre dans la main droite, étoit
à: porté dans une litiere d’or enrichie de pierre- A
ho a..- ries.Les fils du mort& l’es parens proches l’ul-
tlFs , au, voient la litiere , 8: les gens de guerre armés
à!" cille comme pour un jour de combat , marchoient
linaire après eux dil’tingués par nations. Les compa-
dcs Juifs putes de l’es gardes Thraces , Allemandes , 8:
chime Gauloiles alloient les premieres,& tout le ref-
64:. le te des troupes commandées par leurs Chefs les
Km l’uivoient en très-bon ordre. Cinq cens Offi-
ia’c’fctrï ciers domeliiquespu affranchis partoient des
duaions parfums 8: fermoteut cette pompe l’unebre 8:
ne dirent magnifique. Ils allerent en cet ordre depuis Je-
que hui: riche , jul’qu’an château d’Herodion , où l’on
Radar enterra ce Prince, ainli qu’il l’avait ordonnéfi

t*---*--...l
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’Archelaii: enfaîte de: funérailles du Roi Hcrode ,

fan pere , va au Temple , où il efl reçu avec de
granules acclamations , G il accorde au peuple

toutesfes demandes. ’
Ors qu’Archelaüs eut été ainfi
reconnu pour l’ucceli’rur d’He- r: des
rode le Grand, la néceliité où il Juif-filin

. l’e trouva d’aller à Rome , afin 3m
’ d’être confirmé par Augufie , ’P’ w

dans la poliellion du Royaume ,
donna lujet à de nouveaux troubles.
I km:
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CHAPITRE Il.
Quelques Juifs , qui demandoient la vert eance de

la mort de Judas, de Mathias , (à es autres
qu’Herode avoitfait mourir à caufe de cet
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une [édition qui oblige Archelaüs d’en
faire tuer trois mille. Il par: enfuira pour
for: voyage de Rome. 139 .-

U N peu après-midi une multitude de gens mitoi-
qui ne déliroient que le trouble s’all’em- Ve (’95

hlerent , 8: enfuite du deuil général l’ait pour l. J"”’ ’

la mort du Roi, en commencerent un autre glana”.
qui leur étoit particulier ; en dé lorant celle P’
des perfonnes qu’Herode avott ait mourir à.
caul’e de cet Aigle ,arraché du portail du Tem-
ple. Ils ne dillimulerent point leur douleur ,
nmais remplirent tonte la ville de leurs lamen-
ntations 8: de leurs plaintes. Ils dil’oient hau-
ntement , que le l’eul amour de la gloire du
saTemple 8: de l’obl’ervation de leurs l’aimes
Noix avoient coûté la vie à ceux que l’on avoit
ntraités d’une maniere fi cruelle : Que la iulli-
nce demandoit la vengeance de leur l’ang :
aqu’il falloit punir ceux qu’Herode avoit ré-
»compenlés de ce qu’ils avoient contribué à le

nrépandre ; commencer par dé ol’er celui
vqu’il avoit zétabli Grand Sacri cateur , 8:
"mettre en cette charge un.plus homme de
sihien 81 plus digne de la polléder.

Quoi qu’Archelaüs l’e tînt fort ofi’ml’é d’un

difcours li l’éditieux S: délirât d’en faire le châ-

timent : néanmoins comme il étoit prellé de
partir pour l’on voyage de Rome , 8: ne vou-
oit pas l’e rendre le peuple ennemi , il crut

devoir appail’er par la douceur un li grand tu:
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multe , plutôt que d’y employer la force. Ainfi
.il envoyale princi al officier de les troupes
pour les obliger à e retirer fans infifier davan-
tage. Mais lors qu’il approcha du Temple ils
le chafl’erent à, coups de pierre fans vouloirfell-
Iement l’entendre. Ils traiterent de la même
forte plufieurs autres que ce Prince leur en-
voya encore : 8a il paroiiloit clairement que
dans la fureur où ils étoient ils feroient patres
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-
raient ainfi la mort de Judas 8: de Mathias ne
bougeoient du Temple, afin de fortifier leur
faâion. Archelaüs pour empêcher que le mal
ne s’augmentât 81 n’engageât toute cette gran-
de multitude dans une (édition fi dangereufe ,
envoya un oflîcier avec des gens de guerre
finir en arrêter les auteurs 8: les lui amener.

ais ces mutins tuerent à coups de pierre plu-
fieurs de ces foldats , bleflerent celui qui les
commandoit, lequel à peine fe put fauver , 8:
comme fi l’a&ion qu’ils venoient de faire eût
été très-innocente ils continuerent de même
qu’auparavant à ofl’rir des facrifices. Archelaiis
voyant alors qu’unefi grande révolte ne pou-
VOÎt le réprimer que par la force,fit venir tou-
te fon armée. La cavalerie demeura dehors :
llinfancerie entra dans la ville , 8: ces rebelles
étant Occupés à leurs cérémonies , il y en eût
près de trois mille de tués : le relie le fauva
dans les montagnes voifines ,. 81 Archelaüs fit
publier à (on de trompe que chacun eût à re-
tourner dans fa malien. Ainfi les (acrifices fu-

’ rent
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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, troisvde l’es
principaux amis , prit enfuite le chemin de la
mer, afin de s’embarquer pour (on voyage de
Rome, 8c lama à Philippes le gouvernement
du Royaume , 81 le foin de toutes les affaires.
Salomé avec (es filsSzles (rares du Roi , 8: l’es
gendres l’accompagnerent dans ce voyage fous

rétexte de Palmier à être confirmé dans la
ucceflion du Royaume, mais en effet pour

l’accufer devant Augufie du meurtre commis
dans le Temple contre le refpeé’t dû à nos loix.

CHAPITRE III.
Sabbat: Intendant pour Augqfle en Syrie, va à

J erufalem , pour f e faijir des tréfors lazflëspar
H Grade , G- de: forterefes. v

Rchelails rencontra à Cefarêe , Sabinus
Intendant pour Auguile en Syrie , qui

S’en alloit eniludée , afin de conferver les tré-
fors laifl’és par Hercde. Varus à qui Archelaiis
avoit envoyé Ptolemée fur ce fuiet, l’empêcha

de palier outre; 8L ainfi il ne mit point alors la
main fur ces tréfors , ni ne s’empara point des
forterefles ; mais demeura à Celarée , 81 pro-
mit de ne rien faire jufques à ce que l’on eût
appris la volonté de l’Empereur. Néanmoins

arus ne fut pas plutôt parti pour s’en retour-
ner à Antioche , 8: Archelaüs , embarqué
Pour (on voyage de Rome , qu’il fe rendit en
diligence à Jerufalem , (e logea dans le Palais
royal , commanda aux tréforicrs de lui rendre

Guerre. tome Il, H

14cv:

14:;
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162 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM. -
compte, 8: tacha de s’emparer des forteref-
les. Mais ceux qui y commandoient 32 qui
avoient des ordres contraires d’Archelaüs ,
répondirent qu’ils les garderoient pour
l’Empereur.

CHAPITRE 1V.
14min: l’un du fil: .1 ’Hercde , va auflî â Rome;

pour coutelier le Royaume à Archelaüs.

AHtipas l’un des fils d’Herode le Grand ;
alla aufii à Rome, dans le deflein d’obte-

nir le Royaume , par préférence à Archelaiis,
comme ayant été nommé ar le Roi, leur pere,
pour l’on fuccelleur par on précédent tefla-
ment qu’il prétendoit être plus valable que le
dernier. Salomé 8: plufieurs autres de les pro-
ches qui talloient comme lui ce v0 age avec
Archelaiis, lui promirent d’embra er (es in-
térêts , 8: il menoit avec lui fa 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 fes amis. Mais nul
autre ne l’avait tant fortifié dans ce defi’ein
&u’l’renée , qui étoit un très-grand Orateur :

toutes ces confidérations jointes enfemble
l’avoient empêché d’écouter ceux qui lui con-

feilloient de céder à Archelaiis, comme à ion
aîné 8z 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 Archelaiis , 8: qui confidéroient
comme une efpece de liberté de n’être fournil
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qu’aux Romains, le joignirent à Antipas, dans
l’el’pérance que fi leur delleitt d’être affranchis

de la domination des Rois, ne leur cuvoit
réullir , ils auroient au moins la con olation
d’être commandés par lui, 8l non pas par Ar-
chelaüs : 8: Sabinus avoit même écrit à Au-

ul’te , d’une maniere fort avantageul’e pour
ui , 8: fort défavantageufe pour Archelaüs.

Salomé 8: ceux qui avec elle favorifoient
Antipas , préfentenent à Augulle des mémoi-
res contre Archelaiis , ui de l’on côté lui en
préfenta d’autres pour a jullification , 81 lui
fit aulli prélenter par Ptolemée l’inventaire L’Hiff;
des tréfors lamifiés par le Roi (on pere , 8L le à? 1l";
cachet dont il avoit été cacheté. Après qu’Au- d";h’î’l:

galle , eut confidéré tout ce qui lui avoit été 7CÉ,-u’,q

allégué de part &d’autre , l’étendue des Etats Prend; a
que pollédoit Herode, ce qu’en montoit le re- ce con-
venu , &le grand nombre d’enfants qu’il avoit ("15mm
laillés , 8: qu’il eut vu les lettres que Varus 81 u ’1’ a

Sabinus lui écrivoient; il allembla un grand (hmm.
confeil des principaux de l’Empire , où CAIUS ronce
CESAR , fils d’Agrippa 8l de Julia fa fille qu’il qu’il n’y

avoit adopté, eut la premiere place;&ildon- m qu:
na enfuite audience aux deux prétendans.

Antipater fils de Salomé , qui étoit le plus Place
grand ennemi qu’eût Archelaits , parlale pre- après
v mier& dit: Que ce n’était que pour la for- Augme-
a) me qu’il dilputoit le Royaume,puif ne fans
n attendre quelle feroit la volonté de ’Empe-
n reur, il s’en étoit mis en pollellion : Qu’il
n s’efforçoit en vain de le le rendre favorable
v après luiavoir tellement manqué de relpeft:
n Qu’il avoit aulli-tôt après la mort d’llerode,
a, gagné des perlonnes pour lui offrir le diadè-
n me : Qu’il s’étoit allia fur le trône, avoit or-
v donné de toutes choies en qualité de Roi ,

un
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n changé tous les ordres des gens de guerre ,,
sa dîfpofé des charges, acccordé au peupleles
n graces qu’il lui avoit demandées, 82. d0nné
a) abolition à ceux que le feu Roi avoit fait
n mettre en prilon pour de très-grands crimes:
n Qu’après avoir ainli ufurpé une couronne il
v feignoit ne la vouloir recevoir que de la main
n (le l’Empereur , comme s’il ne pouvoit difpo-
a) fer que des noms 8e non pas des choies : Et
a; enfin que ce qui lui avoit attiré la haine du
sa peuple , &caufé la ledition qui étoit arrivée
n venoit de ce que failant letnblant durant le
3) jour de pleurer for. pere,il palloit les nuits en
sa des fellins 81 à s’enivrer. Enfuite de les accu-
fations Antipater infilla principalement fur
cet horrible carnage fait auprès du Temple,
si dit que cette multitude de peu le étant venue
n our folemnifer une grande été , ce cruel
a) rince les avoit fait égor et au lieu de vi&i-
si mes , 8: que le Temple meme s’étoit vu rem-
» pli de tantde corps morts que la fureur des
s) nations les plus ennemies 8: les plus barbares
n n’aurait voulu commettre rien de lemblable
n dans la guerre du monde la plus cruelle:
n Qu’Herode qui connoilloit l’on naturel n’a-

a! voit jamais eu la penlée de lui donner feu-
» lement la moindre efpérance de lui fuccéder
n au Royaume , linon lors que l’on extrême
a) maladie lui ayant encore plus alibibli l’efprit
a) que le corps , il ne fçavoit ce qu’il failoit:
n au lieu qu’il étoit dans une pleine fauté de
a) corps 81 d’efprit lors qu’il avoit par (on pre-
» mier teflament déclaré Antipas , (on luccef-
n leur. Mais que quand même la derniere vo-
s) lonté devroit être fuivie , quoique l’état où
si il étoit la rendît .li défeê’tueul’e , Archelaiis

n étoit indigne de polléder un Royaume , dom
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n il avoit violé toutes les loix : Car que pou-
» voit-on attendre de lui après que l’Empe-
n reur lui en auroit mis la couronne fur la
a) tête,puifqu’avant que de l’avoir reçue il
sa avoit fait maKacrer un fi grand nombre ’de
sa peuple P Antipater ajouta plufieurs chofes
femblables : 81 prît pour témoins de toutes ces
accufations la lus grande partie de ceux des
proches d’Arc elaus , qui étoient préfens. Ni-
colas entreprit enfuite la défenfe d’Archelaüs.
,, Il fit voir que le meurtre fait dans le Temple ,
,, étoit arrivé ar une néceflîté inévitable , 8c
,, que ceux qut avoient été tués n’étaient pas
,, feulement ennemis d’Archelaüs,maîs de l’Em-
,, pereur; Qu’Archelaüs n’avoit rien fait dans
,,toutle relie de ce qu’onlui imputoit à crime
,, que par le confeil de ceux-là mêmes qui l’en
,,accufoient :’Que pour le regard du fecond
,, teflament on ne pouvoit douter qu’il ne fût
,,très-valable, puifqu’He’rode s’était remis à

,, la volonté de l’Empereur de le confirmer,&
,, qu’il étoit fans apparence qu’ayant témoigné

,, tant de fagelle en lui lamant l’abfolue dupo-
,, fition de toutes ohofes , il eût l’efprit troublé
,, lors u’il avoit faitle choix de (on fuccelïeur.

Apres que Nicolas eut achevé de parler ,
Archelaüs le jetta à genoux devant Augufie. Il
le releva avec beaucoup de douceur 81 lui
n dit : Qu’il le jugeoitdigne de fuccéderà (on
n pere : mais il ne décida rien alors, 8: fépara
l’affemblée pour réfoudre avec plus de loifir
s’il donneroit le Royaume entier à l’un des
enfans d’Herode , comme [on tellament le
portoit z ou s’il le partageroit entr’eux à
caufe qu’ils étoient en grand nombre , 8:
qu’ils avoient tous hefoin de bien pour pou:
voir fubfifler avec honneur.

H iij
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CHAPITRE V.
Grande révolte arrivée dans Jerufalem par la

mauvazfe COHIIIHIG de Sabînus durant
qu’Archclaüs étau à Rome.

1 n . Il n r .aillai. Vaut qu’Augufie eut termine cette affai-
ne des re,MALTHACE’ mere d’Archelaiis tomba

JflfhüV- malade 81 mourut. Il apprit par des lettres ve-
::"’°h’ nues de Syrie , que depuis le départ d’Arche-

’ laiis il étoit arrivé de grands troubles dans la
Judée; que Varus qui l’avait prévu étoit parti

aufli-tôt pour y donner ordre ; mais que
voyant les efprits trop émus pour el’pérer de
pouvoir alors les calmer entièrement , il s’en
étoit retourné à Antioche , 8: avoit lailfé
dans Jerufalem l’une des trois légions qu’il

k avoit amenées de Syrie.
.344, Sabinus l’e trouvant fortifié de ces troupes ,

outre ce qu’il avoit défia des gens qu’il avoit
armés,donna fujet par les violences,& par (on
avarice à de nouveaux foulevemens , (oit en
voulant contraindre ceux qui commandoient

i dans les forterelTes , de leslui remettre entre
les mains , fait par les rigueurs qu’il exerçoit
pour découvrir où étoit l’argent une par le
Roi Herode. Car les Juifs en furent fi irrités ,
que lorfque la fête de la Pentecôte , à qui l’on.
a donné ce nom , parce qu’elle arrive au bout
de fept fois (cpt jours , ce ne fut pas tant leur
dévotion que leur haine pour Sabinus, qui les
fit venir à Jerufalem. Il s’y rendit une multitu-
de incroyable de peuple , non feulement de
tous les endroits de la Judée ,. mais de la Ga-
lilée , de l’ldumée, de lericho , 8: de (le-l’a le

îw-s
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Jourdain. Ils le féparerent en trois cor 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 troifieme du côté de
l’occident où étoit fitué le Palais royal.

Sabinus étonné de les voir en fi grand nom-
bre, 81 fi réfolus à le forcer , dépêcha àVarus
couriers fur couriers , pour le conjurer de le
fecourir promptement, s’il ne vouloit, en tar-
dant trop voir périr la légion qu’il avoit lair-
fée :Et il faifoit ligne de la main aux Romains
du haut de cette tout qu’Herode avoit bâtie

.8: nommée Phazaële, en l’honneur de Phazaël

(on frere tué par les Parthes , de faire une for-
tie fur les Juifs ; voulant ainfi que dansle mê-
me tems qu’il étoit fi effrayé , qu’il n’ofoit
del’cendre, ils s’expofalfent au péril ou (on ava-
rice les avoit jettés. Les Romains firent néan-
moins ce qu’il deliroit; ils attaquerent le Tem-

le: le combat fut usés-grand 5 81 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 , plulieurs Romains furent
tués , fans que ceux qu’ils leur lançoient d’enn
bas puil’ent aller iniques à eux , 81 fans pou-
voir combattre à coups de main. Enfin les Ro-
mains ne pouvant plus fouffrir que leurs enne-
mis euil’ent cet avantage fur eux , mirent le feu
à ces portiques , que leurgrandeur 8: leurs ad-
mirables ornements rendoient fi fuperbes. Les
Juifs furpris par un fi foudain embrafement ,
périrent en très - grand nombre. Les uns
étoient confume’s par les fiâmes les-autres

lY
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tomboient en bas, 8: étoient tués par les Ro-
mains : les autres fe précipitoient , les autres
Je tuoient eux-mêmes pour mourir plutôt par
le fer que par le feu : 8: ceux qui trouvoient
moyen de defcendre , étant dans l’eEroi que
l’on peut s’imaginer 81 incapable de réfifier ,
étoient aufli-tôt tués fans peine. Ainfi tout
étant mort ou en fuite, 8: n’y a ant plus per-
forme qui pût défendre les tré ors de Dieu ,
les Romains pillerent quarante talens , 8L Sa-
binus emporta le refle. "

La mort de tant de gens , & ce pillage du fa-
cre’ tréfor , attirerent fur les Romains un nom-
bre des plus braves des Juifs beaucoup plus
frand que le premier. Ils les afiiégerent dans
e Palais royal, avec menaces de ne pardonner

à un feu! , s’ils n’abandonnoient promptement
la place , 8: promeile s’ils (a retiroient de ne
point faire de mal ni à Sabinus ni à ceux qui
étoient avec lui, entre lei uels outre la légion
Romaine le trouvoient l plus grande partie
des Gentilshommes de la Cour , 8: trois mille
des plus vaillans hommes de l’armée d’Herode,
dont la cavalerie obéifToit à REFUS , 8: l’infan«
terie à GRATUS , qui étoient deux hommes fi
confidérables par leur valeur 8: par leur con-
duite,que quand ils n’auroient oint eu de trou-
pes qui leur obéiil’ent , leurs eules perfonnes

cuvoient fortifier de beaucoup le parti des
omains. Les Juifs pourfuivant donc leur en-

treprife avec une extrême chaleur , travail-
loient à faper les murs , 8l crioient en même
teins à Sabinus , qu’i’. eût à fe retirer fans s’op-

pofer davantage à la réfolution qu’ils avoient
pril’e de recouvrer leur liberté. Il y étoit
airez dil’pofé z mais comme il n’ofoit fe fier
à leur parole, 8: attribuoit lesoEres qu’ils lui
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faifoient au dell’ein qu’ils avoient de le trom-
per, outre qu’il attendoit du fécours deVarus ,
il réfolut de continuer à foutenir le fiege.

A 4lCHAPITRE VL
Mime: grands troubles arrivés dans la Judée

durant l’abfence d’Archelaüs.

1 ,.L Crique les choies étoient en cetétat dans rutilâtes:
Jerufalem , il le fit de grands foulevemens lnil’s,Lià«

en divers lieux du relie de la Judée tant par "c KV!"
I’efpérance du gain , que par le defir de ré- Ch’P-Ja’
gner qu’une fi grande confufion faifoit conn-
cevoir à quelques-uns: V

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir
eu Herode , s’afl’emblerent dans l’Idumée , 8::

allerent pour attaquer les troupes du Roi ,.
commandées par Achiab , neveu d’Herode..
Mais comme c’étoient tous vieux foldats 8U
très-bien armés , il n’ofa les attendre à la.
campagne , 8: fe retira à l’abrides forterell’en

D’un autre côté Juda: , fils d’Ezechias , chef...
des voleurs, qu’Herode avoit autrefois défait,
allembla auprès de Sephoris en Galilée , une:
grande troupe de eus, 8l fe faifit des arfev
naux du Roi , où i les arma, 81 fail’oit la guer-
re à Ceux qui prétendoient de s’élever en au-a
torité.

Un nommé Simon, qui avoit été au Roi He-
rode, 81 que (a force , l’a bonne mine", 81 la:
grandeur de fa taille fignaloient entre les au-
tres , alfembla aulli un rand nombre de gens:
déterminés ;8z fut fi hardi que de fe mettre
la couronne fur la tête. Il brûla» le palais de:
krieho ,,& plufieursautresfuperbîiédihces3,

W
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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 fa rencontre avec les meilleures
troupes qu’il put tirer de Sebafle. Simon per’-
dit grand nombre de gens dans ce combat : 8L
lorfqu’il s’enfuyoit pour le fauver par une
vallée fort rude,Gratus le ioignoit par un au-
tre chemin, 81 le porta par terre d’un coup
qu’il lui donna fur la tête.

Une troupe de gens femblables à ceux qui
avoient fuivi Simon , s’allemblerent des lieux
qui font ait-delà du Jourdain , (e rendirent à.
Bethara , 8: brûlerent les initiions royales qui
étoient proche du fleuve.

Un nommé Atronge , dont la naill’ance étoit
fi balle qu’il n’avoir été auparavant qu’un fitn-

ple berger, 8: qui n’avoit pour tout mérite que
d’être très-fort, très-grand de corps , 81 de
méprifer la mort , le porta à ce comble d’au-
dace de vouloir and] le faire Roi. Il avoit qua-
tre freres femblables à lui qui étoient comme
les Lieutenans. Chacun d’eux commandoit
une trou e de gens de guerre 8l ils fait’oient
des cour es de tous côtés, pendant que lui en
qualité de Roi, avec la couronne fur la tête ,
ordonnoit de tout avec une fauveraine auto-
rité. Il continua ainfi durant quelque tems à
rave er tout le pays,tuan1 non feulement tous
les omains 8: tous ceux des troupes du Roi ,
qu’il trouvoit à l’on avantage, mais aufli les
Juifs loriqu’il y avoit quelque choie à gagner.
Il rencontra un jour auprès d’Emaüs des trou-
pes Romaines, qui portoient du bled 8: des ar-
mes à leur légion. Il ne craignit point de les
attaquer z tua fur la place Anus , qui les com-
mandoit. avec quarante des plus vaillants des
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fieux , 8: le refle le croyoit perdu lorfque
Gratus qui furvint avec des troupes du Roi ,
les fauva d’un fi grand péril. Ces cinq freres
ayant fait de la forte durant quelque tems une
cruelle guerre tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers, enfin trois d’entr’eux fu-
rent pas, l’ainé par Archelaiis , les deux au-
tres par Gratus& Ptolémée , 8: le quatrieme
fe rendit par compofition à Archelaüs. Telle
fut dans la fuite du tems le fuccès de l’entre-
prife fi audacieufe de ces cinq hommes. Mais.
pour lors une guerre de voleurs remplifloit
toute la Judée de trouble 8: de brigandage.

m1 h:-CHAPITns VIL
Varus Gouverneur Je Syrie , pour les Rondes

reprime lesjbzdevemens arrivé: dans la J talée.

V Arus n’eut pas plutôt appris le péril que rimât,
couroit la légion allié ée dans Jerufalem, Juifs,liv.

qu’il prit les deux autres égions qui lui ref- x" l-
toient dans la Syrie , avec quatre com agnies chal’JSv
de cavalerie , 81 s’en alla à Ptolema’i e où il
donna rendez vous aux troupes auxiliaires des
Rois 81. des Princes , pour le venir joindre.
Les habitans de Beritlte groflirent les troupes-
de quinze cens hommes lorf uÎil pailla par leur
ville; St Aretas Roi des Ara es ,qui avoit ex-
trêmement haï Hérode , lui envoya un corps
très-confidérable de cavalerie 81 d’infanterie.
Après que Varus , eut ainfi allemblé toutes fes-
troupes auprès de Ptolemaïde , il en envoya
une partie dans la Galilée, qui en etl proche,
commandée par Caius, l’un de (es amis qui dé-
fit tous les ennemis qu’il remontés , prit la

Vi
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ville de Sephoris, la brûla, 8: fit tous fes liai
bilans efclaves..
’ Varus marcha en perfbnne 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 village-
nommé Arus , qui ap attenoit à Ptolemée.
Les Arabes , y mirent e feu , parce que leur
haine pour Hérode étoit fi grande, qu elle s’é-
tendoit iufqu’à fes amis. L’armée s’avança en-

fuite à Sempho : 81 quoique la place fût forte
les Arabes la prirent, la pillerent 8: la brûle-
rent. Ils ne pardonnerent non plus à rien de
ce qui fe trouva fur le chemin mirent tout
à feu 81 à fang. Mais quant à Emaiis que les.
habitans avoient abandonné , ce fut par les
commandement de Varus ’ u’il fut brûlé en

vengeance de la mort des omains qui y a1
voient été tués.

Aufli-tôt que les Juifs , qui ailie’geoient la lé-

gion Romaine dans Jerufalem , apprirent que
arus s’approchoit avec fou armée , ils leve-

rent le fie 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 à eux ils y.
avoient eu fi peu de part , que la fête les
ayant contraints de recevoir ce grand nombre
d’étrangers ils avoient plutôt été ailiégés par.

eux avec les Romains,qu’ils ne s’étoient ioints
àeux pour les allié er. Jofeph neveu d’Arche-
laïus , 8: Gratus 81 ufus étoient allés au-de-
vant de Varus , avec les troupes du Roi ,ceuxt
de Sebafle , 81 la légion Romaine : Mais Sa-
hinus n’ofant fe préfenter devant lui s’étoit
netiréd’abord pour s’en aller vers la mer. Ce-
Ifàér. and envoyaenfuit’e, une partie de fouage
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liée parta ée 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 fe 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 , il ren-
voya les Arabes,parce qu’au mépris de fes or-
dres 81 contre celui que doivent obferver les
troupes auxiliaires , ils ne gardoient aucune
difcipline ; mais ravageoient 8: ruinoient tout
pour fatisfaire leur haine contre la mémoire
d’Herode. Il marcha enfuite avec fes feules ’
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui fubfifioit encore : mais ils fe rendirent à
lui par le confeil d’Achîab avant qu’on en vînt

aux mains. Il leur pardonna , à la réferve des
Chefs qu’il envoya à Augufte, pour en ordon-
ner comme il lui plairoit. Ce rand Prince fit
punir ceux qui étoient parens ’Herode,à cau-
e qu’ils avoient pris les armes contre leurRoi,

8: accorda la grace aux autres. Après que Va.-
rus , eut ainfi appaifé ces troubles 81 rétabli le
calme dans la Judée , il laiffa en garnifon dans
la fortereife de Jerufalem , la légion qui y é-
toit auparavant, 8: s’en retourna à Antioche; -

CHAPITRE VIII.
Le: Juifs envoyant des Ambajadeur: a’ Augufle ,1,

pour le prier de les exempter d ’obe’ir à des liois;
(r de les réunir à la Syrie. Ils lm parlent con-
tre Archelaüs G contre la mémoire d’Herode.-.

P Endant que ces choies le pafl’oient dans la Hui. des
Judée , Archelaiis rencontra à Rome , un EÎ’IÏV-

nouvel obttacle ales prétentions par lacaufe chap. a.
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e je vais dire. Cinquante Ambafladeurs des

uifs vinrenl,par la permiflion deVarus, trou-
ver Augufie, ur le (up lier de leur permet-
tre de vivre elon leurs oix :’ 8: plus de huit
mille Juifs, qui demeuroient à Rome , le joi-
gnirentàeux dans cette ourfuite.L’Em ereur
fit fur ce fuiet une grau e allemblée de es ami:
8: des principaux des Romains,dans le fuperbe
Temple d’Apollon , qu’il avoit fait bâtir. Ces
Amballadeurs fuivis de ces autres Juifs s’y pré-
fenterent , 8: Archelaüs s’y trouva avec l’es
amis. Mais quant à l’es parens ils ne fçavoîent
quel parti prendre , parce que d’un côté ils
le haïll’oient,& que de l’autre ils avoient hon-
te de paroître favorifer en préfence de l’Em-
pareur les ennemis d’un grince de leur fang.

hilippes frere d’Archelaus, gueVarus affec-
tionnait fort, y vint aufii par on confeil pour
l’une de ces deux fins , ou d’affiner (on frere ;

ou fi Augufle partageoit le Royaume entre
les enfans d’Herode , d’en obtenir une partie.

Ces Ambalfadeurs parlerent les premiers ,
8: commencerent par déclamer contre la mé-
» moire d’Herode. Ils dirent que ce n’avoit
5) pas été un Roi ., mais le plus grand Tyran
n qui fût iamais : Qu’il ne s’était pas conten-
s) té de répandre le rang de plufieurs perron-
s) nes très-confidérables , mais que l’a cruauté

a) envers ceux qui refioient en vie leur faifoit
s) envier le bonheur des morts : Qu’il n’accu-
a) bloit pas feulement les particuliers , qu’il

72 défoloit même les villes , 8: les dépouilloit
a) de ce qu’elles avoient de beau 8: de rare
n pour le faire fervir d’ornement à des villes
a; étrangeres , 8: enrichir ainfi les voifins de
a) ce qu’il ravilloit à les fuiets : Qu’au lieu de
a) l’ancienne félicité dont la Iudée iouüïoi:

b
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a) par une reli ieufe obfervation de (es loix ,
a) il l’avait ré uîte dans une extrême mifere,
a) St lui avoit fait faufifir par les horribles in-
» jufiices plus de maux que leurs ancêtres
a; n’en avoient enduré depuis qu’ils avoient
a) été délivrés Tous le regne de Xerxès, de la
g) captivité des Babyloniens : Qu’une fi rude
a; domination les ayant accoutumés à porter
s) le joug ils s’étaient roumis volontairement
a) après la mort de ce Tyran, à recevoir Ar-
s) chelaiis (on fils pour leur Rai , avaient ho-
n naré par un deuil public la mémoire de
n (on pere , 8: fait des vœux pour ("a profpé-
a) rîté. Mais que lui au contraire comme s’il
a) eût appréhendé qu’on ne doutât qu’il fût

a) un véritable fils d’Herade, avoit commen-
n cé par faire éîorger trais mille citoyens.

Que c’étaient à les viflimes qu’il avait of-

n fartes à Dieu pour fe le rendre favorable
9) dans fan nauveau regne , fans craindre de
a) remplir le Temple de ce grand nombre de.
sa corps morts le jour d’une fête folemnelle.
si Que l’on ne devoit donc pas trouver étran-
n ge que ceux qui avaient furvécu à tant de
I! maux 8: étoient échappés d’un tel naufrage,
a; penfallent à le retirer d’une fi terrible op-
» prefiion , 8: le déclaraiient ouvertement
si contre Archelaüs , de même que dans la.
a) guerre on ne fçauroit fanslâcheté ne point
n préfenter le vif e aies ennemis : Qu’ainfi.
n ils canjuroient l’ mpereur d’avoir campaiL
si fieu des reliques de la Judée , fans permet-
» tre qu’elle demeurât plus ion -tems expo-
n fée à la tyrannie de ceux Qui ’avoient dé-
» chirée fi cruellement: Qu’il n’avait pour
sa leur accorder cette grace qu’à la joindre à
a: la Syrie; 8: que l’on verroit alors s’ils à:

3
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si toient des féditieux comme on les accufoit,’
,7 gr s’ils ne fçauroîent as bien obéir à des
a; Gouverneurs modérésgt équitables.

Lors que ces Amballad’eurs eurent parlé de
la forte, Nicolas entrepritla défenf e d’Herade
8l d’Archelaiis , 81 après avoir répandu aux ac-
cufations faites contre eux, dit que les Juifs
étoient un peu le fi difficile à gauverner,qu’ils
ne pouvoient e refondre d’obéir à des Rois :
8l en parlant de la farte il blâmait indireè’te-
ment les parens d’Archelaiis de s’être ’oints

cantre lui à la demande de ces Ambafladeurs.

CHAPITRE 1X.
Hugzgfle confirme le teflapzengd’Herode , Grenier

148 âfe: enfin: ce qu’il la; «mon légué.

ma, Je, Ors qu’Auguile eut donné cette audience,
Juifs,liv. il répara l’aiTemblée ; 8: quelques iaurs a-
" I 1. près il accorda à Archelaiis,non pas le Royau-
l’h’P. 13- me de Judée toutentier , mais une moitié fou s

titre d’Ethnarchie , avec promeiie de l’établir
Rai s’il s’en rendait digne par fa vertu. Il par-
tagea l’autre moitié entre Philippes 8: Anti-

,, Il a pas , les autres fils d’Herode. qui avaient dif-
zcnon puté le Royaume à Archelaus. Anti as eut la
dans le Galilée avec le pays qui eil alu-delà ufleuve’,
Grec; dont le revenu étoit de deux cens talens : Et
m"; 11,. Philippes eut la Bathanée , la Trachanite 8:
fiuàië"; l’Auranite avec une partie de ce qui avoit ap-
zodore,’ artenu à” Zenadare auprès de Jamnia dont
comme e revenu montoit à cent talens. Quant a Ara-
il f6 voit chelaüs il eut la Judée , l’ldumée , Samarie à.
P1? "lil- qui Augufle remit la quatrieme partie des im-
mm d’5 pofitians qu’elle payoit auparavant à caufe

.f 3 l 6 I DErg", qu’elle était demeuree dans le devorrlorfque

MAL-
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les autres s’étoientrevoltées. La tour de Stra-
ton , Sebafle ’ Yppan 8: Jerufalem i’ e trouve- 4 mm.
rent aulii dans ce partage d’Archelaüs. Mais des Juifs
quant à Gaza, Gadara 8: ’l Jappe, Augulle les (W- 754
retrancha du Royaume pour les unir à laSyrie: ". 5°?-
8: le revenu annuel d’Archelaiis étoit de ’ pashm-

quatre cens talens. acquits,On voit par-là ce que les enfans d’Herode au même
liériterent de leur pere. Quanta Solomé,outre Clin-754
les villes de Jamnia , Azot, de Phazaëlide, 8: ding."
le relie ce qu’Herade lui avoit légué , Augul’: dcquilfi’

te lui donna un palais dans Afcalon. Son re- au mémé
venu étoit de faixante talens; 8: elle faifoit chif- 7H
[on féjaur dans les pays foumis à Archelaiis. www"
L’Empereur confirma auiii aux autres parens men”
d’Herode les legs portés par fan teflament ,
81 outre ce qu’il avoit laifié a les deux filles
qui n’étaient point encore mariées , il leur
donna’librement à chacune deux cent cin-
quante mille pieces d’argent monno é, St leur.
fit épauler les deux fils de Pherarasga magni-
ficence de ce grand Prince tpall’a encore plus
avant :car il donna aux ls d’Herode les ’ 4 nm.
mille talens qu’il lui avait légués,& le conten- dchuiFs.

ta de retenir une très-petite partie de tant de "9""
vafes précieux qu’il lui avait lainés, non pour Égée"?

leur valeur , mais pour témoigner qu’il con- mm,
fervoit le fauvenir d’un Roi qu’il avoit aimé. talens.

CHAPITRE x. A
. D’un impofieur nife dîfoît être Alexandre fils

edu Roi H ero e Grand. Augqfle l’envoie
aux Galeres.

D Ans le même-tems qu’Augulle ordon- 1,493
noit ainfi de ce qui regardait la fuccellion "lia 4°

d’Herode ,un Juif nourri dans Sydon chez un m 9
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affranchi d’un citoyen Romain , entreprit de
s’élever fur le trône par la reifemblance qu’il
avoit avec Alexandre que le Rai Hérode fan
Rem avoit fait mourir , 8: réfolut d’aller à

ame pour ce fujet. Afin de réuilir dans cette
fourbe il fe fervit d’un autre Juif qui avoit
une particuliere connoiflance de tout ce qui
s’était palfé dans la maifon d’Herode. Etant

inflruit par cet homme il difoit, que ceux que
le Roi (on pere avait envoyés pour le faire
mourir 8: Ariilobule fan frere, ayant compaf-
fion d’eux les avoient fauvés St fuppofé d’au-

tres en leur place.
Il s’en alla premièrement en I’lfle de Crete

où il perfuada tous les Juifs àqui il parla, en
reçut beaucoup d’alfiilance , St palis des-là
dans l’lfle deMelos,où il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de fa nation ne lui rendilTent ,
8l plulieurs même s’embarquerent avec lui
pour l’accompagner jufques à Rome. Lorf-
qu’ileut pris terre à Puteales , les Juifs qui
s’y trouverent , 81 particulièrement ceux qui
avoient été affeâiannés à Herade , fe rendi-
rent auprès de lui , firent de grands préfens 8:
le confidéroient déjà comme leur Roi , parce
qu’il reliemblait tellement à Alexandre que
ceux qui l’avaient vu 8z converfé avec lui é-
toient fi perfuadés que c’était lui-même, qu’ils

ne craignoientpoint de l’aifurer avec ferment.
Quand il arriva à Rome tous les Juifs qui

y demeuroient fe prelferentde telle farte pour
’aller voir que les rues par au il paifoit en

étoient pleines ; 8l ceux de Melos avoient
conçu une fi farte paillon pour lui qu’ils le

ortoient dans une chaire faite en forme de
itiere,& ne plaignoient aucune dépeule pour

le traiter à la royale.
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Quoi qu’Auguiie ni cannoiifoit très-parti-

culièrement Alexan re , comme l’ayant vu
diverfes fais, lors qu’Herode i, l’avait accufé
devant lui , fût perfuadé que cet homme n’é-
tait qu’un im ofleur , il crut devoir donner
quelque cho e’à une efpérance dont l’effet lui
auroit été fort agréable. Aînfi il envoya un
nommé Celade, qui connaîtroit parfaitement
Alexandre , afin de lui amener ce jeune ham-
me que l’on affuroit fi affirmativement être
lui-même. Celade ne l’eut.pas plutôt vû qu’il Lima,
reconnut à divers figues la différence qu’il y des Juifs
avoit entre ces deux perfonnes, 8: que ce n’é- dit que
toit qu’une fourbe. Deux des principales de Ï
ces marques étoient la rudeii’e de fa eau 8: «au
fa mine fervile qui n’avait rien de grand &de connu; 1.
noble. Mais il ne put n’être point furpris de foui-be.
la hardîeii’e avec laquelle il parloit : car lui
ayant demandé ce qu’était devenu Arifiobule
a) fan frere ; il répondit z Qu’il étoit demeu-
a) ré dans l’lfle de Chipre pour leur commu-
n ne fûreté , parce que l’on n’entreprendraît
3) pas fi aifément contre eux lorfqu’ils feroient
a) féparés. Alors Celade le tira à art 8: lui
a) dit:Qu’il l’ali’uraitd’obtenir de l’ mpereur,

a) qu’il lui donneroit la vie pourvu qu’il lui
a) déclarât l’auteur d’une fi grande tromperie.
Ces paroles l’étonnerent : il promit’d’avouer
la. vérité, 8: Celadele mena enfuite à Auguiie,
à qui il nomma le Juif, qui s’était fervi de fa
reifemblance avec Alexandre,pour en tirer un
fi grand profit qu’il n’avait pas moins reçu
d’argent de tous les Juifs , qu’il avoit abufés
qu’ils en auroient donné à Alexandre , même
s’il eût été encore vivant. Au ufle fe rit de
cette fourbe, condamna ce aux Alexandre
aux galeres , à quoi fa taille 8l fa vigueur le
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rendoient fart propre, 8: fit mourir l’impof-
teur qui l’avait fortifié dans ce delfein. Quant
aux Juifs qui s’étaient laiifés tromper, il crut
que tant d’argent qu’ils avoient employéfi
mal-àLpropas , était une allez grande punî-

tion de leur folie. e

CHAPITRE XI.
Augufle fur les plaintes que le: Juifi lui font d’Ar-

zhelaü:,le reIegue à Vienne dans les Gaule: Ô
confifque tout fan bien. Mort Je la Princefle
Glaplzira qu’Archelaüs avoit époufée ., G qui
avoit été mariée en premieres mire: âAlexan-

du fils du Roi H erode le Grand, ê de la
Reine Mariamne. Songes qu’ils avoient eus.

Ors qu’Archelaiis fut en paifeiiion de fan
Ethnarchie, fan fauvenir 8: fan relfenti-

ment des troubles paires firent qu’il traita très-
rudement non feulement les Juifs , mais aulIi
les Samaritains. Les uns 8: les autres ne pou-
vant faufiiir plus long-tems , envoyerent en
la neuvieme année de fa domination des Am-
baifadeurs à Auguf’te , pour lui en faire leurs
plaintes , 8: il le releguaa Vienne dans les
Gaules , 8: confifqua tout fan bien.

On dit qu’un peu auparavant Archelaiis eut
’un fange dans lequel il vit neuf grands épias
fart pleins de grain que desbœufs mangeoient,
8: que des Chaldéens qu’il canfulta pour lui

r interpréter ce fange le lui ayant diverfement
expliqué , un Effenien nommé Simon lui dit
que ces neuf épics fignifiaient le nombre des
années qu’il avoit régnézgt ces bœufs le chan-g
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gement de fa fortune , parce que ces animaux
en labourant la terre la renverfent,& lui font
changér de faCe. Qu’aînii neufans s’étant paf-
fés depuis qu’il avaitété établi Tetrarque , il
devoit fe préparer à la mort. Et cinq jours
après que Simon eut ainfi expliqué ce fange,
Arfqhelaiis reçut l’ordre d’aller trouver Au-

u e. rg J’eflime devoir aulli rapporter un autre fon-
ge qu’eut la. Princeffe Glaphira fa femme,fille
d’Archelaiis , Roi de Cappadace , qui avoit
époufé en premieres nôces Alexandre, fils du-
Roi Hérode , qui le fit mourir. Cette Princef-
fe époufa après fa mort Juba Roi de Lybie ,
dont étant encore demeurée veuve elle retour-
na chez le Roi,fon pere,aù Archelaiis l’Eth-
marque l’ayant vue, il fut touché d’une fi vio-
lente paillon pour elle , qu’il répudia Ma-
riamne fa femme our l’époufer. Peu de tems.
après que Glaphlra fut retournée en Judée
par ce maria e , il lui fembla qu’elle voyait
Alexandre , on premier mari qui lui diioit :
si Ne vous fufiifoit-il donc pas d’être paifée à

,v de fecandes nôces fans vous marier encore
a) une traifieme fois, 8: n’avoir point de honte
n d’épaufer mon propre frereP Mais je ne
n vous pardonnerai pas un figrand outrage:
a) 8: malgré que vous en ayez je vous repren-
b drai. Cette Princelfe raconta ce fange à fes
amis , 8: mourut deux jours après. .

il?

Is2.
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CHAPITRE XIl.
Un nommé Judas Galiléen établitparmî le: Juîfi,

une quatrieme frôle , des autre: trois [cèles qui
y étOlzflt déjà , Ô parzzculiéremcrzt de celle des

Efenirns.

L Ors que les pays poli’éde’s par Archelaiis,
eurent été reduits en province , Augulle

en dan-na le gouvernement à C 0 P O N I U S,
Chevalier Romain. Durant fou adminiiiration
un Galiléen-nammé J UD 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, Æuifqu’ils les réconcilioient
our maîtres au 1-bien ne lui. Ce Judas fut

’auteur d’une nouvelle site entièrementdif-
férente de trais autres, dont la premiers étoit
celle des Pharifiens , la féconde celle des Sa-
ducéens , 8: la troifieme celle des Eifeniens,
qui cil la plus arfaite de tantes.

Ils fout J ui s de nation . vivent dans une
union très-étroite , 8: confidérent les volup-
tés comme des vices que l’on doit fuir ,8: la
cantinence 8: la vidoire de fes pailions com-
me des vertus que l’on ne lçauroit trop elli-

* mer. Ils rejettent le mariage , non u’ils.
croyent qu’il faille détruire la race des Dm-
mes, mais paur’ éviter l’intempérance des
femmes qu’ils fan: perfuadés ne garder pas la
foi à leurs maris. 353 nelzui’aÎuntpas néanmoins

vde recevoir les jeunes enfaus qu’on leurrion-
ne pour les inihuîrc , 81 de les élever dans la
vertu avec autant de foin 82 de charité que
s’ils en étoient les [ne-res , 8: ils les nourrilieni
8: les habillent tous d’une même forte.
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Ils méprifent les richeifes : toutes chafes

font communes entr’eux avec une égalité li
admirable , que lorfque quelqu’un embraile
leur fefle , il fe dépouille de la propriété de
ce qu’il poliede , pour éviter par ce moyen la
vanité des richelfes , épargner aux autres la
honte de la pauvreté , 8: par un fi heureux
mélange vivre tous enfemble comme freres.

Ils ne peuvent foufi’rir de s’aindre le corps
avec de l’huile : mais fi cela arrive à quelqu’un
quoique contre fan gré, il effuyent cette huile
comme fic’étaient des taches 8: des faui’dures ,
8: fe crayent aiiez propres S: allez arés pour-
Vu que leurs habits foient toujours ien blancs.

Ils choififfent pour économes des ens de
bien , quireçoivent tout leur revenu le dif-
tribuent felan le befoin que chacun en a: il:
n’ont point de ville certaine dans laquelle il:
demeurent, mais font répandus en diverfes
villes ou 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- .
naiifoient de uis long Items.

Lorfqu’ils ont quelques voyages , ils ne
portent autre chofe que des armes pour le dé-
fendre des valeurs. Ils ont dans chaque ville
quelqu’un d’eux pour recevoir 8: loger ceux
de leur feEte quiy viennent, 8: leur donner
des habits 8: les autres chafes dent ils peu-
vent avoir befoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
les leurs font déchirés au ufés,ils ne vendent
8: n’achetent rien entr’eux ; mais fe commu-
niquent les uns aux autres fans aucun échan-
ge tout ce qu’ils ont.

Ils font trèsvreligieux envers Dieu , ne par:
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lent que des chafes faintes avant que le foleil
Toit levé,& font alors des priez es qu’ils ont
reçues par tradition pour demander à Dieu
qu’il lui plaire dele faire luire fur la terre. Ils
vont après travailler chacun à (on ouvrage
felon qu’il leur cil ordonné. A onze heures ils
fe raflemblent,& couverts d’un linge le lavent
le corps dans de l’eau froide. Ils le retirent
enfuite dans leurs cellules dont l’entrée n’eft
Permif e à nuls de ceux qui ne (ont pas de leur
cite ; 8: étant purifiés de la forte ils vont au

refeé’toire comme en un faint temple, où lorf-
qu’ils font allie en rand filence on met de-
vant chacun’d’eux u pain 8: une portion dans
un petit plat. Un Sacrificateur bénît les vian-
des , 8: on n’oferoit y toucher iniques à ce
qu’il ait achevé fapriere. Il en fait encore une
autre après le repas pour finir comme il a
commencé par les louanges de Dieu , afin de
témoi net qu’ils reconnoifl’ent tous que c’efl
de fa l’eule libéralité qu’ils tiennent leur nour-

riture. Ils quittent alors leurs habits qu’ils
confidérent comme (actés , 8: retournent à
leurs ouvrages. Ils font le foir à fouper la
même choie , 81 font manger avec eux leurs
hôtes , s’il en en; arrivé quelques-uns.

On n’entend jamais du bruit dans ces mai-
fons: on n’y voit jamais le moindre trouble 5
chacun n’y parle qu’en (on rang,& leur filen-
ce donne du refpeâ aux étrangers.Une fi gran-
de modération en un ellet de leur continuelle
fobriété : car ils ne mangent ni ne boivent
qu’autant qu’ils en ont beibin pour (e nourrir.

Il ne leur ail permis de rien faire que par
l’avis de leurs fupèrieurs , fi ce n’eâ d’affiner

les pauvres , fans qu’aucune autre raifon les
y porte que leur compafllon pourles affligés :

car
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car quant à leurs parens ils n’of’eroient 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 antres. Ils confidérent

même les fermens comme des parjures , parce
qu’ils ne peuvent le perfuader qu’un homme
ne foit pas un menteur lorfqu’il a befoin pour
être cru de prendre Dieu à témoin.

Ils étudient avec foin les écrits des anc’ens,’

principalement en ce qui regarde les choies
utiles à l’ame 8: au corps . 8: acquièrent ainfi
une très-grande cortttoiiiance des remaries
propres à guérir les maladies, S: de la vertu
des plantes , des pierres S: des métaux.

Ils ne reçoivent pas a l’heure même dans
leur comm unanté ceux qui veulent embrailer
leur maniere de vivre , mais les font demeu-
rer durant un au alu-dehors on ils ont chacun
avec une portion une pioche , le linge dont
nous avons parlé , 8L un habit blanc. Ils leur
donnent enfuite une nourriture pins confor-
me à la leur , 3: leur permettent de le laver
comme eux dans de l’eau froide afin de le pn-
rifier3mais ils ne les font point manger au re-
feâoire iniques à ce qu’ils ayant encore du-
rant deux anséprouvé l:urs mœurs , comme
ils avoient auparavant éprouvé leur conti-
nence. Alors on les reçoit, parce qu’on les
en juge dignes; mais avant que de s’atTeoir à
table avec les antres , ils proteticnt tommet-
lement d’honorer 8l de fervir Dieu de tout
leur cœur z d’obierver la indice envers les
hommes:de ne faire jamais volontairementde
mal à perionne, quand même on le leur com-

Guerre. Tom. I. l
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manderoit: d’avoir de l’averfion pour les mé-
chans :d’afiiilcr de tout leur pouvoirles gens
de bien: de garder la foi à tout le monde , 8:
particulièrement aux Souverains , parceêqu’ils
tiennent leur puiil’ance de Dieu. A quoi ils
ajoutent, quefi jamais ils (ont élevés en char-
ge ils n’abnferont 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 5
qu’ils auront un amour inviolable pour la vé-
rité,& reprendront ie’vérement les menteurs;
qu’ils conferveront leurs mains S: leurs antes
pures de tout larcin 8: de tout defir d’un gain
injufle; qu’ils ne cacheront rien à leurs con-
freres des myi eresles plus l’ecrets de leur re-
ligion , 8: n’en révéleront rien aux autres
quand même on les menaceroit de la mort
pour les y contraindre: qu’ils n’enfeigneront
que la doîtrine qui leur a été enieigne’e, 81
qu’ils en conferveront trèsoibigneufement les
livres , anfii-bien que les noms de ceux de qui
ils l’ont reçue.

Telles (ont les proteflations qu’ils obligent
ceux qui veulent emballer leur maniere de
vivre de faire folemnellement afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables ils les chafi’ent de
leur compagnie ;& la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la forte meurent milérablemeut ,
parce que ne leur étant pas permis de man-
ger avec des étrangers, ils (ont réduits à
paître l’herbe comme les bêtes , 8: le trouvent
ainliconfumés de faim; d’où il arrivequel-
quefois que la compaiî’ton que l’on a de leur
extrême mitera fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette leïte (ont très-jules 8: très:



                                                                     

LIVRE SECOND. CHAR Xll. :81
exafls dans leurs jugemens t leur nombre n’eil;
pas moindre que de centlori’qu’ils les pronon-
cent ; 8: ce qu’ils ont une fois arrêté demeure
immuable.

Ils révèrent tellement après Dieu leur Lé-
gîflateur , qu’ils pniiifÎent de mort ceux qui en
parlent avec mépris , 8: confidérent comme
un très-grand devoir d’obéir à leurs anciens,
81 à ce que plufieurs leur ordonnent.

Ils fe rendent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils le rencontrent dix en-
feznble , nul d’eux n’oieroit parler fi les neuf
autres ne l’approuventzgz ils réputent à gran-
de incivilité d’être au milieu d’eux , ou à leur

main droite.
Ils obiervent plus religieui’ement le Sabbat

que nuls autres datons les Juifs :8: non feu-
lement ils font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés dans ce iour de repos d’al-
lumer du feu , mais ils n’ofent même changer
unvaiilcau de place,11ifatisïaire s’ils n’y (ont
contraints aux néceliités de la nature. Aux au-
tres jours ils t’ont dans un lieu à l’écart avec
cette pioche dont nous avons parlé un trou
dans la terre d’un pied de profimdeur , ou a-,
près s’être déchargés en le couvrant de leurs
tahits , comme s’ils avoient peur de fouiller

les rayons du Culeil que Dieu i’aitluire fur eux,
Ils remplill’ent cette folle de la terre qu’ils en
ont tirée , parce qu’encore que ce (oit une
choie naturelle , ils ne initient pas dela couil-

érer comme une impureté dont ils le doivent
cacher; à: (le lavent même pour s’en purifier.

pileux au font protellîon de cette forte de
Vie ("ont diviiés en quatre dalles: dont 1:3
Plus jeunes ont un tel rei’peE’t pour leurs"?
crens, que lorlqu’ils les touchent ilslfon’omh

I

pnfis- ü...

......---*r’*
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gés de fe purifier comme s’ils avoient touché
un étranger.

Ils vivent fi long-tems que plufieurs vont
influes à cent ans: ce que j’attribue à la fîm-
plicité de leur vivre , 8: à ce qu’ils (ont fi ré.
glés en toutes chofcs.

ils méprirent les maux de la terre , triom-
phent des tourmcns par leur confiance,& pré-
fèrent la mort à la vie lorfque le fujet en cit
honorable. La. guerre que nous avons eue
contre les Romains a fait voir en mille manie-
res que leur courage cil invincible. Ils ont
foufiërt le fer 81 le feu 8a 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 fe moquoient d’eux ,
Te fourioient , 81 rendoient l’efprit avecjoic,
parce qu’ils efpéroient de palier de cette vieà
une meilleure , &z qu’ils croyoient fermément
que comme nos corps (ont mortels 8: corrup-
tibles , nos ames font immortelles 8: incomp-
tilwlcs , qu’elles (ont d’une fubflance aérienne
très fubtile , 81 qu’étant enfermées dans nos
corps ainfi que dans une piifon où une cer-
taine inclination naturelle les attire 8: les ar-
rête , elles ne (ont pas plutôt affranchies de
Ces liens charnels qui les retiennent comme
dans une longue (ervitude , qu’elles s’élevant

" dans l’air 8L s’envolent avec joie. En quoi ils
fimviennent avec les Grecs , qui croyent que
CGsKarnesheureut’es ont leur iëjour au-delà de
l’oôxan dans une région où il n’y a ni pluie ,
ni neige, ni une chaleur excdfive , mais qu’un

ex

t
a.

s x
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doux zéphyr rend toujours très-agréable : 8:
qu’au contraire les aines des méchans n’ont
pour demeure que des lieux glacés 8: agités
par de continuelles tempêtes où elles gémif-
(eut éternellement dans des peines infinies.
Car c’efl ainfi qu’il me paroit que les Grecs ,
veulent que leurs Héros ,à qui ils donnent le
nom de demi dieux, habitent des ifles qu’ils
appellent fortunées , 8: que les ames des im-
pies (oient à jamais tourmentées dans les en--
fers , ainfi qu’ils difent que le (ont celles de
Sifiphe , de Tantale, d’Yxion , 81 de Titie. -

Ces mêmes Elleniens croyant que les aines
font créées immortelles pour (e porter à la
vertu 81 le détourner du vice :que les bons
(ont rendus meilleurs en cette vie par Perpé-
rance d’être heureux après leur mort, 81 que
les médians qui s’imaginent de pouvoir cacher
en ce monde leurs mauvaifes aé’tions , en (ont

unis en l’autre par des tourmens éternels.
fels (ont leurs fentimens touchant l’excellen-
ce de l’ame dont on ne voit guères le dépar-
tir ceux qui en (ont une fois perfuadés. Il y
en a parmi eux qui le vantent de connoître les
chafes à venir , tant par l’étude qu’ils font
des Livres faims 81 des anciennes pr0pliéties,
que par le foin qu’ils prennent de le fanai-
ficr : 8: il arrive rarement qu’ils fe trompent

dans leurs prédiîtions. iil y a une autre forte d’Efl’enîens qui con-
viennent avec les premiers dans l’ufage des
mêmes viandes , des mêmes mœurs, 8: des mê-
mes loix , 8: n’en font différens qu’en ce qui

regarde le mariage. Car ceux-ci croyent que
c’etl vouloir abolir la race des hommes que
d’y renoncer, puifque fi chacun emballoit ce
fentiment on la verroit bientôt tâtai-lue. Il:

il;
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s’y conduifent néanmoins avec tant de modé-
ration,qu’avant que de le marier ils obfervent
durant trois ans fi la performe qu’ils veulent
épauler paroit allez faine pour bien porter des
enfans: St lorl’qu’après être mariés elle de-
vient grofle ils ne couchent plus avec elle du-
rant (a grolÎelIe , pour témoigner que ce n’eû
pas la volupté , mais le défit: de donner des

ommes à la république qui les engage dans
le mariage : 8: [crique les femmes le lavent
elles le couvrent avec un linge comme les
hommes. On peut voir par ce que je viens de
rapporter quelles font les mœurs des Elfe-
mens.

: . l Quant aux deux premieres fefles dont nous
avons parlé,les Pharifiens (ont ceux que l’on
eflime avoir une plus parfaite connoillance de
nos loîx S: de nos cérémonies. Le principal
article deleur créance efi de tout attribuer à
Dieu 8: au deflin , enferre néanmoins que
dans la plupart des chafes , il dépend de nous
de bien faire ou de mal faire, quoique le del-
tin puill’e beaucoup nous y aider. Ils tiennent
aufli que les aines (ont immortelles : que celles
des jufles paIIent après cette vie en d’autre:
corps;& que celles des méchans foufi’rent des
tourmens qui durent toujours.

555. r Les Saducéens au contraire nient ahi-clu-
ment le deflin , 81. croyent que comme Dieu
efl incapable de faire du mal, il ne prend pas
garde à celui que les hommes font. Ils difent

2 qu’il cit en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal félon que notre volonté nous porte à.
l’un ou à l’autre : S: que quant auxames elles
ne (ont ni punies ni récompenfées dans un
autre monde. Mais autant que les Pharifiens
font fociables 8: vivent en amitié les uns avec
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les autres ; autant les Saducéens font d’une
humeur fi farouche, qu’ils ne vivent pas moins
rudement entr’eux qu’ils feroient avec des
étrangers.

CHAPITRE X111.
DIort de Saloméfœur du Roi Herode le Gram].

MÏort d’Augzfie. Tybtrc luifucccde d l’Empîre.

Près que les pays qu’Archelaiis pofIédoit
Tous le titre d’lûthnarchie eurent été ré-

duits en province , Philippes 81 H-irode fur-
nommé Antipas continuerent comme aupara-
vant à jouir de leurs Tetrarchies.

Quant à Solomé, elle donna par (on tefla-
ment à l’Impe’ratrice * L I V 1E femme d’Au-

gulle fa Toparchie avec Jamnia 8: les palmiers
qu’elle avoit faitplanter à Phazaëlide.

Augufle étant mort après avoir régné cin-
quante-(cpt ans fix mois deux jours,TYB.ERE
fils de l’Impératrice Livie lui fuccéda àl’Emo
pire. Philippes le ’I’etrarque bâtit dans le ter-
ritoire de. Paneade auprès des iources du
Jourdain une ville qu’il nomma Cefarée , une
autre dans la Gaulanite qu’il nomma Thibe-
riade , 3: une autre dans la Perée qu’il nom-
ma Juliale.

CHAPITRE XIV.
Le: Juiflfupportentfi impatiemment que Pilate

Gouverneur de Judée eûtfait entrer dans J e-
rufalem des drapeaux où étoient la figure de
l’Empereur qu’il les en fait retirer. Autre ème.
tien des Juifs qu’il châtie.

P I L A T E ayant été envoyé par Tybere

x57.

i f8.
d Il Il

nomme
Julie ,
quoiqu’.

elle s’ap- q

p:ll.i
ivre.

159.

160.
tout.

Gouverneur en Judée fit porter de nuit «une
11v
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dans Jerufalem des drapeaux où étoient des
images de cet Empereur. Les Juifs en furent
fi furpris S: fi irrités que cela excita trois jours
après un très-grand trouble,parce qu’ils con-
fidéroient cette aElion comme un violement
de leurs Loix qui défendent exprelTéineiit de
mettre dans leurs villes aucunes figures d’hom-
mes ou d’animaux. Le peuple de la campagne
Te rendit aulTi de toutesparlsà Jerufalem , 8c
tous eni’embleallerent en très-grand nombre
trouver Pilate à Ceiare’e pour le coniurer de
faire porter ailleurs ces drapeaux , 81 de les
conferver dans leurs privileges. Leur ayant
répondu qu’il nelepouvoit , ils le jetterent
parterre à l’entour de (a 1113er!) , 8: demeu-
rereut en cet état durant cinq iours 81 cinq
nuits. Le fixieme jour Pilate monta fur (on.
tribunal qu’il avoit fait drelÏer à dellvein dans
les exercices publics , 81 fit venir cette grande
multitude comme pourles fatisfaire g mais au-
lieu de répondre à leur demande , il donna
le fignal à (es foldats qui les envelopperen!
de tous côtés;& l’on peut juger quelle frayeur
’Unc telle furprife leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les feroit tous tuer s’ils ne
recevoient ces drapeaux; 81 commanda à fes
gens de guerre de liter pour ce fuie: les épées.
A ces paroles tous ces Juifs (e jetterent par
terre comme s’ils Veulent concerté aupa-
ravant, 8: lui préfenterent la gorge en criant
qu’ils aimoient mieux qu’on les tuât tous que
de fouffrir qu’on violâtîleurs faintes Loix.
Leur confiance 8: ce zele fi ardent pour leur
religion donna tant d’admiration à Pilate
qu’il commanda à l’heure même d’emporter

ces drapeaux hors de Jerufalem.
Ce trouble fut fuivi d’un autre. Nous avons
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un tréfor (acté que nous nommons Corban,&
Pilate qui étoit alors à lerufalem voulut en.
prendre l’argent pour faire conduire dans la.
ville par des aqueducs ,de l’eau dont les four-
ces en font éloignées de quatre cens ilades.
Le peuple s’en émut tellement , Qu’il s’aiÎcm-

la de tous côtés en très-grand nombre pour
lui en faire des plaintes. Comme il n’eut pas
peine à prévoir qu’ils en pourroient venir à
une (édition , il donna ordre à (es (oldats de
quitter leurs habits de gens de guerre,pour ie
vêtir de même que le commun , le mêler ainfi
parmi le peupfe , 8: le charger , non pas à
coups d’épée , mais à Coups de bâton , aum-
tôt qu’il commenceroit à crier. Les choies
étant dlfpofées de la forte , il donna le lignai

L’l1l&OÎ-’

rc des
Juifs,
du ml’

chiffre
27i.deu)ti
cens liai--

des. .

de demis (on tribunal , 8: ces foldats exécu- -
terent ce qu’il leur avoitcommandé. Plufieurs
Juifs y périrent ; les uns des coups qu’ils re-

urent , 81 les autres ayant été étouffés dans»
la prelÏe lorfqu’ils vouloient s’enfuir. Un fi
rude châtiment étonna le refle de cette grau-i
de multitude , 8: la (édition s’ap;)aifa.

CHAPITRE XV.« ’
Tyberefait mettre en prifon Agrippafils d’Arifi-

tolJule fils d’Herode le Grand , Ô ily demeur’
re jufques à la mon de ce: Empereur.

A GRIFPA fils d’Arillolzule que le Roi He-
rode Ton paie avoit fait mourir , alla

trouver Tybere pour accufer devant lui H:-
rode le l’etrarque z 8: cet Empereur n’ayant
tenu compte de ion accufatîon , il demeura
à Rome comme particulier pour le faire:
connoître à: acquérir l’amitié des perron-
mes les plus; coafidérables-t de: l’ "mpirec-

11v!

1’621

Hilt. des-
Juif-Jim.
XVl I 1..
chap, -
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Il faifoit principalement fa Cour à Caius fils
Germanicus : 8: dans un fuperhe fellin qu’il
lui fit un jour , il pria Dieu de vouloir bien-
tôt le rendre maître du monde au lieu de Ty-

bere: Un de fes propres domeiliques en donna
da Inn-S avisa Tleere. Il le fit aufli-tot mettre en prî-
chnu-c (on : 81 il y demeura fix mois dans une gran-

;86, de mifere iniques à la mort de cet Empereur
qui régna vingt-deux ans trois mois fur jours.

I . CHAPITRE XVI.
L’Empereur: Cai’ur Caligula dorme à Agrippa la

Terrarchîe n’avoir Philippes , ô rétabli:
Roi. H ero e le Tctrar ue beau-frac d’Agrip-
pu va à Rome pour erre aqfli déclaré Roi :
mais au lieu de l’obtenir Caïn: donne fa Te-

16» , trarchîe à Agrippa.
o

un. Êtes C Aius fu’rnommé Caligula ayant fuccédéà

luifsdiv. J Tybere,mit Agrippa en liberté, lui don-
xV’". 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
fartune: 81 HERODIADE fa femme qui l’anl-.
ruoit encore dans le defir de porter avili une
couronne , lui en faii’oit concevoir l’efpéran-
,, ce en lui dirant: Qu’il ne devoit attribuer ce
,, qu’il n’était pas élevé à une plus grande
,,.dlgnité, qu’à (on peu d’ambitton 81 ’a fa
,, négligence , qui l’avoient retenu chez lui ,
a, au lieu d’aller trouver l’Empereur ,*puif-
figue Agrippa de particulier qu’il étoitétantv
mdevenu Roi , on n’aurait pu lui refufer

,le même honneur, étant comme il l’étoit
,,,déia Tetrarque. Ce Prince perfuade’ par ces
milanss’èn. alla à; Rome ,, où. Agrippa: la;
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fuivit pour traverfer l’on defl’ein ; 8: l’Empe-
reur nonfeulement ne lui accorda pas ce qu’il
lui demandoit , mais il lui reprocha fou avari-
ce , 8: donna à Agrippa fa Terrarchie. Ainfi
il s’enfuit en Efpagne où fa femme l’accom-
pagna , & y mourut.

a

CHAPtluu XVil.

L’Hill.

des Juifs
dit au
citif. 788
qu’il fut
relégué a.

Lyon.

L’Empereur Caïus Caligula ordonna à Patron!
Gouverneur de Syrie, de contraindre le: Jui s
Par les armer à recevoirfaflatue dans le Tem-
ple. 1914i: Patrons fléchi par leur: prieras, lui
écrit en leur fèveur ; ce qui lui auroit coûté
la vie fi ce Prince ne fût mort rugi-tôt. 164;

L’Empereur Ca’ius abufa de telle forte de (a Bill: Lier
bonne fortune , 81 monta iniques à un tel kiwis 1""

comble d’orgueil qu’il fe perfuada d’être un
Dieu , 81 voulut qu’on lui en donnât le nom. Il
priva l’Empire par fa cruauté d’un grand nom-
bre des plus illuflres des Romains,& fit éprou-
ver à la Judée des effets de (on horrible im-
piété. Il envoya PETRONE à Jerul’aiem , avec

une armée& un ordre exprès de mettre fes-
flatues dans le Temple , de tuer tous les Juifs
qui auroient la hardietle de s’y oppofer , 81 de:
réduire en fervitude le relie du peuple. Mais:
Dieu pouvoit-il fouffrir l’exécution d’un:
commande ment fi abominable?

Petrone partit enfuite d’Antioche avec trois
légions 8z un grand nombre de troupe: auxi-
liaires de Syrie pour entrer dans la Judéey
Cette nouveiie furprit tellement les Juifs de
Jerufalem,qu’ils avoient peine d’y ajouter foi :»
81 ceux qui le crurent , fa trouvoient hors d’é-’
fat de pouvoir réfifler 81 fe détendre. Mais lai
ferreur fut» bientôt générale lori que l’on fçuîl

; Vil

cxv 1 t r ,,
ch. mu
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que Petrone étoit déia arrivé avec (on armée
à Ptolema’ide. Cette ville qui eft en Galilée
cil ailife fur le rivage de la mer , dans tine
grande plaine environnée du côté de l’orient
des montagnes de cette province , qui n’en.
font éloignées que de foixante fiades ; du côté-
du midi du mont Carmel qui en cil éloigné-
de fix vingt llades; 8: du côté du feptentrionz
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens , qui en eli:
éloignée de cent flades.

A deux ilades de cette ville , paire une pe-
tite riviere nommée Pellée , auprès de laquelle
oit le fépulcre de Memnon , cet ouvrage ail-I
mirable dont la grandeur en de cent coudées ,1
8c la forme concave : On y voyoit un fable
gui n’eft pas moins clair que le verre ; plu-
teurs vaifl’eaux en viennent quérir, 8: n’en

font pas plutôt chargés , que les vents comme
de concerty en pondent d’autre du haut des
montagnes qui remplit la place vuide. Ce-
i’able étant jetté dansle fourneau fe convertit
aufli-tôt en verre : 8: ce qui me paroit encore
plus admirable , c’efi que ce verre porté en ce
même lieu réprend fa premiere nature, 8c
redevient un pur fable comme auparavant. w

Dans cette conilernation où étoient les
uifs ils allerent avec leurs femmes 8; leurs:

onfans trouver Petrone à Ptolemaide , pour
leconjurer de ne point violer leurs loix, 8:,
d’avoir comprimai] d’eux. Petrone touché de-
leur grand uombre 8: de lieurs prieres , laiilat
àtPtolema’ide les (lames de l’Empereur , s’a--
vançadans la Galilée: 84 fit venir ce peuple:
miracles principaux de leur nation à Tiberia--
,,,de;.L’at il leur. repréfenta quelle étoit lat
,,.p,uifl’ancecdes.lîomains. : combien, les mena-.5
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;’, ces de l’Empereurleur devoientêtre redou-
,, tables : à quel point il fe tiendroit offenfé’
,, de la priere qu’ils lui faifoicnt , parce que
,, de toutes les nations qui lui étoient foumi-
,, fes,eux feuls refufoicnt de mettre fes (latines
,, au rang des Dieux, qui étoit comme fe ré-
,, volter contre lui S: l’outrager aufli lui-
,, même , puifqu’étant leur gouverneur il re-
,, préfentoit fa performe. Ils lui répondirent
,, que leurs loix leur défendoient fi expreil’é-
,, ment de rien faire de femblable , qu’ils ne
,, pourroient fans les violer mettre dans le
,, Temple , ni même dans le lieu profane,non-
,, feulement la figure d’un homme , mais celle

. ,, de Dieu. Si vous obfervez fi religieufement
,, vos loix , répliqua Petrone , je ne fuis pas
,, moins obligé d’exécuter lescommandemensi
,, de l’Empereur qui me tiennent lieu de loix,,
,, puifqu’il eft mon maître 81 que je ne pour-
,, rois lui défohéir pour vous épargner fans
,, qu’il m’en coûtât la vie. C’ctl donc à lui 8:
,, non pas à moi que vous devez vous adrefl’er ::
,, je n’agis que par fou ordre, St 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 fuilent’
,,prêts de s’expofer avec joie pourl’obfervation: V
,, de leurs loix. LOrs que ce tumulte fut appai-
,, lé Petrone leur dit : Êtes-vous donc réfolus
,, de prendre les armes contre l’Empereur Pi
,, Non , lui répondirent-ils, nous offrons au:
,, contraire tous les jours des facrifices à Dieu:
,, pour lui 81 pour le peuple Romain :’mais fi;
,, vous voulez mettre ces ilatues dans notre:
,, Temple, il faut auparavant nous égorger-.-
,, tous avec nos femmes 81 nos enfants. Un:
amour fi.ardent.de. tout ce peuple pour. fait
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reli ion , 8: cette fermeté inébranlable qui
lui aifoîeut préférer la mort à l’obfervation
de fes loix , donna tant d’admiration à Pe-
trone 8: tant de compaflion tout enfemble ,
qu’il fépara. l’alTemblée fans rien refondre.

Le lendemain 81 quelques jours après il parla
aux principaux en particulier , 8c à tous en gé-
néral , joignit les confeils à (es exhortations,
8: [es menaces âfes confeils , leur repréfenta
encore l’extrême puiliance des Romains: com?
bien la colere de l’Empereur leur devoit être
redoutable , 8l enfin la néceifité où ils fe trou-
voient de lui obéir. Mais rien n’étant ca able
de les émouvoir,& voyant que le tems de emer
la terre (e pafioit, parce qu’ils étoient telle-
ment occupés de cette afi’aire,qu’il y avoit qua-
rante jours qu’ils avoient renoncé à tous autres
foins,il les afl’embla de nouveau 81 leur dit :Je
,,fuis réfolu de m’expofer pour l’amour de
,, vous aux mêmes périls dont vous êtes meua«
5, cés. Ainfi ou Dieu me fera lagrace d’adoucir
,,l’ei’prit de l’Empereur; 8: j’aurai la joie de

,, me fauver en vous (auvent : ou fi i’attire fur
,, moi fa colere , je n’aurai point de regret de
,, perdre la vie pour mettre efforcé de garan-
,, tir de la mort un fi grand peuple.

Après leur avoir parlé de la forte il renvoie
dans leurs maifons toute cette grande multitu-
de qui ne pouvoit fe [aller de faire des vœux
pour fa profpérité , 81 il ramena enfuite (es
troupes de Ptolema’ide à Antioche , d’où il
,, dépêcha vers l’Empereur 81 lui écrivit, que
,, pour obéirà les ordres il étoit entré avec de
,, grandes forces dans la Judée:maîs que s’il ne
,, vouloit le laiiier fléchir aux prieres de cette
,., nation il devoit (e refondre à la détruire en-e
unièmement &à perdre tout ce pays,p,arce que
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ce peuple étoit fi attaché à l’obfervation de les
loix qu’il n’y avoit rien qu’il ne fut prêt de
fouffrir plutôt que d’en recevoir de nouvelles.

Cette lettre irrita tellementce cruel Prince,
qu’il le menaça par fa réponfe de le faire mou-
rir , pour avoir olé différer à exécuter fes
commandemensmiais ceux qui étoient chargés
de cette fulminante dépêche , eurent dans leur
navigation un tems fi contraire , qu’ayant de-
meuré trois mois fur la mer , ils n’arriverent
que vingt-fept jours après que d’autres ap-
porterait! à Petrone la nouvelle de la mort de-
ce furieux Empereur.

CHAPITRE XVIII. ..
L’Empereur Caïn: ayant été aflrflîne’, le Sella:

veut reprendre l’autarisè;mais les gens de guerre
déclarent Claudius Empereur, G» le Sana: rfi
contraint de céder. Claudius confirme le Roi
Agrippa dans le Royaume de Judée, Ô y
ajoute encore d’autre: États , Ô donne à
H erode fan frere le Royaume de Chalcide. [65,"

C E Prince qui s’étoitrendu fi odieux à tou- Hui. des
te la terre par (on horrible inhumanité & JmFS il"

par fa folie , ayant été allaliiné après avoir xx’ch’ ”
feulement régné trois ans 8: demi , les gens de z ’ si
guerre qui étoient dans Rome , enleverent
Claudius , 8: le déclarerent Empereur. Les
Confuls Sentiur , Saturninus Ô Pomponius- Se-
cundus, ordonnerent ruivant la rétolutiou du
Senat aux trois Cohortes entretenues pour la»
garde de la ville , de prendre foin de la con-r
ferver, 8: s’étant ailemblés dans leur Capi-
tole , l’horreur que les cruautés de Ca’ius leun
avoient donnée les fit réloudre de déclarer la.
841cm: à.Claudius ,,afin. de rétablir legouverç
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nement arifiocratique,& de choifir pour gouè
verner la république ceux que leur mérite en.
rendoit les plus dignes 81 les plus capables.

3.Le Roi Agrippa étant alors à Rome , char
cun des deux partis , defira de l’avoir de ion.
côté. Ainfi le Senatle fit prier d’aller pren-
dre place dans leur compagnie 5 81 Claudius
le pria en même tems de l’aller trouver dans
le camp ou les gens de guerre l’avaient con-
duit. Ce Prince voyant que Claudius étoit
en effet déja Empereur , le rendit aufli-tôt
,, auprès de lui : 8: Claudius le pria d’aller
,, informer le Senat , de (es fentimens , qui
,, étoient que ç’avoit été contre fou gré, que

,, les gens de guerre l’avaient enlevé pour le
,, ponter à I’Empire : Que néanmoins comme
,, c’étoit une choie faite il étoit obligé de rée
,, poudreà ce témoignage de leur alïeëlion ,.
,, Br qu’il n’y auroit pas même de sûreté pour
,, lui à le ret’ufer , puifipi’il fuflit , pour être
,, expofé à toutes fortes de périls , d’avoir
,, été choiii pour régner : mais qu’il étoit
,, réfolu de gouverner comme un bon Prince
,, y eft obligé , 81 non pas comme un tyran ,
,, 251 de (e contenter de porter le nom d’Em-
,», pereur , 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 eflcts, puifque quand
,, il ne feroitpas d’un naturel aufii modéré
,, que chacun fçavoit qu’était le fieu ,.
,, l’exemple de la mort de Caius , futiiroit
,, pour lui faire prendre une conduite toute:
,, contraire à la fienne.

Comme le Senat fe fioit aux gens de guerre:
qui s’étoient déclarés pour lui 8: en la iuflicef
,,,de.fa.caufe ,il répondit au Roi Agrippa, qu’ilï

A
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’,, ne pouvoit fe rengager dans une fervitude
,, volontaire. Claudius enfuite de cette répo n-
,, fe pria ce Prince de retOurner dire au Senat
,y, qu’il ne pouvoit abandonner ceux qui l’a-
,, voient élevé à l’Empire , 8: qu’il ne defiroit
,, point aufli d’en venir à la guerre avec le Se-
,, nat z Mais que s’il l’y contraignoit, il falloit
,, choifir hors de la ville un lieu où le combat fe
,, donnât,pui.fqu’il n’étoit pas julle que leur di-

,,vifiou remplitRome de meurtre 81 de carnage.
Lors qu’Agrippa faifoit ce rapport au Senat ,

un de ceux des gens de guerre quis’étoient dé-
clarés pour cette compagnie , tira fou épée S:
,, dit à fes compagnons: Quelle raifort peut
n nous obliger à commettre des parricides en
,, combattant contre nos parens 8: nos amis qui
,, fe font déclarés pour Claudius P Que pou-
,, vens-nous defirer davantage que d’avoir
,, pour Empereur un Prince à qui l’on ne peut
,, rien reprocherP-Sz ne devons-nous pas plutôt
,, nous le rendre favorable que de prendre les
,, armes contre lui P Après avoir parlé de la
,,forte, il partit, 81 tous les autres le fuivireut.

Le Senat fe voyant ainfi abandonné 8: qu’il
ne lui étoit plus pollible de réûller , réfolut
d’aller aulii trouver Claudius , 8L courut un
très-grand péril: car ceux d’entre les gens de
guerre qui paroiffoient les plus zélés pour ce
nouvel Empereur , vinrent à eux l’épée à la
main auprès des murs de la ville , 8l auroient
tué les plus avancés avant que Claudius en eut
rien fçu , file Roi Agrippa ne l’eût prompte-
ment averti du malheur qui étoit pret d’arri-
,, ver. il lui dit que s’il ne retenoit la fureur -
,,de ces gens de guerre il alloit voir périr de-
,,vant fes yeux ceux que leur mérite 81 leur
,, qualité rendoient l’ornement de l’Empire,Sc
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qu’il ne régneroit plus que fur une folitude.

xClaudius fuivit fou avis, arrêta l’impétuofité’

des foldats , reçut favorablement le Senat
dans le camp, 8: fortitavec eux pour aller
félon la coutume offrir des facrifices à Dieu 8:
lui rendre graces de cette fouveraine puif-
fance qu’il tenoit de lui. i

166. Ce nouvel Empereur donna enfuite à Agrip4
pa , non-feulement le Royaume tout entier l
qu’Hcrode avoit pollédé ., mais aulii la Tra-
chonite 8: l’Auranité qu’Herode y avoit ajou- .
tées , St les pays que l’on nommoit le Royau-
me de Lyfanias, rendit cette donation publi-
que par l’aile qu’il en fit dreffer, 8: ordonna «
aux Senateurs de le faire graver fur des tables i
de cuivre pour le mettre dans le Capitole.

167. Il accorda surfil le Royaume de Chalcide à
Herode frere d’Agrtppa , qui étoit devenu l’on l
gendre par le mariage de Berenice fa fille. ’

CHAPITRE XIX.
, Mort du Roi Agrippa furnommé leGrand. Sa

pofie’rité. La jeunefle d’Agrippa, fan fil: ([1
coufe que Z’Empercur C laudzus réduit la Judée

en province. Il y envoie pour Gouverneur Cul?
168 plus Fadus , Ô enfuira Tybere Alexandre.

Hmoi- LE Roi Agrippa , fe trouvant ainfi dans un.
n je; moment beaucoup plus puillant 8: plus ri-
nvë’lî’, che qu’il nel’auroit ofè efpérer , il n’employa

du? 9. pas fou bien en des choies vaines ; malscom-
mençaà faire enfermer Jerufalem,d’un mur fi
extraordinairement fort,que s’il eût pu l’ache-

ver les Romains en auroient en vain entrepris
le fiege: mais il mourutaCel’arée , avant que
d’avoir pu finir un fi grand ouvrage. Il ne ré-
gna que trois ans en qualité de Roi,& il avoit

44L
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auparavant durant trois autres années été.
feulement Tetraque.

Il eut de CYPROS (a femme trois filles, BE- 169J
RENICE , MARIAMNE , 8: DRUSlLLE , 8: un
fils nommé AGRIPPA. Comme il étoit encore
fort jeune lors de la mort de (on pere , l’Em-
pareur Claudius réduifit le Royaume en pro-
vince , S: y envoya pour Gouverneur , CUS-
PIUS FADUS. TYBERE ALEXANDRE , lui
(accéda en cette charge , 8: l’un 8: l’autre
gouvernerent les Juifs en grande paix fans
rien changer de leurs coutumes.

Herode Roi de Chalcide mourut enfuite , x70.
8: lama de Berenice (a femme , fille du Roi
Agrippa , (on Ïrere, deux fils nommés BERR-
NICIEN 82 HIRCAN , 8: il avoit en de Ma-
rîamne , fa premiere femme , un fils nommé
ARISTOBULE , 8c un autre qui portoit le
même nom , lequel véquit comme particulier ,
8:. laiiTa une fille nommée JOTAPA. Voilà
quels furent les defcendans d’Arîilobule , fils
du Roi Herode le Grand , 8: de Mariamne. Et
quant aux enfans d’Alexandre , (on frere
aîné , ils régnerent dans la grande Armenie.

CHAPITRE XX.
L’EmRereur Claudius dorme à Agrippa fil: du Roi

Agrippa le Grand , le Royaume de Chalcide,
qu’avait Herode fort oncle. L’Enfolence d’un

foldat des Troupe: Romaines , caufe dans J e-
rafale": la mort d’un trèx-grand nombre de:
Jutflr. Autre infolence d’un autrefoldat. l7!

Près la mort d’Herode , Roi de Chalcide , Binaire
l’Empereur Claudius donna l’on Royau- «unifia

ms à Agrippa fort neveu ,fils du Roi Agrippa ,
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liv. xx , dont nous venons de parler : 81 CUMANUS
chap. 3, fuccéda à Tybere Alexandre , au gouverne-
5’ 4* ment de laJudée. Ce fut durant fon adminif-

trillion que commencerent les nouveaux trou-
bles qui attirèrent fur les Juifs tantde malheurs.

Une grande multitude de euple s’étant ren-
due à Jerufalem , pour célé-rer la fête de Pâ-
que , 8: une compagnie de gens de guerre Ro-
mains , fanant garde en armes à la porte du.
Temple , (clou la coutume , pour empêcher
qu’il n’arrivât du défordre,un foldat eut l’in-

lolence de montrer à uud à tout le monde ce
que la pudeur oblige le plus de cacher,& d’ac-
compagner une aftiou fi deshOnnête de paro-
les qui ne l’étaient pas moins. Une fi horrible
effronterie irrita extraordinairement tout ce
peuple. Ils prefierent Cumanus avec de grands
cris de faire punir ce foldat ; 8: en même tems
quelques jeunes gens inconfidÂ-rés 8: propres
à émouvoir une (édition , jettarent des pierres
aux foldats. Cumanus craignant que tout ’le
peuple ne s’émutcontre lui , fit venir un plus

rand nombre de gens de guerre 8: les envoya.
a faifir des portes du Temple. Alors lesJuifs

eii’rayés (omirent de ce lieu feint pour s’enfuir
13""?- dans la ville; 81 comme ces paillages étoient

J il? trop étroits pour une li grande multitude , ils
u-’ Ï’ f il d t ll f rte u’il en eut lus(hmm e pre erent e e e o q y p811 , du de dix mille d’étoufFes. Ainfi la joie de cette

zoooo. grande fête fut convertie en trillefle. On cella
les prieres : on abandonna les facrifices : ce
n’étoient que géniilÎemens 81 que plaintes , 8:
l’impudence facrilege d’un (e111 homme fut la
calife d’une fi publique 81 fi étrange L’ablation.

A peine cette allliâion étoit pallée qu’elle
fut fuivie d’une autre. Un domeflique de l’Em-
pereur nommé Efiienne , qui conduifoit quelg
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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 prironnîefs
les habitans des prochains villages. Un des fol-
dats qui faifoient cette exécution ayant trouvé
dans l’un de ces villages un livre ou nos faintes
loix étoient écrites , il le déchira 81 le brilla.
Tous les Juifs de cette contrée n’en furent

as moinsirrités que s’ils avoient vu mettre le
au dans leurs pays : ils s’allïamblerent en un
moment, 8: poulies du zele de leur religion ,
coururent à Cefarée trouver Cumanus pour le

’ prier de nelailler pas impuni un fi grand ou-
trage fait à Dieu. Comme ce Gouverneur ju-’

en qu’il feroit impollible d’appaifer ce peu-
ple fion ne lui donnoit fatîsf’aûion, il fit
prendre 8: exécuter à mort ce foldat en leur
préfence : 8L ainfi ce tumulte s’appaifa.

----I-CHAPITRE XXJ.
Grand dïfirend entre le: Juif: de Galilée, G les

Samaritain: , que Cumanus Gouverneur de Ju-
dée favorife. Quadratut Gouverneur de Syrie,
l’envoie a Rome, avec plufieurs autre: pour je
juflifier devant l’Empereur Claudius , Ô en fait
mourir quelques-uns. L’Empereur envoie Cu-
manus en exil , pourvoit Faim du gouverne-
ment de la Judée , Ô donne a’ Agrippa , au
lieu du Royaume Je Chalcide, la Terrarclzie
qu’avait eue Philippes , Ô pIufieurr autre:
États. Mort de Claudius. Neron lui fucccde
à l’Empire.

I L arriva en ce même tems un grand diffé-
rend entre les Juifs de la Galilée S: les

1 7 3. .

Hillolre
(les Julfs
lÏV. xx,

Samaritains par la rencontre que je vais dire. chap. a.
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Plulicurs Juifs venant à Jerufalem , pour fo-
lemnifer la fête , l’un d’eux quiétoit Galiléen

fut tué dans le village de German qui ell allis
dans la grande campagne de Samarie. Sur
cela piailleurs de la Galilée s’all’emblerent
pour le venger des Samaritains par les ar-
mes , 82: les principaux furent trouver Cuma-
nus , pour le prier d’aller fur les lieux avant
que le mal augmentât encore, 8: de punir
ceux qu’il trouveroit coupables de ce meur-
tre. Mais Cumanus les renvoya fans leur
donner aucune fatisfaflion.

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 Magiftrats , il abandonna
tout pour aller attaquer les Samaritains fous
la conduite d’Eleaqar, fils de Dineut 8: d’Ala-
acana’re, qui étoient de grands voleurs. Ils fe
jetterent furies frontiercs de Lacrabatane,où
fans dillinêlion d’âge ils firent un grand car-
nage 81 mirent le feu dans les villages.

Cumanus n’en eut pas plutôt avis qu’il prit
la cavalerie de Seballe , pour aller au fecours
de cette province affligée , S: tua 8: prit plu-
fieurs de ceux qui fuivoient Eleazar. Alors les
Magillrats 8: les principaux de Jerufalem
allerent revêtus d’un fac 8: la tête couverte
de cendre trouver les autres Juifs , qui le pré-
paroient à faire la guerre aux Samaritains ,
peur. les conjurer d’abandonner cette entre-
,, prife. Ils leur reprélenterent qu’il feroit
,,étrange de fi: lanier tranfporter de telle
,, forte au defir de fe vanger qu’en irritant
,, les Romains ils cattfallent la perte de Jerufa-
,,falem , 8: que la mort d’un Galiléen , ne
,, leur devoit pas être li confidérable que pour
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,,en tirer la raifon ils deviiilleiit inleufibles à
,, la ruine de leur patrie , de leurs femmes , de
,, leurs enfans,SLde leurTemple.Cette remon-
trance eut tant de force, qu’elle leur perfuada
de fe retirer. Mais comme le repos rend les
hommes infolens , plufieurs en ce même teins
ne vivoient que de voleries: on ne voyoit par
tout que rapines 8: que brigandages 58: les
plus audacieux opprimoient les autres.

Alors les Samaritains furent trouver à Tyr
Numidius QUADRATUS,Gouverneur de Syrie,
pour le prier de fairejutlice de ceux qui ra-
vageoient ainfi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aulli , 8: JONATHAS,Grand
Sacrificateur, fils d’Ananus lui remontra que
c’étoient 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 d’en 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 exaEtement
la vérité. Quelque tems après il alla à Cela-
rée, où il fit mourir tous ceux que Cumanus
retenoit prifonniers,pail’a àLydda , où il en-
tendit une feconde fois les Samaritains , fit
trancher la tête à dix-huit des principaux des
Juifs , qu’il reconnut avoir le plus contribué
à ce trouble , envoya à Rome Jorzazlzas 8:
Ananias , deux des principaux Sacrificateurs ,
Ananias fils d’Ananias , 8c quelques autres des
plus coniidérables des Juifs , comme aulli les
plus qualifiés des Samaritains : ordonna à
Cumanus , 8c à un Mettre de camp nommé
Celer, d’aller aufli le jufiifier devant I’Em-
pereur;& après avoir ainfi donné ordre à.
tout il partit de Lydda pour le rendre à Jeux:
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faîem , oùayant vu une le peuple célébroit
en grand repos la fête de Pâques , il s’en
retourna à Antioche.

Lorfque tous ceux que Quadratus avoit en-
voyés à Rome , y furent arrivés , Agrippa
qui s’y trouva , embrafTa avec très-grande
afiÜftion la défenfe des Juifs, 81 Cumanus fut
aufli affilié par des perfonnes très-puiiïantes.
Claudius après les avoir tous entendus , con-
damna les Samaritains , fit mourir trois des
principaux,envoya Cumanus en exil, 81 or-
donna qu’on remmeneroit Celer à Jerufalem
pour le mettre entre les mains des Juifs ,
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
FEUX Frere de Pallas 3 &pour obliger Agrip-
pa il lui donna au lieu du Royaume de Chal-
cide , qu’il poffédoit auparavant , tous les
États qui étoient compris dans la Tetrarchie
qu’avait Philippes ; à fçavoir, la Trachonite,
la Bathanée, 81 la Golanite : à quoi il aiouta
encore ce qu’on nommoit le Royaume de
Lyfanias , 81 la Tetrarchie ,dont Varus avoit
été Gouverneur. I

Cet Empereur après avoir régné treize ans
huit mois vingt iours, laina par fa mort pour
(on fuccefreur NERON, fils dlAGRIPPINE fa
femme , qu’elle lui avoit perfuadé d’adopter,
quoiqu’il eût de MESSALINE (a premiere
emme un fils nommé BRITANNICUS , 8:

une fiile nommée OCTAVIE , qu’il fit époufer
à Neron.

CH AP.
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CHAPITRE XXII.
Horrible: cruautés ê folie: de l’Emprreur N eronJ . .

Fehx , Gouverneur de J udèe , fait une rude
guerre aux voleur: qui la ravageozcnt.

LOrfque Neron le vit élevé à un fi haut
comble de profpérité , il abufa tellement

de fa bonne fortune que je ne pourrois faire
une einture fidele de l’es mitions, fans don-
ner e l’horreur à tout le momie. Ainfi je me
contenterai de dire en général , qu’il paire
iniques à un fi épouvantable excès de cruauté
8l de folie , qu’il trempa (et mains dans le Yang
de fort frere , de la femme , de fa mare , 3:
des autres perfonnes qui lui étoient les plus
proches , 8: qu’il le glorifioit de paroître fur
le théatre au tan des comédiens 8: des bouf-
fons. Mais je ne çaurois me difpenfer de rap-
porter en particulier ce u’il a fait qui regar-
de les Juifs , puifque la uite de mon biliaire
m’y oblige.

Il donna à Arifiobule , fils d’Herotle , Roi
de Chalcide, le Royaume de la petite Arme-
nie , 8: ajouta à celui d’A rippa quatre villes
avec leurs territoires ; à cavoit, Abila 8: Ju-
liade dans la Perée , 81 Tarichée 8: Tiberiade
dans la Galilée , 8: établit , comme nous l’avons.
dit, Felix Gouverneur du rafle de la Judée. Il
ne fut pas plutôt en charge , qu’il fit la guerre
a ces voleurs , qui ravageoient tout ce pays
depuis vingt ans , prit Eleazar leur chef , 8:
plufîeurs autres avec lui , qu’il envoya pri-
fonnier à Rome , 8: en fit mourir un nombre
Incroyable d’autres.

Guerre. Tom. I. K

1.76;

I773



                                                                     

210. GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM;

CHAPITRE XXIII.
Grand nombre demeurtres commis dansJerufalem

par des afl-afins qu’on nommoit sicairesaVoleurs
(St-faux prophetes châtié: par F6139: Gouverneur
de Judée. Grande contefiazîo’n entre les Juifs ,
Ô legautres habitait: de Cefarée. Feflusfuccede

"8 d Felm au Gouvernement de la Judée.

HÈlË- des Près que la Judée eut aînfi été délivrée de

3?!th l ces voleurs, il s’en éleva d’autres dans
w’ Chai" Jerul’alem uî exer ’ t d’ llfi 7. 1 , q çoxen A une nouve .emamere une profeilion fi infirme 81 fi crimi-

nelle. On les nommoit Sicaires ; 81 ce n’étoit
pas de nuit , mais en plein jour , S: particu-
lièrement dans les fêtes les plus folemnelles,
qu’ils faifoient fentir les effets de leur fureur.
Ils poignardoient au milieu de la prellë 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 réullit fi bien qu’ils demeurerent fort
long-tems fans qu’on les en foupçounât. Le
premier qu’ils allaflinerent de la forte fut Jo-
nathas Grand Sacrificateur , & il ne (e pailloit
point de jour qu’ils n’en tuailëut plufieurs de

la même maniera. .Ainfi ton! lerufalem le trouva remplie d’une
telle frayeurque l’on ne s’y croyoit pas en
moindre péril , qu’au milieu de la guerre la
plus fanglante. Chacun attendoit la mon à
toute heure: on ne voyoit approcher perfonue

ne l’on ne tremblât : on n’ofoit pas même (a
ëer à (es amis z 81 quoique l’ont fût continuel-
lement fur les gardes , toutes ces défiances 8:
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Ces foupçons n’étoient pas capables de garan-
tir ceux à qui ces fcélérats avoient fait def-
fein 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 as moins cette grande ville. Ceux qui le
eau erent n’étaient pas comme les premiers
des meurtriers qui répandifient 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 promefiè
que Dieu leur y feroit voir par des figues mani-
felles qu’il les vouloit affranchir de fervitude.’
Felix coufidérant ces alismble’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 impolleur, enchanta tellement
le peuple qu’il ali’embla près de trente mille
homme , les mena fur la montagne des oli-
viers , 8c accompagné de quelques gens qui
lui étoient affidés ,marcha versJerufalem dans»
le delÎein. d’en chafl’er les"Romains , de s’en.

rendre le maître gr d’y établir le fiez: de la
prétendue domination. Mais Felix alla à (a
rencontre avec les troupes Romaines , 8: un
airez grand nombre d’autres Juifs. Le combat
le donna : plufieurs de ceux qui’fuivoient cet
Egyptien furent tailles en pieces, 8: il fe fau-
va avec le refle.

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 cil il corrompue , qu’une partie

li l)

r79!

180?

186



                                                                     

182.

aï! GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
n’eft pas plutôt guérie que le mal fe jette fur
une autre , quelques Magiciens 8: quelques i
voleurs joints enfemble , exhorterent le peu-
ple à fecouer le joug des Romains , 82 mena-
çoient de tuer ceux qui cantinueroient à vou-
loir fouffrir une fi honteufe fervitude. Ils fa
répandirent dans tout le pays , pillerent les
maifons des riches , les tuerent , mirent le feu
dans les villages : 82 le mal allant touiours en
augmentant ils remplirent toute la. Judée de
défolation 8nde trouble.

Lorfque les choies étoient en cet état il ar-
riva une très-grande conteflatîon dans Cefa-
rée , entrelesJuifs 8l les Syriens qui y demeu-
roient. Les Juifs foutenoient que cette ville
leur appartenoit , parce qu’Herode qui étoit
leur Roi l’avoit bâtie. Et les Syriens diroient
au contraire , qu’encore u’il fût vrai que ce
Prince en fût comme le ondateur , elle ne
biffoit pas de devoir aiïer pour une ville
Grecque , puifque fi on intention eût été

u’elle appartint aux Juifs , il n’y auroit pas
ait bâtir des Temples 81 élever des (talures.

Ce différend s’échaufi’a de telle forte qu’ils

prirent les armes, 8: il ne fe piaffoit point de
jour que les plus animés 8a les plus audacieux
des deux partis n’en vinil’entaux mains , parce
que la prudence des anciens dès Juifs u’étoit
pas capable de les arrêter , St que les Syriens
avoient honte de leur céder. Les Juifs étoient

lus riches 8l plus vaillans que les autres. Mais
fis Syriens fe confioient au fémurs des gens
de guerre , parce qu’une partie des troupes
Romaines ayant été levée dans la Syrie, ils
avoient parmi eux grand nombre de pareus-
toniours 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 fameux. Mais ce châtiment au lieu d’é-
tonner les autres, les irrita encore davantage.

Felix les ayant trouvés aux mains lorfqii’il
paffoit dans le grand marché , commanda aux
Juifs qui avoient l’avantage de le 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 contetlation ne laifioit pas de continuer
toujours avec la même chaleur , envoya à
Nerou que] ues-uns des principaux des deux
partis pour outenir leurs droits devant lui.

FESTUS qui fucceda à Felix, fit une rude 18;,
guerre à ceux qui troubloient la province 3 8:
prit &fit mourir un grand nombre de ces vo-,
leurs.

CHAPITRE XXIV.
Albin: jizcceda ci Fefius au Gouvernement Je la

Judée ê traite tyranniqusment lesJuifs. F lorus
lui fuccede en cette charge , G- fait encore
beaucoup pis que lui. Les Grecs de Cefare’e
gagnent leur caufe devant Nerou contre les
J tufs qui demeuroient dans cette ville. p 18

LBINUS qui fucceda à Fellus ne le condui- nitriles
fit pas de la même forte. Il n’y eut point Julien-V-

de maux qu’il ne fît. Il ne le contentoit pas de ëx’ Chai”
le [ailler 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 Magiflrats des villes
avoient arrêtés, ou que les précédens GOUVGË1

s K iij
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neurs avoient fait emprifonner à caufe de leurs
voleries , 8c ne réputoit coupable que ceux
qui n’avoient pas moyen de lui donner.
1 L’audace de ces efprits turbulans qui ne
refpiroient que le changement, croiiioient en
ce même tems dans Jerufalem. Les plus riches
gagnoient Albinos par des préfens pour avoir
ria proteüion : 8: ceux du, menu peuple qui ne
defiroient que le trouble , étoient ravis de la
conduite. On voyoit les plus fignalés de ces
méchans environnés chacun d’une troupe de
gens femblables à eux , 8: ce tyrannique Gou-
verneur, que l’on pouvoit dire être le princi-I
pal chef des voleurs , le fervit de les gardes
pour prendre le bien des foibles , qui ne pou-
voient réfuter à les violences. Ainfi il arrivoit
que ceux que l’on pilloit de la forte n’ofoient
e plaindre , 8: que les plus riches , de peur

, d’être traités de même , étoient contraints de
faire la cour à des gens dignes du fupplice. Il
n’y lavoit performe qui ne tremblât tous la
domination de tant de divers tyrans ; 8l tous
ces maux étoient comme les filmences de la
fervitude où cette mife’rable ville le trouva
depuis réduite.

Albinus étant doncltel que ie le viens de reà
préfenter , la conduite de GESSIUS FLORUS
qui lui fucceda le fit palier en comparai (on de
lui pour un fort homme de bien. Carfi ce pre-
mier fe cachoit pour faire du mal , celui-ci
faifoit vanité d’exercer ouvertement fes in-
jufiices 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 l’es autres
violences : il étoit cruel envers les affligés , 81
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ne rougifl’oit point des aillons les plus honteu-
T es 8: les plus infâmeszNul autre n’a jamais trahi
plus hardiment la vérité , ni trouvé des moyens
plus fubtils pour faire du mal. C’étoit peu pour
ni 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 Ton de trompe qu’il permettoit à chacun de
voler , pourvu qu’il lui fît part de (on butin.
Ainfi l’on intiable avarice réduifit prefque en
des folitudes toutes les Provinces de (on Gou-
vernement, tant il y eut de perfonnes qui fli-
rent contraintes d’abandonner le pays de leur
nailïance pour s’enfuir chez les étrangers.

CESTUS-GALLUS étoit en ce même temsGou-
verneur de Syrie, 8: nul des Juifs n’ofoit l’al- ’

l 1er 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 compallion des
malheurs de leur nation, 8: de chalIer Florus,
que l’on pouvoit dire être une pelle publique
qui l’avait entièrement dételée. Florus qui
étoit prêtent , 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; 8:

. Cellius pour tacher d’appaifer ce peuple , le
contenta de lui promettre que Florus agiroit
à l’avenir avec plus de modération. Il s’en re-
tourna enfuite a Antioche : Florus l’accompa-
gna jul’ques à Cafarée , 8: le juflifia dans l’on
el’ prit par l’es impoflures. Mais comme il voyoit
que durant la lpaix , les Juifs pourroient l’ac-
cufer devant 1’ mpereur , au lieu que la guer-
re couvriroit fes crimes, parce que la recher-
che des moindres maux cit étau??? par de

1V
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plus grands , il accabloit de plus en plus les
Juifs par fes violences 8: fes injuflices, afin
de les porter à la révolte.

En ce même tems les Grecs de Cefarée
gagnerent leur caufe devant Neron contre les
Juifs , rapporterent un Décret en leur fa-
veur , qui donna fujet à la guerre , qui com-
mença au mois de Mai, en la douzieme année
du, regne de cet Empereur , St en la dix-lep-
tieme de celui d’Agrippa.

enserras XXV.
Grande conteflatîon entre les Grecs G les Juifs de

Cefarée. Il: en viennent aux armes . ê les Juif?
font contraints de quitter la ville. Florus Gou-
verneur de Judée, au lieu de leur rendre jufiice
les traite outragcufement. Les Juif: de Jerufa-
lem s’en émeuvent , ê quelques-lm: diffa: de:
paroles oflnfanter contré Florin. Il va â’Jerufa-
lem chit déchirer â coups defouet , Ô crucifier
devantfon trileIal (les Juifs qui étoient hono-
rés de la qualité de Chevaliers Romains.

’Uelques grands que fulfent les maux que
Â la tyrannie de Florus f.iifoit à notre na-

tion , elle les fouffroit fans fe révolter. Mais
ce qui arriva à Cefnrée , 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 placeproche de leur
Synagogue de la leur vendre, avec offre de la
payer beaucoup plus qu’elle ne valoit ; il ne
fe contenta pas de le refufer, il réfolut pour

îles fâcher encore davantage, d’ faire bâtir des
boutiques , St de ne lailfer ain 1 qu’un paffage

très-étroit pour aller à leur Synagogue. Quel-5
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ques jeunes Juifs emportés de chaleur, voulu-
rent empêcher les ouvriers de continuer ce
travail : mais Florus leur défendit de les y-
troubler. Alors les principaux d’entr’eux , du
nombre defquels étoitJean, qui avoit affermé
les revenus de l’En:pereur, donnerent huit ta-
Iens à Florus pour faire cefTer cet ouvrage. Il.
le leur promit : 8: au lieu de tenir fa parole ,.
il n’eut pas plutôt reçu cet argent qu’il partit
de Cei’arée pour s’en aller à Sebafle , comme
s’il eût vendu aux Juifs à ce prix le moyen 811e?
loifir qu’il leur donnoit d’en venir aux armes.)

Le lendemain qui étoit un jour de Sabbat ,.
les Juifs étant dans dans leur Synagogue , une
féditieux de ces Grecs de Cerarée, mit à deKein;
à l’entrée , avant qu’ils en fortifient un vaie de
terre , St immoloit des oifeaux en facrifice. Il
n’efl pas croyable jufques à quel point cette
aâion irrita les Juifs , parce qu’ils la confide-

l roientcomme un outrage fait à leurs Loix 8: à.
leur Synagogue, qu’ils croyoient en avoir étél
fouillées. Les plus modérés 81 les plus (ages
étoient d’avis de s’adrefler aux Magiflrats
pour en demanderiuilice. Mais les plus jeunes
81 les plus bouillans ne pouvant retenir leur
colere, vouloient en venir aux mains: 8: ceux
des Grecs qui avoient été les auteurs de l’aâion,
81 qui ne leur cédoient point en audace ne de-
firoient rien davantage. Ainfi le combat s’allu-

p ma bientôt. Jucundu: Capitaine d’une trompa--
’ gnie de cavalerie , qui avoit été lamé pour?

empêcher qu’il n’arrivât du "défordre , fit em-r
porter ce vaf’e , 8: s’efForça d’appaifer le trou-

ble ;. mais il ne put réfitler au grand nombre
de ces Grecs , 81 alors lesJuifs prirent les livres
de leur loi , 81 le retirerent à Narbata’l, qui n’eflk
éloigné de Cefarée que de: foixapite fladesg-

,v.’
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Douze des principaux furent avec Jean trouver
Florus a Sebafie pour le plaindre de ce qui
s’étoit paire, 8: implorer (on afiiflance en lui
touchant quelque mot des huit talens z 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 qu’a-
vec une étrange indignation une aûion fi ty-
rannique : 8l Florus comme s’il l’eût faite à-
deiïein pour porter les choies a la guerre , en--
voya tirer dix-fept talens du facré tréfor , afin
de les employer , à ce qu’il difoit, peur le fer-
vice de l’Empereur. Le peuple s’émut aufii-tôt,

courut au Temple avec de grands cris en im-
plorant le nom de Cefar our être délivrés der
la tyrannie de Florus. I n’y eut point d’im-
précations que les plus animés ne titrent , ni-

oint de paroles ofenfantes dont ils n’ufaf-
Font contre ce déteflable Gouverneur; 81 quel-
ques-uns avec une boëte à la main deman-
doient par moquerie l’aumône en (on nom ,
comme ils auroient fait pour le plus pauvre 8:
le plus niiférable de tous les hommes.

Un mécontentement fi général , au lieu de
donner à Florus quelque horreur de ion ava-
rice, ne ’fit qu’augmenter (on defir de s’enri-
chir encore davantage ; 8l bien loin d’aller à
Cefarée pour faire cefi’er la caufe du trouble ,
8: étouffer les femences d’une guerre prête à
éclater , comme il y étoit particulièrement
obligé outre le devoir de fa charge , par l’ar-
gent qu’il avoit reçu, il marcha avec des trou-
pes de cavalerie 8: d’infanterie vers laura-
412m , pour employer les armes Romaines con-M
ne ceux dom il le vouloit venger , 8: remplit

En: fü; menaces toute cette grande ville
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d’appréhenfion 8: de crainte.

Le peuple pour l’adoucir alla au-devant de
I res 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 , 8e leur dire que pour ne fe laif-
fer pas tromper par de faux refpeëts , enfuite
de tant d’outrages qu’ils lui avoient faits , il A
leur déclaroit que s’ils avoient du cœur, ils ne
devoient point craindre de rédire en fa pré-
fence les mêmes injures qu’ils avoient profée
rées en fou ahfence , 8: palier même des pan
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 fut il effrayée,
qu’elle s’enfuit fans avoir pu falnerFlorus , ni
rendre aucun honneur à les troupes. Chacun
Te retira ainfi chez foi , avec non moins d’liu«
miliation que de crainte , 8: ils palier-eut toute
la nuit fans fermer l’œil.

Florus fe logea dans le Palais royal, 8: le
lendemain les princi aux des Sacrificateurs , 8:
toute la noblelle de a ville l’étant venu trou-
vee, il monta fur fon tribunal, 81 ordonna de!
remettre à l’heure même entre fes mains ceux
,, qui l’avoient outragé de paroles. Ils lui ré-
,, pondirent, que tout le peuple en général ne
,, refpiroit que la paix; 81 que s’il y en avoit
,, quelques-uns qui euifent parlé inconfidérew
,,ment, ils le prioient de leur pardonner,
,, puifqu’il étoit difficile que dans une fi gran-
,, de multitude il ne fe rencontrât quelques
,, jeunes gens extravagans , 8: qu’il étoit imn
,, poilîble de les reconnaître , parce que dame
nie déplaifir que l’on avoit de. Ce qui s’était

. K);
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,, paire, ceux qui avoientfailli n’avaient garder
,, de le confeii’er : Qu’ainfi s’ils vouloient con-

,, ferver la paix à la province , 8: la ville aux.
,, Romains , il devoit plutôt, en faveur des
à, innocens , pardonner à un petit nombre de
,, coupables , qu’à caufe" de quelques coupa!
,,4bles faire fouffrir tant d’innocenst

Florus plus irrité que jamais par ces paroles ,1
cria à fer foldats d’aller piller le haut marché,.
8: de tuer tous ceux qu’ils y trouveroient. Leur

ailier: de s’enrichir , fa trouvant autorîfée par
e commandement de leur chef, ils ne fe con-

tenterent as du pillage qu’il leur avoit permis,
ils l’éten irent jufques dans toutes les mai-
fons , 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

énéral, 8: il n’y eutpoint de forte de voleries
à. de brigandages que l’on n’exerçât. Ces gens

de guerre menerent à Florus plufieurs per-
fonnes de condition , qu’il fit déchirerà coups
de fouet 8: crucifier enfuite. On ne pardonna-
pas même aux femmes , ni aux enfans qui
étoient encore à la mammelle , 8: le nombre
de ceux qui périrent de la forte , fe trouva-
âtre de trois mille fix cens trente perfonnes.

Une aflion fi horrible parut d’autant plus
’înfupportable aux Juifs, que c’étoit une nou-
velle efpece’de cruauté que les Romains n’a--
voient encore jamais exercée. Florus étant le
premier qui avoit eu la hardieffe de faire clé--
chirer a coups de fouet &crucifier devant (on.
tribunal des hommes de l’ordre desChevaw
liers- , qui bien qu’ils fuifent Juifs nelaiil’oient;
pasd’avoir été honorés par les Roumains. d’une

’gnitifiiconfidérableh i I
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CHAPITRE XXVI.
La Reine Berenice , fæur du Roi Agrip a , votre

Ian: adouczr l’efprit de Florus pour Âne relier
fa cruauté, court ellc- même fortune dola me.

I E Roi Agrippa étoit alors allé voir à Ale-
xandrie ALEX ANDRE , à quiNeron avoit

’ donné le gouvernement de l’Egypte : mais la
Reine Berenice fa fœur , étoit a Jerufalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeoit felon

la coutume de ceux qui en font , ou pour re-
couvrer leur famé , ou pour d’autres befoins ,.
de couper fes cheveux , de s’abflenir de boire
du vin , 81 de faire des prieras durant trente
jours avant que d’offrir des facrifices.

Cette Princeiïe fut pénétrée d’une très-fen-

fible douleur de voir exercer de fi grandes-z
cruautés , 81 envoya diverfes fois vers Florus,
des officiers de (a cavalerie 81 de fesvgardes ,,
pour le prier de commander que l’on celfât de
répandre tant de fang. Mais lui fans être tou-
ché de ce grand nombre de morts , ni de l’in-
tercefiion d’une performe de ce rang , 8: pen-
fant feulement à s’enrichir par des moyens fi.
infâmes , ne tint compte de les prieres , 8: elle--
même courut fortune d’éprouver la rage.de-
ces gens de guerre. Car non feulement ils con-
tinuerent à malfacrer devant fes yeux cerx qui.
tomberent entre leurs mains; mais ils l’euifent:
tuée elle même ,. fi elle ne fe fut famée dans
le palais. Elle paifa toute la nuit fans ofer s’en»
dormir ni pcnfer à autre chofe qu’à faire faire:
bonne garde pour fe garantir. deleur fureur :: .
8a fon courage 81- facompaflion de. tant. de:
mauxLl’aylant portée àaller. mais. pieds lelenr

191;.
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demain feizieme jour de Mai, trouver Florus,
lorfqu’il étoit afiis fur fou tribunal, pour lui
renouveller fes prieras, il ne lui rendit aucun
honneur,&elle courut encore fortune de la vie.

Le jour d’a rès , une grande multitude de
peuple s’aifem la dans le haut marché , où en s
jettaut de grands cris , ils fe plaignirent de la
mort de ceux qui avoient été fi cruellement
tués, 81 plufieurs parlerent contre Florus. Les
Sacrificateurs 81 les principaux de la ville ju-
geant allez combien cela pourroit encore au-
gmenter le mal , allerent avec des habits dé-
chirés les conjurer de fe contenter des mal-
heurs de’ja arrivés , fans en attirer de nou-
veaux en irritant encore plus Florus. Le ref-

eü du peuple pour de perfonnes fi confide-
tables, 8: l’efpérance que Florus ne les ailli-
geroit pas davantage , appaifa ainfi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII.
Florus oblige par une horrible méchanceté le ha-

Limas de J erufalem d’aller par honneur auda-
vant des trouées Romaines qu’il faifoit venir
de Cefarêe ,- ’ commanda à ces même: troupes

de les charger, au lieu de leur rendre leur falut.
Mai: enfin lepeuplefe met en défenfe, ô Florus
ne pouvant exécuter le deflèin qu’il avoit de
piller le facre’ tréfor ,ife retira à Cefarée.

LOrf que ce méchant Gouverneur vit que le
trouble étoit’ceiié , il ne penfa qu’à le re-

nouveller ; 82 our en venir à out,’il fitaliem-
’ bler les Sacri cateurs 8: les principaux de Jeru-I

falem , 8: leur dit, que le feul moyen de faire
connaître que le peuple vouloit déformais v1-
vre en. repos , étoit d’aller ait-devant de (leur

u Li
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cohortes, qu’il faifoit venir de Cafare’e. Ils le
lui promirent ; 8l il commanda enfuite aux
Officiers de ces troupes de ne point rendre le
(alu! aux Juifs , loriqu’ils viendroient au-de-
vant d’eux , 8: de les charger fi quelques-uns
s’en offeni’oient ou en murmuroient.

Les Sacrificateurs ayant affemblé le peuple
dans le Temple , l’exhorterent d’aller au-de-
vant des troupes Romaines , 8e de les faluer
pour éviter par ce moyen de tomber dans de.
grands inconvéniens : 8: quoique les plus mu-
tins ne puffent s’y refondre , 8: que le peuple
entrât airez dans leur fentiment par la douleur
qui lui relioit du meurtre de tant de gens ,.
tous les Sacrificateurs 8a les Levites ne lailTe-
rent pas de prendre les vafes facrés , avec le
refle de ce que l’on emploie de plus précieux
pour célébrer le fervice de Dieu : 8: les Chan-
tres marchant devant eux avec des inflrumeus.
de mufique, ils coniurerent à genoux le peu-
ple par le foin qu’il devoit avoir de la conferc
vation 8: de l’honneur du Temple , de ne point
irriter les Romains , de peur de leur donnera
fujet de piller les chafes faintes : 81 l’on voyoit
les principaux de ces Sacrificateurs avec la.
cendre fur la tête , leurs habits déchirés , 8: leur
eflomac découvert, prier particulièrement les:
plus qualifiés de leur connoilïance , 8: tout le
peuple en général , de ne vouloir pas pour
quelque petite ofienf’e attirer fur leur patrie la
fureur de ceux qui ne cherchoient qu’un pré:
texte de la faceager pour fatisfaire leur infav
1"fiable avarice. Car quel gré , leur diroient-
,, ils , penfez- vous que ces gens de guerre vous:
,, fçauront des civilités que vous leur avez au-
,, autrefois faites , fi vous oeil-ex maintenant de:
pleur en faire , pour oie: vous promettre qu’ils
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2flous traiteront mieux à l’avenir que par le”
,,patÎé r Au lieu que fi vous leur rendez de
,, ’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 fuie: de craindre. Ils ajoute-
rent que le nombre des féditieux étant fi petit,
en comparaifou de toute cette grande multiu
tude , ils devoient’les contraindre de (e con-
former à eux. Le peuple fut touché de ce dif-
cours , 8: ceux qui avoient parlé avec tant de
fagefl’e , adoucirent aufli l’efprit de quelques-

uns des mutins , tant par leurs menaces que
par le refpeït qu’ils ne pouvoient s’empêcher
d’avoir pour leur qualité.

Ils marcherent donc tous en trèsrbon or-
dre , 8: fans tumulte ail-devant des troupes
Romaines , 81 loriqu’ils en furent proches, ils
les (allierait. Mais ces gens de guerre ne leur
rendant point le falut , les plus iëditieux com-
mencerent à crier contre Florus ,een difant
que c’etoit par (on ordre, qu’on les traitoit fi
indignement. Alors les gens de guerre pour
exécuter ce qui leur avoit été commandé,
frapperent fur eux à grands coups de bâton,’

- les firent fuir , les pouriuivirent , St foulerent
aux pieds de leurs chevauxtous ceux qui tome
hoient. Ainfi plufieurs périrent miférable-
ment, 81 d’autres furent étouffés tant ils il!
preifoient dans leur fuite. Le plus grand mal

arriva aux portes de la ville , parce que cha-
cun tachant à prévenir fon- compagnon pour
fe fauver , plus ils (e hâtoient, moins ilsavan-v
çoieut; 81 il ne (e trouva performe qui voulût:
enterrer les morts. Les Romains qui les pour-r
filivoîent toujours tuoient ceux qu’ils pour
voientlattraper ,81 empêchoient autant qu’ils:
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pouvoient cette multitude de rentrer par la
porte de Bezetha, parce qu’ils vouloient y
palier les premiers pour le faifir du Temple
8: de la forterelTe Antonia. I

En ce même-tems Florus fortit du Palais
v royal avec ce qu’il avoit de ,ens auprès de lui,

8: dans le même defl’ein de e rendre maître de
la. forterefie. Mais il fut trompé en fou erpé-
rance : car le peuple tourna vifage , te, mit en
défenf’e , les arrêta , 81 après être monté fur
les toits les accabloit à coups de pierres 8: de
dards. Tellement que les Romains , qui ne

.pouvoient d’ailleurs fendre la preii’e du peu-
ple qui remplitToit ces rues fi étroites , furent
contraints de (e 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 (e rendre maître du
Temple par le moyen de la fortereiTe Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignoit cette fortereiTe avec le Temple. Et
comme la paillon qu’avoit Florus , de s’empa-
rer de la fortereil’e Antonia, étoit afin de pou-

. voir par ce moyen piller le facrè tréfor ; la
. ruine de cette galerie qui lui en ôtoit l’efpé-

rance fut un rude obflacle à (on ardente ava-
rice. Il allembla les principaux Sacrificateurs
8: le Senat, leur dit qu’il étoit réfolu de fa 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’aînii une cohorte futiiroit ; mais qu’il
n’étoit pas à propos que ce fût une de celles
qui avoient fi maltraité le peup’e , parce qu’il
étoit trop irrité contre elles. Il le leur accor-

4 da , laura une des autres cohortes, 8: fe retira
avec le relie à Cefarée.
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CHAPITRE XXVlll.
’ Florus mande âCeinus Gouverneur de Syrie, que

les Juifs s’étaient révoltés : G- eux de leur côté

accufent Florus auprès de lui. Cefliu: envoie fur
les lieux pour s’informer de la vérité. Le Roi
Agrippa vient âJerufalem , ë trouve le peut
pie porté à prendre les armes fi on ne la;
faifoit jujlîce de F 10m5. Grande harangue qu’il
fait pour l’en détourner en lui reprèfeutanr quelle

étoit la parfaire: des Romains.
194. FLorus ne fut pas plutôt arrivé à Cei’arée,

qu’il chercha de nouveaux moyens d’entre-
tenir la guerre. Il manda à CeiliusGouverneur
de Syrie , que les Juifs s’étoient révoltés , 8:
par un menionge fi impudent, les accufa d’a-
voir fait le mal que lui-même leur avoit fait.
Les principaux de Jerui’alem ne manquerent
pas de leur côté , ni la Reine Berenice , aulli
de donner avis à Ceflius , de ce qui s’était paillé
8: des cruautés que Florus avoit exercées. Après
que Ceilius eut lu les lettres des uns 8: des au-
tres , il afl’emhla les officiers de l’es troupes
pour délibérer de ce qu’il avoità faire : 8L
quelquesuns furent d’avis qu’il allât en Judée,

avec (on armée afin de châtier les Juifs, s’il
étoit vrai qu’ils le firfleitt révoltés , ou de les
confirmer dans leur fidélité s’il le trouvoit
qu’on les eût accufés fautiement. Mais il crut
qu’il valoit mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui pût s’informer exaè’tement de la vé-

rité pour lui en faire un’ rapport fidele, St
donna cette comnrîfiion à Nenpolitain , Mefire
de camp. Cet officier rencontra auprès de Jam-’
nia , le Roi Agrippa , qui revenoit d’Alexan:
drie, &lui dit le fujet de l’on voyage.
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Les Sacrificateurs des Juifs , le Sénateurs ,

81 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
fou cœur d’une grande compaflion, mais il ne
lailfa pas de les blâmer fort, comme s’il eût cru
qu’ils avoient tort, parce qu’il vouloit adoucir
leur efprit au lieu de l’aigrir encore davantage,
s’il eût témoigné d’entrer dans leurs fentimens;

81 les principaux d’entr’eux qui ayant le plus
à perdre , deliroient la paix pour pouvoir con-
ferver leur bien, reçurentce reproche comme
une marque de fou afi’câion. Le peuple dele-
rufalem alla aulii au-devant du Roi Agrippa,
81 de Neapolitain, iniques à foixante flades de
la ville, &les femmes de ceux qui avoient été
efi cruellement mafi’acrés remplifi’ant l’air de
gémiffemens 8: de cris , le peuple les accompa-
gnoit de fes foupirs 8z de les larmes. Tous en-
emble conjurerent ce Prince de les vouloir

affilier , repréfenterent à Neapolitain 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, 81 les maifons toutes
faceage’eslls fuppliérentenfuite leRoiAgrippa,
de faire enforte que Neapolitain , accompagné
feulement d’un des tiens , fit le tour de la ville
jufques à la pifcine de Siloë , pour voir de fes
propres yeux que ne fe pouvant rien ajouter
à l’obéilIance qu’ils avoient rendue aux autres

Gouverneurs Romains , Florus étoit le feu!
qu’ils ne pouvoient fe refondre de fouErir à
caufe de fes horribles cruautés. Après que Néa-

olîtain eut, à la prière d’A ippa , fait le tour
se la ville il demeura très- atisfait de la fou-
miflion de tout le peuple , monta dans le Tem-
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ple , l’y fit alfemhler , le loua par un grand
dîfcours de fa fidélité pour les Romains , l’ex-

horta à demeurer dans un efprit de paix , 8:
après avoir adoré Dieu 8: les iaints lieux, fans
entrer plus avant que notre religion ne lui
permettoit, il retourna trouver Cellius.

195. Après fou départ les Sacrificateurs , 8: le .
peuple pretierent fort le Roi Agrippa ., d’agréer
que l’on envoyât des Ambail’adeurs à Néron,

pour lui porter leurs plaintes contre Florus,
puifqu’enfuite d’un fi grand carnage ils ne
pouvoient demeurer dans le filence fans don-
ne! fuiet de croire qu’ils s’étoient révoltés, St

que c’étoit eux qui avoient commencé à pren-
dre les armes ; au lieu que c’ètoit lui qui les y
avoit contraints : 8: ils demandoient cela avec
tant d’inilance , qu’ils parodioient ne pouvoir
demeurer enjepos fi on ne le leur accordoit.
Ce Prince confidérant que d’un. côté il étoit
fâcheux d’en venir iniques à envoyer des Am-
bafiadeurs , pour acculer Florus , 81 que de
l’autre il ne lui étoit pas avantageux de mé-
contenter un peuple fi irritéSz fi porté à la
guerre , il le fit afientbler dans une Irande ga-
lerie , 8: après avoir fait mettre la eine Be-
renice , fa fœur , fur une chaire fort élevée
8: qui étoit comme une efpece de trône , dans
le palais des Princes Afmone’ens , qui regar-
doit fur cette galerie du côté le plus haut de
la ville où un pont joint cette galerie au Tenir
ple , il leur parla en cette forte.

196. ,,Si je vous voyois tous réfolus à faire la
,, guerre aux Romains , au lieu que ie fçai que
,,la principale 8: la plus confidérable partie
,, defire de conferver la paix, le ne ferois point y

,,; venu vers vous, & ne me mettrois oint en
" ,, peine de vous confeiller, puifque lor que tous

,, généralement le portent à embraller le Plus



                                                                     

LIVRE s EC OND. CHAR XXVIII. 229
’,,mauvais parti, il efl inutile de propolèr des
,, chofes avantageufes. Mais comme je vois que
,, la jeunefTe de quelques-uns les empêche de
,, connoitre les maux de la guerre ; que d’au-
,-,*tres fe laifTent flatter par une vaine efpéran-
,, ce de liberté ;& qu’il y en a dont l’avarice
,, cherche à profiter dans le trouble , j’ai cru
,, vous devoir allembler pour volis dire ce que
,, j’eflime vous être le plus utile, St empêcher
,, que les mauvais confeils d’un petit nombre
,, ne caufent la perte de tant de gens de bien.

,, Mais que perfonne ne m’interrompe 81 ne
,,murmure lorfque je dirai de chafes qui ne
,, lui feront pas agréablesll fera libreàceux qui
,, (ont fi portés à la révolte que rien n’efl ca-
,,pable de guérir leur efprit, de demeurer
,,dans leurs fentimens après que j’aurai fini
,,mon difcours : 81 je parlerois inutilement à
,, ceux qui defirent de m’entendre fi chacun ne
,, gardoit le filence.

,,Ie fçai que plufieurs repréfentent d’une
’,,maniere pathétique les outrages que l’on a»
,, reçus des Gouverneurs de ces Pr0vinces , 8:
,, que! eft le bonheur de la liberté. Mais avant
,, que d’examiner la différence qui fe rencon-
,, tre entre vos forces 8: les forces de ceux à.
,, qui vous voudriez faire la guerre , il faut con-
,, fidérer (épatement deux chofes que vous
,, confondez. Car fi vous defirez feulement que
,,l’on vous faire raifon de ceux de qui vous
,, avez tant fouffert , pour uoi louez-vous fi
,, hautement la libertéPEt in la fervitude vous
,, paroit une choie infupportable, à quoi vous
,, peut fervir de vous plaindre de vos Gouver-
,, neurs , puifque quand ils feroient les plus
,, modérés du monde , vous réputeriez ailette
,,de leur obéir?

,,Confiuérez , je vous prie , attentivement
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,, combien foihle dl le fujet qui vous porteroit
,, à vous engager dans une grande guerre , 8:
,, de quelle maniera on le doit conduire à’l’é-
,,gard de ceuxà qui on le trouve fournis. Il
,,faut les adoucir par toutes fortes de devoirs,
,,8: non pas les aigrir par des plaintes. Les
,,petites fautes qu’on leur reproche les irri-
,, tent 8: les portent à en commettre de beau-
,, coup plus grandes. Au lieu qu’ils ne failloient
,, auparavant du mal qu’en fecret 8l 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 z 8: une fouffrance paifible ne fçau-
,,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 refl’entîment devroit-il s’étendre
,’,à tous les Romains , 81 à l’Empereur même,

,, pour vous faire prendre les armes contre
,, eux P Efl-ce par leur ordre que l’on vous
,,opprime P Peuvent-ils voir de l’Occident ce
,, qui fefipalle dans l’Orient, 81 n’efl-il pas
,,très-di cile qu’ils (oient exaëtement infor-
,, mes de ce qui nous regarde P

,, Qu’y a- t-il donc de plus déraîfonnable que
’,, de vouloir, pour de foibles raifons, s’engager

. ,, dans une grande guerre contre de fi puilrans
,, ennemis , fans qu’ils fçachent feulement quel
,, cil le fujet qui vous y oblige P N’avez-vous
,,pas lieu d’efpérer que ce que vous foufl’rez
,,finira bientôt , puifque ces injufles Gouver-
,, neurs , ne font pas perpétuels, 8: qu’ils peu-
,, vent avoir pour fuccell’eurs des perfonnes
,, plus équitables & plus modérées P Mais lorr-
,, que la guerre cit commencée, quel moyen de
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’,, la (outenir, 8: encore plus de la finir , fans
,, éprouver tous les maux dont elle efi fuivieP

,, 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 premiere P

,, Rien n’efl plus jufle que de combattre pour
,, éviter d’être allujetti a une domination étran-
,, gere. Mais après que l’on a reçu le joug ,
,, prendre les armes pour s’en délivrer ne peut
,, plus palier pour un amour de la liberté , 8:
,, n’efl en effet qu’une révolte.

,, Quand Pompée entra dans ce pays , c’étoit
à, alors qu’il n’y avoit rien qu’on ne dût faire
,, pour repouiTer les ROmains. Mais fi nos an-
,,cêtres 8: nos Rois , quoi qu’incomparable-
,, ment plus riches 8l plus puilïans que nous ,
,, n’ont pu réfifier à une petite partie de leurs
,, forces: fur quoi vous fondez-vous pour erpé-
,,rer que vos peres 81 vous leur étant alfujettis
,, depuis fi long-temps, vous pourrez mainte-
,, nant (outenir l’effort de tout ce grand 81 fi v
,, redoutable Empire.

,, Ces généreux Atheniens , qui pour défen-
’,, dre la liberté de la Grece n’appréhenderent

,, point de voir réduire leurs villes en cendre ,
,, qui avec une petite flotte mirent en fuite le
,, fuperbe Xerxès dont les vaill’eaux couvroient
,, la mer,3z 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, obéiflent maintenant
a, aux Romains, 8L voyant leur République, qui
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,, étoit comme la Reine de la Grece foumil’e aux
,,commandemens qu’ils reçoivent de l’Italie.

,, Les Lacedemoniens qui ont gagné ces fa-
,, meures batailles des Termopiles , 8: de Pla-
,, tées , 8: vu leurAgefilaiis porter fi avantdans
,, l’Alie , leurs armes viEtorieui’es , reconnoif-
,,fent aulli les Romains pour maîtres.

,, Les Macedoniens même , qui ayant con-
’,, tinuellement devant les yeux la valeur de.
,, leur Philippe , 8: les trophées de leur Grand
,, Alexandre,ne le promettoient rien moins que
,, l’Empire du monde, Ont éprouvé commeles
,, autres les chaugemens de la fortune , SI flé-
,, chiil’ent les genoux devant ces invincibles
,,conquérans du côté deiquels elle ef’t pafi’e’e.

,, Tant d’autres nations qui ne croyoient
’,, pas qu’il fût poilible qu’on leur ravît leur

,,liberté , ont auili reçu le joug de ces domi-
,, nateurs de toute la terre : 8: vous prétendez!z
,, être les feuls qui n’obéirez point àceux 51qu
,, tous les autres obéillent?

,, Mais ou (ont les armées , ou (ont les for-
’,, ces auxquelles vous vous confiez P Où (ont
,,les flottes capables de vous ouvrir le paflage
,, dans toutes les mers afl’ujetties aux Romains?
,,Où font les tréfors qui puîllent fuilire aux
,, dépenfes d’une fi hardie entreprifeP

,, Croyez-vous n’avoir à combattre que des
5,Egyptiens ou des Arabes , 8: niez-vous com-
,,-parer votre faibli-n’ira à la puilïaiice Romaine-P
,,Avez-vous oublié que vous avez tant de fors
,, été vaincus par vos voifius :8: qu’au contraire
,, par tout où les Romains ont porté la uerre,
,, ils ont toujours demeuré viëlorieuxP a con-’-
,, quête de toutes les terres connues n’a pas été!

,, capable de les fatisfaire : leur ambition 81 leur
,, courage les portent toujours à palier plus Gus

tre.
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g, tre. Ils ne (a font pas contentés d’avoir affu-
,, jetti toute l’Eufrate du côté de l’Orient , tout
,, le Danube du côté du Septentrion , l’Afrique,
,, jufques aux déferts de la Lybie , du côté du
,, Midi, 8: de pénétrer du côté de l’Occident
,, jufques à Gadès : ils ont été chercher un au-
,, tre monde au-delà de l’Ocean , 8: fait voir
,, à la grande Bretagne , qui le cro oit inac-
,,ceflible, que rien n’eft capable de orner le
,, vol des aigles Romaines.

,, Croyez-vous être plus puifl’ans que les
à, Gaulois , plus vaillans que les Allemands , 8c
,, plus habiles que les Grecs P ou pour mieux
,, dire , croyez-vous être (culs 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 iervitude
’,, ei’t une choie bien rude : ne confidérez-vous
,, point qu’elle doit être encore plus rude aux
,, Grecs , qui fe croyant furpaiier en nobleii’e
,, tous les autres peuples , 8l ayant étendu fi
,,loin leur domination , obéiil’ent fans rétif-
,, tance aux Magilirats que Rome leur donne P

,, Les Macedoniens en font de même, quoi-
5, qu’ils putlent , à plus jut’te titre que vous ,
,, défendre leur liberté. Cinq cens villes dans
,,l’Afie , n’obéiiTent-elles pas aufii à un Con-
,, ful , fans que nulles garnirons les y contrai-
,,gnent P Que dirai-je des Heniochiens , des
,, Colchéens, des Thoréens, 8: des Boiphoriens,
,, de ceux qui habitent le rivage du Pont 8: les
,, Palus Meothides , qui n’ayant jamais aupa-
,, ravant eu de maîtres , non pas mame de leur
,,propre nation, n’oferoient ponter a le fori-
,,lever, quoiqu’ils nuaient pour toutes; garni-
,, ions que trois nulle oldats Romains r ut ces

Guerre. Tome 1. L
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,, mêmes foldats ne fe font-ils pas rendus maî-
,, tres avec quarante vaiifeaux feulement de
,, toute une mer , dont nuls autres auparavant
,, n’ofoient tenter le paifageP

,,Quelles raifons la Bithynie , la Cappado-
,, ce , la Pamphilie , la Lydie 8: la Cilicie , ne
n pourroient-elles point alléguer en faveur de
,, leur liberté P 8: néanmoins elles payent tri-
,,but aux Romains, fans qu’ils ayent befoin
,,d’arrne’es pour les y contraindre.

,, Deux mille foldats ne leur futlifent-ils pas
,, aufit dans la Thrace , pour les maintenir dans
,, l’obéiffance , quoique fa longueur foit de fept
,, journées de chemin , 8: fa largeur de cinq;
,,que ce pays foit beaucoup plus rude 8: plus
,, fort que le vôtre , 8: que les glaces femblent
,, être capables toutes feules d’en défendre
,, l’entrée P

,, Ne tiennent-ils pas de même fous leur
,,obéiiiance toute l’Iilyrie , ui s’étend au-
,, delà du Danube , jufqu’à la almatie , avec
,, deux légions feulement , qui leur fervent
,,aulli à réprimer les efforts des Daces P 8: les
,, Dalmates , qui ont tant de fois pris les armes
,,pour recouvrer leur liberté, 8: qui l’ont en-
,,core depuis tenté avec de plus grandes for-
,,ce:: qu’auparavant , n’obéiil’ent-ils pas paifi-
,,blement aujourd’hui à une légion Romaine P

"Que fi quelque3’"raifons pouvoient être
,,alfez puiifantes pour porter une nation à fe
"révolter contre les Romains ; qui en auroit
,, tant que les Gaules , puifqu’il femble que la
,, nature aitBris plaiiir à les fortifier de tous
,,côtés , à l’ rient par les Alpes , au Septen-
,, trion par le Rhin, au Midi par les Pyrénées,
,, 8: 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 peuples, quoiqu’elles
,, ayent en elles-mêmes une fource inépuifable
,,de toutes fortes de biens qu’elles répandent
,, en tout le relie de la terre , elles fouffrent
,, d’être tributaires aux Romains , 8: croyant
,,que leur félicité dépend de celle de ce grand
,, Empire. Sur quoi l’on ne peut pas dire que
,,ce foit manque de coeur, 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 auili
,, grande valeur que celle des Romains , fe foit
,,trouvée accompagnée d’une f1 grande prof-
,, périté, queleur feule bonne fortune ait fou-
,, vent rendus vié’torieux dans tant de guerres.
,, Elles obéiffent donc à douze cens foldats feu-
,, lement de cette nation , aujourd’hui la mai-
,, trell’e du monde , qui cil un nombre qui n’é-

,, gale pas prefque celui de leurs villes.
,,Qu’a fervi de même aux Efpngnols lorf-

,, qu’ils ont voulu défendre leur liberté , d’a-
,, voir chez aux des mines d’or P Qu’a fervi aux
,, Portugais 8: aux Bifcayens , d’être fi éloignés
,, de Rome , 8: fur le bord de l’Ocean , dont
,, on ne peut voir fans effroi les tempêtes me-
,,nacer la terre P Ces incomparables Conque-
,, rans n’ont-ils pas franchi les lommets des
,, Pyrénées comme s’ils enlient marché tra-
,, vers les nues , 8: parte leurs armes alu-delà
,,de la mer plus loin que les calomnies (Hier-
,,cule : 8: une feule de leurs légions ne tient-
,, elle pas maintenant fous le joug tant de Pro-
,,vinces fi belliqueufes?

,,Qui cil celui de vous qui n’ait point en.
,,tenuu parler du grand nombre des Ailemans?
,, 8: pouvez-vous n’avoir pas rem striure diver-

il
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,, (es fois quelle efl la grandeur de leur taille
,, 8: leur gerce toute extraordinaire , puif ’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 [oit d’une fi vafle
,,e’tendue , quoique la grandeur de leur cou-
,, rage furpalle encore celle de leurs corps ,
,,quoiqu’ils ayent une fermeté d’ame qui leur
n fait méprifer la mort , 8: quoique loriïu’ils
,,font irrités ils furpaifent en fureur les êtes
,,les plus farouches , ils ont auiourd’hui le
,,Rhîn pour frontiere ; huit légions Romai-
,, nes les ailujettiii’ent , ceux ui [ont pris font
,,faits efclaves , 81 tout le re e ne peut trou-
,, ver de falut ne dans la fuite.

,, Que fi c’e en la force de vos murailles
,, que vous mettez votre confiance : confide-
,, rez quelle force lc’efi à la grande Bretagne
,,de le trouver entièrement environnée de la
"mer, 81 de pofi’éder un fi grand pais 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 , 8: quatre légions leur fuflifent pour
,,maintenir dans leur obéilfance cette grande
, ifle.

, ,,Que dirai-je des Parthes , cette nation fi
’,,puiifante 81 fi vaillante , 81 qui commandoit
,, auparavant à tant d’autres P Ne donne-t- elle
,, pas des ôtages aux Romains ; 8: n’envoie-
,,t-elle pas à Rome , fous prétexte de paix ,

mais en effet comme une preuve de fervitu-
,, de , la fleur de la noblelïe de l’OrientP

,,Ainficentre tant de peuples que le foleil
,, éclaire de (es rayons en faifant le tour du
,, monde , n’y en ayant prefque point qui ne
,, fléchifient fous le pouvoir des Romains ,.
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;, vous voulez être les feuls qui oient leur
,, faire la guerre. Ne confidérez-vous point ce
,, qui cil arrivé aux Carthaginois , qui bien
,, qu’ayant tiré leur origine de ces illuitres
,, Pheniciens , 81 fe glorifiant d’avoir pour
,, chef le grand 8: redoutable Hannibal, n’ont
,, pu éviter de tomber ibus les armes vi&orieu-
3,033 de Scipion?

,, Ne confidérez-vous point que les Syre-c
,, niens , qui (ont defcendus de Lacedemon z

les Marmarides , qui s’étendent jufques à ces
,, défens fi arides que rien n’y eit plus rare
,, que l’eau : les Cirtes , dont on ne peut en-
,, tendre parler fans étonnement : les Nana-
,,monéens , les Mares , 8: cette multide in-
,, nombrable de Numides , n’ont pu réfiiier à
,, la puiiTance Romaine?

,, Ces fuperbes vainqueurs n’ont-ils pas auflî
,, afiujetti cette troiiieme partie de la- terre
,, dont il feroit difficile de rapporter le nombre
,, des nations, SI qui s’étendant depuis la mer
,, Atlantique 8: les colomnes d’Hercule , inf-
,, ques à la mer rouge , comprend toute l’Ethio-
,, pie P outre la quantité de bled que ces pays
,,fouriiiiient tous les ans pour nourrir durant
,, huit mois le peuple Romain , ils payent err-
,,core des tributs 8: fatisfont fans murmure à
,, plufieurs autres grandes dépenies,quoiqu’ils
,, n’ayent pour toutes garnirons qu’une légion.

,, Mais pourquoi chercher des exemples fi
,, éloignés pour vous perfuader l’extrême puif-
,, lance des Romains, puifque l’Egyfpte, dont
,, vous êtes fi proches peut vous la aire con-
,, noître P Quoique ce grand R0 aume s’éten-
,, de iniques à l’Ethiopie 81 l’Arabie heureufe,
,, qu’il touche les Indes , 81 qu’il (oit peuplé
,, d’un nombre infini d’habitans Entre ceux

n;
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a) d’Alexandrie , il ne fe tient point déshonoré
a) de payer aux Romains un tribut que l’on
9) peut aifément juger être très-grand , puif-
,7 qu’il (e paye par tête par cette innombrable
a) multitude de perfonnes.

,, Quel fujet ne donneroitpoint àAlexan-
a) drie, pour (e porter à la révolte fa merveil-
n leufe grandeur qui cil de trente llades de
n long 8: de dix flades de large , (es grandes
a) richeffes 8: la multitude de les habitans P Elle
n eii fortifiée de tous côtés ou par des folîtudes
si inacceflibles , ou par une mer fans ports , ou
n par de profondes rivieres , ou par des marêts
a) tremblans. Mais comme il n’y a point d’obf-
a) tacles que la valeur 8: la fortune des Romains
si ne furmontent,elle ne laille pas de leur payer
a) en chaque mois plus que vous ne faites en
a) toute une année , 81 de fournir outre cela du
a) bled pour nourrir durant quatre mois le peu-
» ple Romain; 8l une garniiôn de deux légions
a; lbllît pour la retenir dansle devoir avec tout
a) ce qu’il y a de nobleflè MacedOnienne , 8:
a) toute l’Egypte , dont l’étendue eil fi grande.

n Ainfi puifque tout le monde habité efi
a) fournis aux Romains , il faut donc que vous
a) alliez chercher du recours dans les folitudes,
9) fi ce n’ell une portant vos ef’pérances au-
93 delà de l’Eut’rate , vous vous promettiez d’en

,7 recevoir des Adiabeniens. Mais ils ne feront
sa pas fi imprudens que de s’engager fans fujet
5, dans une figrande guerre: 81 quand ils pren-
,, droient un fi mauvais confeil , les Parthes ,
a) n’auroient garde de le l’oufîrir , parce qu’ils

,7 veulent coriferxier la paix avec les Romains,
’) 8; qu’ils la croiroient violée s’ils couren-

n talent que ceux qui leur font fournis pillent
v les armes coutre eux.
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,, il ne vous telle donc que d’avoir recours

’,,à Dieu. Mais comment pouvez-vous vous
,, flatter de la créance qu’il vous fera favorab-
,, ble, Puifque ce ne peut être, que lui l’eul qui
,, ait élevé l’Empire Romain à un tel comble
,, de bonheur 81 de puifl’anCeP

,, Confidérez que quand même vos ennemis
,, feroient plus foibles que vous , vous ne pour-
,, riez vous promettre un fuccès favorable dans
,,cette entreprife. Car fi vous obfervez reli-
,, gielifemeiit le Sabbat , vous ne fçauriez évi-
,, ter d’être forcés , ainfi que vos ancêtres l’ont
,, été par Pompée , qui clioififloit ce tems-là
,, pour avancer l’es travaux durant qu’ils n’o-
,, (oient fe défendre. Et fi vous ne craignez
,, point de violer la loi en combattant alors
,, comme aux autres iours , pourquoi dites-vous

r ,, donc que vous ne prenez les armes que pour
,, maintenir vos loix 5 3: comment pouvez-vous
,, efpe’rer du fecours de Dieu dans le même
,, tems que vous l’offenfés volontairement en
,, délbbéiilaiit à les commandemens P On ne
,, s’engage dans la guerre que par la confiance
,, que l’on a en ion aflillance ou en celle des
,, hommes , 8: lorfque l’une 8: l’autre man-
,, quent , peut-on ne pas tomber dans l’efcla-

,, vage P ,,, Que fi vous ne pouvez réfifler à la paillon
,, qui vous tranfporte , déchirez-donc de vos-
,, propres mains vos femmes & vos enfans , 8:
,, reduifez en cendre tout ce beau pays ., afin
,, que l’on ne puilTe attribuer qu’à votre fureur
,, la ruine de votre patrie, 8: vous épargner
,, la honte de la voir détruire par vos ennemis.

,, Croyez-moi , mes amis , croyez-moi : clefl:
,, une grande prudence de prévoir la tempete
,, lorfque le navire cil encore au pîrt , 8l une

tv
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a) très-grande im rudence delever l’ancre St
n de faire voile orfqu’elle commence déia à
sa éclater. Comme on plaint avec raifon ceux
a) qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-
si voient pu s’imaginer , on blâme avec indice
a) ceux qui fe précipitent volontairement dans
a) des périls manifefles 8: inévitables. I

n Si ce n’ait peut-être que vous croyez que
a) la guerre fe puill’e faire à certaines condi-
,,tions , 81 ne les Romains vous ayant vain-
s? cus , ils u eront modérément de leur viâoi-
si re. Mais ne devez-vous pas au contraire être
a) perfuadés que pour vous faire fervîr d’exem-
n ple aux antres peuples , ils ferontpérir par
a) le feu cette ville fainte , St par le et toute

A a) votre nation P Car en quel lieu fe pourroient
a) fauver Ceux qui relieroient en vie , puifque
n toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
n mains , ou appréhendent de les avoir P

si Une fi étrange défolation ne s’arrêterolt
a) pas feulement a vous , elle pafferoit encore
a) plus avant. Les Juifs , répandus par toute la
2) terre , le trouveroient accablés fous votre
a) ruine. La révolte où les mauvais confeils de
n quelques-uns veulent vous porter , feroit
a) couler des ruilleaux de fang dans toutes les
a) villes on ceux de votre nation font établis
a) 81 le croyent en fureté , fans que l’on en pût
D blâmer les Romains , puifque vous les y au-
» riez contraints : 8: s’ils les biffoient en re-
s; pos , jugez quelle feroit l’injullice qui vous
si auroit fait prendre les armes contre ceux qui
,1 uferoient de leur victoire avec tant de modé-
vration 8: de bonté.

n Si vous avez perdu tous les fentimens
si d’humanité pour vos femmes 8: pour vos en-
» fans , ayez au moins compaflîon de cette me
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ss pitale de la Judée :Ne foyez pas li cruels 8:
a) fi impies que d’armer vos mains pour rend
a) verfer lès murailles , pour détruire votre fa-
» cré Temple , pour ruiner le fanétuaire , 8c
si pour abolir vos faintes loix. Car pouvez-
s) vous efpérer que les Romains , fe voyant fi
a) mal récompenl’és de les avoir autrefois épar-
s; gués , les épargnent encore lorfqu’ils vous
a) auront de nouveau vaincusP

sa Je prends à témoin ces chafes falotes , les
si faints Anges de Dieu , 8: notre commune
a) patrie que je n’ai manqué à rien de ce que
3) i’ai cru pouvoir contribuer à votre falut Que
sa) fi vous fuivez mon confeil , nous jouirons»
37 tous de la paix. Mais fi vous continuez à vous
n laifl’er emporter à la fureur qui vous agite,
D je ne fuis pas réfolu de m’engager avec vous
D dans les périls qu’il vous ell facile d’éviter-

n Le Roi Agrippa finit ainfi fou difcours, 8:;
n la Reine Berenice l’ayant accompagné de les
a) larmes , tant de raiforts 8z tant de témoigna-
» ges d’afl’eè’tion toucherent le cœur de ce peu.-

ss ple z il modéra fa fureur 8: s’écria :Ce n’efl:

si pas centre les Romains que nous voulons
si prendre les armes , c’ell contre Florus dont
a) la tyrannie dl: infupportable. Mais vos ac-
» tions ne montrent-elles pas , leur répondit.
si Agrippa, que c’efl aux Romains , que vous
sa en voulez , puifque vous ne payez point le
si tribut à l’Empereur , 8; que vous avez abattu.
n la galerie qui joignoit le Temple à la forma
nreil’e Antonia. P Si vous voulez donc faire
sa voir que vous n’avez point dellein de vous:
s) révolter , hâtez-vous de fatisfa-ire à l’un , 8c
si de rétablir l’autre. Car c’efl à l’Empereur 8:

si non pas à Florus vue cet argent e11 du , 8;
7) que cette fortere e appartient. L

V
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CHAPI’J au XXIX.
la harangue du Roi Agrippa. puy-vade le peuple;

filai: ce Prince I’exhortcnt enfuite d’obéir à
Florus [ufques â ce que lZEmpereur lui eût donné
unfucceflaur, il s’en irrite de telleforte qu’il le
chaire de la ville avec des paroles oflènfantes.

LE peuple le lama perfuader à ce confeil ;
f accompagna le Roi 8l la Reine Berenîce ,

dans le Temple 8: commença de travailler à.
réédifier la galerie. En ce même teins des offi-
ciers allerent dans tout le pays recueillir ce qui
refloit à payer des tributs , 8: eurent bientôt
amallé les quarante talens dû de rafle. Ainfi le
Roi Agrippa crut avoir fait ceiler le fuie! qu’ilc’
y avoit d’appréhender une guerre , 82 voulut
enfuite perfuader au peuple d’obéir à Florus ,
jùfques à ce que l’Empereur lui eût donné un.
fuccefleur : mais il s’en irrita de telle forte ,1

u’îl le chafa de la ville , avec des paroles
(affleurantes , 81 uelques-uns des plus mutins
eurentmêmel’in olencede luiietter des pierres.
Alors ce Prince voyant qu’il étoit împoflible
d’arrêter la fureur de ces fameux le retira en
Ton Royaume , en faillant de grandes plaintes
de la maniera fi outrageufe avec laquelle ils
perdoient le refpeâ qui lui étoitdû , 81 envoya
des perfonnes des plus confidérables trouver
Florus à Cefarée, afin qu’il en choisît quelques-

uns pour lever le tribut dans tout le paysp

CHAPITRE XXX..
L’ex flditicnx flsrwenmm MafÎAda , (enfant la genet à Il

Enrnifon Romaine z (3* Elragarfîlc du S’urificalsur
Judith: , unpfrlic de ruina? le: :vîflfmer nflerte; par
de: étranger: , en çrroi I’Emferrzu’ [à "6111171.! romprîn.

PEu de rams après ceux qui étoient le plus:
’ r narrés-ah guerrefurgrirent. la: forterefle-

F-
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Je Mafl’ada , couperent la gorge à toute la

A garnifon Romaine, &y en mirent une de leur
nation.

D’un autre côté Eleazar , fils du Sacrifica-
tenr Ananias , qui étoit encore jeune , mais
trèsaudacîeux, 81 commandoit des gens des
guerre , perfuada à ceux qui prenoient foin
des facrifices de ne point recevoir de préfens
8: de vîâîmes s’ils n’étaient offerts par des

Juifs : ce qui étoit ietter les femences d’une
guerre contre les Romains. Car enfuite de
cette réfolution on refufa les vi&imes offertes:
au nom de l’Empereur. Les Sacrificateurs 8:
les Grands s’oppofoient de tout leur pouvoir
à cette abolition de la coutume d’offrir des
viâimes pour les rouverains ; mais inutile--
ment , parce que ces féditieux foutenus par
Eleazar le fiant en leur grand nombre ne ref-j
piroient que la révolte.

CHAPITRE XXXI.
Les rincipaux de Jerufalem, après s’être efirce’s

’afpaifer lafédition , envoyent demander des.
troupes à Florus Ô au Roi. Agrippa. Florus qui.
ne dejiroit que le défordre , ne leur en.envoyaf
point : mais Agrippa leur envoyez trou mille
hommes. Ils en viennent aux mains avec les?
faâieux , qui étant en beaucoup plus grand I
nombre les contraignent defe retirer dans le
haut palais , brûlent le grcflè des cèles publics
avec les palais du Roi Agrippa ë de la Reine
Berenice , ê afiégent le haut palais.

ALors les principaux de Jerufalem , tant
Sacrificateurs que I’harifiens , 8: autres ,

voyant de quels maux la ville étoit menacée ,,
râblurenttde tacher aramenen CES faïtieux

a en;
1-99.»
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,, dans leur devoir. lls firent enfuite ailemhlnr
,, le peuple devant la porte de bronze à la par-
,, tie intérieure duTemple qui regarde l’orient,
,,81 commencerent par le plaindre de la har-
,,diefl’e avec laquelle on le portoit à une ré-
,,volte qui ne pourroit pas n’être point fuivie
,, d’une guerre très-fanglante 581 repréfente-
,, rent enfuite que la caille en étoit très-in-
silufle , puil’que leurs ancêtres n’avaient ja-
,, mais re ufé de recevoir des préfens des na-
,, rions 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
,, oferts , 8: que non-feulement ou n’avoir
,, point reietté leurs viïtimes , ce que l’on ne
,, pourroit faire fans impiété 3 mais que l’on
,, voyoit encore dans ce même Temple , les
,,oErandes qu’ils y avoient faites dans tous les

tems : Qu’ainfi il étoîtpétrange que l’on vou-

,,lût établir de nouvelles loix pour attirer les
,,armes des Romains, 8: outre le péril auquel
,,on expoferoit par la Jerufalem , le rendre
,,coupable d’un aufli grand crime en matiere
,,de religion, que feroit celui de ne permettre
,, qu’aux (culs luifs d’offrir des viftimes à Dieu,
,,8: de l’adorer dans (on Temple: Que quand
,, même cette nouvelle loi que l’on vouloitéta-
,,blir ne regarderoit qu’un feul particulier,
,,on ne pourroit l’excufer d’être inhumaine ::
nmais que de la rendre générale , ce feroit
,,oEeni’er tous les Romains, par un mépris
,,trèsviniurieux , 81 faire parler l’Empereur
a même pour un profane : en quoi il y avait
A fluet de craindre que ceux qui rejettoient fi
,,hardiment les viâimes des autres ne fuilent
,,. privés à l’avenir de la liberté d’en offrir pour

neutmêmes , s’ils ne fe repentoient de leur
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g, faute avant que ceux qu’ils effanoient fi im-
,, prudemment en enflent corinoiilance.

Après avoir parlé de la forte, les Sacrifica-
teurs les plus inilruits de la conduite de nos pe-
res , témoignerent que nos ancêtres n’avoient
jamais refufé les letimes offertes par les na-
tions étrangeres. Mais ceux qui ne defiroient
que le changement ne voulurent point écouter
ces raifons , 81 pour donner finet à la guerre
les miniflres de l’autel ne le préfenterentpoint.

Ainfi les Grands voyant que la fédition étoit
déia arrivée iniques à un tel point que leur
autorité n’étoit pas capable de la réprimer, 8:
que les maux que l’on devoit appréhender de
la part des Romains , tomberoient principale-
ment f’ur eux, ils réÏOlurent, afin de ne rien ou-
bl ier pour tacher à les détourner , d’envoyer à
Florus des députés dont Simon fils d’Ananias
étoit le chef, 8: d’autres au Roi Agrippa, dont
les principaux étoient Saül,Antipas.& Cgflebare,
parent de ce Prince , pour prier l’un 81 l’autre ’
de venir à Jerufalem , avec des tr0upes, afin
d’appaifer la l’édition avant qu’elle fe fortifiât

davantage.
Une fi mauvaire nor’Jvelle fut fi agréable à

Florus , que pour lanier de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre il ne rendit point de
réponi’e a ces députés. Mais Agrippa voulant
fauver , s’il (a pouvoit , nort-ieulement ceux

ui demeuroient dans le devoir, mais aufli les
gamelan , conferver la Judée aux Romains , 8:
conferver aux Juifs leur Temple 8: leur patrie ;
81 jugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvoit
lui être que préjudiciable , il envoya à ceux qui
avoient député vers lui trois miïle hommes,
tant Auramtes , que Bathaniens 8: Trachonites
commandés par Darius, 8: leur donna pour:
Général Philippe: ,. fils deloachim.

2004
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Les Grands , les Sacrificateurs , 82 ceux du
peuple qui ne demandoient que la paix, les
reçurent 8: les logerent dans la ville haute r
car quant à la ville balle 8: au Temple , les
fameux les occupoient. La guerre commença
à fe faire entr’eux à coups de pierres 8: de fle-
ches , 8: ils en venoient quelquefois iuïques à
combattre main à main. Les faâieux étoient
plus hardis : mais les foldats du Roi, avoient
plus d’expérience dans la guerre. Tous les
efforts de ces derniers ne tendoient qu’à chaf-
fer du Temple ceux’qui le profanoient d’une
maniere fi criminelle : 8: le demain d’Eleazar
8: de ceux de (on parti étoit de (e rendre mai--
tres de la ville haute. Sept iours le palTerent
de la forte avec grand meurtre de part à d’all’
tre fans pouvoir rien avance-r.

Cependant la fête que l’on nomme Xilophov
rie arriva , durant laq’ elle on porte au Temple
une très-grande quantité de bois , afin d’y en-
tretenir un feu qui ne doit jamais s’éteindre:
les faëtieux empêcherent leurs adverùires de
s’acquitter de ce devoir de piété auquel leur
religion les obligeoit, &étant encore fortifiés
par un grand nombre de ces meurtriers que
l’on nomme Sicaires , à calife des poignards
qu’ils portent cachés Tous leurs habits, qui le"
jettent fur le menu peuple , ceux qui étoient
du côté du Roi, furent contraints de céder i-
leur audace 81 à leur grand nombre , 81 d’aban-
donner la ville haute. Ces mutins s’en empa-
rereut ; 8: mirent le feu dans la maifon du
Grand Sacrificateur Ananias , 81 dans les palais-
vdu Roi Agrippa,.& de la Reine Berenice. lls
alliégerent enflure le greffe des aftes publier
pour brûler tous les contrats 8: les obligations
qui y étoient, afin d’attirer à leur parti les dé-
biteurs qui. ne craindroient point d’attaquer
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leurs créanciers loriqu’ils n’auroient plus de
titres en vertu defquels ils les puitÏent pourfui-
vre , 81 armer par ce mOyen les pauvres contre
les riches (Jeux qui avoientces titres en garde
s’en étant fuis , ces faâieux y mirent le feu , 8:
après avoir de la forte réduit en cendre tous
ces aé’tes que l’on pouvoit dire être le bien du

public , ils continuerent à pourfuivre leurs
ennemis.

Dans un fi horrible défordre , A N A N I A S
Grand Sacrificateur , Egechias (on frere, 8l
quelques autres des Sacnficateurs , 81 des prin-
cipaux de Jeruialem , s’allerent cacher dans
des égouts], 81 ceux qui avoient été députés
vers le Roi Agrippa , le retirerent auprès des

ans de guerre de ce Prince , dans le haut pa-
ais dont ils fermerent les portes.

Les mutins (atîsfaits de leur viâoire 8: de
tant d’embrai’e’mens ne pailerent pas alors plus

outre. Maisle lendemain quirétoit le quinzie-
me i0ur d’Aout ils attaquerent la forterefle An-
tonia, l’enrporterent d’afiaut au bout de deux
jours , taillereut en pieces la garniibn , alliége-
relit les troupes du Roi Agrippa , dans le pa-
lais où elles s’étoient retii ées , & s’étant parta-
gées en quatre attaques , s’efforçoient d’en renœ
verfer les murailles. Les ailiébé.c n’ofoient faire
des (orties fur un fi grand nombre d’ennemis ,
mais ils tuoient de demis les tours 8l de (laïus
les (longeons plizfieurs de ceux qui tachoient
de les forCer. La chaleur avec laquelle on ana-a
quoit Si on le défendoit étoit fi grande, que l’ont

ne combattoit pas moins la nuit que le jour ,,
parce que les atliégeans croyoient que les ailiw
gés feroient contraints de le rendre faute (le:
vivres ,81 que ceux-ci (e perfuadoient que leurs;
ennemis le lallcroient de faire de fi grands;
efforts.

203;
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k CHAPITRE XXXII.
Manahem je rend chefdes éditieux , continue le

ficge du haut palais . les rfliégés font cette
traints de f2 retirer: dans le: leur: royales .Ce
Mannhem quifaifon le Foi, exécute enpublicf

aux qu; avoient firmé un parti contre la;
continuant le fiege , prennent ce: tour: par ca-
pitulation , manquent de fiai aux Romains , Ô
les tuent tous à la réferve de leur chef

CEpendant MAflAHl-ZM fils deludas Galiléen,
J Ce grand Sophiile , qui du terris de Cyra-

nius avoit reproché aux!uifs,qu’au lieu d’obéir
à Dieu feul, ils étoient fi lâches que de recon-
noîtreles Romains pour maîtres . ayant attiré
à lui uelques perl’onnes de condition prit de
force afïada. oùe’toitl’arrenal du RoiHero-
de , 8: après avoir armé nombre de gens qui
n’avoient rien à perdre , 82 des voleurs qui le
ioignirent à lui , dont il (e fervoit comme de

ardes , il retourna à .lrùrui’alem en faillant le
loi , le rendit chef de la révolte , 81 ordonna
de continuer le fiege du liant palais.

Ce qu’il manquoit de machines 8: ne pouvoit
ouvertement venir à la iappe à caille des traits
que les alliègés lançoient d’enhaut , le fit avoir
recours à une mine :on commença de loin à
travailler 5 81 lorl’qu’elle eut été conduite iu 3-

ques Tous l’une des tours on en flippa les fon-
demens , 81 on la (butin: après avec des pieces
de bois auxquelles on mit le feu avant que de le
retirer.Quand ce bois fut brûlé la tour tomba.
Nlais les allégés ayant prévu ce qui pouvoit
arriver , un mur qu’lls avoient bâti avec une
extrême diligence ,. furprit 81 arrêta les aillé-
geans. Les afiiégës ne latiïerent pas d’envoyef

g K
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vers Manahem , 8: les autres chefs des fédi-
fieux pour demander de fe pouvoir retirer en
fureté: 8: ils l’accorderent feulement aux troue
pas du Roi Agrippa 8: aux Juifs.

Ainfi les Romains demeurerent feuls dans
une grand e conflernation, parce que d’un côté
ils ne pouvoient efpérer de réfifler à un figrand
nombre d’ennemis: 8: qu’ils Croyoient de l’au-
tre qu’il leur feroit honteux de traiter avec
des révoltés ; outre que quand même ils s’y
refondroient , ils ne pouvoient le fier à leur
parole I)anscefleexnémuéflspfirauleparü
d’abandonner le lieu où ils étoient nommé
Stratopedon , parce qu’ils auroient pu aifément
y être forcés, 81 de fe retirer dans les tours
royales , dont l’une portoit le nom de Hippi-
cos , l’autre de Phazaële , & la troîfieme de
Mariamne. Les faâieux occuperent anilitôt
tous les lieux abandonnés par les Romains ,
luerent ceux qu’ils y rencontrerent, pillerent
tout ce qu’ils y trouverait , 8: mirent le feu
au Stratopedon; ce qui arriva le fixieme jour
de Septembre.

Le iour fuivant, le’Grand Sacrificateur qui
s’étoit caché dans les égouts du palais , fut pris
82 tué par ces féditieux , avec Ezechias fon
frere , 8a ils affleurèrent les tours, afin que nul
des Romains ne pût s’échapper.

La mort de ce Grandeacrificateur 81 tant
de lieux fi bien fortifiés emportés de force,
rendirent Manahem fi orgueilleux 82 fi info-
lent , que ne croyant performe plus capable
que lui de gouverner , il devint un tyran in-
fupponable. Alors Eleazar 81 quelques autres
s’étant affemblés, dirent: Qu’après s’être ré-

voltés contre les Romains pour recouvrer leur
liberté , il leur feroit honteux de recevoir pou;

205;

206;
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maître un homme de leur propre nation , qui
bien qu’il ne fût point avili violent qu’était
Manahem , leur étoit fi inférieur ; 81 que s’ils
avoient à obéir à quelqu’un , il feroit le der-
nier qu’ils devoient choifir pour leur comman-
der. Ils réfolurent enfuira de feeouer le joug
de cette nouvelle domination , 81 allerent anili-
tôt au Temple ou Manahem vêtu à la royale,
81 accompagné de plufieurs gens armés, étoit
entré avec grande pompe pour adorer Dieu.
Ils le jetterent fur lui, 8: le peuple prit des
pierres pour le lapider, dans la créance que la
mort rendroitle calme à la ville. Ceux qui ac-
compagnoient Manahem firent d’abord quel-
que réliilance : mais loriqu’ils virent tout le
peuple s’élever contre lui , ils prirent la fuite.
On tua ceux que l’on put prendre , &on cher-
cha ceux qui le cachoient : quelques-uns (e
fiiirverentà Mafiiida, entre lef’quels futEleaqar,
parent de Manahem , qui par le moyen de cette
place exerça depuis (a tyrannie. Quant à Ma-
naliem ayant été trouvé dans un lieu nommé
Oplilas ou il s’étoit caché on l’en retira,&on
l’exécuta en public, après lui avoir fait fouf-
frir L ’infinis tourmens. On traita de la même
forte les principaux mîniilres de fa tyrannie,
8: articuliérementAbfalom.

e peuple continuoit touiours à favorifer le
parti qui avoit fait périr Manahem , dans l’ef-

x pérance , comme ie l’ai dit , de voir le trouble
s’appaifer. Mais ceux qui avoient formé ce

arri ,n’avcient au contraire autre delllein 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 rît de ne preiTer pas davantage les Ro-
mains , ils continuerent à les afiiêger avec en:

l

H44
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core plus de chaleur, 8: réduifirent Metilius 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: Judas fils de Jona-
thas , pour le lui promettre avec ferment. Me-
tilius fortit enfuite avec fes troupes. Tandis
qu’elles eurent des armes , ces féditieux n’en-
treprirent rien contre elles : &lorfque fuivant
la capitulation elles les eurent quittées 81 qu’-
elles fe retiroient fans fe défier de rien, ils les
malfacrerent : elles ne réfiilerent point ni n’u-
ferent point de prieres : elles fe contenterent
de crier que l’on avoit violé la capitulation
par un infame parjure ; 8: Metilius tutie feul
qui ne fut pas tué , parce qu’il n’ufa pas feu-
lement de prieres pour fauvcr fa vie , mais
paifa iufques à promettre de fe faire circon-
Cire.

Quoique cette perte ne fût pas confidérable
pour les Romains , qui avoient un fi grand

I nombre d’autres troupes , il étoit facile de
juger qu’elle cailleroit la ruine 8: la captivité
des Juifs. Ainfi ceux qui ceiifidéioient que
c’étoit un fujet inévitable d’entrer dans la
guerre , 8: que Jerufalem étant fouillée d’un
fi grand crime , Dieu ne la laifi’eroit pas im-
punie , quand même les Romains n’en feroient
point la vengeance, déploroient publiquement
eur malheur : toute la ville étoit pleine de

défolation 8: de trit’leiTe ; 81 les plus fages 8:
les plus judicieux, n’étoient pas moins affligés
que s’ils euilent été coupables des fautes de
ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus hor-
rible, qu’il arriva un iour de Sabbat, dans le-
quel notre religion nous oblige de nous alliiez
nir des œuvres mêmes qui font (aimes.

.208:
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CH’APIT RE XXXIII.
Les habituas de Ccfarée coupent la gorge à vingt

mille Juifs , qui demeuroient dans leur ville.
Les autre: J uifi pour s’en vert er font de très-
grands ravages ; Ô le: Syrien: de leur côté
n’en. font pas moins. Etat déplorable où la
Syrie je trouve réduite.

Il. arriva comme par un effet de la provi-
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
s’enfuyoient 8: les envoya aux galeries. Un fi
graal carnage mit en telle fureur toute la
nation des Juifs, qu’ils ravagerent tous les
villages 8: les villes frontiercs des Syriens , à
fçavoir Philadelphe , Gebonite , Gerafa ,
Pella, 81 Scitopolis , prirent de force Gadara, -
lppon , 81 Gaulauite , ruinerent les unes , brû-
lerent les autres , 81 s’avancerent vers Cedafa
qui appartient aux Tyrens , Ptolemaide , Gaba,
8l Cetarée , fans que Seliafle S: Afcalon fuffent
capables de les arrêter. Ils y mirent le feu , 8:
ruinerent Antedon 8: Gaza. Ils faccagerent
aufli plufienrs villages de Ces frontieres’, 8:
tuerent tous les hommes qu’ils purent pren-

dr . Aîes Syriens de leur côté ne faifoient pas
moins de ravages fur les terres des Juifs , ni
n’en tuoient pas moins , 8: ils maffacrerent
tous ceux qui Te trouvoient dans leurs villes ,
un! 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 défordres 81 aux violences de
deux diverfes armées, dent chacune mettoit
Ton falut à répandre quantité de rang. Les
iours fe paiTouent à ces exercices d’înhuma-
nité , que les loix de la guerre autorifent : 8:
les craintes 81 les frayeurs rendoient les nuits
encore plus terribles que les jours. Car bien
qu’il femhlât que les Syriens n’euflènt qu’à

chaŒer les Juifs , ils ne pouvoient n’avoir
point pour fufpeEtes des nations qui avoient
embralTé leur religion , 81 n’ofoient néanmoins
fur un (impie foupçon les traiter comme me
nemîes.

D’un autre côté l’avarice rendoit cruels de
part 8: d’autre, ceux même qui auparavant
paroiflbient les plus modérés parce qu’ils
confidéroient comme un butin , des dépouil-
les que la viEtoire rendoit légitimes les biens
de ceux qu’ils tuoient : 81 ceux-là pailloient
pour les plus braves ui s’enrichîfl’oient davan-
tage par des voies 1 odieufes 81 fi barbares.
Aintî l’on voyoit avec horreur des villes plei-
nes de corps morts, de vîeillards,d’enfans 81 de
femmes tout nuds 8: fans fépulture. Ce u’étoit
far tout que des mireras inconcevables , 8:
’on en appréhendoit encore de plus grandes.

fac?
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CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahif on , par laquelle aux de Scitopoli:

maflacrerent treize mille Juifs , qui demeuroient
dans leur ville. Valeur toute extraordinaire de
Simon ,fil: de Saül , l’un de ce: Juifs , tifs
mon plus que tragique.

quues-l’a les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’àdes étrangersmaislorfqu’ils s’approche-

rent de Scitopolis ceux de leur propre nation
devinrent leurs ennemis , parce que préférant
leur confervation à la proximité qui étoit en-
tr’eux , ils le ioigoirent aux Scitopolitains
pour les combattre. L’ardeur avec laquelle ils
s’y portoient, fut ful’peâe à ces étrangers : ils

craignirent qu’ils ne fe rendill’ent la nuit mai-
tres de leur ville, 81 qu’ils ne (e réunifient en-
fuite contre eux, avec les autresJuifs; pour ré-
parer par cette aEtion le mal qu’ils leur avoient
fait. Ainfi ils leur déclarerent que s’ils vou-
loient demeurer fermes dans leur union avec
eux, 8; témoigner leur fidélité , ils enlient à
Te retirer avec leurs familles dans un bois pro-
che de la ville. Ils fe fournirent à cette propo-
fition , &l’ayant exécutée, demeurerent deux
jours en repos. Mais la nuit du troifieme jour
les Scitopolitains attaquerent leur corps de
garde : 8: comme ils ne le défioient de rien 8K
étoient prel’que tous’endormis , ils les tuerent,
8: enflure tout ce grand nombre de Juifs qui
étoient de treize mille , 8L pillerent tout leur
bien.

Entre ceux qui refirent en cette journée par
une fi horrible trahifon , je crois devoir rap:
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rapporter quelle fut la fis. de Simon , fils de
Saül , dont la rare étoit allia noble. Il avoit
une force fi extraordinaire, SI une telle gran-
deur de courage , qu’ayant employé l’un 8:
l’autre en faveur des Scitopolitains coutre ceux
de fa nation , nul autre ne leur étoit fi redou-
table. Il ne fe palfoit point de jour qu’il n’en.
tuât plufieurs auprès de Scitopolis : il mettoit

nelqut-fois en fuite une granule troupe; 81 il
l’embloit que fa feule valeur fit toute la force
de fon parti. Mais enfin il fut puni comme le
méritoit fou crime , d’avoir répandu tant de
fang , 81 un fang qui devoit lui être fi cher.
Lorfque les Scitopolitains tuoient les Juifs de
tous côtés à coups de fleches dans ce bois ,
voyant que tous les efforts qu’il pourroit faire
contre tant d’ennemis feroient inutiles , au
s) lieu de les attaquer, il leur cria : Je fuis puni
a) iufiement de vous avoir témoigné mon affec-
n tion , par le meurtre d’un fi grand nombre
v de mes compatriotes , 8: il ell 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
n faut que je me la donne à moi-même. Le feul
3’ moyen d’expier mon crime , 8: de finir mes
a) jours avec honneur , elt d’empêcher que des
a) traîtres ne puilfent fe glorifier de m’avoir
a) ôté la vie. Ayant parlé de la forte, il regarde
avec des yeux de compallion S: de fureur toute
fa famille , qui étoit à l’entour de lui, prit fort
pere par les cheveux 8: le tua d’un c0up d’épée;

traita de même fa mere , qui le fouffrit avec
joie , 81 n’épargna non plus ni fa femme ni fes
enfant; , dont chacun lui préfenta la gorge, 8c
vint ait-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 , 8: levant le bras ,
afin que chacun le pût voir , il fe donna un fi
grand coup d’épée , qu’il ne les furvécut que
d’un moment. Que fi l’on ne confidere enilui
que cette force prefqueincroyable , 82 ce cou-
rage héroïque , il efi fans doute digne de com-
paflion. Mais fon union avec des étrangers
contre ion propre pays , empêche qu’on ne
doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.
Cruauté: exercées contre les Juifs en diverfe: une

2re: villes , (r particulierement par Varus.

ENfuite de ce carnage fait par ceux de Scito.
polis , les habitans des autres villes s’éleve-

rent aufli contre les Juifs , qui demeuroient
parmi eux. Ceux d’Afcalon en tuerent deux
mille cinq cens , 8: ceux de Ptolemaide 2000.
Ceux de Tyr en mafl’acrerent aufli plufieurs ,
.8: en mirent en prifon un nombre encore plus
grand. Ceux d’lppon 8: de Gadara chairerent
de leur ville les plus hardis , 81 obfervoîent foi-
gneufement ceux qu’ils croyoient avoir encore
fujet de craindre. Quant aux autres villes dela
Syrie elles agirent envers les Juifs felon que
leur haine ou leur crainte les y pouffoient.
Celles d’Antioche, de Sidon 8: d’Apamée furent
les feuls qui les épargnerent : Elles n’en tue-
rent ni n’en mirent aucun en prifon , fait qu’il
n’appréhendaffent 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 enlient delTein de remuer.
Ceux de Gerafa ne firent point non plus de
mal aux Juifs qui voulurent demeurer avec
eux , 81 canduifirent iniques à la frontiere
ceux ui defirerent de (e retirer.

Le oyaume d’Agrippa ne fut pas non plus
exempt d’une femblable perfécution. Ce Prin-
ce étant allé trouver Ceilius Gallus à Cefarée ,

, avoit laifl’é pour gouverner (on Etat en fou
abfence un de les amis nommé Varus , qui
étoit parent du Roi Scheme. La province de
Bathanée envoya vers lui les principaux 8:
plus confidérables du pays , par leur qualité 8l
par leur» mérite , pour lui demander quelques
troupes , afin de réprimer ceux qui entrepren-
droient de brouiller. Mais au lieu de le difpo-
fer à les bien recevoir , il envoya la nuit des
gens de guerre à leur rencontre, qui les tue-
rent tous z S: après avoir , contre l’intention
du Roi Agrippa,fi cruellement répandu le fang
de fa nation , il n’y eut point de maux 8l 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 connoilTance il lui ôta (on gou-
vernement : mais ce qu’il étoit parent du Roi
Soheme , l’empêcha de le faire mourir.

CHAPITRE XXXVI.
Les ancîéns habituas d’Alexandrîe tuent cinquante

mille Juifs qui y étoient habitué: depuis long-
tems , G à qui Cefar avoit donné comme à aux
droit de bourgeoî le.

Ependant les révoltés prirent le château
duCypros , qui efl fur la frontiere de Jeri;

Guerre. Tom; I3 M

du;

21g.
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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 aufli fur les Romains par
compcfition le château de Macheron , 8: y mi-
rent garnil’on.

Ce qui le palia en ce même tems dans Ale-
xandrie , m’oblige à reprendre les choies de]
plus loin.Les ancienshabitans avoient toujours
été oppofes aux Juifs, depuis qu’Alexandre le
Grand , en reconnoilfance 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’avaient les Grecs. Ses
fuccelTeurs avoient conferve lesluifs dans leurs
privileges , leur avoient afligné un quartier fé-
paré , afin qu’ils ne luflënt point mêlés avec les

Gentils , S: leur avoient permis de porter le
nom de Macedoniens. Les Romains ayant en-
fuite conquis l’Egypte, Cefar 81 les Empereurs
fes fuccelÎeurs , les avoientaufii toujours main-
tenus dans les mêmes privileges : mais ils
étoient dans une continuelle contefiation avec
les Grecs , 8: la punition que les Magillrats
failolent des uns 8: des autres , au lieu de la
faire celfer l’augmentoit encore.

Ainfi le trouble en ce qui regardoit lesJuifs ,
quoi qu’aufli grand par tout ailleurs ,que nous
venons de le voir, étoit encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étantalïemblés
pour députer vers Neron , touchant leurs af-
faires plulîeurs Juifs le mêlerent avec aux.
Aulll-idt les Grecs (e mirent à crier , qu’ils y
étoient venus comme ennemis, à delfein de
les traverfer, 8: fa jetterent fur eux. Les Juifs
s’enfuirent, 81 ils en prirent feulement trois ,
qu’ils traînoient comme pour les aller brûler
vifs. Tous les autres Juifs s’émutent enfuite ,
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vinrent pour les arracher d’entre leurs mains ,
commencerent par leur jetter des pierres , 8s
avec des flambeaux à la main, coururent vers
l’amphithéatre pour le forcer avec menacer
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 par la
voie de la violence , pour les ramener à leur
devoir ; mais les fit exhorter par des princi-
paux de leur nation à n’irriter pas contre eux
les-Romains. Ces féditieux non feulement fa
moquerent de leurs avis 8: de leurs prieres ,
mais déclamerent contre lui.

Ainfi voyant que les fuites d’une fi grande
fédition pourroient être périlleufes fi l’on n’en

arrêtoit le cours , il réfolut de les faire char-
ger par deux légions Romaines , 8: cinq mille
foldats Libiens , qui pour le malheur de ces
mutins , fe trouverent la par hazard , 8: leur
commanda de ne fe contenter pas de les tuer,
mais de piller tout leur bien , 8e mettre le feu
dans leurs maifons. Ces troupes marcherent
aufli-tôt vers le quartier de la ville , nommé

, Delta , occupé par les Juifs 5 8: ce ne fut pas
fansperdrebeaucoupdegens,qu’ilsexécuterent
l’ordre qu’ils avoient reçu. Car les Juifs ayant
mis à leur tête ceux d’entr’eux qui étoient les
mieux armés , réflllerent fort long-tems. Mais
enfin ils furent mis en fuite 8: périrent en di-
veri’es manieres :.les uns par le fer , 8; les au-
tres par le feu , que les Romains mirent dans
leurs mail’ons 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 compailion pour les enfans : ils tuoient
tout dans la villeSzdans la campagne,fans faire

Aëminûion d’âge. La mortde Gin uantefmille

1; .
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perfonnes inondad’un déluge de fang cette
malheureufe contrée , St il n’en tu: échappé
un feul à leur fureur , fi Alexandre touché de
piété d’une f1 horrible boucherie , ne leur eût
défendu de continuer davantage : mais comme
ils étoient accoutumés à l’obéilfance , ils s’ar-

rêter-eut au premier figue qu’il leur en fit. Les
naturels liabitans d’Alexandrie n’en ufurent

as de même 2 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, 81 arracher d’entre les mains ces corps
morts auxquels ils infultoient encore.

CHAPITRE XXXVII.
Ceflius Gallus Gouverneur Je Syrie entre avec une

grande armée Romaine dans IaJudée, où il ruine
12141: sur: places , êfazt de très-grands ravages.
Mat: s’étant approché de Jerufalem les J uifi
l’attaquant ë le contraignent de fa retirer.

CEflius Gallus Gouverneur de Syrie, voyant
que les Juifs étoient fi extrêmement hais

ar tout , crut ne devoir pas de (ou côté les
ailler davantage en. repos. Ainfi il prit la don;

zieme légion qu’il avoit toute entiere dans An-
tioche , deux mille hommes choifis fur les au-
tres légions, fix cohortes d’autre infanterie ,
quatre régimens de cavalerie , 8: les troupes
auxiliaires des Rois, fçavoir, deux mille che-

. vaux 8: trois mille hommes de pied du Roi Ans
tiochus , armés d’armes 8: de fieches , mille
chevaux 8: trois mille hommes de pied du Roi
Agrippa , 81 quatre mille hommes’du Roi So-
heme , dont le tiers étoit de cavalerie. Il f3
rendit avec ces forces à Ptolemaide , ou plus:
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fleurs villes lui amenerent encore des troupes
qui n’égaloient pas les fiennes dans la fcience
de’la guerre, mais qui fuppléoient à ce défaut
par la haine qu’ils portoient aux Juifs , 8: par
la ioie avec laquelle ils marchoient contre eux.

Le Roi Agrippa n’afIifia pas feulement Cef-
tins de fes troupes St de fa perfonne , il l’allilla
aufl’r de les confeils , 8: ce Général d’une -
mée Romaine s’avança avec une partie vers
Zabulon , qui eft l’une des plus fortes villes de
la Galilée , que l’on nomme pour cette raifort
Andron, c’elt-à-dire , la ville des hommes , 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 81 de Berite , mais il ne laiffa»
pas d’y mettre le feu: &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 aux Juifs : ils
tuerent près de deux mille Syriens , dont la.
plus grande partie étoit de Berite , que l’ardeur
du pillage avoit fait demeurer derriere.

Ce fiius au partir de Ptolemaide alla à Cefa-
rée, 3: envoya devant une partie de fes trou pes.
contre la ville de Joppé, avec ordre de la garé
der s’ils la pouvoient furprendre ; ou d’atten-
dre qu’il les eût joints avec le relie de l’armée,
fi les liabitans avertis de leur venue fe prépa-
roient à le défendre. Cette place ayant enfuite
été attaquée en même-tems par mer 8c ar
terre, fut prife fans peine, &fans queles a-
bitans enflent non feulement le moyen de fe
fauver, mais même de fe préparetivàlt fg défen-

. Il]
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dre. On les tua tous fans exception. Les viflo-i
rieux ne fe contenterent pas de brûlerla ville,
ils la pillerent ; 8: le nombre des morts fa
trouva être de huit mille quatre cens.

Ceflius envoya aufli dans la Toparchie de
Naritatane , 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
villa geai

Il envoya de même dans la Galilée Cefennîus
Gallus , avec la douzieme légion qu’il comman-
doit , 8: autant d’autres troupes qu’il jugea
être néceffaire pour fe rendre maître de cette
prOvince. La ville de Sephoris qui en efi la.
plus forte place lui ouvrit es portes, 8: les au-
tres villes en firent de même à fou exemple.
Mais ceux qui ne refpiroient ne la révolte 8l
le brigandage , fe retirerent ur la montagne
d’Amazon , qui traverfe la Galilée , 81 cit allife
à l’oypolite de Sephoris. Gallus alla les atta-
quer , 81 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 repoulTer 8: en tuerent plus de’deux cens.
Mais lorfqu’ils virent qu’ils avoient gagné par
un grand circuit le deli’us de la montagne, ils
ne réliflerent pas davantage,& ceux qui étoient
mal armés ne pouvant foutenir leur effort, nî
ceux qui. s’enfuyoient éviter d’être taillés en

pieces par la cavalerie, il; en eut plus de
mille de tués , 8: très-peu e 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 ; 81 Cellius avec
toute l’armée s’en alla à Anti atride, où ayant
appris qu’un grand nombre e Juifs s’étoit re-
tiré dans la tour d’Aphec, il envoya pour les
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attaquenmais ils n’oferent attendre; 8L les
omaine: après avoir pillé la place mirent le

feu aux villages d’alentour.
Cellius au partir d’Antipatride alla àLydda.

Il n’y trouva que cinquante habitans, parce
que le refle étoi? alléàJerufalem pour y céle-
brer la fêle des Tabernacles : on les tua tous ,
on brûla la ville ., 81 Cellius s’avança enfuira
par Bethoron iniques à Gabaon on il Te cama
pa , 8.: qui n’efl éloigné de lerufalem que de
cinquante flades.

Les Juifs voyant que la guerre s’approchoit
fifort de leur capitale , abandonnerent les cé-
rémonies de cette grande fêle , 8: fans obier-
ver même le jour du Sabbat, qu’ils gardoient
auparavant fi religieuf’ement , coururent aux
armes. Comme ils le confioient en leur grand
nombre , ils allerent fans aucun ordre attaquer
les Romains z 8l cette fureur qui leur avoit fait
oublier tant de devoirs de piété , les anima de
telle forte , qu’ils rompirent leurs premiers
rangs , s’ouvrirent un ’paffage dans leurs ha-
taillons , 8l pouflerent leur vifloire avec tant
d’ardeur , que (i la cavalerie ne fut venue au
fecours de cette infanterie fi ébranlée , toute
l’armée Romaine couroit fortune d’être enlié-

rement défaite. lis ne perdirent en ce combat
que vingt-deux hommes : 81 les Romains y en
perdirent cinq cens quinze , quatre cens d’in-
fanterie , 81 le relie de cavalerie. filonobaqeâz
Senebée , parens de Monobaze Roi d’Adxabene,
Niger Peraïte Sz Silas Babylonien qui avoit qui-
téle Roi Agrippa après l’avoir fervi long-tems,
le fignalerent en cette occafion ducôté des Juifs.

Les Juifs ayant donc enfin été repoufTe’s , 8:
les Romains le retirant à Bethoron , Gioras fils
de Simon , donna fur leur arriere- arde ,, en

1V
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tua plufieurs , 81 prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jeru-
falem. Cellius demeura trois jours fans ofer
avancer dans fa retraite , parce que les Juifs
qui s’étoient faifis des éminences qui le ren-
controient fur (on chemin l’obfervoient tou-
jours , 8: faifoîent allez connoître que s’il f:
fut mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII.
Le Roi Agrippa envoya Jeux Je: fieu: vers les

faâieux pour tacher de les ramener â leur de-
voir. Ils en tuent l’un ô [défient l’autrefans I2:
vouloir écouter. Le peuple improuve extrême-
ment cette ailloli.

LE Roi Agrippa voyant le érîl que cette
I incroyable multitude de uifs qui occu-
poient toutes les montagnes &les colines , fai-
foit courir aux Romains , réfolut de tenter s’il
pourroit les regagner par la douceur , dans
l’efpérance que s’il venoit à bout de (on deiïein

il feroit celTer la guerre :ou que s’il ne pouvoit
les perfnader tous , il en gagneroit au moins
une partie. ll leur envoya pour le fujet Borcée
81 Phebus deux de (es Capitaines , qui étoient
extrêmement connus d’eux avec charge de leur
promettre au nom de Ceitius une entiere abo-
lition du palle , s’ils vouloient quitter les armes
81 rentrer dans leur devoir. Sur quoi les plus
laineux craignant que l’efpérance de vivre en
repos fans avoir plus rien àcraindre, ne por-
tât le peuple à fuivre le confeil de ce Prince:
réfolurent de tuer ces députés. Ainfi fans leur
donner le loifir de parler, ils tuerent Phebus,
81 Borcée (a fauva tout blsilé. Le peuple im-
prouva de telle forte une fi méchante aflion ,

t
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V qu’il contraignit ces mutins à coups de pierre
Ï 8: de bâton de s’enfuir dans la ville.

CHAPITRE XXXIX.
Cgflîus aflÏege le Temple de Jerufalem, Ô l’aurait

prix s’il n’eût imprudemment levé le fiege.

CEûius voulant profiter de leur divifion ,
marcha contre les fameux , les mit en fuite,

&les pourfuivît jufques àJerufalemJl fe campa
à fept fiades de la ville, en un lieu nommé Sco-
pur , y demeura trois jours fans rien entre-
prendre , dans l’efpérance que durant ce temss
ils pourroient revenir à eux , 8: fe contenta,
d’envoyer fes foldats enlever du bled dans les.
villages voifins.

Le quatrieme jour qui étoit le treiziemei
d’Oïtobre , il marcha en très-bon ordre contrer
la ville avec toute (on armée , 8: les Juifs fu-A
rent fi furpris &fi étonnés de la difcipline des
Romains , qu’ils abandonnerent les dehors ,.
8: fe retirerent dans le Temple. Ceflîus après
avoir traverfe’ Befetha , Scenopolis, S: le mar--
che que l’on nomme le marché des Materiaux,
8K y avoir mis le feu, prit l’on quartier dans la.-
liaute ville, auprès du palais royal; &s’il eût
alors donné raflant, il fe feroit rendu mwîtrei
deJerufalem à auroit mis fin à la guerre. Mais:
Tyramzus SI Prifcus , Maréchaux de Camp , 32:
plniieurs ofii:iers decava’erie le divertirent des
ce deiÏein , à furent caille par la longue durée-
qu’eut depuis cetteqnerre que les lmfs faufili-
tent des maux incomparablement plus grands:
que ceux qu’ils avoient alors flinfi’erts.

Cependant Ananas , fils de Jonathas, 81 plu-A
lieurs autres des principaux das Juifs ,. firent’
oflrir-àCellius de lui ouvrir les pot Maiss

w

ne;
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fait par colere,ou parce qu’il croyoit ne le pouJ
voir fier à eux,il méprifa- cette offre ; 81 les fac-
tieux ayant eu le loifir de découvrir le delfein
d’Ananus , 8: des autres qui étoient dans les
mêmes fentimens,les pourfuivirent li vivement
à coups de pierre, qu’ils les contraignirent de
le ietter du haut des murailles pour fe fauver.

Ils fe partagerent enfuite dans les tours pour
les défendre , 81 foutinrent durant cinq jours
avec tant (le-vigueur les efforts des Romains ,

u’ils les rendirent inutiles. Le fixieme jour
efiius avec grand nombre de troupes choifiesv

8: de foldats qui tiroient de flaches , attaqua
le Temple du côté du Septentrion , 81 les Juifs.
leur lancerent tant des traits du haut des por-
tiques, qu’ils les contraignirent diverfes fois
de reculer. Mais enfin ceux ui faifoient le.

remier front des Romains e couvrant de
eurs boucliers &les appuyant contre les murs ,.

ceux ui les fuivoient joignant leurs boucliers
à: ces oucliers , 8: d’autres faifant de rang en
rang la même-chofe , ils formatent cette efpe--
et: de voûte à laquelle ils donnent le nom de’
non-tue : 81 ainfi f e trouvant à couvert des dards
8c des ficelles des Juifs , ils travaillerent fans
péril à fapper les murs, 8: à tacher de mettre-
le feu aux portes du Temple. Les féditieux en
furent fi e53 ayés ue fe croyant perdus , plu-e
lieurs s’enfuirent ors de la ville : mais le par
ple au contraire en eut de la joie 81 ne pen-
foi’t qu’à ouvrir les portes àCefiîus , qu’il con-

fiiléroit comme fou bienfaiteur , parce qu’il lui
donnoit le moyen de fa délivrer de la tyran-
nie de ces mutins. A-infifi ce Général eût COIP
tinué le fiege il auroittbientôtæmporté la pla-
ce r: Mais Dieu irrité. contre. ces-médians ne
permit: pas que laque": finît fi-tôt;.
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CHAPITRE XL.
Les Juif: pourfizivint Cqfiinr dans a retraite, lui
. tuent quantité de gens , G- le rea’uzfin: si avozr

befoin d’unflratagsmc pourfefauvcr.

Ellius fut li mal-informé du défefrryir des
faëtieux 81 de l’all’eé’timi du peuple pour

lui , qu’il leva le liage lorfqu’il avoit le plus
de fuiet d’efpérer de réullir dans fan entre-

rife. Les alliége’s confidérant une retraite li
urprenante comme une fuite , reprirent cou-

rage , donnerent fur fon arrime-garde , 8: tue-
rent quelques cavaliers 8: quelques fantallins.
Cellius fe logea ce même jour dans le camp
qu’il avoit fortifié auprès de Scopur , 81 conti-
nua à marcher le lendemain. Cette précipitae
tian augmenta encore la hardielfe des Juifs.
Ils continuerent à attaquer’ces dernieres trou-
pes 8: en tuerent plufieurs, parce que le chemin
par où les Romains marchoient étant fermé
de pieux , ils leur lançoient des dards à travers
8: les biellbient par derriere fans qu’ils tour.
nalfent vifage à caufe qu’ils s’imagin’oient d’ê-

tre pourfuivis par une multi’ude infinie de
gens , 81 qu’outre qu’ils émient péfamwent
armés ils n’ofoient rompre leurs rangs ayant
affaire à des ennemis li difpos & li légers qu’on
les voyoit prefque par tout en même teins : 8: s
ainli ils foudroient beaucoup des Juifs , 8: ne
leur faifoieiit point de mal.

Cette retraite continua de la forte iufquea à
ce que les Romains , après avoir perdu, outre
plulieurs foldats , Prifcus , qui commandoit la
fixieme légion , Lyngius Tribun , EKÉlius J urane

’ v1.
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du; , Meflre de camp d’un régiment de cavai
lerie , 81 été contraints d’abandonner beau-
coup de bagage, arriverent. à Gabaon , où ils
avoient . cam é auparavant. Cefiius y palle:
deux jours ans fçavoir à quoi fe réfoudre:
mais voyant le troifieme jour que le nombre des
ennemis croiiloit toujours 81 que tous les lieux
circonvoifins en étoient remplis , il crut que
fan retardement lui avoit-êta 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 (l’ai
bandonner tout le bagage capable de le retar-
der , 8: de tuer les ânes , les mulets 82 les au- .
tres bêtes de femme, à la réferve de celles qui
étoient nécelTaires pour porter les javelots 8c
les machines , 82 craignoit même qu’ils ne tom-
balÎent entre les mains des ennemis. Ses trou-
pes marcherent en cet état vers Bethoron, fans
que les Juifs les attaquaflènt , tandis qu’elles
étoient dans les lieux fpacieux & découverts :.
mais auflî- tôt qu’ilsflles voyoient engagées dans.

des adages étroits S: dans des defcentes , ils
1E9 c argeoient en tête pour les empêcher d’a-
vancer , 8: en queue pour les poulier encore
davantage dans les vallons , où comme ils couc

- noient de leur multitude toutes les éminences-
des lieux d’alentour , ils les accabloient àcoups-
de fleches. L’infanterie Romaine fe trouvant.
dans une telle extrémité, la cavalerie étoit en»
Gare en plus grand danger : car cette grande
quantité de flaches l’empêchait de garder (es
mngs dans fa marche ,. 8: ces lieux roides 8:
etlEarpéssne lui. permettoient pas d’aller aux;
ennemis, D’autre côté. comme. les Juifs occna
noient tous les rochers 8: toutes: les vallées ,,
«aux qui penfoient s’x fauve: ne pouvoient:
hum émanera.
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Les Romains le voyant ainfi réduits à ne

’ pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur défef-
pair fut fi grand qu’ils (e laill’erent emporter
jufques aux hurlemens SI aux pleurs. Les Juifs
au contraire jettoient des cris de joie en con-
tinuant touiours de tuer , 8: tout l’air reten-
filloit du bruit de ces difiërens témoignages de
réjouifÎance 81 de douleur. Que fi la nuit qui
donna moyen aux Romains de le fauver à Be-
thoron ne fut furvenue, l’armée de Ceflius
auroit été entièrement défaite. 4

Les Juifs les environnent’enl’uite de tous
côtés , 81 gardoient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir : 81 ainfi Ceflius voyant?
qu’il ne le pouvoitfaire ouvertement ne peurs
plus qu’à couvrir l’a retraite. Il choifit parmi
es troupes quatre cens foldats des plus réfo-

lus qu’il fit monter fur les toits des mail-0119 ,
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 rafle S: fit fans bruit
trente fiades de chemin. Lorfque les Juifs vi-
rent le matin que les Romains s’étoient retirés,
ils le jetterent fur ces quatre cens hommes, les
tuerent à coups de flaches , & le mirent à pour-
fuivre Ceilius. Mais s’il avoit fait une fi grande.
diligence durant la nuit , il en fit encore une
plus grande durant le jour 3 81 l’étonnement
de les foldats étoit fi extraordinaire , qu’ils-

: abandonnerent toutes les machines propres à
prendre des places. Les Juifs s’en fervirent-
depuis utilement contre eux :- 81 après les-
avoir pourfuîvis jul’ques à Antipatride , voyant»:

qu’ils ne les pouvoient joindre , ils fa retire-
sent avec ces machines ,. dépouillerent les:
morts ,1 raifemblerent tout leur butin ,j Sue-r
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tournerent à Jerufalem avec des cris de vic-
toire , fans avoir perdu que très-peu de gens ;’
au lieu que du côté des Romains le nombre
des morts tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes
de pied 81 trois cens quatre-vingt de cheval :
ce qui arriva le huitieme jour de Novembre
én la douzieme année du regne de Neron.

CHAPITRE XLL
Cgflïus veut faire tomber fur F lofa: la caufe J1:

malheureux fliccès de fa retraite. C aux de Da-
mas tuent en trahifon dix mille Juifs , qui de-
meuroient dans leur ville.

Près un fi malheureux fuccès arrivé à
Ceflius, plufieurs des principaux des Juifs

(omirent de Jerui’alem , comme ils feroient
fortis d’un vailTeau qu’ils jugeoient être prêt
àfaire naufrage. Ccfiobarc 81 sont, qui étoient"
freres , 81 Philippes fils de Joachim qui avoit été-
Général de l’armée du Roi Agrippa , le retire-r

rent Vers Celiius : 8: je dirai ailleurs de quelle-
forteAmipar, qui avoit été afiiégé avec’eux dans

le Palais royal,u’ayant pas voulu s’enfuir-flirt.
tué par ces féditieux. Celliux envoya Saul ., 8:.
les autres à Neron, dans l’Achaye , pour l’in-
former de (a retraite 8: rejetter la caufe de la.
guerre fur Florus , afin d’appaifer fa colerel
contre lui en la faifant tomber fur un autre.

Ceux de Damas ayant reçu la nouvelle de lai
défaite de l’armée Romaine , réfolurent des
couper la gorge aux Juifs , qui demeuroient:
parmi eux. Mais comme la plufiart de leurs;
femmes avoient. emballé notre eligion ,, ils
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eurent grand foin de leur cacher leur delfeîn.
Ils prirent le tems pour l’exécuter qu’ils étoient

tous affemblés 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. .
CHAPITRE XLII.

Les Juifi nomment des Chef? pour la conduite Je la
guerre qu’ils entreprendroint contre les romains,
du nombre defquel: fur J ofeph auteur de cette
hîfloîre, à qui il: donnerent le gouvernement de
la haute G de la bafi Galilée. Grande difcipline-
qu’il établit, Ô excelleras ordres qu’il donne.

APrès que ceux qui avoient pourfuivi Cef-
tius furent de retour en Jerufalem , ils em-

ployerent la force 8: la douceur pour tacher
d’attirer à leur parti ceux qui favorifoient les
Romains ; 81 s’étant affernblés dans le Temple,
élurent des Chefs our la conduite de cette
guerre. J ofeph fils de Gorion , &Je Sacrifica-
teur Ananus , furent ordonnés pour prendre.
foin de la ville , 81 d’en faire relever les murail-
les. Mais quant à Eleaqar fils de Simon , quoi-
qu’il fe tu: enrichi des dépouilles des Romains,
qu’il eût pris l’argent qui appartenoit à Cef-
tins , 8: qu’il en eût beaucoup tiré du tréfor’
public ; néanmoins parce ue l’on voyoit qu’il.
afpiroit à la tyrannie 8: fie fervoit comme de!
gardes de ceux qui lui étoient les plus confit
dans , on ne lui donna aucune charge. Mais il:
gagna peu à peu de telle forte le euple par fait.
adreife 81 par la maniera dont il le fervit de font

bien ,1 qu’il lui perfuada. de.luirobèin en. tout..

1244
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1.72 GUERRE pas JUIFS comme LES ROM.
On choifit auffi pour commander les gens

de guerre dans l’Idumée, Jefus fils de Saphas,
l’un des Grands Sacrificateurs , 81 EleaQar fils
du nouveau Grand Sacrificateur : 8: l’on man-
da à Niger , alors Gouverneur de cette pro-
vince , qui tiroit fon origine de delà le Jour-
dain , ce qui lui avoit fait donner le [amom-
de Peraite , de leur obéir. »

On envoya Jofeph , fils de Simon à Jéricho ,.
Manafl’é au-dela du fleuve , 8z Jean Effenien à
Thamua , à laquelle on joignit Lydda, Jappe,
81 Ammaus pour les gouverner en forme de
Toparchie. Jean fils d’AIIanias , fut avili or-
donné pour Gouverneur de la Gophnitide , 8c
de Lacrabatane : 8: JOSEPH fils de Matthias ,
pour exercer une femblable charge dans la
haute 81 baffe Galilée , 81 l’on joignit à l’on.

gouvernement Gamala , qui cil la plus forte
place de tout le pays.
’ Chacun de ces autres Gouverneurs s’acquitta;
de fa charge félon que (on alleë’tion ou fa cou-
duite l’en rendoit plus ou moins capable. Et
quant à Jofeph fou premier foin fut de gagner
l’atfeé’tion des peuples,comme pouvant en tirer
de grands avantages , 81 réparer par là les fau-
tes qu’il pourroit faire. Pour s’acquérir aulü.

les plus puiifans , en partageant avec eux ion
autorité, il choifit foixante 81 dix des plus fa-
ges 81 des plus habiles qu’il établit comme ad-
miniflrateurs de la province , 8: donna ainfi
la joie à ces peuples d’être gouvernés par des
perfonnes de leur pays , Si infiruits de leurs
coutumes , il établit outre cela dans chaque
ville fept Juges pour juger les petites caufes
frelon la forme qu’il leur en prefcrivit; Et
quant aux grandes il s’en réfervala cannelle»

fauce.. ’

L 4L
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A rès avoir de la forte ordonné de toutes

cho es au dedans il porta fes foins ace qui re-
gardoit la sûreté du dehors: 81 parce qu’il ne
doutoit point que les Romains n’entralfent en
armes dans cette province , il fit enfermer de
muraillesles places de la baffe Galilée , qu’il
jugea devoir principalement fortifier : fça-
voir, Jotapat, Ber abée , Salamain , Fere-
cho , Japha,’Sigoph , Tarichée , Tiberiade,
81 fortifier le mont Itaburin 81 les cavernes
qui font près de Genefareth.

Quant à la haute Galilée , ilfit aufli forti- ’
fier Petra autrement nommée Acabaron ,
Septh , Jamnih 81 Mero : 81 dans la Gaulanite ,
Seleucie, Sogan 81Gamala. Les habitans de
Sephoris , furent les féuls à qui il permit d’en-
fermer leur ville de murailles , parce qu’ils
étoient riches , portés à la guerre 81 difficiles
à gouverner. Il ordonna aufli àJean fils de Le-
vias , de faire enfermer de murailles Gifcala.
Quant à toutes les autres places il y alloit en
performe afin d’ordonner des travaux 81 de
les faire avancer.

Il fit enrôler jufques à cent mille hommes
de la Galilée , que leur jeunell’e rendoit les
plus propres pour la guerre , 81 les arma de
vieilles armes qu’il ramalfa de tous côtés. Com-
me il fçavoit que cequi rendoit principalement
les Romains invincibles , étoit leur obéifi’ance
81 leur difcipline , 81 qu’il voyoit que le tems
ne lui permettoit pas de faire autant exercer
les gens qu’il l’auroit defiré, il crut devoir
travailler au moins à les rendre obéiflans. Ainfi
parce que rien n’y peut tantcontribuer que la
multitude des commandans , il leur donna , à
l’imitation des Romains,quantité de chefs. Car
Outre les principaux officiers, comme capitai-
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274 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
nes, tirelires de camp 81 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 , la charge
81 la retraite : comme les troupes qui font enm
core entieres doivent foutenir celles qui font
ébranlées , 81 celles qui n’ont point combattu
rafraîchir les fatiguées pour partager avec
elles le péril; 81il les inflruifoit de tout ce qui
pouvoit fortifier leur courage 81 accoutumer

.leurs corps au travail 81 à la fatigue. Il leur
repréfentoit fur toutes chofes quelle étoit
l’extrême difcipline des Romains , 81 qu’ils
avoientà combattre contre des hommes dont
la force corporelle , jointe à une invincible
fermeté d’âme avoit conquis prefque tout le
monde. Il ajoutoit que s’ils vouloient lui faire
connoître quelle feroit l’obéiil’ance 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, nife perfuader de pouvoir trou-
ver du profit dans le dommage de ceux qui
leur étoient les plus connus 81 les plus pro-
ches, puifqu’il ell: impoilible de bien réufiir
dans la guerre quand on agit contre fa conf-
cience, 81 que les méchans font haïs non-feu-
lement deshommes, mais de Dieu même. Il
leur donnoit plufieurs autres femblables inf-
truâions, 81 avoit déja autant de gens qu’il
en defiroit : car leur nombre étoit de foixante
mille hommes de pied , deux cens cinquante
chevaux , quatre mille cinq cens étrangers
qu’il avoit pris à fa. folde , auxquels il le fioit
principalement , 81 fix cens gardes pour les
tenir près de fa performe , qui étoient tous
foldats choifis. Ces troupes , excepté les étrang
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fers , étoient entretenues par les villes , qui
es noua-filoient volontiers 8: fans en être in-

commodées , parce que chacune de celles dont
j’ai parlé envoyoit la moitié de les habitans à
la guerre, 8: l’autre moitié leur tournilloit des
vivres , pourvoyant ainfi par une-allifiance
mutuelle à la sûreté 8: à la fubfifiance les uns
des autres.

CHAPITRE XLIIIV
Defeins formés contre J ofeph par Jean de Gif-

cala qui étoit un très-méchant homme. Divers
grands périls que J ofeph courut , Ô par quelle
adrefe il s’en fauva Ô rèduifit Jean à je ren-
fermer dant Gifcala , d’où il fiât enferre que
des principaux de Jerufalern envoyent de: gens
de guerre ô quatre perfonnes de condition pour
dépofider J ofeph de fan gouvernement. J of eph
prend ce: Députés prifonniers Ô les envoie a!
Jerufalem , où le peuple les veut tuer. Stratu-
geme de J ofeph pour reprendre Tyberiade ,
qui s’était révoltée contre lui.

P Endant que lofeph le conduifoit de la for-
te dans la Galilée , JE A N fils de Levias ,

qui étoitde Gifcala vint à paroître. Il étoit
très-méchant, très-artificieux, très-diliimulé,
8: très-grand menteur. La tromperie palloit
dans fon efprit pour une vertlr, 81 il en ufoit
même envers ceux avec qui il faifoit une pro-
fellion particulîere d’amitié. Son ambition n’a-

voit point de bornes: 8: plus il commettoit de
crimes , plus il le fortifioit dans (es efpérances.
La mifere où il s’étoit vu l’avoir empêché du-

rant un tems de faire connaître jufques où al-
loit fa méchanceté : 81 au commencement il
voloit feul :mais d’autres fe joignirent après

226.
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à lui dans cet infâme exercice. Leur nombre
croifloit touiours , 81 il ne recevoit que ceux
qui n’avaient pas moins de murage que de for-
ce de corps 81 d’expérience. pour la guerre.
Après qu’il en eut allemblé iul’ques à quatre

cens , dont la plupart étoient des Tyriens fu-
gitifs, il commença à piller la Galilée, 8: tua
plufieurs de ceux que l’appréhenfion de la.
guerre avoit portés às’y retirer. Comme il af-
piroit à de plus grandes choies il defira de
commander des troupes réglées , 8: il n’y eut
que le manque d’argent qui l’en empêcha.

Lorfqu’il vit que Joleph le confide’roit com-
me uu homme de fervice , il lui perfixada de lui
commettre le foin de fortifier Gifcala. Il
gagna beaucoup fur ce qu’il tira pour ce fuie:
des plus riches ; 8l il eut enfuite l’artifice de
faire ordonner par lofeph à tous les Juifs,
qui demeuroient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile aux lieux circonvoifins qu’elle
n’eût pafl’é par les mains de ceux de leur na-
tion. il en acheta après une très-grande quan-
tité dont quatre mefures ne lui coûtoient
qu’une piece de monnoie Tyrienne, qui en
valoit quatre Attiques, 8: il tiroit le même
prix de la moitié d’une de ces quatre mefures.
Ainfi comme la Galilée efl fort aboudante en.
huile , qu’elle en avoit recueilli en cette année
une très-grande quantité , 82 qu’il étoit le (cul
qui en envoyoit aux lieux qui en manquoient ,
i fit un gain merveilleux , 81 s’en fervxt contre
celui à qui il en avoit l’obligation. Enfuite
dans l’ei’pérance que fi lofeph étoit dépofTédé

de (on gouvernement," pourroit lui fuccéder,
il ordonna à ces voleurs qu’il commandoit de
piller tout le pays,afiu que la province le trou-
vant troublée , il pût tuer lofeph en trahifon
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s’il vouloit y donner ordre , ou l’acculer â; le
rendre odieux à ceux du pays s’il négligeoit de
s’acquitter du devoir de fa charge. Pour mieux
réullir dans ce deflein il avoit dès auparavant
fait courir le bruit de tous côtés que Joleph
avoit réfolu de livrer cette province aux Roc
mains : 8: il n’y avoit point d’autres artifices
dont il ne fe fervît aulli pour le perdre.

Ainfi quelques ieunes gens du bourg d’Aba-
rith , qui tairoient garde dans le grand Champ,
attaquerent Proleme’e Intendant du Roi Agrip-
pa , 8: de la Reine Bsrenice , 8: pillerent tout
le bagage qu’il conduiroit , parmi lequel il y
avoit quantité de riches vêtemens , de vaillelle
d’argent, 81 fix cens pîeces d’or. Comme ils ne

pouvoient cacher ce vol ils le porterent à lo-
feph , qui étoit alors à Tarichée. il les reprit
fort d’avoir ufé de cette violence envers les
gens du Roi , leur recommanda de remettre
entre les mains d’Enée , l’un des principaux ha-
hitans de la ville , tout ce qui avoit été pris ;
8: cette aE’tion de iullice penfa lui conter la vie.
Car ceux qui avoient fait ce vol furent fi irri-
tés de n’en pouvoir profiter au moins d’une
partie, parce qu’ils jugeoient bien que le der-
fein de Joli-ph étoit de le rendre au Roi , 81 à
la Reine (a tueur , qu’ils allerent la nuit dire
dans tous les villages que Joî’eph étoit un traî-
tre, 8: répandirent suffi de telle Forte ce bruit
dans les villes , que de.» le lendemain matin
cent mille hommes s’alll mblerent en armes ,
8: le rendirent dans l’liypovlrome près de Ta-
richée, où ils crioient avec fureur , les uns
qu’il le talloit lapider , 8L les mures qu’il fal-
loit le huiler, S; Jeun ë: Jefus fils de Saphas ,
alors Mugîllrats dans ryliel inde , n’oublmient
rien pour les animer encore davantage, Les
mais St les gardes de Joieph, furent li enrayés

227;
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de voir cette grande multitude fi irritée con-
tre lui qu’ils s enfuirent tous, excepté quatre.
Il dormoit alors; 8: l’on étoit prêt à mettre le
feu dans fa maifon quand il s’éveilla. Ces qua-
tre qui ne l’avoient point abandonné l’exhor-
terent à s’enfuir. Mais lui fans s’étOnner de
voir tant de gens venir l’attaquer, 81 de fe
trouver feul , fe préfenta hardiment à eux

* avec des habits déchirés , de la cendre fur la
tête , fes mains derriere fou dos , 8; fon épée
3) pendue à fou cou. Les perlonnes qui lui
sa étoient afi’eflionnées , 81 particulièrement
si ceux de Tarichée , furent émus de compaf-
n fion : mais les payfans 8: le menu peuple
des lieux voifins qui trouvoient qu’il les char-
geoit de trop d’impofitions , l’outragerent de
paroles en difant : Qu’il falloit qu’il rapportât
l’argent du public , 8: qu’il confelfât la trahifon
qu’il avoit faite: car le voyant en cet état, ils
s’imaginoient qu’il ne défavoueroit rien de ce
dont il étoit accufé , &que ce qu’il faifoit n’é-

toit que pour les toucher de itié afin qu’on
lui pardonnât. Alors comme on deliein étoit
de les divifer , il leur promit de confell’er la
vérité , 8: leur parla enfuite en ces termes:
si Je n’ai pas eu la moindre penfée de rendre
a) cet argent au Roi Agrippa , ni d’en profiter.
a; Car Dieu me garde d’être ami d’un Prince
si qui vous eti ennemi ou de vouloir tirer de
n l’avantage d’une chofe qui vous feroit pré-
s) judiciable. Mais voyant, ajouta-t-il en s’a-
n dreliant aux habitans de Tarichée , que votre
n ville a befoîn d’être fortifiée; que vous man-
u quez d’argent pour y faire travailler , 81 que
si ceux de Tyberiade 8: des autres villes defi«
H rent de s’approprier cette prife, j’avais ré-
» folu de l’employer à faire enfermer votre
n ville de murailles. Que fi vous ne le defirez
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’) pas , je fuis prêt de rendre tout ce qui a été
sa pris pour en difpofer comme vous voudrez ,
n St fi au contraire vous avez quelque fentiment
s) de l’intention que j’ai eue de vous faire plai-
s) fir , vous êtes obligés de me défendre. I

Ce difcours toucha tellement ceux de Tari-
che’e , qu’ils lui donnerent de grandes louan-
ges. Ceux de Tyberiade , au contraire , 8: les
autres , en furent encore plus animés contre
lui 8a le mena oient plus que jamais. Dans cette
diverfité de (Sentimens au lieu de continuer à.
lui parler ils entrerent en conteflation les uns
contre les autres : 8: alors Jofeph (le 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
s) plus de hardiefie à toute cette multitude. Il ne
n craignit point de blâmer leur injufle préten-
n ti0n, 8: de dire hautement qu’il falloit em-
n ployer cet argent à fortifier Tarichée 5 qu’il
a) prendroit foin de fortifier aullî les autres
a) villes , 8: que l’on ne manqueroit pas d’ar-
n gent pourvu qu’ils s’unillent enfemble contre
v ceux de qui il en falloit tirer , 8: non pas con-
s) tre celui qui pouvoit leur en faire avoir.

Cette multitude trompée de la forte fe retira:
mais deux mille hommes de ceux qui étoient
animés contre lui allerent en armes l’ailiéger
dans fa maifon avec de grandes menaces : 8:
dans ce nouveau péril il fe fervit d’une autre
adrelle. Il monta au plus haut étage du logis ,
où après avoir appailé ce bruit en leur (allant
figue de la main , il leur dit qu’il ne pouvoit
pas entendre parmi tant de voix contufes ce
sa qu’ils defiroieut de lui. Mais que s’ils vou-
s) [oient lui envoyer quelques perfonnes avec
n qui il pûtconférer , il étoit prêt de faire tout
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h ce qu’ils voudroient. Sur cette propofition
les principaux 81 les Magîflrats , furent le trou-
ver. Il 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 écorchés
qu’on voyoit leurs côtes , 81 après il les ren-
voya. Cette multitude qui attendoit au dehors
le fuccès de la conférence 81 croyoit qu’ils dif-
putoient des conditions , fut fi efi’rayée de les
voir revenir ainfi tout en fang, que chacun.
ne penfa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta encore
fa haine 8: fa jaloufie contre lofeph , 8: lui fit
avoir recours à de nouveaux artifices. Il fei-
gnit d’être malade , 81 lui écrivit pour le prier
de lui permettre d ’aller prendre des eaux chau-
des à Tyberiade. Comme Jofeph ne fe défioit
point encore de lui il lui envoya une lettre
adrel’l’ante aux Gouverneurs de la ville , par
laquelle il les prioit de lui faire donner un
logis 81 les chafes dont il auroit befoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé il trompa les uns
8: corrompit les autres par de l’argent pour
leur faire abandonner Joleph. Silas que loleph
avoit laill’é pour la garde de la ville l’ayant dé-

couvert lui en donna avis , 81. bien qu’il fut
nuit loriqu’il reçut fa lettre il ne laill’a pas de
partir à l’heure même , 8: arriva de grand rua-
.tin àTyberiade. Tout le peuple ,exceple’ ceux
qui avoient été gagnés par de l’argent, fut au
devant de lui : mais comme Jean le doutoit du
fujet qui l’amenoit , il envoya un de l’es amis
lui faire des excufes de ce qu’il ne lui alloit

oint rendre fes devoirs à caufe de quelque
incommodité qui l’obligcoit à garder le lit. Ce
traître ayant appris enfaîte que 10ijle avoit
fait afiembler les habitaus dans le lieu des

” exclama
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exercices publics pour leur parler fur le fuie!
de l’avis qu’on lui avoit donné , envoya des
gens armés pour le tuer. Quand le peuple leur
vit tirer leurs épées il s’écria : &1Jof’eph s’é-

tant tourné loriqu’ils les lui portoient déia à
la gorge , defcendil d’un petit tertre élevé de
fix coudées fur lequel il étoit monté pour par-
ler ; gagna le lac avec deuxrde (es gardes feu-
lement , S: (e fauve: dans un petit bâteau.

Les gens de guerre qu’il entretenoit prirent
anili-tôt les armes pour châtier ces afTallins.
NIais 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
fans tuer ni accufer perfonne,& ils lui obéirent:

Ceux des lieux d’alentour ayant fçn cette
trahifon , 81 qui en étoit l’auteur, s’aliemhle-
rent pour marcher contre Jean , 81 il fe Fauva
à Gifcala. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée le rendirent e’nfuite en armes, 81 en.
très-grand nombre,auprès de Jofeph en criant:
a) Qu’ils venoient pour le fervir contre Jean ce
a) traître S: leur commun ennemi, 8: puis brû-
a) ler la ville qui luihavoit donné retraite. Il leur
v répondit qu’il ne pouvoit trop louer leur af-
n feaion , mais qu’il les prioit de ne s’y pas lair-
a) fer emporter, parce qu’il aimoit mieux con-
» fondre les ennemis par fa modération , que
n de les détruire par la force. Il (a contenta de

i faire écrire les noms de ceux qui avoient couf-
piré aveclean , que chaque ville déclara volon-
tiers , 8l fit publier à (on de trompe que l’on
confifqueroit le bien, &que l’on brûleroit les
maifons 81 toutes les familles de ceux qui n’a-
bandonneroient pas dans cinq jours ce traître.
Cette déclaration eut tant d’effet que trois mille

Guerre. Tome I.
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hommes abandonnereut Jean, vinrent trouver
Jofeph , 8: ietterent leurs armes à l’es pieds.

Jean le voyant alors hors d’efpérance de pou-
voir travailler ouvertement à perdre Joreph ,
le retira avec deux mille Tyriens fugitifs qui
lui relioient , 81 ne penfa plus qu’à le ruiner
par des artifices 8l des trahiions plus difficiles à
découvrir. Il envoya (écrêtement à lerufalem
l’accufer de lever une grande armée pour (e
rendre maître deJeruialem , fion ne le préve-
noit. Le peuple qui avoit été informé d’une
partie de ce qui s’était palle , ne tint compte
de cet avis : mais les principaux de la ville 8:
quelques-uns des Magiflrats , envoyerent fe-
cre’tement de l’argent à Jean pour aKembler
des troupes 8z faire la guerre à lofeph. Ils tiref-
ferent un aé’te 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 , fçavoirJoafar , ou Goazar fils de No-
micus , Ananais Saducéen , Simon 82 Juda: fils
de Jonathas , tous fçavans dans nos loix 8c
fort éloquens , afin de détourner les peuples
de l’affection qu’ils portoient à Joieph , 8:
avec ordre , s’il vouloit venir de (on bon gré
rendre raiibn de l’es aEtions , de ne lui faire
point de violence , 8z 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’aquel dell’ein , parce
qu’on le tenoit fort Tecret. Ainfi Scitopolis ,
Gamala , Gifcala 8: Tiberiade le déclarerent
contre lui avant qu’il y pût donne ordre. Il
s’en rendit maître bientôt après fans violence ,
8: prit aufli par fou adrelfe tes quatre députés
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8: les principaux de ceux qui avoient pris les
armes contre lui. Il les envoya tous à Jerufa-
lem, où le peuple s’émwt de telle forte contre
eux , que s’ils ne s’en full’ent fuis il les auroit
tous tués 8: ceux qui les avoient envoyés.

La crainte que Jean avoit de Jol’eph , le te-
noit enfermé dans Gil’cala , 8: peu de jours
après les’habitaus de Tyberiade s’étant encore
révoltés contre Jofeph , envoyerent offrir au
Roi Agrippa , de remettre leur ville entre l’es
mains. Il prit jour pour recevoir l’effet de leurs
offres , mais il manqua de venir. Quelques ca-
valiers Romains arriverent feulement, 81 alors
ils fe révolterent contre Jofeph. Il en reçut la.
nouvelle à Tariche’e : 8: comme il avoitenvoyé
tous l’es gens de guerre pour amalfer du bled,
il le trouva dans une grande peine, parce que
d’un côté il n’ol’oit marcher feul contre ces
déferteurs qui l’avoient abandonné 5 8: il ne
pouvoit de l’autre fe refondre à demeurer fans
rien entreprendre, dans la crainte qu’il avoit
que les troupes du Roi le rendiil’ent cependant
maîtrelles de la ville , outre que le lendemain
étoit un jour de Sabbat qui ne lui permettoit
pas d’agir. ,-
. Enfin il forma un dell’ein qui lui réullit : 8:

pour empêcher que l’on ne put douner aucun
avis à ceux de Tyberiade , il fit fermer toutes
les portes de Tariclie’e. Il prit enfuite tout ce
qui (e trouva de barques fur le lac dont le nom-
bre étoit de deux cens trente , mit quatre ma-
telots dans chacune , 81 vogua de grand matin
vers Tyberiade. Lorfqu’il fut à une telle dif-
tance de la ville qu’il ne pouvoit qu’à peine en.
être apperçu, il commanda à tous l’es matelots
de s’arrêter, 8L de battre l’eau avec leurs avi-
rons 8: leurs rames z sa lui accompagné feule-

Nu
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ment de (cpt de l’es gardes qui n’étOient point
armés , s’avança allez près pour pouvoir être
reconnu de ceux deTyberiade. Ses ennemis qui
continuoient à parler outrageufement de lui
de dellus les murailles de la ville , furent fi fur-
pris de le voir , & ce grand nombre de bâteaux
éloignés qu’ils croyoient pleins de gens de
guerre, les effraya de telle forte qu’ils ietterent
leurs armes 8a le prierent à mains jointes de
n leur pardonner,& à leur ville. Il commença
n par leur faire de grandes menacesSzde grands
,7 reproches , de ce qu’ayant entrepris de faire
n la guerre aux Romains , ils confumoient leurs I

J) forces en des dillenfions dometliques qui étoit
9) le plus grand avantage qu’ils pull’ent donner
Q) à leurs ennemis , dit que c’étoit une chofe
n horrible que le deliein qu’ils avoient de faire
a) mourir leur Gouverneur de qui ils devoient
n attendre le plus d’aflillance, 8: de ne rougir
n point de honte de lui refufer les portes d’une
n ville qu’il avoit enfermée de murailles : mais
a) qu’il vouloit bien leur pardonner pourvu
a; qu’ils lui envoyaffent des Députés afin de lui
n en faire fatisfaâion.

Ils lui envoyerent aulli-tôt dix des princi-
paux de la ville. Il les fit mettre dans une bar-
que qu’il envoya allez loin : demanda enfaîte
qu’on lui envoyât cinquante des Senateurs les
plus canfide’rahles , afin de recevoir avili leur
parole : 8: il continua fous le même prétexte
d’en demander d’autres iniques à ce qu’il eût

entre (es mains tout le Senat de Tyberiade ,
dont le nombre étoit de fix cens , 81 deux mille
autres habitans : 81 à mefure qu’ils venoient il
les envoyoit prifoxiniers à Tarichée , fur ces
barques qu’il avoit amenées vuides. l

Alors tout le peuple fe mit à crier que Clitus,’
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. avoit été le principal auteur de la fédition , 81
qu’ils le prioient de le contenter de le faire
punir. Sur quoi comme Jofeph , ne vouloit la’
mort de performe, il commanda à Levia: , l’un
de fes gardes , d’aller couper les malus à Clims;
Idais ce garde effrayé de fe voir feul au milieu
de tant d’ennemis , n’ofa exécuter Cet Ordre :
81 Clitns voyant que Jofeph s’en mettoit en co-
Iere 81 vouloit defcendre en terre pour le châa
tier lui-même comme fou crime le méritoit, le
pria de lui laitier au moins une main. Il le lui
accorda pourvu que lui-même s’en coupât une:
81 aulliwtôt ce féditieux tira fou épée , 81 fe cou-

pala main gauche. En cette maniere 81 par
cette adrefle Jofeph avec fept foldats feulement
81 des barques vuides recouvra Tyberiade.

Quelques iours après il permit à fes troupes 23::
de laccager Gifcala 81 Sephoris qui s’étoient
révoltées. Mais il rendit aux habitaus tout ce
qu’il put ramatfer du pillage ;81 en ufa de mô-
me envers ceux de Tyberiade , pourles châtier
d’une part par le dommage qu’ils recevoient
en leur bien , 81 regagner de l’autre leur afl’eco;
tian par la rellitution qu’il leur falloit faire.

CHAPITRE XLIV.
Le: Juifs]? préparent à la guerre contre les Rot

mains. Volerics G ravage: fait: par Simon fils
de Gioras.

A Près que ces divilions domelliques qui n’é- 231;
toient iufques alors arrivées que dans la

feule Galilée , furent collées, on ne penfa lus
qu’à fe préparer à la guerre coutre les Ro-
mains. Le Grand Sacrificateur ANANUS, 81 ceux
des principaux de Jerulalem , qui leur étoient
ennemis fe hâtoient de faire relevagesmurailg

vu].
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les de la ville,d’alfembler grand nombre de maa
chines 81 défaire de tous cotés forger des armes-
Toute la jeunell’e s’exerçoit pour apprendre à
s’en bien fervir,8zlacl1aleur d’un li grand mou-
vement la remplill’oit toute d’agitation 81 de tu-
multe. Mais les plus fages 81 les plus judicieux
prévoyant les malheursoùl’on s’alloit engager,
avoient le cœur percé de douleur 81 ne pou-
voient retenir leurs larmes. Ceux au contraire
qui allumoient le feu de la guerre prenoient
plailir à fe repaître de vaines efpérances : 81

IJerufalem étoit dans un tel état,que l’on voyoit
cette malheureufe ville travailler elle-même à
fa ruine comme li elle eût voulu ravir aux Ro-
mains la gloire de la détruire. Le dellein d’Ana-
nus étoit de furféoir pour un tems tous ces pré-
paratifs de guerre , afin de travailler à guérir
l’efprit de ces féditieux que l’on nommoit Zé-
lateurs , 81 leur faire prendre des réfolutîons
plus prudentes 81 lus utiles au public : mais
il fuccomba dans on entreprife, comme onle

verra dans la fuite. -Cependant SIMON fils de Gioras , alfembla
dans la Toparchie de Lacrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandoient comme
Iui quele défordre 81 le trouble.ll ne fe conten-
toit pas de piller les maifons des riches, fouin-
folence alloit jufques à les fraper 81 à les bat-
tre 3 81 il afpiroit ouvertement à la tyrannie.
Ananias 81 les Magillrats envoyerent contre
lui les gens [de guerrez81 il s’enfuit vers’ces vo-
leurs qui s’étoient retirés à Mall’ada , où ayant
demeuré jufques à la mort d’Ananus 81 de fes
autres ennemis , il fit tant de maux à l’ldumée ,
que les Magillratsnfurent obligés de lever des
troupes’pourmettreeu arnifondanslesbourgs

V 81 dans les villages, a n d’empêcher la conti-
nuation de fes voleries 81 de les meurtres.
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LIVRE TROISIÈME.
CHAPITRE PREMIER.

î

L Empereur Neron donne â Vefiaafien le tommané
dament de fes 9rmées de Syrie , pour faire 16’
guerre aux Juifs.

R
a - ; JEmpereur Neron ne pÀut appren-

dre fans étonnement 81 fans trou-
ble le mauvais fuccès de (es armes

p dans la Judée z mais il le diflîmuia,
-*-- i 82 couvrant fa peur d’une appa-

rence d’audace , il fit éclater fa colere contre
Cefiius ; comme fi c’eût été à (on incapacité ,

8: non pas à la vaieur des Juifs, à qui les avan-
tages qu’ils avoient remportés fur (es troupes,
devoient être attribués. Car il crayoit qu’il
étoit de la dignité de liEmpire , 81 de cette fix-
prême grandeur qui l’élevoit fi fort au-deflus
de tous les autres Princes , de témoigner par
le mépris des choies les plus fichage; cette

w
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fermeté qui rend l’aine fupérieure à tous les
accidens de la fortune. Dans ce combat qui
Te pailloit en lui-même entre fa fierté 8: fa
crainte , il ietta les yeux de tous côtés , pour
voir à qui il pourroit confier la conduited’une
guerre où il ne s’agiifoitpas feulement de châ-
tier la révolte des Juifs , mais de maintenir
dans le devoir le reile de l’Orient , en empê-
chant que les autres nations n’entreprifTent
auflide fecouer le joug desRomains comme elles

paroifloieiit entièrement difpofées. Après
avoir fort délibéré il ne trouva que le (en!
VESPASIEN, capable de foutenir le poids d’une
fi grande entreprife. Sa vie depuis fa jeunefl’e
jinl’qu’â fa vieilleile s’étoît pailée dans la guerre:

l’Empire devoit à fa valeur la paix dont il iouif-
fait dans l’Occident , qui s’étoit vu ébranlé

par le foulevement des Allemands, 8: (es tra-
vaux avoient fait recevoir à l’Empereur Clau-
dius , fans qu’il lui en coûtât ni des lueurs , ni
du fang , la gloire de triompher de l’Angle-
terre, qu’on ne pouvoit dire iniques alors avoir
été véritablement domtée. Ainfi Nerou confi-

. dérant l’âge , l’expérience , 8l le courage de ce

grand Capitaine , 8: qu’il avoit des enfans qui
étoient des ôtages de fa fidélité , 8: qui dans la
vigueur de leur jeuneile pouvoient fervir com-
me de bras à la prudence de leur pare ; outre
que peut- être Dieu lerpermettoit ainfi pour le
bien de l’Empire , il e réfolut de lui donner
le commandement de (es armées de Syrie : 8:
dans le befoin qu’il avoit de lui il n’y eut point
de témoignages d’afi’eè’tion 8: d’eflime dont il

n’accompagnât ce choix, afin de l’animer en-
core à.s’efforcer de réunir dans une occafion
fi importante. Vefpafien étoit alors auprès de
ce Prince dans l’Achaye 5 &il n’eut pas plu:

4-



                                                                     

LIVRE TROISIÈME. Cm». Il. 289
tôt été honoré de ce grand emploi qu’il en-
voyaTiTE , (on fils, à lHexandrie pour y prend
dre les cinquieme St dixieme levions : Sz lui
après avoir palle le détroit de l’iirlèïmnt. le
rendit par terre dans la Syrie t ou il afi’ctubla
toutes les forces Romaines 81 les trot-pu auxi-
liaires que lui donnerent les Rois des nations
voifines de cette province.

C H A P I T R E l L
Les Juifs voulant attaquer la ville d’Afcalon où

il)! avoit une garnifon Romaine ,psrdcrzt dix-
huit mille hommes en Jeux combla: avec Jean
ëSila: deux de leurs chefs, Ô Niger qui étoit
le troijîeme fe fauve comme par miracle.

L’Avantagefiinefpéré remporté parles Juifs
fur l’armée Romaine commandée par Cef-

tius , leur enfla tellement le .cœur , 81 les ren-
dit il nubiens , qu’étant incapables de fe mo-
dérer ils ne p::11ferentqu’à poulier la. guerre:
encore plus loin. Après avoir aiÎemblé tout ce
qu’ils purent de meilleures troupes ils mar-
cherent coutre Afcalon, qui efl une ville fort:

. ancienne , dêflante de Jerufalem de cinq cens:
viugttlades , &vréfolurent de l’attaquer la pre-
miere , parce que de tout tems ils la haïroient;
Ils avoient pour chefs trois hommes fort lara-
ves 8: qui n’avaient pas moins de conduite que
de valeur, NICLR Peraite , SILAS Babylonien ,
8l JEAN Eillanien.

Afcalon étoit environnée d’une’trèsJorte
muraille : mais la garnifon en étoit fi foible ,,
qu’elle n’étoit comparée que. d’une cohOrte:

d’infanterie ,. 8: de quelque cavalerie , coma-
maudée par Antoinjh L’ardeur. dorages Juifs:

Yl
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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
en avis de leur marche, il étoit défia forti avec
fa cavalerie pour les attendre : 8: fans S’éton-
ner de leur multitude 8: de leur audace, il fou-
tint fi courageufement leur premier effort,
qu’ils ne purent s’avancer juf ues aux murs
de la ville 5 parce qu’encore qu’i s furpaifalfent

des beaucoup les Romains en nombre , ils
avoient le défavantage d’avoir affaire à des
ennemis aufii fçavans dans la guerre qu’ils y
étoient ignorans , aulli bien armés qu’ils l’ée
talent mal , auili bien difciplinés qu’ils l’étaient

peu , 8: qui au lieu de n’agir comme eux , que
par impétuofité 8l par colere, obéifl’oientpar-
tintement à leurs chefs ; à quoi joignant ce que
les Juifs n’avoient que de l’infanterie ils furent
aifément défaits. Car sium-tôt que cette cava-
lerie eut rompu leurs premiers rangs , ils priw
ment 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 trèsgrand nombre ; non que les
Juifs manquaifent de cœur : n’y ayant rien
qu’ils ne fifTent pour tacher de rétablir le com-
bat : mais parce que dans le défordre où ils
étoient,,les Romains animés par leur vifloire
oontinuerent à les pourfuivre durant la plus
grande partie du jour,’fans leur donner le.
tems de fe rallier. Ainfi dix mille demeurerent
morts fur la place , avec Jean 81 Silas , deux
de leurs chefs ,-;& les autres ,. dont la plupart
étoient bielles , fe fauverent fous la conduite
de Niger, dans un bourg de l’Idume’e nomméî
Salis. Du côté des Romains quelqpeseuns leur
IMentïfitmnt hleiÎéS.. ’

Jnxr-Îâo A
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Une fi grande perte,au lieu d’abattre le cœur

des Juifs ne fitque les irriter encore davanta-i
ge par la douleur qu’ils en remettroient, 8: par
le deftr de s’en venger. Au lieu de s’étonner
de ce grand nombre de morts , le fouvenir de
leurs précédens avantages relevoit leurs efpé-
rances , 8l leur infpimit une audace qui leur
attira une féconde défaite. Sans donner feu-
lement le tems aux bleifés de guérir de leurs
plaies , ils raifemblerent une armée plus forte
que la premiere , 8: plus animés que jamais
retournerent contre Afcalon : mais n’étant pas:
plus aguerris qu’auparavant , 8: ayant toujours
les mêmes défavantages qui leur avoient fait?
perdre le premier combat , ils n’eurent pas
dans cette autre occafion un fuccès plus favo-
rable. Antoine leur dreffa des embufcades fur
leur chemin , les chargea 8: les environna de?
toutes parts par fa cavalerie , avant qu’ils cuf-
fent le loifir de fe mettre en bataille , 8: il y’
en eut encore plus de huit mille de tués. Le?
rafle s’enfuit, Si Niger après avoir fait tout
ce que l’on pouvoit attendre d’un homme de
cœur, fe fauva dans la tour de Bezedel : Cam-r
me elle étoit extrêmement forte , 8: que le prinr
cipal deifein d’Antoine étoit d’ôter à fes env
nemis un auili excellent chef qu’étoit Niger ,i
il ne vouloit pas perdre le tems à s’opiniâtrer"
de le forcer : il fe contenta d’y mettre le feu ,.
81 fa retira avec joie de penfer que Niger f,
n’avoit pu éviter de périr avec les autres , mais
il s’étoit jette de la tour en bas , 81 étoit tom-
bé dans une cave , ou les liens le trouverentw
vivant trois jours après , lorfqu’accablés de!
douleur ils cherchoient fou corps pour l’en--
terrervUn bonheur fi inefpéré leur donna une:
joie. inconcevable z: 8:. ils ne pouvlqient anticy-

.vl’
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huer qu’à une providence particuliere de Dieu;
de leur avoir ainfi confervé un chef dont la
conduite leur étoit fi néceffaire.dans la.fuite
de cette guerre.

CHAPITRE 11L
ngjaafien arrive en Syrie , G- las habituas de

Sephoris la principale ville de la Galilée, yui
étoit demeurée attachée au parti des Romains,
contre ceux de leur propre nation , reçoivent
garnzfon de lui.

A VEfpafien étant arrivé avec l’on arméeà
A mioche , métropolitaine de Syrie , qui

paire fans contredit tant par fa grandeur,
que par Tes autres avamages , pour l’une des
Ïrois 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-
mairie , où les habitans de Sephoris vinrent le
trouver. Le defir de pourvoirà leur fureté, 8:
la connoiifance qu’ils avoient de la puiiïance
des Rdmains ne leur avoit pas fait attendre
fou arrivée pour leurtémoigner leur fidélité::
ils avoient proteiié à Ceflius de ha s’en dépar-
tir jamais , 81 demandé 81 reçu de lui une gar-
nifon. Ainfi ils ne virent pas feulement avec
joie venir Vefpafien , mais lui promirent dele

. fervir centre ceux de leur propre nation , 8:
le prierent de leur donner autant de cavale--
rie 8l d’infanterie qu’ils pouvoient en avoir
hefoin pour rèfifier aux Juifs s’ils les ana-
quoîent. Il le leur accorda volontiers , parce
que leur ville éîant la plus grande (le la Gali-e

-lée ,la plus forte d’ail-relie, 8x la principale (lé--

finie de ce pays , il pigea qu’il importoit ex--
mêmement .de;s’en affurer .danscette guerreu.
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CHAPITRE 1V.
Defcrïption de la Galilée, de la Judée, ë de

quelques autres Provinces voîfines.

1L y a deux Galilées , dont l’une Te nomme
la haute , l’autre la balle ; 81 toutes deux

font environnées de la Plienicie 8l de la Syrie.
Elles (ont bornées du côté de l’Occident par
la ville de Ptolemaide , par fou territoire , 8:
par le Mont-Carmel , palléale autrefois par les
Galiléens , 8: 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-
tiercs Samarie 8: Scitopolis , iufqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’Orient leurs limites
font Hippen , Gadaris , 81 la Gaulanite , qui
(ont mali celles du Royaume d’Agrîppa. Et
du côté du Septentrion elles le terminent à
Tyr 81 à l’es confins.

La longueur de la balle Galilée s’étend de-
puis Tybei’iade iui’queS à Zabulon , dont Pto-
lemaide efl proche du côté de la mer ; 8: far p
largeur depuis le bourg de Xaloth ailis dans le
grand Champ iniques à Berfahé. Là commen-
ce avili la largeur de la haute Galilée, iniques
au village de Bnca , qui la’fépare d’avec les
terres de: Syriens : 81111 longueur s’étend de-
puis Thella , qui efi un village proche dulour-

dain iniques à Meroth 4Quoiques ces deux Provinces (oient envi-n
mimées de tant de diverles nations ,. elles.
leur ont. néanmoins renfle dans toutes leurss
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guerres , parce qu’outre qu’elles (ont très-
peuplées , leurs habitans (ont fortvaillans , 8:
font iniiruits dès leur enfance aux exercices
de la guerre. Les terres (ont fit’ertiles 8: fi
bien plantées de toutes crtes 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 aufiî 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 eli art-delà du Jourdain , elle ne lui cede
point en force , parce qu’elle efl , comme je
viens de dire , toute cultivée 81 très»fertile ,
aulieu qu’une grande partie de cet autre pays
efi feche S: délerte , 81 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 puilie nourrir ; 81 l’on y voit en abondan-
ce des vignes , des oliviers , 8: des palmiers,
parce que les torrens qui tombent des monta-r
gnes l’arrofent , 8: que des faurces qui cou-
lent i’ans celle la rafraîchilient durant les gran-
des ardeurs de l’Ete’. Ce pays s’étend en lon-
gueur depuis Macheron iniques à Pella, 81 en.
largeur depuis Philadelphe jufques au Jour-
dain. Pella le termine du côté du Septentrion:-
le Jourdain du côté de l’Occident : le ays des
Moabites du Côté du Midi : 8: l’AraEie, Si--
bonitide , Philadelphe , 8: Gerafa du côté des
l’Orient.

Le pays qui dépend de Samarie , 82 qui efi’
fitué entre la Judée 81 la Galilée , commences
aurvillage nommé Ginea ,,. 81 finitidans la To:
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parchie de Lacrabatane. il ne diEere en rien ’
de celui de la Judée : car l’un 8: l’autre (ont
monilrueux, 8: ont de riches campagnes. Les
terres en (ont très-bonnes, faciles à cultiver,
81 portent quantité de fruits , tant francs que
fauvages , parce qu’étant naturellement lèches
elles ne manquent point de pluie pour les
humeé’ter. Les eaux y font les meilleures du
monde : les pâturages fi excellens que l’on ne
voit en nulle autre part du lait en plus gran-
de abondance : 8: ce qui fui-paire tout le relie,
8: fait qu’on ne peut trop eilimer ces deux
Provinces , c’eil l’incroyable quantité d’hom-

mes dont elles font peuplées. Elles le termi-
minent toutes deux au village d’Anvafl , au-
trement nommé Borceos.

La Judée (e termine aufli à ce même village
du côté du Septentrion. Sa longueur du côté
du Midi s’étend iniques à un village d’Arabie,
nommélardan : 8: (a largeur depuis le fleuve
du Jourdain juf-ques à Jappe. Jerufalem placé
au milieu en eit le centre : 81 ce beau pays a
encore cet avantage , qu’allant infqu’à Fiole-
ma’ide , la mer ne contribue pas moins que la.
terre à le rendre aullî dilicieux qu’il ail fer-
tile. Il efl divifé en onze parts , dont la ville
de Jerui’alem cil la premiere , 81 comme la!
Reine 8: le Chef de tout le relie. Les autres
dix parts ont été diflribuées’ en autant de To-
parchies , qui (ont GOplma, Acrabatane, Tam-
na , Lydda ., Ammaüs , Pella , l’Idumée , En-
gadi , Herodion , 8: Jericho. Jamnia S: Joppé, .
qui ont jurifdiaion fur les régions voifines ,,
ne (Ont point comprii’es en ce que ie viens de
dire , non plus que la Gamalîte , la Gaulanite,
la Bzaihane’e , 81 la Trachonite , qui font par-v
ne. du Royaume d’Agrippa. Ce pays qui efi.
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habité par les Syriens 8: les Juifs mêlés enfem-ï-
hie, s’étend en largeur depuis le Mont-Liban
81 les fources du Jourdain , iufqu’au lac de
Tyberiade , 81 en longueur depuis le village
d’Arphac iniques à Juliade. »

CHAPITRE V.
Vefimjîen ê Titefonfils , je rendent à Plolc’maïæfe:

avec une armée de foixame mille hommes.

VOilà ce que i’ai cru devoir dire de la Judée
81 des provinces voifines le plus briève-

ment que j’ai pu.
Le tecours envoyé par Vefpafien à ceux de

Sephoris étoit de mille chevaux, &de fix mille
hommes de pied commandés par PLAClDE..
L’infanterie fut mile dans la ville, 8l la cava-
lerie fe campa dans le grand Champ. Les uns
8: les autres faifoient continuellement des
courfes dans les lieux voifins , dont Jofeph 8l
les ficus , quoiqu’ils ne fiil’ent aucun acte d’hofa

tilité , furent extrêmement incommodés. Ces
troupes Romaines ne fe contentoient pas de
piller la campagne , elles pilloient auffi tout
ce qu’elles pouvoient prendre au fortir des
villes , 8: traitoient fi mal les habitans lorfqu’ils
ofoient s’en écarter qu’ils les contraignoient
de fe renfermer dans leurs murailles.

Jofeph voyant les chOfes en cet état, fit
tous (es efforts pour fe rendre maître de Se-
phm is ; mais il éprouva à fon préludice 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 perman-
fions ramener les Sephoritains à.fon parti ,,iL
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fut trompé dans fou efpérance. Ce defTein
qu’il avoit en irrita de telle forte les Romains,
qu’ils ne le contentoient pas de continuer
leurs ravages : ils tuoient ceux qui leur réfif-
toient ; réduifoient les autres en fervitude ,
mettoient tout à feu 8: à fang , fans pardonner
à performe , on ne pouvoit trouver de fûreté
que dans les villes que Jofeph avoit fortifiées.

Cependant Tite avec les troupes qu’il avoit
prifes à Alexandrie , fe rendit à Ptolemalde
auprès de Vefpafien fon pere ; plus prompte-
ment qu’on n’auroit cru que l’hyver le lui pût
permettre ,81 ioignitainfi la quinzieme légion,
la cin [lierne 8: la (lixieme compotées des meil-
leurs (foldats de l’Empire , 81 qui étoient fui-
vies de dix- huit cohortes, fortifiées encore de
cinq autres, 81 de fix compagnies de cavalerie
venues de Cefarée, dont il y en avoit cinq de
Syriens. Dix de ces cohortes ou régimens
étoient chacune de mille hommes de pied , 8:
les autres de lix cens treize 81 de fut vingt ca-
valiers z Les Princes alliés fortifierent auflî
cette armée. Car les Rois ANTIOCHUS, Agrippa
81 SOI-112MB , 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 partie étoient avili
armés d’acs 8: de fleches. Toutes ces troupes
jointes eniemble faifoient environ foixante
mille hommes , fans y comprendre les valets ,
qui étoient en fort grand nombre , 81 qui
ayant pafl’é 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 VIP
De la difcipline des Romains dans la guerre.

PEut-ou trop admirer que la prudence des
Romains aille jufques a rendre leurs valets

fi capables de les fervir non feulement en tout
le relie , mais aulîi dans les combats P Et fi l’on
confidere quelle efl leur difciplineSzleur con-
duite dans toutes les autres choies qui regar-
dent la guerre ; doutera-bon que ce ne fait à
leur feule valeur , 8: non pas à lafortune qu’ils
doivent l’Empire du monde PÂls n’attendent
pas pour s’occuper à tous les exercices mili-
taires que la guerre 8: la nécellité les y obli-
gent: ils les pratiquent en pleine paix: 81 com-
me s’ils étoient nés 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 : 3: 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 peut ne leur
fait jamais perdre le jugement, 81 la lafiitude
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; 81 ce que je viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
combats ou l’on ne répand point de fang , 8:
leurs combats des exercices fanglans.En uel-
que lieu qu’ils portent la guerre , ils ne cau-
roient être furpris par un foudain eKort de
leurs ennemis . parce qu’avant que de pouvoir
être attaqués ils fortifient leur camp , non pas
confufément ni légèrement, mais d’une forme

x
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quadrangulaire ; &fi la terre y ell inégale ils
,l’applamlfent : car ils menent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons &d’autres
artifans , pour ne manquer de rien de ce qui
eft nécelfaire à la fortification. Le dedans de
leur camp cil féparé par quartiers , où l’on
fait les logements des officiers 8e des foldats.
On prendroit la face du dehors pour les mu-
railles d’une ville , parce qu’ils y élevent des
tours également diliantes;dans les intervalles
defquelles ils pofent des machines propres à
lancer des pierres 3: des traits. Ce camp a qua-
tre portes fort larges , afin que les hommes 8c
les chevaux puilfent y entrer 8: en fortir faci-
lement. Leidedans etl divifé par rues , au mi-
lieudefquelles fontles logemeus des chefs ; un
prétoire fait en façon d’un petit temple, un.
marché , des boutiques d’artifans , Se des tri-
bunaux où les principaux officiers jugent les
différends qui arrivent. Ainfi l’on prendroit
ce camp pour une ville faite en un moment,
tant le grand nombre de ceux qui y travaillent,
8: leur longue expérience le mettent en cet
état plutôt qu’on ne le fçauroit croire : St fi
l’on juge qu’il en foit befoin , on l’environne
d’un retranchement de quatre coudées de lar-.
geur 8: autant de profondeur. Les foldats avec
leurs armes toujours proches d’eux , vivent
enfemble en fort bon ordre 8: en bonne intel-
ligence. lls vont par efcouades au bois , à l’eau,
au fourage , 8: mangent tous enfemble , fans

’u’il leur foit permis de manger féparément.
fie forî de la trompette leur fait connoître
quand ils doivent dormir , s’éveiller , 8: entrer
en garde , toutes chofes étant f1 exaé’tement ré-
glées , que rien ne fe fait qu’avec ordre. Les
foldats vont le matin faluer leurs Capitaines:
les Capitaines vont faluer leurs Tribuns 5 8:
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es Tribuns 8: les Capitaines vent tous enfem-

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 , afin.
que perfonne n’ignore la maniere dont il doit
combattre , foit qu’il faille faire des forties ,
ou fe retirer dans le camp. Quand il faut dé-
camper , le premier fou de trompette le fait
connoitre, 81 aulii-tôt ils plient les tentes 8: fe
préparent à partir. Quand la trompette forme
une feconde fois, ils chargent tout leur baga-
ge , attendent pour partir un troifieme lignai ,
comme l’on feroit dans une courfe de chevaux ,
8: mettent le feu dans leur camp , tant parce
qu’il leur eft facile d’en refaire un autre , que

our empêcher les ennemis de s’en pouvoir
Pervir. Quand la trompette forme pour la troi-
fieme fois tout marche ; 3a afin que chacun aille
en fou rang , on ne fouffre point que perfoune
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 81 d’un
ton qui témoigne leur joie , qu’ils font tout
prêts. Ils préviennent même fouvent le héraut
en faifant connoître par leurs cris 81 en levant
les-mains en haut, qu’ils ne refpirent que la
guerre. Ils marchent enfuite dans le même
ordre que s’ils avoient l’ennemi en tête , fans
rompre jamais leurs rangs. Les zens de pied
fout armés de calques 81 de .ctliralfes : 81 cha-
cun porte deux épées , dont celle qu’ils ont
au côté gauche eft beaucoup plus longue que
l’autre : car celle qu’ils ont" au côté droit n’a
qu’une paulme de long, 81 c’efl plutôt un poi-
nard que non pas une épée. Des foldats choifis
qui accompagnent le chef, portent des jave-
lines 8: des targes ,. &tous- les autres foldats

’n-v-c
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ont des javelots avec de longs boucliers , 8:
portent dans une efpece de hotte une feie , une
ferpe, 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 épée au côté
droit , une lance à la main , un bouclier en
écharpe à côté du cheval, 81 une troufÎe garnie

de trois dards ou plus , dont la pointe efl fort
large , 8: ui ne (ont pas moins longs que des
javelots. eurs cuirafies 8: leurs cafques font
femblables à ceux des gens de pied. Ceux qui
font choifis pour accompagner le chef , font
armés comme les autres : 8; c’efl le fort qui
donne le rang aux troupes qui doivent avoir
la pointe.

Telles (ont la marche , la maniere de carn-
per 81 la diverfité des armes des Romains. Ils
ne font rien dans leurs combats fans l’avoir
prémédité : mais leurs aâions font toujours
des fuites de leurs délibérations. Ainfi s’ils com-
mettent des fautes , ils y remiédent facilement,
8: pourvu que les choies foient mûrement con-
certées , ils aiment mieux que les effets ne ré-
pondent pas à leurs efpérances que de ne de-
voir leurs bons fuccès qu’à la fortune , parce
fine les avantages que l’on ne tient que d’elle
cule, portentà agir inconfidérément , au lieu

que les malheurs qui viennent enfuite d’une
réfolution figement prife, fervent à prévoir
ce qui peut à l’avenir en faire éviter de fem-
blables ; joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’avient que fortuitement :
81 qu’au contraire dans les défavantages qui
arrivent contre toute apparence , on a du
moins la conlblatîon 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
affermilfent aufli leurs courages ; 81 l’appré-
hention du châtiment les rend exaë’ts dans tous
leurs devoirs. Car ces loix ordonnent des pei-
nes capitales, non feulement pour la défer-
tion , mais pour les moindres négligences : 8:
quelques féveres que foient ces loix , les offi-
ciers qui les font obferver le font encore da-
vantage : mais les honneurs dont ils récom-
penfent le mérite font fi grands , que ceux
qui fouffrent de fi rudes châtimens n’ofent
s’en plaindre: 8: cette merveilleufe obéiEance
fait que rien n’efi 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 feu! corps qui fe meut tout entier
en même-tems , tant les troupes qui le com-

fent font admirablement bien difpofées.
peurs oreilles font fi attentives aux ordres ,
leurs yeux fi ouverts aux figues , 8: leurs mains
fi préparées à l’exécution de ce qui leur ei’t
commandé , qu’étant d’ailleurs fi vaillans 8L fi

infatigables au travail , la réfolution de donner
bataille n’eft pas plutôt prife , qu’il n’y a ni
multitude d’ennemis , ni fleuves , ni forets , ni
montagnes qui puiffent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin à la viê’toire , 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
maniera héroïque des coxtieils f1 fagement prit
ayent poulie li loin leurs conquêtes , que ce
fnperbe Empire n’ait pour bornes que l’Eu-
frate du côté de l’Orient , l’Oceandu côté de

l l’Occident , l’Afrique du côté du Midi, St le
Rhin St le Danube du côté du Septentrion ,

-1-
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puifque l’on peut dire fans flatterieque quelque
grande que fait l’étendue de tant de Royaumes
8: de Provinces , le cœur de ce peuple , que fa
prudence jointe à fa valeur a rendu le maître
du monde , ell. encore plus grand P

Man delfein dans ce que je viens de dire ,
n’en pas tant de publier les louanges des Ro-
mains , que de confoler ceux qu’ils ont vain-
cus , 8l faire perdre à d’autres l’envie de fe ré-

volter contre eux. Peut-être aufli que ce dif-
cours fervira à ceux qui eflimant 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 V11.
Placide l’un des chefs de l’armée de Veflmfien ,

veut ana uer la ville de Jotapat. Mais les Juifs
le contrazgnent d ’abandonner hontenfement cette
cmrcprife.

V Efpafien employa le tems qu’il demeura à
Ptolemaide avec Tite fon fils , à donner

ordre à toutes les chofes nécelfaires pour fon
armée ; 8: Placide cependant courut toute la
Galilée , 8: tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit : mais Ce n’étoit que des gens fans
courage 8: incapables de réfilter : car tous
ceux qui avoient du cœur fe retiroient dans
les villes que Jofeph avoit fortifiées. Comme
Jotapat étoit la plus forte de toutes , Placide
réfolut de l’attaquer , dans la créance que par
un foudain effort il la prendroit fans beau-
coup de peine , 8: s’acquiereroit une. grande
réputation auprès de fes Généraux , à caufe
de la facilité que leur donneront dans la fuite
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de leurs entreprifes , la terreur qu’auraient
les autres villes de voir emporter de la forte
la plus confidérable de toutes. Mais l’efl’et’ne

répondit pas à fan efpérance :car les habitants
de lotapat découvrirent fon dallent , fortirent
furies troupes-qui n’étaient point préparées à

les recevoir : 3l comme ils combattoient pour
leur patrie , pour leurs femmes 8: pour leurs
enfants , ils les attaquerent avec tant de vi-
gueur , qu’ils les mirent en fuite , 8: en blef-
i’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 ne les Juifs qui n’étoient pas f1 bien
armés e contenterent de leur lancer des traits
de loin , fans en venir aux mains avec eux. Ils
ne perdirent de leur côté ne trois hommes ,
81 eurent peu de bieffés. Atnfi Placide aban-
donna cette entreprife.

CHAPITRE V111.
V efimfien entre en perfonne dans la Galilée.

Ordre de la marche de [on armée.

VEfpafien avant réfolu d’attaquer en per-
fonne la Galilée , partit de Ptolemaide

après avoir ordonné fa marche felon la cou-
tume des Romains. Ses treupes auxiliaires
comme plus légèrement armées , marchoient
les premieres p0ur foutenir les efcarmouches
des ennemis , 81’reconnoître les bois 8: les au-
tres lieux où il pourroit y avoir des embufca-
des. Une artie de l’infanterie &de la cavale-
rie Romaine fuivoit , 8z dix foldats commandés

- de chaque compagnie avec leurs armes 81 les
chafes néceffaires pour faire le camp. Les

v I pionniers
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pionniers les fuivoient afin d’applanir les che-
mins 81 couper les arbres qui les pouvoient
retarder. Le bagage des ofiiciers alloit après
avec un nombre de cavalerie pour l’efcorter.
Vefpafien marchoit enfuite avec des troupes
choilies de cavalerie 81 d’infanterie , 81 quel-I
ques lanciers 3 8e l’on tiroit pour ce fujet fix-
vingt maîtres de chacun des grands corps de
cavalerie. Les machines propres à prendre
des places alloient après , SI puis les Tribuns
8: les Capitaines accompagnés de foldats choi-
fis. On voyoit venir enfuite l’Aigle lmperiale,
cette illutlre Enfeigne des Romains , qui ont
Cru la devoir mettre à la tête de leurs armées,
pour faire connaître que comme l’aigle regne
dans l’air fur tous les oifeaux , ils règnent en.
la terre fur tous les hommes, S: qui, en quel-
que lieu qu’ils portent la guerre , leur fert de
préfage , qu’ils demeureront toujours viEto-
rieux. Les autres Enfeignes dans lefquelles
étoient les images qu’ils nommoient facrées ,
étoient à l’entour de cette aigle. Les trompet-
tes à les clairons les fuivoient, 81 après mar-
choit fix à fur de front le corps de bataille
avec des oliiciers ordonnés pour leur faire

arder leur ordre , 8: maintenir la difcipline.
es valets de chaque légion accompagnoient

les foldats, &faifoient porter leur bagage fur
des mulets .8: fur des chevaux. La derniere
troupe étoit des vivandiers , des artifans , 8:
autres gens mercenaires efcortés par un bon
nombre de cavalerie 8: d’infanterie.

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 [on armée,

Guerre. Tome I. Il 0
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81 leur donner le loifir de fe répentir avant
que d’en venir à un combat. Il ne lailfa pas
cependant de mettre ordre à tout ce qui étoit
micellaire pour un fiege. ’

CHAPITRE 1X.
Lefeul bruit de la venue de Vefimfien étonne telle-

ment le: Juifs , que J ofeph fa trouvant pif-que
entièrement abandonné , je retire à Tybermde.

E grand Ca itaine réuflit dans fon deifein :
car le feul ruit de fa venue étonna telle-

ment les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés
auprès de lofesph , &qui étoient campés à
Garis , près de ephoris , s’enfuirent non feu-
lement avant que d’en venir aux mains , mais
fans avoir vu fon armée.

Jofeph fe voyant ainfi abandonné , 8: que
la coniternation des Juifs étant telle qu’on
l’aifuroit , 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
fe devoir éloigner 81 fe retira à Tyberiade.

CHAPITRE X.
Jofeph donne avis aux principaux Je J erufalem

I de l’état des chafes.

’ A premiere place que Vefpafien attaqua ,
L fut Gadara : 8: il l’emporta fans peine au
premier aifaut , parce qu’il ne s’y trouva ne
peu de gens capables de la défendre. Les o-
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
8: Vefpafien ne fe contenta pas de faire brûler
la ville , il fit aufli mettre le feu dans les bourgs
8: les villages d’alentour , dont quelques-uns
des habitants furent faits efclaves.

La préfence de Jofeph remplit de crainte
toute la ville , qu’il avoit choifie pour fa fû-
reté , parce ne ceux de Tyberiade crurent
qu’il ne s’y eroit pas retiré s’il n’eût défef-

pété du fuccès de cette guerre. Et ils ne fe
trompoient as , puifqu’tl 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 vouluifent
bien lui 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’avait envoyé faire
la guerre. Ainfi il écrivit aux principaux de
Jerufalem pour les informer au vrai de l’état
des chofesv, fans leur repréfenter les forces
des Romains plus grandes qu’elles n’étoient ,
ce qui leur auroit donné fujet de croire qu’il
avoit peur, ni anililes leur repréfenter moin-
dres , de crainte de les fortifier dans leur au-
dace , dont ils commençoient peut-être à fe
répentir ; 8: il les prioit , s’ils avoient delfein
d’en venir à un traité de lui mander prompte-
ment z ou s’ils étoient réfolus de continuer la
guerre , de lui envoyer des forces capables
de réfifier à leurs ennemis. a

l0
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CHAPITRE XI.
Vefimfien afiege Jota et , où Jofeplz s’était rani

fermé. Divers djinn donné: inutilement.

COmme Vefpafien fçavoit que lotapat étoit
la plus forte place de la Galilée , 8l qu’un

rand nombre de Juifs s’y étoient retirés , il
réfolut de s’en rendre maître 8: de laminer:
8l parce que l’on ne pouvoit y aller qu’à tra-
vers des montagnes , & que le chemin en étoit
fi rude 8: fi pierreux qu’il étoit innaccellîble 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 iours en état que toute l’armée y pouvoit

palier fans peine. 4 .Le cinquieme jour uî étoit le vingtieme du
mois de Mai, Jofeph e rendit de Tyberiadeà

» Jotapat , 8: releva le courage des Juifs par la
préfence. Un transfuge en donna avis à Vefn
pafien , 8: l’exhorta de le 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 plus prudent de
fes ennemis , fe fut ainfi eniermé dans une
lplace , 81 il commanda à l’heure même Placide
avec mille chevaux , 8a Ebutius l’un de (es plus
figes 8: des plus braves de l’es chefs, pour
aller inveflîr la ville de tous côtés , afin que
Jofepb ne pût s’échapper.

Il les fuivit le lendemain avec toute fan ar-
mée, 81 ayant marché iniques au foir arriva à
Jotapat, 8e f: campaà fept fiades de la ville du
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côté du Septentrion , fur une colline , afin.
d’étonner les ailie’gés par la vue de fon armée.

Ce deifein lui réuflit : car elle leur donna tant
(l’effroi , qu’ils fe renfermerent tous dans la
ville fans que nul d’eux ofâten fortir. Les Ro-
mains fatigués d’avoir fait ce chemin en fi peu
de tems , n’entreprirent rien ce iour-là : mais

’ Vefpafien pour enfermer les Juifs de toutes
parts , commanda deux corps de cavalerie 8:
un d’infanterie , qui étoit un peu plus reculé.
Comme il n’y a rien dans la guerre que la né-
cefllté 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 à battre la
ville , &les Juifs fe contenterent de néflier
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 z 8: lui-même avec
(on infanterie donna du côté d’une colline ,
d’où l’on pouvoit battre la ville. Mais Jofeph
81 les fiens foutinrent fi courageufement leur
efort , 8: firent des aflions de valeur fi extra-
ordinaires , qu’ils re ouiferent bien loin le:
Romains ; 81 la perte ut égale de part 81 d’au.
tre. Le défefpoir animoit les Juifs : 8: la honte
de trouver tant de réfiltance 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 palfa de la forte ; 8: il n’y eut que la nuit
qui les fépara. Treize Romains feulement fu-
rent tués; mais plufieurs furent bleflés. Les
Juifs y perdirent dix-fept de leurs , 8: eurent
fi: cens bleifés.

Les afiiégeans donnerent le largemain un
"J
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nouvel allant : 8: il fe fit de part &d’autres des
aëlions de courage encore plus grandes que
les premieres , par la hardieife que donnoit
aux Juifs ce qu’ils avoient contre leur efpé-
rance , foutenu le premier alfaut , 8: parce que
la honte qu’avoient les Romains , d’avoir été
répondes, faifoit qu’ils fe confidéroient com-
me vaincus s’ils demeuroient plus long-teins
fans être viïtorieux.

Cinq iours fe paiferent en de femblables af-
fauts ,les affiégeans redoublant toujours leurs
efforts , 8l les afiiégés ne les foutenant pas feu-
lement ; mais faifant des forties, fans que d’aufli

randes forces que celles des Romains éton-
naifent les Juifs , ni ne d’auflî grandes dit-Fi-
cultés que celles qui e rencontroient dans ce
fiege , ralentiffent l’ardeur des Romains.

CHAPITRE X11.
Defcrïption Je Jotapat. V efpafien fait travailler

à une grande plate-forme ou terraflë , pour de
là battre la ville. 11176": des Jmfs pour retar-
der ce travail.

A LA ville de Jotapat efl prefque entièrement
bâtie fur un roc efcarpé 8l environné de

trois côtés de vallées fi profondes, que les
yeux ne peuvent fans s’éblouir porter leurs

e regards jufques en bas. Le feul côté qui regarde
le Septentrion, 8: où l’on a bâti fur la pente
(le la montagne efl aCCeilible : mais Jofeph
l’avoir fait fortifier-8: enfermer dans la ville ,
afin que les ennemis ne puifent approcher du
haut de cette montagne qui la commandoit ;
81 d’autres montagnes qui étoient alentour de
la ville en cachoient la vue de telle forte que
l’on ne pouvoit l’appercevoir que l’on ne fût

---..,.4- --.
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dedans. Telle étoit la force de Jotapat.

Vefpafien voyant qu’il avoit à combattre
tout enfemble la nature qui rendoit cette place
fi forte , 81 l’0piniâtreté des Juifs à la défen-
dre , alfembla les principaux officiers de fou ar-
mée pour délibérer des moyens de prelfer en-
core plus vigoureufement ce fiege , & la réfo-
lution fut prife d’élever une grande terralfe du
côté que la ville étoit plus facile à aborder.

Il employa enfuite toute l’on armée pour
affembler les matériaux nécefl’aires pour ce
fujet. On tira quantité de bois 81 de pierre des
montagnes voifines ; 81 l’on fit (les 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 fe la donnoit de main en main ,
enferre que cela continuantainft inceffamment,
8l n’ ayant performe dans l’armée qui ne tra-
vaillai avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançoit beaucoup. Les Juifs pour l’empê-
cher lançoient toutes fortes de dards 8: ict-
toient de demis les murs de grolles pierres fur
ces claies : ce qui faifoit un fracas terrible , 8:
retardoit extremement l’ouvrage , quoique-
rien ne pût pénétrer allez avant pour empê-
cher qu’il ne s’avançât touiours.

Vefpafien difpofa alors cent foixante ma-
chines qui tiroient incelfamment quantité de
dards contre ceux qui défendoient les murail-
les : 81 il fit aulli mettre en batterie d’autres
plus grolles machines , dont les unes lançoient
des javelots , les autres de très-grolles pierres,
&il faifoit en même-tems ietter tant de feux ,
8; tirer tant de flaches par fes Arabes 8: autres
gens de trait, que tout l’efpace qui fe trouvoit
entre les murs 8: la terralfe en agît. fi plein

1V
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qu’il paroiifoit impoillble d’y aborder. Mais
rien n’étant capable d’étonner les Juifs , ils
ne laiifoient pas de faire des forties, où après
avoir arraché ce qui couvroit les travailleurs ,
8: les avoir contraints de uitter la place , ils
ruinoient leurs ouvrages mettoient le feu
aux claies 8: aux autre chafes dont ils fe cou-
vroient. Vefpafien ayant reconnu que ce qui
fe rencontroit de vuide entre les ouvertures
de ces ouvrages donnoit le moyen aux alliégés
(laies traverfer, il les fit couvrir de telle forte,
qu’il n’y relioit plus d’intervalle , 81 ayant en-
uite porté toutes fes forces en ce lieu-là , il

ôta le moyen aux Juifs d’interrOmpre fes trae
- vaux par de nouvelles forties.

.- CHAPITRE X111.
Jofiplz fait élever un mur plus haut que la rermfi

des Romains Les aflîégés manquant d’eau ,
VeIpafien veut prendre la ville parfamine Un

flratageme de Jofeph luîfaît changer de deflein,
v ë il en revient à la voie de la force.

A Près que Vefpafien eut élevé fa terralfe
,prefque auili 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’était
leur terralTe : 8: fu’r l’impoflibilité d’y travail-

ler, qu’alléguoîent 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 tubs,
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dont les divers plis ne rendoient pas feulement
inutiles les coups des fleches 81 des traits , mais
rompoient la force des pierres lancées par les
machines , 81 amortifl’oient celle du feu par
leur humidité. Aînfi ayant par une li puifl’ante
couverture , mis les ouvriers en état de ne rien
craindre , ils ’travaillerent jour 81 nuit avec
tant d’ardeur qu’ils éleverent un mur de vingt
coudées de haut, fortifié de plufieurs tours
avec des creneaux.

Cette invention jointe à la confiance invinp
cible des affiégés , n’étonna pas peu les Ro-
mains qui i’e croyoient déja maîtres de la ville ,
8l Vefpafien ne fut pas moins irrité que fur-
pris de voir que l’habileté de lofeph , 8: le
courage que cette nouvelle fortification inf’piq
roit aux Juifs leur donnoit tant de hardieil’e ,
qu’il ne le pafl’oit point de jour qu’ils ne fii-
fent des fouies , dans lefquelles ils croient en
venir aux mains avec les Romains, enlevoient
tout ce qu’ils renc0ntroient , l’emportoient.
dans la ville , 81 mettoient même le feu en
divers lieux. 4

Après avoir agité toutes chofes, il crut qu’au.
lieu de continuer à attaquer la place de force ,,
il. valoit mieux l’afi’amer , pour obliger les amé-
gés à fe rendre avant que d’être réduits à la;
derniere extrémité : ou s’ils s’opiniâtroicnt à.

la fouflïir , recommencer de nouveau à les
attaquer , lorfque la nécefiité les auroit telle-n
ment affaiblis, qu’il feroit facile de les forcer.
Enf’uite de cette réfolution il fit garder très-

(foi neufement tous les adages.
es ailiègés avoient a ondance de bled 8: de

toutes les autres choies nécefiaires , excepté
de fel : mais ils manquoient d’eau , parce que
n’y ayant point de fontaines dans la ville ,, ils

’ V

un.
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étoient réduits à celle qui tomboit du ciel , 8:
qu’il pleut rarement en Eté, qui étoit le teins
auquel ils fe trouvoient aifiégés. lofeph voyant
que c’étoit la feule incommodité qui les pref-
fait, 8: que tout ce qu’il avoit de gens de guerre
témoignoient beaucoup de cœur , il fit diflri-
huer l’eau par mef’ure , afin de prolonger le
fiege beaucoup plus que les Romains ne s’y I
attendoient. Cet ordre fâchoit extrêmement
le peuple : il ne pouvoit fouffrir qu’on l’em-
pêchât de rafi’afier fa foif, comme s’il ne fût
point du tout raflé d’eau ; 8: il ne vouloit plus
travailler. Les Romains ne purent l’ignorer,
parce qu’ils les voyoient d’une colline s’aiiem-

ler au lieu ou on leur donnoit de l’eau par
mefure,& ils en tuoient même plufieurs à coups
de, traits. L’eau des puits ayant été bientôt i
conf’umée, Vefpafien ne doutoit plus que la
place ne fe rendît. Mais lofeph pour lui ôter
cette efpérance fit mettre aux creneaux des
murs quantité d’habits tout dégouttans d’eau:

ce qui furprit 8z affligea extrêmement les Ro- l
mains , parce qu’ils ne pouvoient s’imaginer
que s’ils en enlient manqué pour (outenir leur
vie , ils en enflent fait une telle profufion.
Ainfi Vef’pafien 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
fouhaitoient les Juifs , parce que voyant leur r
perte affurée , ils aimoient beaucoup mieux:
mourir les armes à la main , que de néceflité .
8: de mifere. Alors Jofeph fe fervit d’un autre-
moyen pour recouvrer de l’eau. Il pavoit du-
côté de l’Occident une ravine fi’creufe , que les

Bamains ne faifoient pas grande garde de ce-
côté-iàJl écrivit aux Juifs qui étoient horsde la
ailladeluiapporter de nuit par eet-endroîtde

à -..-...L
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l’eau 8: les autres choies qui lui manquoient,
8: de (e couvrir de peaux , 3: marcher à quatre
pattes , afin que files gardes ennemies les dé-
couvroient , ils les prilTent pour des chiens ou
pour d’autres animaux : St cela continua juil »
qu’à ce que les Romains s’en étant apperçus
fermerent ce paflage.

CHAPITRE XIV.
Jofiph ne voyant plus d’efize’riznce Jefauver Jo-

tapa: , veutfe retirer ; mais le défcfpoir u’em
temozgnenr les habitans le fart refondre a «le-g
meurer. Furteufes fontes des afiègès. ’

ALors lofeph voyant qu’il n’y avoit plus
de (alut à ef’pe’rer ni pour la ville’ni pour

ceux qui la défendoient , s’ils s’opiniâtroient

à tenir davantage, &que peu des jours les
réduiroient à la derniere extrémité , il tint
confeil avec t’es principaux officiers fur les
moyens de fe fauver. Le peuple le découvrit
8: vint en foule le conjurer de ne les point
abandonner; mais de confidérer que toute leur-
a; confiance étoit en lui : Qu’il pouvoit (en!
n les fauver en demeurant avec eux, parce
n que l’ayant à leur tête ils combattroientavec
n ioie jufqu’au dernier foupir:Que s’ils avoient!
v à périr , ils auroient au moins la confolatiom
n de mourir tous à (es pieds : Et enfin de le
n repréfenter que ce ne feroit pas une aûion.
I) digne de lui de fuir devant l’es ennemis , en
n leur abandonnant l’es amis, 81 comme fortin
si durant la tempête d’un vailTeau dont il avoir
sa pris la conduite durant le calme , puifqu’iL
si feroit pas ce moyen faire naufiage à leur:
avilie que perfOnne n’auroit pas le courage

.293;
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9) de défendre , lorfqu’ils auroient perdu celui
’) dans lequel ils mettoient toute l’efpérance
a) de leur falut.

Jofeph pour leur faire perdre l’opinion qu’il
s) ne penfoit qu’à fa fureté , leur dit : Que
a, c’étoit leur intérêt plutôt que le fieu qui le
a! portoit à fe vouloir retirer , parce que fa
a? préfence leur feroit inutile s’ils n’étoîent
a) point pris , 8: que s’ils l’étaient il ne leur
sa ferviroit de rien qu’il pérît avec eux. Mais
"qu’étant forti il alfemhleroit de fi grandes
sa forces dans la Galilée , qu’il obligeroit par
s) une puill’ante diverfion les Romains à lever
sale fiege , 8: qu’au lieu que leur defir de le
nprendre leur faifoit redoubler leurs efforts
n our fe rendre maîtres de la ville , ils fe ra-
» entiroient lorfqu’ils apprendroient qu’il n’y

nieroit plus.
Non feulement tout ce peuple ne fut point

touché de ces raifons : mais il infifia encore
d’avantage. Les jeunes 8: les vieux , les femmes
81 les enfans fondant en larmes fe jetterent à
fes pieds , .81 embralfant fes genoux avec des
fanglots mêlés de gémiffemens , le conjurent
de demeurer pour courir la même fortune
qu’eux. Sur quoi je ne fçaurois croire que ce
qu’ilsle prefl’oient de la forte , fût parce qu’ils.

lui envioient 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 garan-»
tiroit d’un fi grand péril.

Iofeph quitavoit déja le cœur attendri par
l”extrême amour de tout ce peuple pour lui,
confiriez-am que s’il demeuroit volontairement
ou ne pourroit douter qu’il" ne l’eut accordé à
lieurs conjurations 8: à leurs prieres : 8L que fi
encourrait: après le leur avoir refuféils-I’I
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contraignoient, il ne paraîtroit plus être li-
bre mais prifonnier ; il réfolut de faire ce

u’ils defiroient. Alors mettant fa principale
orce en ce que le défefpoir ou il les voyoit

les rendoit capables de tout entreprendre,
s) il leur dit : Que le tems étoit venu de com-
» battre plus courageufement que jamais , puif-
a) qu’il ne leur relioit aucune ef érance de fa-
n lut , 8: que rien n’étoit plus g orieux que de
s) préférer l’honneur à la vie , en mourant les
n armes à la main après avoir fait des aâions
s) de valeur f1 extraordinaires que la potlérité
s) n’en pût jamais perdre le fouvenir.

Leur ayant parlé de la forte il ne enfa plus
qu’à palier des paroles aux effets. Il tune (or-
tie avec les plus braves de fes gens , pouifa les
gardes Romaines , força leurs retranchemens,
donna jufques, dans leur camp , renverfa les

eaux fous lefquelles les foldats étoient huttes,
mit 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 E
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 , 81 que
lorique les Juifs lâchoient le pied ils ne pou-
voient les pourfuivre acaule de la pefanteuc
de leurs armes , ce qui taifoit toujours rem-
porter aux afliégés quelque avantage avant
que de rentrer dans la ville ., il défendit aux.
fiens d’en venir aux mains avec ces défet-[tél ès:

qui ne cherchoient que la mort, parce que riels
n’eft f1 redoutable que le défev’poir , 8L que le
vrai moyen de ralentir leur impétuofité étoit:
de. leur ôtes celui. de l’exercer , de mente que
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le feu s’éteint lorfqu’on ne lui fournit point de
matiere pour s’entretenir : outre que les Ro-
mains , ne faifant pas la guerre par néceflité ,
mais feulement pour accroître l’Empire , ils

’ . devoient pour remporter des viftoiresjoindre

234.

la prudence à la valeur. Ainft ce fage chef fe
contenta de faire continuellement tirer des
fieches, des dards, 81 des pierres par f esArabes,
fes Syriens , fes frondeurs 8: fes machines Les
Juifs quoiqu’en étant extrêmement incommo-
dés, au lieu de s’étonner 8: de reculer, s’avan-
çoient avec une hardielfe 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.

CHAPIrRE XI
Les Romains abattent le mur de la ville avec le

belier. Defcrîption (à (afin de cette machine.
’ Les Juifs ont recours au feu , Ô brûlent les ma-

chiner ô les travaux des Romains.

LA longueur de ce fiege 8: les forties con-
tinuelles des afliégés faifoient que Vefpa-

lien , fe confidéroit lui-même comme alliégé ;.
8: f es plate-formes ne furent pas plutôt élevées
jufques à la hauteur des murailles qu’il réfolut
de le fervir du belier. Cette terrible machine
efl faite avec une poutre femblable à un mât
de navire d’une grandeur 8l d’une groifeur
prodigieufe ,. dont le bout d’en haut cit armés
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 caufe qu’elle heurte les mu-
railles comme le belier heurte de fa. tête ce
qu’il rencontre. Cette poutre e11 fufpendue 8a,
bajancée parle milieu avec de gros cahles and;

,
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que la branche d’une balance , fur une autre
grolle poutre pofée fur la terre 81 f outenue
de part 8: d’autre par de très puilTans appuis
bien cramponnés. Ainfi ce bélier balancé en.
l’air étant ébranlé 81 abaitl’é avec violence par

un grand nombre d’hommes , frappe de fa
tête avec tant de roideur le mur qu’on veut
battre , que quelque fort qu’il puilfe être il ne
fçauroit réfifler àla violence des coups rédou-
blés qu’il lui donne.

L’impatience qu’avoit Vefpafien de prendre
la place à caufe du préjudice que la longueur
du fiege apportoit aux affaires , par le loifir
qu’elle donnoit aux Juifs de fe préparer com-
me ils faifoient de tout leur pouvoir à foutenir
cette guerre , l’ayant donc fait réfoudre d’en
venir à ce dernier effort , les Romains com-
mencerent par faire approcher encore plus
près ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des fleches 8: des pierres, 81 à faire
autii avancer les archers 8l les frondeurs , afin-
d’empêcher les Juifs d’of r monter fur les mu-
railles pour les défend e. Ils firent enfuite
avancer le belier couvert de claies 81 de peaux ,
tant pour le conferver que our s’en couvrir.
Dès les premiers coups qu’î donna il ébranla
la muraille , St les habitans éleverent un grand.
cri comme fi déja la place eut été prife. ,

Mais comme Jofeph avoit prévu que le mut ’
ne pourroit long»tems réfitler à l’effort d’une

machine fi redoutable , il avoit trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il fit emplir de
paille quantité de facs que l’on defcendoit
avec des cordes du haut du mur à l’endroit où".
le bélier avoit frappé :.& ainfi les coups qu’il:
donnoit enfuite ou ne portoient pas ,ou per-
doientleur force en rencontrantune maliens:

2U.
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molle 8: fi facile à s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Ro-
mains , parce que de quelque côté qu’ils tour-
natl’ent leur bélier il y rencontroit ces facs
pleins de paille qui rendoient l’es coups inu-
tiles. Mais enfin ils remédierent en coupant
avec des faulx attac ées à de longues perches
les cordes où Ces facs étoient attachés. Ainti
Je belier faîfant fon effet , 81 ce mur qui étoit
nouvellement bâti ne pouvant réfiller davan-
tage , le feu étoit le feul remede auquel Jofeph
8: les tiens pouvoient déformais avoir recours.
Ils alfemblerent en trois divers lieux tout ce
qu’ils purent ramaller de matieres combutli-
bles , y mêlerent du bitume , de la poix St du
foudre , y mirent le feu en même-teins, &brû-
lerent ainft en moins d’une heure toutes les
machines 8c tous les travaux qui avoient coûté
aux Romains tant de tems 81 tant de peine ,
quoiqu’il n’y eût rien qu’ils ne fiffent pour
tacher à l’empêcher , mais des tourbillons en-
flammés qui voloient de toutes parts , ren-
doient cet embrafément fi grand , que l’on ne
pouvoit s’en approcher fans courir fortune de

érir , ni voir qu’avec étonnement jufqu’à
quel excès de fureur le défefpoir des Juifs
étoit papable de les porter.

CHAPITRE. KV].
182071: extraordinaires de valeur de quelques-uns

des qflïe’gès dans Jotapat. Vefpajïen ejt blwfi
d’un coup de ficaire. Les Romains animés par
cette blefl’ure donnent un furieux airant.

2&6. L’Aé’tiou faite en cette occafion- par Saunas,
fils d’Eleazar , qui étoit de Saab en Gali-

Lée , e13. trop il-lultre pour n’en. conferver pas
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la mémoire à la poflérité , en la rapportant
dans cette hilloire. Il ietta avec tant de vio-
lence une fi grolle pierre fur la tête du belier
qu’il la rompit, fauta enfuite en bas au milieu
des ennemis , rit cette tête avec une hardiell’e
inconcevable la porta iul’ques au pied du
mur, ou n’étant point armé il futblellé de cinq
coups de fleches ;.maîs rien n’étant capable de
l’étonner il remonta fur le mur 81 y demeura
exporé à la vue de tout le monde , chacun ad-
mirant fon courarve , jufques à ce que la dou-
leur de les plaies le fit tomber avec cette tête
de belier qu’il ne voulut iamais quitter.

Deux freres nommât Neriras 8: Philippes qui
étoient de Ruma en Galilée firent aulli une
aëiion de courage prefque incroyable. Ils don-
nerent avec une telle furie dans la dixieme lé-
gion qu’ils la percerent , 81 mirent en fuite
tout ce qui le rencontra devant eux.

Jofeph dans le même-tems fuivi d’une grand
de troupe avec du feu en leurs mains alla brû-
ler toutes les machines, toutes les huttes , 8:
tous les travaux de cette dixieme légion & de
la cinquieme.

Le fait de ce même iour les Romains ayant
rétabli leur belîer , battirent le mur du côté où.
il étoit déia ébranlé: 8: Vefpafien fut blellé à
la plante du pied d’une flache tirée de la ville,
mais légèrement, parce qu’elle avoit perdu la
force avant que de venir jufques à lui. Ceux
fui étoient proche de fa performe voyant le
’a’ng couler de (a plaie en furent fi effrayés

que leur trouble ayant palle dans tout le camp
par le bruit qui s’en répandit, l’appréhenfion
gue chacun conçut pour un tel Général , fut
1 grande que plufieurs ahandonnerent leurs

poiles pour fe rendre auprès de lui, 8: partie

2î7ê

2553i
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culiérement Tite qui ne pouvoit penfer fans
trembler au péril où il croyoit qu’étoit l’on
pere. Mais Vefpafien les délivra bientôt de
crainte 8: fit ceffer ce grand trOuble : car (lilli-
mulant la douleur qu’il reflentoit de fa plaie,
il la leur montra 8: les excita par cette vue à
combattre avec encore plus d’ardeur. Ainfi
chacun (e confidérant comme obligé à être le
vengeur de la blellure que leur Général avoit
reçue , ils allerent à l’alïaut en s’exhortant les

uns aux autres par de grands cris à mêprifer
le péril. Or quoique plufieurs des alliégés full
fent tués par les traits 8: les pierres que lan-
çoient continuellement les machines , lofeph
8: les liens n’abandonnerent pointles murail-
les, mais employerent le feu, le fer 81188
pierres contre ceux , qui couverts de claies ,
poulinient le bel’ier. Leur réfiflance quelque
grande qu’elle fut n’a pouvoitnéanmoins faire
un grand effet, parce qu’ils combattoientà
découvert , 8: que le feu dont ils fe fervoient
contre leurs ennemis faifant qu’ils étoient vus
d’eux comme en plein jour , il leur étoit facile
d’ajufier leurs coups fans qu’ils pullent 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 creneaux , 8: fanoient
des ouvertures aux angles des tours : 81 dans
les endroits même où les alliégés étoient les
plus prellés , ellestuoient ceux qui étoient
derriere les autres , fans que ceux qui étoient
devant eux les pullent garantir de leurs coups.
On pourra juger de l’effet li extraordinaire
de ces machines par ce qui arriva en cette
même nuit.
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CHAPITRE XVIJ.
Engage: eflêts des machine: des Romains. F113

neufe attaque durant la nuit. Les afliègés répa-
rent la bruire avec un travail infatigable.

I ’Une de ces pierres emperta à trois fiades 39;
delà la tête d’un de ceux qui combattoient

de dellus le mur auprès de Jofeph : 81 une au-
tre ayant traverfe’ le corps d’une femme en-
voya à demi flade de l’a l’enfant dont elle étoit
grbife. Que fi la violence de ces machines étoit
terrible , le bruit de celles qui lançoient des
dards ne l’était pas moins. A ce bruit fe ici-
gnit celui des cris des femmes dans la ville , ’
des qémilfcmens au dehors de ceux qui étoient
blelfés, 8: du retentilfement des échos de tant
de montagnes voîfines. 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

’ paffant par dellus aller à l’alTaut : 81 il ne man-
qua rien à cette funeile nuit de tout ce qui peut
frapper les yeux 81 les oreilles de la plus étran-
ge horreur que l’on puilTe s’imaginer. Mais

uelque grand que fut le nombre des morts
8: des blelfés qui combattoient f1 généreufe-
ment pour leur patrie, 8: quoique les machi-
nes ne cellallënt point de battre durant toute
la nuit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour ; 8: avant que les Romains puf-
fent dreil’er un pont pour aller à l’aiiaut , les
alliégés réparerent la brechç avec un travail
infatigable.
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CHAPITRE XVIII.
Furieux a au: donné à Jotapat , ’où a très des

riflions incroyables de valeur faites e part à
d’autre, les Romains mettoient déja le piedfur
la bruire.

LE lendemain au matin après que l’armée
Romaine fe fut un peu délaifée du travail

d’une fi horrible nuit, Vefpafien donna fes
ordres pour l’ail-mit : 81 afin d’empêcher les
afiiége’s d’ofer paroître fur la breche , il fit
mettre pied à terre aux plus braves de fa cava-
lerie , pour donner en même»tems par trois
endroits , 8: entrer les premiers lorique les
ponts feroient dreil’és. Ils étoient fuivis de la
meilleure infanterie , 81 le refle de la cavalerie
eut ordre d’occuper le tour des murailles ,-
pour empêcher les allégés de fe pouvoir fau-
ver après la prife de la plate. Il difpofa auilî
tous (es archers , tous fes frondeurs, 81 toutes
Tes machines pour tirer en nzême-tems , 81 com-
manda de donner l’efcalade aux endroits où le!
murs étoient encore en leur entier , afin d’af-
faiblir par une telle diverfion le nombre (il
ceux qui défendoient la breche , 8: obliger par
cettegrêle de fieches , de traits 81 de pierres ,
ceux qui y relieroient , de l’abandonner.

Jofeph qui avoit prévu toutes ces choies
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 8: les plus
vigoureux pour la défenfe de la breche , 8:
avec cinq des plus déterminés d’entr’eux fe
D mit à leur tête g 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
a) tireroient fur eux jufqu’à ce qu’ils euiTent
a) épuifé leurs dards 8: leurs fleches. Mais
a) qu’auili - tôt qu’ils auroient attaché leurs
a) ponts , il n’y eut rien qu’ils n’employallent

s) pour les repouifer , en fe fouvenant pour
a) s’exciter à faire les derniers efforts de va-
s) leur, que ne reilant point d’efpérance de
a, faim ils ne combattoient plus pour confer-
» ver , mais pour venger leur patrie , 81 faire
a) fentir les effets de leur juile fureur à ceux
a) dont ils ne pouvoient douter que la cruauté
I) ne répandit après la prife de la place le fang
3? de leurs peres , de leurs enfans , 8l de leurs
a) femmes.

Tels furent les ordres que donna lofeph :8:
cependant ceux qui étoient incapables de por-
ter lesarmes, les temmes 8: les enfans , voyant
la ville attaquée par trois divers endroits , tou-
tes collines d’alentour reluire des armes des
ennemis, 81 les Arabes prêts à tirer des fleches,
confidérant le mal qui les menaçoit comme ar-
rivé, ne firent pas retentir l’air de moins de
cris 8: de hurlemens que il la ville eût déja été

’prife. Dans la crainte qu’eut Jofeph , que cela
n’amollît le cœur de fes foldats , il fit enfermer
ces femmes dans leurs maifons avec de grandes
menaces fi elles ne fe taifoient , 8l s’en alla a
l’endroit de l’attaque qu’il avoit choifi pour la
foutenir. Car l’efcalade ne le mettoit pas beau-
c’oup en peine , 81 il étoit feulement attentif à
ce qui réufiiroit de cette effroyable quantité de
dards 8: de fieches que tiroient les ennemis. ’

AuHi-tôt que les trompettes des légions eu-
rent formé la charge , toute cette rande ar-
mée jetta des cris militaires , 8: le ignal étant
donné , on vit l’airqs’obfcurcir , 8: retentir pat:
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un nombre incroyable de dards 8: de flaches.
Mais les Juifs fe fouvenant de l’ordre. que Jo-
fe ph leur avoit donné , boucherent leurs oreil-
les à ce bruit , fe couvrirent de leurs écus : 8:
lorf que les ennemis voulurent appliquer leurs

onts ils marcherent contre avec tant de prom-
ptitude 8: de hardieife qu’à mef ure qu’ils mon-
toient ils les repouifoient.0n n’a iamais vu plus
de valeur qu’ils en firent alors paraîtrezla 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’eulTent couru non plus de fortune que
leurs ennemis , 8: un combat fi opiniâtre ne
fe terminoit que par la mort des uns ou des au-
tres. Mais les Juifs avoient le défavantage de
ne ouvoîr être rafraîchis par de nouveaux
com attans ; au lieu que le grand nombre des
Romains faifoit que de nouvelles troupes pre-
noient la lace de celles qui étoient repouf-
fées. Ainiis’exhortant les uns les autres , fe

reil’ant, 8: le couvrant de leurs boucliers , ils
ormerent comme un mur impénétrable , 8:

donnant tous enfemble en même-tems de mê-
me que fi tout ce grand corps n’eût été animé
que d’une feule ame , ils repouiferent les Juifs,
8: mettoient déja le pied fur la breche.

CHAPITRE XIX.
Le! aflÎëgês’fe’pandent tant d’huile bouillante fur

les Romains , qu’ils le: contraignent de refit
raflant.

,5,- Ans l’extrémité d’un tel péril le défefpoir
fit trouver à J ofeph, un nouveau moyen.

de fe défendre, Il commanda de jette: fur ce

a --.Jt
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redoutable corps de Romains de l’huile bouil-
lante : 8: comme les affiégés en avoient en

rande quantité , ils exécuterent cet ordre, 81
Jetterent même les chaudieres avec l’huile.

’hCet ardent déluge fépara ce corps qui paroif-
foit inféparable ; 81 l’on voyoit tomber les
Romains avec des douleurs horribles , parce

ne cette liqueur qui s’échauffe fi facilement
31a tant de peine à fe refroidir à caufe de fort.
onftueufe humidité , fe répandant fur eux de-
puis la tête iufques aux pieds à travers leurs
armes , dévoroit leur chair , comme la flamme
la plus vive 81 la plus pénétrante l’aurait pu
faire , 81 ils ne pouvoient ietter leurs armes
pour s’enfuir à caufe que leurs crtiraifes &leurs
cafques étoient attachés , ni fa retirer anili

romptement qu’il en auroit été hefoin pour
eviter de érir de cette forte. L’extrême dou-
leur u’i s fond? oient les faifoit tomber du
haut es ponts en des manieres différentes :8:
ceux qui tachoient de s’enfuir étoient arrêtés
par les blcii’ures qu’ils recevoient des Juifs
qui les pourfuivoient.

Au milieu de tant de maux îoints 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 prell’oient 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 : ce qui les rendit fi
glidans que les Romains ne pouvant plus fe
tenir débout, les uns tomboient a la renverfe
fur ces ponts ou ils étoient foulés aux pieds ,
8: d’autres tomboient en bas où les J uns , qui
n’avoient plus d’ennemis fur les bras les
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tuoient à coups de traits. Plufteurs Romains
ayant perdu la vie ou été bleifés dans ce fu-
rieux combat qui fe donna le vingtieme du
mois de Juin. Vefpafien fit fur le foir former
la retraite. Les ailiégés n’y perdirent que fi:
hommes , mais plus de trois cens furent blefl’és.

CHAPITRE X-X.
Vefiiafien fait élever encore davantage fis plate-

jbrmes ou terrafles , Ô pofer ile-[fus des tours.

VEfpafien vouloit confoler les fiens du
mauvais fuccès de cet alfaut ; mais il les

trouva fi animés, qu’étant inutile de leur
parler , il ne s’agiifoit que d’en venir aux
eEets. Ainfi il fit travailler à haulfer encore
fes plate-formes 8: dreifer deifus des tours de
bois de cinquante pieds de haut toutes cou-
vertes-de fer pourles affermir par leur pefan-
teur 8: les rendre à l’épreuve du feu. il mit
delfus outre ces légeres machines qui jettoient
des fleches 8: des traits les plus adroits de fes
archers 8: de fes frondeurs : 8: ils avoient
l’avantage de ne pouvoir , à caufe de la hau-
teur des tours 81 de leurs défenfes , être vus
des ailiége’s , au lieu qu’il leur étoit facile de

les voir, de tirer fur eux , &de les bleifer fans
cuvoir être bleifés par eux. Ainfi les Juifs
urent contraints d’abandonner la breche:

mais ils chargerent très-vigoureufement les
Romains lorfqu’ils voulurent y monter. C’é-
toit touiours néanmoins avec beaucoup de
perte de leur côté , 8: peu de celui des ame-
gents.

CH AP.
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CHA.PI,TRE XXI.
Trajan efl envoyé par V ejpafien contre Japl’za.

- Et Tite prend affaite cette ville.

Ependant la réfiilance extraordinaire de
Jotapat ayant relevé le coeur de ceux de

Japha qui en cil proche , Vefpafien y envoya,
TRAJAN , qui commandoit la dixieme légion ,
avec deux mille hommes de pied 8: mille che-
vaux. Il trouva que la place étoit extrêmement
forte , non-feulement par fou ailiette , mais
parce qu’outre fes autres grandes fortifica-
tions, elle étoit environnée d’une double en?
ceinte de murailles :82. les habitans furent mê-
me alfez hardis pour venirà fa rencontre. Le
combat s’engagea : mais après une lei-gare ré-
:ftllauce , Trajan les mit en fuite. Il les pour-
fuivit fi vivement qu’il entra pêlejniêle avec
eux dans la premiere des deux enceintes : 81 la
crainte qu’eurent les habitans qu’il ne fe ren-
dit auiil maître de la feconde leur fit fermer
les portes de leur ville à leurs concitoyens lorf-
qu’ils penibient s’y fauver , comme fi Dieu
pour punir la Galilée eût voulu qu’ils les li-
vraifatit à leurs ennemis. Ainfi après avoir en
vain imploré le fecours de ceux de qui ils au-
roient du en attendre,plufieurs fe tuerent eux-
mêmes, S: le relie fut tué par les Romains fans
qu’ils fe défeudiifent , tant l’appréheniion.
qu’ils avoient de leurs ennemis, l’étonne-
ment de fe voir ainfiabandonnés de leurs amis
leur abattoit le courage. De douze mille qu’ils
étoient il ne s’en fauva pas un feul ;Sz ils fai-
foiettt 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 Traian que la
ville étoit dépourvue de défenfeurs , 8: que
quand même il y en relieroit un nombre con-
fide’rable, la peut leur auroit tellement glacé
le cœur qu’ils n’auroient pas la hardielfe de ré

fifler davantage , il eflima devoir conferver à
fou Général l’honneur de la prendre. Aînfiil
dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer Tite
fou fils mettre fin à cette entreprife. Vefpafien
s’imagine fur cet avis qu’il rafloit encore quel- ’
que choie d’important à faire, 8: envoya Tite
avec cinq cens chevaux 81 mille hommes de
pied pour l’achever. Aulli-tôt qu’il fut arrivé

il fépara (es troupes en deux attaques; donna
celle de main gauche à commander à Trajan,
fe mit à la tête de l’autre , 8c après avoir fait

lanter les échelles fit donner en même-tems
’efcalade de tous côtés. Les Galilèens après

Une légere réfifiance abandonnerent les mu-
railles : 8: Tite fuivi des fiens fauta en bas 8:
entra dans la place. Il s’alluma alors art-dedans
dela ville un grand combat. Les plus braves
des habitans rangés dans les rues étroites fai-
foîent des forties fur les Romains , 81 les fem-
mes jettoîent du haut des mailbns tout ce
qu’elles trouvoient de propre pour le défen-
dre. Cela continua de la forte durant fix heu-

, res; mais enfin ceux qui pouvoient réfiller
ayant été tués , le telle du peuple tant jeunes
que vieux furent égorgés dans leurs mailonsSz
dans les rues’fans épargner nul de ceux que
leur fexe rendoit capables de porter les ar-
mes , excepté les enf’ans qui furent emmenés
efclaves avec les femmes. Leur nombre étoit
de deux mille cent trente : 8: celui des hem:
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mes tués dans les deux combats fut de quinze
mille. Ce dernier combat fa pafl’a le vingt-cinq ’
quieme jour de Juin.

CHAPITRE XXII.
Cerealis envoyé par V efimfien contre les Samarîà

tains en tue plus d’ange nulle fur la montagzu
de Gariqlm.

L Es Samaritains éprouverent aufli les trif-
tes effets d’une guerre fi fanglante. Ils

s’aermblerent fur la montagne de Garizim ,
qu’ils réputoient fainte , 8: cette affemblée
donnoit fuiet de croire que fans confidérer
leur foihlefî’e ni la puitTance 8: le bonheur des
Romains , ils (e préparoient à une révolte.
Vefpafien en ayant en avis crut les devoir pré-
venir , parce qu’encore qu’ils fuirent environ-
nés de garnirons Romaines ,leur grand nom-
bre donnoit fuiet de craindre. Il commanda
pour ce fuiet CEREALIS Tribun de la cinquie-
me légion avec fix cens chevaux 8: trois mille
hommes de pied.

Lorfqu’il fut arrivé avec Tes troupes il ne
jugea pas à propos d’attaquer les Samaritains
fur cette montagne où ils étoient en fi grand
nombre : mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il faifoit très-foigneufement gar-
der. Quelques jours s’étant paires de la forte
les Samaritains (e trouverent dans un tel man-
quement d’eau , à caufe que c’était en Eté ,

’ que la chaleur étoit extrême, 8: qu’ils n’a-

voient fait aucunes provifions. Quelques-uns
moururent de foif: 8: plufieurs préle’rant la
fervitudeà l’état où ils (e trouvoientréduits

P ij
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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:
8: après les avoir exhortés à rentrer dans leur
devoir &promis de les laitier aller en fureté
s’ils rendoient les armes ,voyant qu’ils s’opi-

niâtroient à réfuter il les attaqua le vingt-
feptieme Juin , 8a il n’en échappa un feul des
onze mille fix cens qu’ils étoient.

CHAPITRE’XXHL
Vcfiwfien averti par un transfuge de l’état des

afie’gés dans otapat les furprend au point du
jour lquu’ilr s’étoientprefque tour endormis.
Étrange marli-acre. Vejpafien fait ruiner la ville
ô mettre le feu aux fortereflês.

C Eux de J otapat ayant contre toute forte
d’apparence réfifié durant quarante-fept

iours , 8; fupporté avec un courage invincible
tout ce que les travaux , les incommodités , 81
les miteres d’un fiege ont de plus affreux ,ene
fin leri’que Vefpafien , eut fait élever (es pla-
tes-formes plus haut que les murs de la ville ,
n l’un d’eux s’alla rendre à lui 81 lui dit: Que

a) tant de veilles 8: de combats les avoient ré-
» duits à un fi petit nombre 82 tellement afici-
n bli ceux qui tenoient, qu’ils n’étaient plus
a) en état de pouvoir (outenir un grand effort,
v 81 moins encore fi l’on fçavoit choifir le
si tems à propos: Qu’il n’y avoit pour cela
n qu’à les attaquer au point du jour , parce
sa que c’étoit alors qu’ils tachoient à prendre
n quelque rcpos enfuite de tant de faîçgues,&
s) que ceux même qui é:oieut de garde ne pou4
v vaut rentier au femmeii étoient prefque
à) tous endormis.
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Comme Vei’pafien , connoiii’oit l’extrême

fidélité q le les Juifs confervoient les uns pour
les autres . à leur incroyable confiance à (up-
pOrt-er les plus grands maux. le rapport de ce
trans?» te lui Fut d’autant plus fufpeâ, qu’un.
des allégés ayant été pris un peu auparavant,
il n’y eut point de tourmens qu’il ne foufi’rit ,

mêmele (en, plutôt que de vouloir dire en
quel état étoit la ville: 8: il avoit été crucifié
en continuant de la forte à fe moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avoit néan-
moins de l’apparence que ce traître diroit vrai:
.8: Vei’pafien ne voyant plus que ce fût beau-
coup llafarder que d’ajouter foi à (es avis ,
commanda de le garder , 81 donna fes ordres
peut l’attaque.

Ainti àl’lieure qu’il avoit dit on s’avança

fans faire bruit. Tite marchoit le premier ac-
compagné du Tribun Domitiur quinus, 8: de
quelques foldats choilis de la quinzieme lé-
gion. Ils tue-rent les fentinelles , couperent
la gorge aux corps de garde Je rendirent maî-
tres de la forterell’e , pallièrent de la 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 fût déja grand
jour , ces infortunés habitans étoient fi acca-
blés de laflîtude 8: de fommeil, qu’ils n’a-
voient point encore de connoifl’ance de leur
malheur; St 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 miteres, ni les dou-
leurs de la mort leur permettre d’ignorer plus
long-tems qu’ils étoient perdus. L; fouvenit

il;
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des maux foufl’erts par les Romains durant ce
fiege ayant effacé de leur cœur tous les (enti-
mens de compafiion 8: d’humanité , ils ne ar-
donnerent à performe. Ils jetterent du Eau!
en bas de la forterefle tous ceux qu’ils y ren-
contrefent : 81 ceux qui ne manquoient ni de
cœur ni de defir de réfifler ne le pouvoient,à
caufe que les avenues en étoient fi étroites 8c
timides, qu’étant pretiés parles Romains , 8:
n’ayant pas moyen de combattre de pied fer-
me , ils tomboient 8: étoient accablés par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut caufe que
plufieurs de ceux à qui Joieph fe confioit le
plus St qu’il avoit clioifis pour combattre au-
près de lui, ïe tuerent de leurs propres mains
dans un lieu où ils s’étoient retirés à l’extrê-
mité de la ville, parce que le voyant hors d’état
de le pouvoir venger des Romains , en mêlant
leur fang avec le leur , ils voulurent au moins
leur ravir la gloire de leur avoir donné la
mort, en t’e la donnant àeux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’apperçurent les
premiers de la prife de la ville , fe retirerent
dans une tour qui regardoit le Septentrion ,
où après avoir réfitté durant quelque tems,en-
fin fe trouvant accablés par le grand nombre
des ennemis ils voulurent capituler: mais n’y
ayant pas été reçus, ils fouffrirent la mort fans
l’appréhender. Les Romains auroient pu fe
vanter que cette journée qui les rendoit maî-
tres d’une telle place , ne leur auroit point
coûté de fang , fans la mort d’un de leurs Ca-
pitaines nommé Antoine qui fut tué en trahi-
fon. Car étant allé attaquer dans des cavernes
ceux qui s’y étoient retirés en grand nombre,
il y en eut un qui le pria de lui fauver la vies:
de lui donner la main pour marquer qu’il la
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lui accordoit. Il la lui tendit fans le défier de
rien , 8: ce perfide lui donna un coup dans
l’aine dont il tomba mort. .

Les Romains tuerent ce jour-là tout Ce
qu’ils rencontrerent. Les jours fuivans ils
chercherent dansles cavernes 8: les lieux fou-
terrains , 8: ne pardonnerent qu’aux femmes
8: aux enfans. Il y eut douze cens captifs; 8:
le nombre des Juifs qui furent tués durant
tout le lisage le trouva être de quarante mille
hommes. Vel’pafien commanda de ruiner en-
tièrement la ville , 81 de mettre le feu dans
les forterefl’es. La prife de cette place que (on
extrême réfil’tance a rendue fi célebre , arriva

le premier jour de Juillet en la treizieme an-
née du regne de Néron.

CHAPITÂE XXIV.
Jofeph je fauve dans une caverne où il rencontre

quarante des ficus. Il efl découvert par une
femme. Vej’pafien envoie un Tribun de je: amis
lui donner toutes le: aflurances qu’il pouvoit de-
firer z C- ilfe réfolut defi: rendre â lui.

Omme les Romains étoient fort animés 266.
contre Iofeph, 8: que Vel’pafien étoit per-

fuadé qu’une grande partie de la fuite de cette
guerre dépendoit de l’avoir entre (es 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,8z étoit defcendu dans un puits fort
profond à côté duquel il y avoit une caverne
trèssfpacieufe que l’on ne pouvoit apperce-
voir d’en haut. Il y rencontra qurarante des

e IV
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plus braves des fiens qui s’y étoient auflî relia
tés , 8: qui ne manquoient de rien pour plu-
fieurs iours. Il y demeuroit durant tout le
iour, 82 n’en (ortoitque la nuit pour obferver
les gardes des ennemis , 81 voir s’il y avoit
quelque moyen de (e fauver. Mais n’en trou«
vant point, tant les gardes étoient exaftes,

rincipale ment à caufe de lui , il s’en retour-
noit dans la caverne. Deux jours (e pafÎerent
dela forte :8: le troifieme une femme le dé-
couvrit. Velpafien envoya Paulin& Gaiîcan,
deux Tribuns l’ailnrer quiil le traiteroit bien,
8: l’exliorter à fouir ; mais il ne put s’v réfou-
dre , parce que n’étant pas fi pei fuadé de la
clémence des Romains , que de leur ralenti-
me!!! du mal qu’il leur avoit fait , il craignoit
que lorfqu’ils l’auraient en leur puiiTance ils
ne vouluflent s’en venger. Velpafien lui en-
» voya un autre Tribun nommé Nicanor, fort
a) connu de lofeph , qui lui repréfenta quelle
a) étoitla générofité des Romains, envers ceux
si qu’ils avoient vaincus : Que fa vertu aulieu
a) de lui avoir acquis la haine de les Généraux
si leur avoit donné de l’admiration : Qu’ils é-
» toient il éloignés de le defliner au iupplice
s) comme ils le pourroient faire s’ils le vou-
s; loient fans qu’il fut befoin pour cela qu’il
n fe rendît , qu’ils ne penfoient au contraire
7) u’à le conferveràcaufe de (on mérite :gue
s) 1 Veipafien eût eu uelque mauvaisde ein
n il n’aurait pas choill un de (es amis pour
si l’envoyer vers lui S: le rendre minifire d’une
,) perfidie fous prétexte d’amitié; mais que
sa quand même il le lui auroit commandé, il
si lui auroit délobéi plutôt que d’exécuter un
3) ordre fi indigne d’un homme d’honneur.
Ces paroles quoique fi puiilantes ne perfua1
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fiant pas encore Joleph , les foldats Romains ,
irrités de Cette iéfiilance , vouloient mettrele
feu à la caverne z mais Veïpafign , les retint,
parce qu’il activoit de l’avoir vivant entre (es
mains. Cependant Nieanor le prelljt avec
encore plus d’initance, à: les menaças de ces
gens de guerre augmentoient touîç lira. parce
que leur nombre s’augmcnmêr. A on 3’: eph
Te reiYOLiviiltdesforlg:.:1- -;’i’:: mot L«..;: , dans

leiquels Dieu lui suoit fait voir les malheurs
qui arriveroient aux Juifs , 8: les heureux fuc-
cès qu’auroîent les Romains : car il fçavoit ex-
pliquer les fanges 3c appercevoir la vérité à
travers l’olchurité dont il plaît à Dieu de les
couvrir parce qu’il étoit Sacrificatenr se
d’une race des Sacrificateurs il n’ignoroit pas
aulli les propheties qui (ont rapportées dans
les livres faims. Ainfi comme s’il eut été rem-
pli dans ce moment de l’efprit de Dieu , tout
ce qu’il lui avoit fait voirpdans ces fouges le
reni’éfenîa à lui ; 81 il lui adreila cette priera:
n Grand Dieu ,Créateur de l’univers, Paiilglle
n vous avez réiolu de mettre fin à la pruiné-
,, me des Juifs , pouraugmenter celle des Ro-
,, mains , 84 m’avez clioifi pour prédire ce qui
n doit arriver: Je me ionmets à votre volonté,
fi me rends aux Romains, fg confens de vivre;
,, mais ie proteile devant votre éternelle ma-
,, jellé que ce fera comme votre miniilre , 8:

J, non pas comme un traître que je me remet?
u trad entre leurs mains.

à?

P vîi
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CHAPITRE XXV.
Jofephfe voulant rendre aux Romains ceux ai

. étoient avec lui dans cette caverne lui en 15m
d’étranges reproches , 8; l’exhortent â prendre
la même réfoluzion qu’eux de fetuer. Dîfcours
qu’il leur fait pour les détourner de ce airain.

"l Ofeph enfuira de cette priere promît à Ni-
, caner de le rendre : 8: aufii-tôt ceux qui
étoient avec lui dans cette caverne l’environ-
nerent de tous côtés en criant :Qu’efi: deve-
s; nu l’amour de nos loix , 8: où (ont ces aines
sa généreuf’es 81 ces véritables Juifs à qui Dieu
a) en les créant a infpiré un fi grand mépris de
in la mort P Quoi l Jofeph , avez-vous tant de
a) paflion pour la vie que de vous réioudre
97 pour la conferver à vous rendre efclave P
si Oferez-vous encore voir le jour après av’oir
si perdu la liberté P 8: avez-vous fi-tôt oublié
w tant d’exhortations que vous nous avez fai-
n tes pour nous porter à tout facrifier pour la
a) défendre? L’opinion que l’on avoit de vo-
fl-tre Courage 8: de votre prudence lorfque
99- vous combattiez contre les Romains , étoit
sa bien mal fondée , fi vous efpérez maintenant
n de trouver parmi eux votre falut. Et fi elles
n répondent à l’eflime que l’on en faiioit,
si comment pouvez defirer d’être redevable de
sa la vie à ceux que vous confidériez alors com-
» me vos mortels ennemis P Que fileur bonne
sa fortune vous a fait perdre le fouvenir de
a: vos premiers l’entimens, nous ne l’avons pas
nperdu comme vous. Nous confervons tou-
s» jours le même amour pour nos faintes Loir.
a: 8: pour la gloire de notre Patrie , 8L nous
a» vous offrons pour les maintenir 8: nos bras
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8: nos épées. Si vous êtes allez généreux pour
9) vous donner la mort à vous-même , vous
n conferverez en mourant la qualité de Chef
9’ des Juifs. Sinon , vous ne lamerez pas de
a; mourir, puifque vous recevrez la mort par
s) nos mains: mais vous mourrez comme un lâ-
n che 8: 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’eut
Joleph de manquer à ce qu’il devoit à Dieu ,
s’il mouroit auparavant que d’avoir fait en-
tendre à ceux de fa nation les choies qu’il lui
avoit fait connaître, il eut recours aux tairons
qu’il crut être les plus capables de les perfua-
der , S: leur parla en cette forte.

,, D’où vient cette paillon qui vous porte à
,, vous donner la mort à vous mêmes, S: à vou-
,, loir en féparant le corps d’avec l’ame divi-
,, fer ce que la nature a fi fortement uni P Que
,, fi quelqu’un s’imagine que j’ai changé de
,, fentiment", les Romains (cavent s’il e17: vrai.
,, J’avoue que rien n’eil plus glorieux que de
,, mourir dans la guerre; mais par les loix de
,, la guerre &par les mains des vîêtorieux. le
,, demeure d’accord auili que je ne devrois non
,, plus faire difficulté de me tuer.que de
,, prier les Romains de me tuer : mataf». en-
,, core que nous (oyons leurs ennemis ils veu-
,, lent nous fauver la vie , à combien plus for-
,, te raifon devons-nous nous porter la cou-
,, ferver P8: n’y auroit-il pas de la folie a nous
,, traiter nous-mêmes plus cruellement que
,, nous ne voulons qu’ils nous traitent? C cil:
,, une belle choie fans doute que Île 111011le
,, pour la liberté, pourvu que ce fort en com-
,, battant pour la défendre, 8: entombanf fous
a les armes de ceux qui nous la; ravirent;

268r
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,, Mais ces circonflances celTeut maintenant.
,, priifqiie les combats (ont cel’l’e’s , 8; que les

,, Romains ne veulent point nous ôter la vie.
,, Quand rien n’oblige à rechercher la mort,
,, il n’y a pas moins de lâcheté à le la dOnner,
,, qu’à l’appréheuder& à la fuirlorrqtie l’hon-

,, neur 8: le devoir engagent à s’y expofer.
,, nous empêche de nous rendre aux Romains,
,, timon la crainte de la mort P81 quelle appa-
,, rence y a-t-il donc d’en choifir une certai-
,, ne pour le garantir d’une qui etl incertaine?
,, Si l’on dit que c’efl pour éviter la Tervitude,
,, je demande fi l’état où nous nous trouvons
,, réduits peut pafTer pour être en liberté : Et
,, fi l’on ajoute que c’ctl une aâion de coura-
,, ge de (e tuer foi-même, je loutiens au con-
,, traire que c’en efl une de lâcheté : que c’eii
,, imiter un pilote timide , qui par l’appréhenr
,, fion qu’il auroit de la tempête (immergeroit
,,lui-même (on vailleau avant qu’il courut

a, fortune de périr; St enfin que c’rfl com-
,, battre le fenîiment de tous les animaux ,
3, S: par une impiété facriiege orienter Dieu
,5 même qui en les créant leura donné à tous
,, un inllinEt contraire. Car en voiton qui f2
,, faiTent mourir euthêmes volontairement;
,, 81 la nature neleur inÎpire-t-elle pas comme
n une loi inviolable le defir de vivre? Cette rai-
,, fou ne fait-elle pas un? que nous confidérons
,, comme nos ennemis, Sz punitions comme tels
,, ceux qui entreprennent fur notre vie P Com-
,, me nous la tenons de Dieu , pouvons-nous
,, croire qu’il (outre fans s’en affamer que les
,, hommesofeut méprifer le don qu’il leur en
,, fait P î’x’ puifque c’eft de lui que nous avons.

n reçu l’être , ornions-nous vouloir ceiTer
,,Vd’être que felon qu’il lui plait 81 qu’il l’ordon-
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.. ’,, ne ? Il cil vrai que nos corps (ont mortels
il ,, parce qu’ils (ont formés d’une matiere fran
» ,, gile Si corruptible : mais nos ames (ont

,,immortelles 8l participent en quelque forte
5.- ,, de la nature de Dieu. Ainli l’on ne peut

,, fans impiété entreprendre de ravir aux
,,hommes cette grace qu’ils tiennent de lui

g ,, comme un dépôt qu’il lui a plu de leur con-
,, fier. Que fi quelqu’un entreprend donc de
,, le la ravir , le fiattera-t-il de la créance de
,, pouvoir cacher aux yeux de Dieu l’ofl’enl’e

q ,, qu’il luiaura faiIePIl n’y a perfonnequine de-
r. ,,meure d’accord qu’il eft irrite de punir un et;

,,clnve qui s’enfuit d’avec l’on martre , quoique
y:- ,, ce maître toit un méchant : 81 nous nous ima-
,, ginerions de pouvoir tans crime abandon-

,,ner Dieu , qui n’el’t pas feulement notre
,, maître mais un maître forrver-"ainementbon?
,,Il’AIlOTCZ-VCEŒ qu’il répand les bérédié’tions

,,iur la parer irc’ de ceux qui lorfqu’illui plaît Il paroit
,,de les ru. tirer à lui, remettent entre l’es Par (et
,,meins (clou les loix de la nature la vie qu’il "dm"
,, leur a donné-s , 5k que leurs ames s’envolent 19:1 J°’

,,pureï dans le ciel pour vivre bienheureu- croyoit
,,fas , 81 revenir dans la uite des fiecles ani- la mé-
,, mur des corps qui iroient purs comme elles: remplit:
,,mais qu’au contraire les ames de ces im- °°f°’
,, pies , qui prrr une manie criminelle le don-
,,ueut la mort de leurs propres mains, (ont
,,précipitées dans les téuebres de l’enfer : 8: ’

.. ,,que Dieu qui eit le pare de tous les hommes
I ,,veuge les ethnies des pares fur les enfans?

,,C’elt pourquoi notre tr ès-iage Légiflateur
,1 ,, fçachant l’horreur qu’il a d’un tel crime , a

,, ordonuéque les corps de ceux qui le don-
,, neni volontairement la mort demeurent
,,Il’ans fépulture iniques après le coucher du.
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,,foleil , quoiqu’il (oit permis d’enterrer
,, auparavant ceux qui ont été tués dans la
,,guerre :8: il y a même des nations qui cou-
,, pent les mains parricides de ceux dont lia
,,fureur les a armées contre eux-mêmes ,
,, parce qu’ils croyent irrite de les féparer de
,,leurs corps comme ils Ont féparé leurs
,,corps de leurs ames. Laiil’ons-nous donc
,,perfuader à la raifort. Quelques grands que
,, (oient nos malheurs tous les hommes y (ont
,, fujets : mais n’y ajoutons pas celui d’offen-
,, fer notre Créateur par une ac’lion qui atti-
,, reroit l’ur- nous (on indignation &fa colere.
,,SinOus nous réfolvons à vivre , n’appré-
,,hendons point de ne le pouvoir avec hon-
,,neur après avoir par tant de grandes ac-
,,ti0ns , témoigné notre valeur 8: notre ver-
,, tu. Etfi nous nous opiniâtrons à vouloir
,,mourir, mourons glorieulement 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
,,inexcul’able à la fidélité que je me dois , ni
,,être plus imprudent que ceux qui fe ren-
,,dent volontairement aux ennemis , en fai-
,,fant pour perdre ma vie, ce qu’ils font
,, pour fauver la leur. Je fouhaite néanmoins
,, que les Romains me manquent de foi z S: 1e
,,ne mourrai pas feulement avec courage,
,,maîs avec plaifir, fi après m’avoir donné
,,,leur parole ils m’ôtent la vie ,. parce que
,,rien ne me fçauroit tant confoler de nos

’ ,,pertes, que de voir que par une il hon-
,,teui’e perfidie ils ternilïent l’éclat de leur
,,vié’toire.
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CHAPITRE XXVI.
Jofeph ne pouvant détourner ceux qui étoient avec

lui de la réfolution qu’ils avoient prife de fa
tuer , il leur perfuade de jetter lefort pour être
tués par leur: compagnons , G non pas par eux-
mêmes. l l demeure-[cul en vie avec un autre ,
Ôfe rend aux Romains. Il efl mené à Vefpa-
fieri. Sentimens favorable: de Tite pour lui.

Ofeph s’efforça par ces raifons , 8: d’au-
tres qu’il y ajouta, de détourner l’es amis

de la funeile rélblution qu’ils avoient prife :
mais il les trouva fourds à fa voix, parce que
leur défefpoir les avoit portés à fe 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 fa lâcheté , 81 il n’y
en eut pas un feul qui ne parût le vouloir
tuer. Dans un f1 extrême péril il appelloit
l’un par fou nom; regardoit un autre avec
les yeux d’un chef qui fçait commander , 8c
dont la vertu imprime du refpeît dans ceux
qui font accoutumés à lui obéir ; prenoit un.
autre par le liras , prioit un autre , 8: dé-
tournoit ainfi en différentes manieras les
coups de ceux qui avoient coni’piré fa perte ,
de même qu’une bete fauvage, environnée
de plufieurs challeurs , tourne tête vers celui:
qui elt le plus prêt de la frapper. Enfin.-
comme malgré la fureur dont ils étoient
tranl’porte’s , ils ne pouvoient s’empêcher de

révérer un chef pour qui ils avoient tant.
d’eflime , ils fentirent leurs bras s’afl’oiblir ;.

leurs épées leur tomboient des mains, 8L
dans le même teins qu’ils lui portoient que!»
ques coups , leur aiïeé’tion pour lui. s’oppo:

269:
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faut à leur colere en diminuoit tellement la
force , qu’elle les rendoit inutiles.

Jofeph de (on côté ne perdoit point le ju-
ement dans un fi preiiant péril : mais (a

confiant en l’ailiflance de Dieu , il leur parlz
,, en ces termes: Puifque vous êtes réfolus de
,, mourir , jettons le fort pour voir qui fera
,, celui qui devra être tué le premier par
,,celuî qui le fuivra : S: continuons toujours
,,d’en ufer 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 fut bientôtdunombre de ceux qui feroient
tués , Sz qui préféroient à la vie une mort qui
leur farcit commune avec lui.

Ainfi le fort fut jette : 81 celui fur qui il
tomboit, tendoit la gorge à celui qui le devoit
tuerzce qui continua iniques à ce qu’il ne
reflet plus que lofeph 3: un autre, (oit que
cela arrivât par liai-3rd , ou par une conduite
particuliere de Dieu. Alors Jofcph voyant
que s’il eut encorejetté le fort , ou il lui en
auroit conté la vie , ou il lui auroit fallu
tremper l’es mains dans le fang d’un de (es
amis , il lui perfuada de vivre , après lui
avoir donné parole de le Tauver.

Iofepll Te trouvant ainii délivré de l’ex-
trême péril oùil s’était vu, tant du côté des

Romains , que de ceux de fa propre nation ,
fe rendit à Nicanor. Il le mena à Vefpafien;
81 jamais prellè ne futplus grande que celle

es foldats Romains , que le defir de le voir
fit aflembler auprès de leur Général. Au mi-
lieu de ce tumulte on pouvoit remarquer dans
leurs diverfes aëtîons leurs difi’e’rens feint:
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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 prefTe pour le
voir encore de plus près: ceux qui étoient les
pl us éloignés crioient qu’il falloit faire mou-
rir cet ennemi du nom Romain : 8: ceux qui
étoient plus proche de lui le fbuvenantde lès
grandes aé’tions admiroient les changemens de
la fortune. Mais il n’y eut un l’eul des chefs ,
qui bien qu’auimé auparavant contre lui, ne
(cuti! Ton cœur s’adoucir , 81 Tite plus que
nul autre , parce qu’ayant l’aime très-élevée,
la grandeur du courage que Joieplt (airoit pa-
roitre dans (on malheur , jointe à ion âge qui
étoit encore dans une pleine vigueur, lui
donnoit une extrême compamon : 81 que fe
repréfentant d’ailleurs qu’un homme qui s’é-

toit rendu redoutable dans tantde combats (e
trouvoit alors captif entre les mains de Tes
ennemis , il ne pouvoit afiez admirer le pou-
voir de la fortune , les changemens qui arri-
vent dans la guerre, 8: l’inconflance des cho-
fes humaines. Plufieursà fort imitation entre-
rent dans (les fentimens favorables pour Jo-
feph ; S: il fut principalement caufe de ceux
que Vefpafien (on pare en conçut. -

CHAPITRE XXVII.
Ve afien voulant envo er Jo e h ri 01111in à

Écrou. J ofeph lui fait changez; Je, gcfiin en
luiprédifant qu’il feroit Empereur, ê Tite
faufil: après lui.

V Efpafien commanda de garder très-
foigneufement Jofeph , parce qu’il vou-

loit renvoyer à Neron. iofeph l’ayant fçului
fit dire qu’il avoit quelque chofe à luidéclarer ,

n

272.
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qu’il ne pouvoit dire qu’à lui feul. Vefpafien
lui ayant enfaîte 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 prifennier : Mais je viens par l’ordre
,, de Dieu vous donner avis d’une choie qui
,, vous etl infiniment plus importante. Sans
,, cela , je fçaî trop de quelle forte ceux qui ont
,,l’honneur de commander les armes des Juifs
,, doivent mourir, pour être tombé vivant en
,, votre puili’ance. Vous voulez m’envoyer il
,, Neron. Et pourquoi m’y envoyer , puifque
,, lui 8: ceux qui lui fuccéderont iniques il
,, vous , ont fi peu de tems à vivre .3 C’efi vous
,, feul que je dois regardercomme Empereur,
,,8: Tite votre fils , après vous, parce que
,, vous monterez tous deux fur le trône. Fai-
,, tes-moi donc garder tant qu’il vous plaira,
,, mais comme votre prifennier , 8: 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 fuls
,,fimèchant 8: fi hardi que d’ofer abufe’r du
,, Nom de Dieu , pour vous obliger d’ajouter
,, foi à une impoflure.

Dans la créance qu’eut Vefpafien que lo-
feph ne lui parloit de la forte , que peur l’o-
hliger à lui être favorable , il eut peine d’abord
à le croire : mais ils’ trouva peu à peu plus
difpofé, parce que Æieu qui le dettinoit a
l’Empire , lui faifoit connoître par d’autres
marques , 8: par d’autres figues qu’il pouvait
efpérer d’y arriver, 8: qu’il trouvoit lofeph
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véritable dans tout le refle de ce qu’il di oit.
Car l’un des deux de fes amis en préfence dei-

uels illui avoit arlé, ayant demandé à Jo-
eph comment il e pouvoit faire que fi ces
rédimons n’étoient point des rêveries, il

n’eût pas prévu la ruine de Jotapat 8: fa pri-
fon , 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 après une réiii ance de quarante-fept
jours , 81 que lui-même tomberoit vivant en-
tre les mains desRomaîns. Veipafien fur le rap-
port de cet entretien de (on ami avec Joieph ,
Te fit enquérir iecrétement des autres priion-
niers fi cela s’étoit paire de la forte , 8: trouva
qu’il étoit vrai. Ainfi il commença à croire que
ce qu’il lui avoit dit touchant ce qui le regar-
doit en particulier , pourroit l’être aufil , 8: ne
le fit pas toutefois garder moins foigneufe-
ment 5 mais il n’y avoit point de graces dont il
ne l’obligeât en tout le rafle : 8: Tite de (on
côté le traitoit avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.
V efiJafieri met une partie de fer troupes en gnard

lier d’hyver dans C efarèe , Ô dans Settopolir.

LE quatrieme jour de Juillet Vefpafien re-
tourna à Ptolemaide, 8: marchant le long

de la côte de la mer, fe rendit à Cefarée , qui
cit la lus grande de toutes les villes de la Ju-
dée. omme la plupart des habitans étoient
Grecs , ils le reçurent très-bien avec (on ar-
mée , tant par leur afi’eâionpour les Romains,
que par leur haine pour les Juifs. Elle étoit fi
grande , qu’ils lui demanderent avec de grands
cris de faire mourir Joieph. Mais ce fage

27;:
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Général confirlérant ces clameurs comme un
effet de la paillon d’une multitude conf-ure.
ne leur répondit point à cette demande. Il
mit feulement deux légions en quartier d’hy-
ver dans cette ville , ou elles pouvoient être
commodement , parce que l’air y ei’t autii
tempéré durant l’iiyver , que la chaleur
y efi exceflive durant l’été , à caufe qu’elle

e11 amie 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 a Scitopolis les cinquième 8: douzieme
légions.

CHAPITRE XXIX.
Les Romains prennent fans peine la ville Je

Jorpe’ , que Vefimfien fait miner : ë une hor-
rible tempête faitpèrir tous fer habitait: qui
s’en étoient fuir dans leurs vaifl’eaux.

C Ependant un grand nombre de Juifs,
tant de ceux qui s’étoient révoltés con-

tre les Romains, que de ceux qui s’étaient
fauves des villes qui avoient été prifes , re-
bâtirent Joppé, que Ceflius avoit ruiné ; St
ne pouvant trouver de quoi vivre fur la terre,
à caufe du ravage fait dans la campagne , ils
conflruîfirent un grand nombre de petits
vaifleaux , (e mirent en mer, 81 courrant les
rcôtes de la Phenicie , de la Syrie , 81 même
celles d’Egypte , troublerent par leur pirate-
rie tout le commerce de ces mers. Sur l’avis
qu’en eut Vefpafien, il envoya contre Joppe’
des troupes de cavalerie 8: 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-
diefle de refiller s’enfuirent dans leurs vaif-.
(eaux , &y paillèrent la nuit hors de la portée
des traits &des flaches de leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étoient, il ell nécelTaire de repréfenter la
fituation de Joppé. Cette ville quoiqu’aflîfe
fur le bord de la mer, n’a point de port ; le
rivage fur lequel elle efi bâtie, efi extrême-
ment pierreux S: fort élevé: 8: les deux côtés,

ui (ont des rochers naturellement creux ,
s’étendent en forme de croulant allez avant
dans la mer. Ainfilorfque le vent de bile 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 ou les
vailTeaux puifîent courir plus de fortune On y
voit encore les marques des chaînes d’Andro-
mede : 8: elles y Ont apparemment été gravées
pour faire ajouter foi à l’ancienne fable.

Ceux qui s’en étoient fuis de Joppé , étant

donc dans cette rade , à peine le jour com-
mençoit à paroître , que le vent qu’ils nom-
ment noire-bife , s’éleva avec tant de violen-
ce , qu’il ne s’efl jamais vu une plus horrible
tempête. Une partie des vanneaux le brifoient
en le choquant : d’autres le fracafloîexit 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 , 8l les Romains qui les y atten-
doient , leur rendoient également redouta-
ble , fe trouvoient en un moment élevés fur
des montagnes d’eau,& précipités enfuite dans
les abymes que leur ouvroit cette effroyable
tempête. Ainfi il ne relioit à ce miférable
peuple dans une telle extrémité aucune efpé:
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rance de falut , parce que foit qu’ils s’é-
loignalÏent de la terre , ou qu’ils s’en appro-
chalfent , ils ne pouvoient éviter de périr , ou
ar la fureur de la mer , ou par les armes de
eurs ennemis. L’air retentill’oit des gémine-

mens de ceux qui refloient dans ces vaifl’eaux
fracali’és : on voyoit de toutes parts d’autres
fe noyer , d’autres fe tuer eux-mêmes , 8:
d’autres pouffes par les vagues contre les roc
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 iufqu’à quatre mille

, deux cens corps qu’elle ietta fur le rivage.
376. Les Romains s’étant de la forte rendus fans

combattre maîtres’de Jappe, ils la ruinerent
entièrement :8: cette malheureufe ville fe
trouva avoir été prife deux fois par eux en fort
peu de tems. Vefpafien pour empêcher les
pirates de s’y rafl’embler , en fit fortifier le
lieu le plus élevé , laifl’a en garnifon un peu
d’infanterie , 8: a ez de cavalerie pour faire
des courfes dans les pays d’alentour , 8: mettre
le feu dans les bourgs 8: dans les villages 3 ce
qu’ils ne manquerent pas d’exécuter.

CHAPITRE XXX.
La faufila nouvelle que J ofeph avoit été tué dans

J otapat , met tout: la ville de J erufalem dans
une afliiâionincroyable. Mais elle je convertit

. enfume contre lui lorfqu’onfçut qu’zl étoitflzule-

ment prifonnier G bien traité par les Romains.

h Orfuue le bruit de ce ui s”t it il" ’2 . l q e o a e a77 L Jotapat fut arrivé à Jerufalem , lapgran-
(leur 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 reflé
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-l’a: mais la vérité fe répandit
enfuite de tous côtés , 8l diflîpa peu à peu les
doutes. Ouy ajoutoit même des chofes qui
n’étoient point, 8: on affuroit que Jofeph
avoit été tué. Toute Ierufalem en fut fi ailli-
gée , qu’au lieu que les autres n’étoient

leurés que par leurs parens 8:, leurs amis,
Ils l’étoient de tout le monde ; 8: le deuil
que l’on fit pour lui durant trente iours fut fi
extraordinaire , qu’il y avoit prelfe à rete-
nir des Muficiens pour chanter ces cantiques
funebres que l’on récite dans les obféques
des morts. Mais enfin le tems éclaircît encore
davantage la vérité : on fçut comme toutes
chafes s’étaient palfées : 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
croyoit mort, fe convertit en une telle haine
aufli-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 aigrilloient telle-
ment l’efprit qu’ils agiffoient fans aucune re-
tenue: 8: au lieu que les afiliëtions fervent
aux luges pour éviter de tomber en d’autres ,
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elles ne leur fervoient que comme d’aiguillcn

our 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 penfée qu’en fe vengeant d’eux il: le
vengeroient aulli de Iofeph.

CHAPITRE XX’XI.
Le Roi Agrippa convie V efiJajî-en d’aller avec

on armèefe rafraîchir dans fan Royaume :
Ô chpafienfe rèfout â (admire fous. l’obéif-
fance de ce Prince Tybenade Ô Tranchée qui
s’étaient révoltées contre lui. Il envoya un
Capitaine exhorter ceux de Tyberiade a’ ren-
trer dans leur devoir. Mais lofas chef des
fielleux le contraint defe retirer.

CEpendant le Roi Agrippa, ayant convié
Vefpafien d’aller avec (on armée dans fou

Royaume, tant par le delir de l’obliger, qu’à
caufe qu’il prétendoit de ré rimer par fou
moyen les mouvemens de fou ’tat : ce Général
de l’armée Romaine partit de Cefarée , qui
eft alibi: furle bord de la mer, pour le rendre
à Cefarée de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura fus troupes fe rafraîchirent : S:
il rendit graces à Dieu par de grands fellins de
fes bons fuccès. Sur ce qu’il apprit que Tybe-
riade St Tarichée qui dépendoient du Royau-
me d’Agrippa , s’étoient révoltées , il crut ne

pouvoir rencontrer une occafion plus favora-
ble de reconnoître l’affeftion de ce Prince ,

n’en réduifant ces deux villes fous fa pull-
ance. Ainfi il réfolut de marcher contre .

l elles,

.244
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elles , 81 envoya Tite à Cefarée y prendre des
troupes pour attaquer Scitopolis. Cette ville
qui en proche de Tyberiade , ef’t la plus gran-
de de toutes celles du canton , qui porte le
nom de Decapolis à caufe qu’il efl compofé
de dix villes. Vefpafien y arriva le premier, 8c
y attendit fou fils. Après qu’il fut venu il pafla.
outre avec trois légions , 8: s’alla camper à
trois flades de Tyberiade , en un lieu nommé
Senabris , d’où il pouvoit être vu de ces ré-
voltés. Il envoya de n un Capitaine nommé
Valet-ier: , avec cinquante chevaux pour exhor-
ter les habitants à demeurer dans le devoir ,
parce qu’il avoit appris que le peuple étoit de
ce fentiment, 3l que ce n’étoit que ar con-
trainte que la violence de quelques éditieux
leur falloit prendreles armes. Lorfque Vale-
rien , fut proche de la villeil mit pied à terre,
81 fit faire la même chofe à fes gens pour té-
moigner qu’il ne venoit pas comme ennemi.
biais ces faflieux conduits parle-fus fils de To-
bie qui étoitun Capitaine de voleurs, vinrent
fondre fur lui fans lui donner le loifir de par-
ler. Valerien furpris de leur audace , Se n’o-
fant combattre contre l’ordre de (on Général,
quand même il auroit été alluré de vaincre ,
au lieu qu’il ne voyoit point d’apparence de
pouvoir foutenir avec fi peu de gens 8c en
défordre un fi grand nombre d’ennemis qui
venoient à 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 prirentleurs chevaux , les menc-
rent dans la ville ,51 n’en firent pas moins de
vanité que s’ils les suifent gagnes de bonne
guerre.

serre. Tome I. Q
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CHAPITRE XXXII.
Le: principaux habitus de Thyberiade,’izxpla-

rent la clémence de Vefpafien , G il leur par-
donne en faveur du Roi Agrippa. J efu: fils dt
Tobie s’enfuit de Tyberiade a’ Tarichèe. V
pnfien efl reçu dans Tyberiade, Ô afliege en
fuite Tariclzée.

Ï Ne fi mauvaife aé’tion donna tant de fuie!
de craindre aux principaux de la ville de

Tyberiade , qu’étant conduits par Agrippa
leur Roi , ils s’allerent jetter aux pieds e
Vefpafien , pour’le conjurer d’avoir compal-
fion d’eux , 8K de ne pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers , mais
de pardonner à un peuple qui avoit toujours
été aficitionnè aux Romains , 8: fe contenter
de punir ces fameux qui les avoient empê-
chés d’ouvrir leurs portes. Vefpafien touché
de leurs prieres 8: de l’appréhe nfion qu’Agrip-

pa avoit pour cette ville , réfolut de leur par-
donner , quoiqu’il fe tînt fort ofl’enfé de la
prife de fes chevaux. Ainfi il donna au aux
alfurance au peuple de ne lui point aire de
mal z 8: lorfqueJefus 8: ceux de la fadion vi-
rent qu’iln’y avoit plus de fureté pour eux,
ils s’enfuirent à Tarichée.

Vefpalien envoya le lendemain Trajan avec
de la cavalerie fe faifir de la forterefl’e , 81 YE-
C0rmoitre fi tout le peuple étoit dans le l’en-
timent que ces particuliers avoient témoigné-
A ant trouvé qu’ils y étoient, il en donnaavis
à efpalien,qui marcha vers la ville avec tout
te fan armée. Les habitans allerent au-devanî
de lui avec de grandes acclamations, 811!
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nommoient leur bienfaiâeur 8c leur fauveur.
Ses troupes ne pouvant avancer qu’avec pei-
ne , à calife que les portes de la ville étoient
trop étroites , il fit abattre un pan de mur du
côté du Midi, 8: défendit en même-tems en.
faveur du Roi Agrippa , de faire aucun dé-
plaifir aux habitans. Il confirma enfuite à ce
Prince la grace qu’il lui avoit accordée de ne
point faire abattre le relie des murs , fur la.
parole qu’il lui donna que cette ville demeu-
reroitdéforniais tranquille :8: il n’y eut point
d’autres foins que ce Prince ne prît pour la
foulager des maux que la divifion où elle s’étoit
vue lui avoit caul’és.

Vefpafien partit de Tyberiade pour s’aller
camper proche de Tarichée , 8: fortifia (on.
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 féîitîeux s’y
.étoientjette’s par leur confiance en (a force
8: en celle qu’elle tire du lac de Genezareth.
Cette ville dl comme Tyberiade bâîîe fur une
mentagne; 8z aux endroits où elle n’était point
fortifiée parle lac , lofeph l’avoît fait enfer-
mer d’une trèsvforte muraille , dont le circuit
n’étoit gnere 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 , S: l’avoit mife aînli en.
état de tirer de grands avantages de les foins.
Les alliégés avoient de plus fur le lac plufieurs
barques armées qui pouvoient également leur
fervir en des combats fur l’eau 5 8: à fe fauver
ficeux de terre ne leur étoient pas favorag
bles.

12qu 81 ceux de (a faàion fans s’étonner ni
des grandes forces des Romains, imide leur

9U
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dii’cipline ,firent une furieui’e (ortie fur ceux
qui tonifioient leur camp , mirent en fuite les
travailleurs , abattirent une partie du mur
avant qu’on les en put empêcher , 8: ne (e re-
tirerent que lorfqu’ils virent les ennemis af-
femblés enfi grand nombre qu’ils ne pour-
relent leur refiiler. Les Romains les pourfui-
virent & les poulierent iniques au lac , où il:
le jetterent dans leurs barques 81 s’éloignerent
hors de la portée des traits 8: des javelots. Là
ils jetterent l’ancre: 8: toutes leurs barques
étant prellées St rangées en bataille les unes
contre les autres , il fembloit qu’ils vouloient
de demis l’eau combattre les Romains , qui
étoient fur la terre ferme. Vefpafien ayant ap-
pris qu’en ce même-tems il paroiffoit beau-
coup de Juifs , dans un lieu proche de la ville ,
y envoya (on fils avec fix cens chevaux tirés
de les meilleures troupes.

CHAPITRE XXXlIl.
. Tite je rèfout d’attaquer avec fisc cens chevaux

un fort grand nombre de Juifs , fortis de Ta-
rzchèe. Harangue qu’zlfazz auxfiens pour les
animer au combat.

L E grand nombre des ennemis obligea Tite
de mander à Velpalien, qu’il avoit befoin

de plus de gens pour les attaquer; Mais avant
que ce renfort tu: 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’eil par vous nommer
,, que je commence , parce que ce nom fi glo-
,, rieux Mât pour vous remettre devant les
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a» yeux les aaions héroïques de vos illuilres
a) ancêtres, S: je parlerai enfuite de ceux con-
” tre qui vous avez àcombattre. Pour ce qui.
a) ell: de vous :Quelle nation dans toutela ter-
!) re a oie nous refiller fans que nous en (oyons
a) demeurés viâoriaux P Et quant aux Juifs s il
a) faut demeurer d’accord qu’encore qu’ils
a) ayent toujours (uccombé fous l’effort de nos
a) armes ,ils ne le (ont jamais tenus pourvain«
n cus. Quelle apparence y auroit-il donc que
,7 nous enliions moins de courage dans notre
a) prol’périté , qu’ils n’en témoignent dans

a) leur mauvaife fortune? Mais je remarque
a) avec joie fur vos vifages votre générolité or-
a) (linaire; 3: je crains feulement que le grand
n nombre des ennemis n’étonne quelques-uns.

de vous. C’ell ce qui m’oblige à vous exhor-
n ter de vous fouvenir qui vous êtes , 8: quels
a) ils (ont. Car bien qu’il fait vrai que les Juifs.

avne manquent pas de hardiefle 81 qu’ils mé-
prifcnt la mort, ils ont fi peu d’ordre 8: de
fcience dans la guerre , que quelque grand
que (oit leur nombre il doit plutôt palier
pour une multitude mutule que pour une ara

n mée. Qui ne içait au contraire qu’il ne fe
a» peut rien ajouter à notre difcipline 8: à no-
» tre expérience? Et pourquoi entre toutes
n les nations du monde femmes-nous les feuls
v qui continuons durant la paix à faire tous
n les exercices de la guerre , fi ce n’el’t pour

ne craindre point d’attaquer ceux qui nous
furpall’ent de beaucoup en nombre? A quoi

n nous ferviroient nos continuels travaux s’ils
n ne nous rendoient incomparablement plus

redoutables que ceux qui n’ont nulle expé-
rience? ConfiJérez aulii que vous combat-

» tez armés contre des gens prefqpî fans are:
n)

uv

unVu

un.usa



                                                                     

- - --- ms-w---.-.......ew

538 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
,, mes , avec de la cavalerie contre de l’infan-
,, terie , 8: avec d’excellent: chefs contre des
,, troupes que l’on peut dire n’en avoir point.
,, Combien croyez-vous que tant d’avantages
,, que vous avez fur eux doivent diminuer leur
,, nombre 81 augmenter le votre dans votre Cl;
,, prit? Quelque vaillans que (bien! les enne-
,, mis que l’on a à combattre , 8l quoiqu’ils
,, (oient en beaucoup plus grand nombre, on
,, ne laifl’e pas de les vaincre lot-(qu’on les at-
,, taque avec hardiell’e,parce que l’on peutplus
,, facilement garder (on ordre S: le (amatir:
,, au lieu que la quantité de troupes reçoit fou-
,, vent plus de dommage par la confulion
,, qu’elle apporte , que par les efforts des en-
,, nemis. Cette audace , ce délelpoir, 8l cette
.’, fureur en quoi confiile la principale force
,, des Juifs, peut fans doute fervir de beau-
,, coup lorique la bonne fortune les faconde:
,, mais le moindre mauvais fuccès éteint ce
,, grand feu S: le rend inutile 8.7. mépriiable.
,, Au contraire la conduire , la fermeté , 8: le
,, courage qui nous font poulier fiavantlebon-
,, heur de nos armes ,ne nous abandonne pas
v alors que Ce bonheur nous abandonne:
., Quelle honte nous feroit-ce de témoigner
n moins de coeur pour affermir nos conquêtes
,, Si (outenir notre gloire , que les Juifs n’en
n ont pour défendre leur liberté 81 leur patrie?
,, Et après avoir domte’ toute la terre ,pour-
,, rions-nous fout-Frir que ce peuple eûtpluS
,, long-tems la hardiefl’e de nous "une?
,, qu’avons-nous à appréhender , pliiflluF
,, quand même nous nous trouverions trop f0!-
,, bles , notre (ecours efl fi proche qu’il réta-
,, bliroit le combat P Mais nous remporterons
,, feuls l’hOnneur de cette viêtoire , fi fans ah

o-n.....J
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à, tendre ceux que mon pere envoie pour nous
,, (outenir , nous ne permettons pas qu’ils la
,, partagent avec nous. Il s’agit aujourd’hui
,, du jugement que l’on doit faire de mon pere,
5, de moi , 81 de vous: de lui, pour fçavoir s’il
,, mérite cette haute réputation que tant de
,, grandes a&ions lui ont acquile : de moi ,
,, pour connaître fi je fuis digne d’être ion
,, fils : 8: de vous , pour voir fi je dois m’efli-
,,mer heureux de vous commander. Comme
,, mon pere eli accoutumé àvaincre toujours:
,, de quels yeux pourroit-il me regarder fi
,, j’étois vaincu P Pourriez-vous fouffrir la
,, honte de ne demeurer pas viûorieux en.
,, voyant votre chef méprii’er les plus grands
,, périls pour vous ouvrir le chemin à la vic-
,, toire.P Suivez-moi donc avec une ferme
,, confiance que Dieum’alliilera dans ce com-
,, bat; le 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.

CH AP I T ne XXXIY.
Tite défait un grand nombre de Juifs , ëfe rend

enflure maître de Tarîchée.

C Es paroles de Tite , infpirerent aux ficus
une telle ardeur de combattre qu’elle fem-

bloit- avoir quelque choie de divin : 81 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 vié’toire. Vel’pafien envoya aun’.

en ce même-tems Antoine .S’ilon , avec deux
mille archers occuper la montagne oppoiée à
la ville , afin d’empêcher ,l conseils firent ,

w

282.
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ceux qui étoient ordonnés pour la. garde des
murailles d’ofer le préfenter pour les défen-

dre. Tite pour paraître plus fort mitfes gens
en bataille fur une ligne qui failbitun avili
grand front que la tête des ennemis , poulla
le premier fou cheval pour les enfoncer, 3l
tous les liens le fitivirent avec de grands cris.
Les Juifs quoiqu’e’tonnés de leur hardielle 81

deleur ordre ,firent quelque réfiflance; mais
ne pouvantlong-tems foutenir cette cavalerie
&étant foulés aux pieds des chevaux, plu-
fieurs demeurerent morts Fur la place , &les
autres s’enfnïrent en déforclre vers la ville. Les

Romains les pourfitivirentavec ardeur,luoienl
les nus par derriere , prévenoient les autres
parla «me de leurs chevausz les frappoient
alors au virage , contraignoient ceux qui
étoient cléja proche des rempaxts de gagner la
campagne , 8: les perçoient de coups quand
dans un fi grand défendre ils tomboientlesuns
fur les autres. Ainfi il ne le Tauva de toutecet-
te grande multitude que ceux qui purent ren-
trer dans la ville.

Il arriva lenfitite une très-grande divîfion
entre les naturels habitants 81 les étrangers:
car CËJ premiers qui s’étoient,contreleur gré,
engagés dans cette guerre , en avoient encore
plus d’averficn après un il mauvais (uccès:8z
les antres dent le nombre étoit fort grand
continuoient à les ycontraîndre. Ainfiils en.
fièrent dans une telle Coutellation qu’il étoit
facile de iuger parleurs cris qu’ils étoient prêts
d’en venir aux mains. Comme Tire étoitpro-
che des murailles il n’eut pas peine à les en-
tendre , 8: pour profiter de l’occafion il dit
aux liens d’un ton de voix capable de les ani-
amer encore d’avantage : Que tardez-VOUS,
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A "Î, mes compagnons , à remporter la victoire

il, que Dieu vous met entre les mains P N’en-
tendez-vous pas les cris de ceux que leur fui-l
te a. dérobés à notre vengeance? La ville ail:
à nous, pourvu que nous l’attaquions avec
autant de promptitude que de Courage. On.
ne fçauroit autrement rien exécuter de
grand. Mais en ne perdant pas un moment,
nos ennemis n’auront pas le loifir de le réu-
nir , ni nos amis le tems de ventr à nous : 8C
ainfi nous ajouterons à la viâoire que nous
venons de remporter avec fi peu de gens fur
un fi grand nombre , l’honneur de nous
être feuls rendus maîtres de cette place.
Après avoir parlé de la forte il monta à che-

val , 8: fuivi des liens , pouffa du côté du lac,
8c entra le premier dans la ville. Une fi extra--
ordinaire hardielle,étorina tellement ceux qui
étoient de garde de ce côté-là, qu’ils prirent
la fuite : Jelus avec les liens gagna la campa
gne z d’autres courant vers le lac tomboient enœ
tre les mains des Romains: d’autres étoient:
tués en voulant monter fur leurs barques :81:
d’autres l’étoient lorfqu’ils (efforçoient de
gagner à la nage ceux qui étoient plus avan-
cés. Le carnage étoit en même-tems très--
grand dans la ville, nôn fans quelque rétif-
tance de ces étrangers qui n’avoient pu s’en-
fuir avec Jelus : Mais les naturels hahîtans ne:
le défendoient point , parce que n’ayant point:
approuvé la guerre , ils efpéroient que les R01-
mains leur pardonneroient.

Tite après avoir fait tailler en pieces les:
factieux, commanda. d’épargner ce peuple : 8c

H ceux qui s’étoient fauves fur le lacvoyant lat
le ville prife s’err éloignerent le plus qu’ils uæ
rent; On peut juger quelle fut la: joiêde erg

.p tv,
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pafien d’un, (accès fi glorieux pour fon fils
que l’on pouvoitdire 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, 82 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 chafes propres
pour ce fujet 8: quantité d’ouvriers, on en fit
plufieurs en peu de jours.

CHAPITRE XXXV.
Defèrîptionldu lac de Geneqçreth , de l’admîræ

file fertilité de la terre qu: l’environne, ê de
la fourre du Jourdain.

L E lac de Genezareth prend l’on nom de
la terre qui l’environne. Sa longueur efl

de cent (indes , (a largeur de quarante ; 8: il
n’y a point de rivieres ni même de fontaines
quitfoient plus tranquilles. Son eau efl très-
honne à boire , 81 très facile à puifer , parce
qu’il n’y a fur (on rivage qu’un gravier fort
d’eux. Elle efl fi froide qu’elle ne perd pas mê-
me (a froideur lorfque ceux du pays , felon
Peur. coutume , la mettent au foleil pour
lié’cliaufi’er durant les plus randes chaleurs,
de l’Eté. Il y a quantité de dgiverfes fortes de
gourons qui ne (e rencontrent point ailleurs ,,

"rie Jourdain traverf’e ce lac par. le milieu..
Ilïl’e’mblet qu’il tire (on origine. de Fanion.
Mais lavérité efl qu’ilvient par defl’ous- terre-
d’une autre fource nommée. Phiale ,. difiantei
diîfmvingt. fladesde Cefarée ,1 du côté. de la;
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main droite, 8: proche du chemin par où l’on
va à la Trachonite. Elle cil fi ronde que c’etl
ce qui lui a fait donner le nom de Phiale , 8c
elle remplit toujours fi également l’on badin ,
qu’on ne la voit iamais ni diminuer ni s’ac-
croître. On avoit toujours ignoré iniques à-
Herode le Tetrarque que cette fontaineifùt 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 ne-
doutoit point auparavant que ce fleuve ne

y procédât. Cette fource de Fanion efi naturel-
’ lament fort belle; mais la magnificence du;

Roi Agrippa , l’a encore extrêmement embel-
lie. Après que le Jourdain , qui (amble avoir
pris là fou commencement, a traverlë les ma-
rais fangeux! du lac de Semechonite , 81 con-
tinué (on cours durant fix vingt autres fla-
des , il palle au-defl’ous de la ville de Juliade
à travers le lac de Genezareth , d’où après
avoir encore c0ul’e’ durant un long et’pace
dans le défert , il fe rend dans le lac Af-
phaltide.

La terre qui environne le lac de Geneza-œ
retll 8: qui porte le même nom efl également
admirable par la beauté S: par (a fécondité. Il
n’y a point de piantes que la nature ne la ren-
de capable de porter , ni rien que l’art& le

l travail de ceux qui l’habitent ne contribuent:
pour faire qu’un tel avantage ne leur foi-t pas;
inutile. L’air y efl: fi tempéré qu’il cit pro-

preà toutes fortes de fruits. Ony voit en
rande quantité des noyers qui font des ar-

Êtes qui le plait’ent dans les climats les plus:
froids L8: ceux qui ont befoin des plus de cha-
leur ,eomme. les palmiers ,. 8: d’un! air doux:
8:. modéré comme les figuiers Sales oliviers ,

.Qvi
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n’y rencontrent pas moins ce qu’ils defirent!"
enforte qu’il femble que la nature par unef4
fort de fan amour pour ce beau pays ,prend
plaifir d’allier des choies contraires , St que
par une agréable contefiation toutes les lai-
fons favorifentà l’envi cette heureuf’e terre:
car elle ne produit pas feulement tant d’ex-
cellens fruits , mais ils s’y confervent li
long-teins, que l’ony mange durant dix mais
des raitins 8: des figues , 8: d’autres fruits du-
rant toute l’année. Outre cette température-
de l’air on y voit couler les eaux d’une toutce ’

très-abondante qui porte le vnom de Capet-
naum , que quelques-uns croyant être une pee
lite branche du Nil, parce que l’on y trouve»
des poilions (emblables au Coracen d’Alexan-
drie qui ne le voit nulle part que l’a 81 dans:
ce grand fleuve. La langueur de ce pays le.
long du lac de Genezareth , qui porte le mê-
me nom efi detrente Rades, 8: la largeur de:

ringt. -
l
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CHAPITRE XX’XVI.
Combat naval dans lequel Vefimfien défait fur

le lac de Genezaretlz tous ceux qui s’étaient
fauveq de Tarichée.

Uand les vailleaux que Vefpafien avoit
fait confiruire furent achevés , il s’em-

barqua delÎus avec autant de gens qu’il crut
en avoir befoin contre ceux qui s’étoient
fauvés fur le lac 5 8l il ne leur rella plus alors
aucune efpérauce de falut. Ils n’ofoient
prendre terre , parce que toutes choies leur
y étoient contraires : 8: 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 (cibles pour réfifler à des vaiKeaux , 8:
qu’y ayanl peu de gens fur chacune , ils n’o-
foient aborder les Romains. Ainfi tout ce
qu’ils pouvoient faire étoit de voltiger à
l’entour d’eux &de leur ietrer de loin des-
pierres 81 quelquefois même de près : mais
foi! en l’une ou en l’autre forte ils leur-
faifoiexit peu de mal 81 en recavoient’
beaucoup. Car ces pierres ne produifoient’
autre effet que du bruit en rencontrant les:
armes des Romains : 8: lorfqu’ils croient le!
approcher de plus près, ils étoient renverfés,
avec leurs barques. Les Romains tuoient à:
coups de i’avelots ceux qui (a trouvoient à
leur. portée , 81 à coups d’épée ceux qui:
étoient dans les barques où. ils entroient. Ils:
en prenoient d’autres avec leurs barques quiz
in: trouvoient; au. milieu du choc. enfermées;

2844.
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entre les (leur flottes, tuoient à coups de
fleches ou enfonçoient avec leurs vailleaux
ceux qui tachoient de fe (amer, 8: cou-
poient la têteau les mains à ceux qui dans
l’extrémité de leur déferpoir venoient vers
eux à la nage. Ainfi Ces mifèrables pétilloient
en cent manieres différentes, iniques àce
qu’ayantété entièrement défaits 8l voulant
gagner la terre , les uns étoient tués fur le
lac à coups de fleches ; les autres étant prêts
d’aborder (a trouvoient enveloppés de toutes

parts g 81 ceux qui pouvoient prendre terre
n’avaient pas la fortune plus favorable.
Tellement qu’il n’en échappa un feul de Cet
horrible carnage. Le lac étoit rouge de fang,
fou rivage plein de naufrages, 81 l’un S:
l’autre tout couvert de morts. Peu de jours
après ces c0rps enflés 8: livides corrompirent
l’air de telle forte par leur puanteur, que
toute cette contrée en fut infeftée : 8: ce
fpeflable étoit fi affreux qu’il ne donnoit pas
feulement de l’horreur aux Juifs , mais c0n-
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 miile cinq cens hommes.

Veipafien en fuite de ces deux exploits mon-
ta dans Taricliée fur (on Tribunal, pour dé- -
libérer avec les principaux Officiers de (on
armée s’il traiteroit moins favorablement que
les habitans ces étrangers qui avoient été
cauÏe de la guerre , bu s’il leur fauveroit
auiÎi 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
en liberté ,, mais contraindroient à. faire la;
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guerre ceux chez qui ils le retireroient. Vefpa-
len ne mettoit point en doute qu’ils ne (Mien!
indignes de pardon , 8: que fi on le leur ace
cordoit, ils ne s’élevail’eut 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’étoît.

dans Tarichée , les babitans ne pourroient ,
fans une extrême douleur , voir répandre le]
fang de tant de gens pour qui ils avoient in-
tercédé; 8: il avoit peine à (e refondre de
donner ce déplaifir à ceux qui s’étaient sren-
dus à lui’fur la promelle qu’il leur avoit faire
de les bien traiter. Il crut néanmoins ne le
devoir pas oppofer aux fentimens de tant
d’officiers qui foutenoient qu’il n’y avoit
point de rigueur qu’on ne dût exercer contre
les Juifs , 81 qu’il falloit préférer l’utile à

-l’honnête dans une occafion où comme en
celle-là on ne pouvoit ratisfaire à tous les
deux. Ainfi il permît à ces étrangers de fe
retirer par le (cul chemin qui conduit à
Tyberiade : 81 comme les hommes aioutent
aifément foi à ce qu’ils defirent, ils mar-
choient fans craindreîii qu’on entreprît fur
leur vie , ni qu’on leur ôtât leur argent. Les
Romains pour empêcher qu’aucun d’eux ne

ût échapper , les conduifirent à Tyberiade ,
à les enfermement dans la ville. Vei’pafien y
arriva aulii tôt après , 8: les fit tous mettre»
dans le lieu des exercices publics. La il fit
tuer tous les vieillards 8l ceux qui étoient in-
capables de porter les armes , dont le nom-
bre étoit de douze cens, 81 envoya à Néron;
fix mille hommes forts 8: robuiles pour tra-
vailler à I’lhfime. de; la MOrée.. Quant alla .
menu; peuple i1.le rendit: efclave ,,en. vendit:
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trente mille quatre cens , 81 domia le relie
au Roi Agrippa , avec pouvoir de faire tout
ce qu’il voudroit de ceux qui étoient de
(on Royaume. Les autres étoient de la Tra-
chonite , de la Gaulanite, d’Hipon , 8:
pluiieurs de Gadara, dont la plupart étoient,
des féditieux 8»: des fugitifs qui ne pouvant
vivre en paix avoient excité la guerre.
Ils avoient été pris le huitieme jour de
Septembre.

F in du Tome. premier.
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Judée en République. Arifiobule je fauve de
Rome , vient en Judée, ë aflemble de:
troupes. Le: Romains le: vainquent dans
une limaille , CI Gabinius le renvoie prijbn-
nier à Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre afimble de grandes
farces. Gabiniu: étant de retour lm donne
[ramille Ô la gagne. Ccflius fuccede à Ga-
binius , dans le ouvernement de Syrie,
pille le Temple , g çfi défait par les Pannes.
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. d’Antipater. 30; V I I. Cefar après s’être rendu maître deRome
I met Ariflobule en liherté , ë l’envoie en

Syrie. Les partifans de Pompée , l’empoi-
fonnent. Ett Pompée trancher la tête
d’Alexendre fan fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

* honneurs. 36. V 1 I. Antigone fil: d’Ariflobule , je plaint
d’11’irCan Ô d’Antiputer d Cefar , qui au lieu

d’y avoir égard donne la grande facrificature
à [liman 6- le gouvernement de la Judée à
Antipater , qui fait enfuira donner à Phaqaël ,
fou fils aîné , le gouvernement de Jerufnlem ,
ê ci Herode fonfecond fils celui de la Ga-
lilée. Hérode fait exécuter d mort plifiéurs
voleurs. On l’oblige d comparoitre en ju é-
gemcnt pour fe jujlifier. litant prêt d’etre
condamné ilfe retire , G vient pour afliéger
Jerufalem , mais Antipater Cr Phaqaël l’en

empêchent. 3I X, Cefar efl tué dans le Capitole par Brutus g
par Cajfius. Cajfius vient en Syrie , G Hérode
je met bien avec lui. Ælalichus fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauvé la vie.
Hérode s’en venge en fazfant tuer Malichus
Par de; Ofiiczers des troupes Romainet. 4g

X. Félix qui commandait de: troupes Romai-
nes, attaque dans Jeru alem Phaqaël , qui le
repouflë. Hérode défait Antigone fils d’Arif-

lobule , Ô fiance Mariamne. Il gagne lla-
mitié d’Antoine , qui traite très-mal des Dé-
putés de Jerufalém qui venoient lui faire de:
plainte: de lui G de Phaqaëlfon frere. 49

XI. Antigone aflïfié des Pannes afliege inutile-
ment Phaqaël Ô H érode dans le Palais de
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Jcrufalem. Hircan G- Plzaqaëlfe lament perâ
fuader d’aller trouver Barqapbarne: Général
de l’armée de; Pannes , qui les retient pri-
funnicrs, (à envoie à Jerufalem pour arrêter
Hérode. Il f2 retire la nuit. Efl attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phazaël je
tue luivméme. Ingratitude du Roi des Arabes
Un??? Hérode, qui s’en va a’ Rome, où il efl

déclaré Roi de Judée. sa
X11. Amigont afflege la fortereflïe de Majada.

Hérode ajut: retour de Rome fait lever le
fiega ë afliege inutilement Jerufalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Afin-f; dont ilfe fart pour forcer
ceux qui s’étaient retirés dans des cavernes.
Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni faifoit la guerre aux Pannes. 63

X [QI l. Jofiplzfrere d’Herode ,l efl tué dans un
combat, Ô Antigone lui fait couper la tête.
De quelleforte Herode venge cette mon. Il
évite deux grands périls. Il afliege Jerufalem
aJfiJ’Ëé de Sofiu: , avec une armée Romaine ,
(à époufe DIariamne durant cefiage. Il prend
de force Jerufqlem , Ô enracjtete le pillage.
Sofia: mené Antigone prifonnier à Antoine qui
lui fait trancher la tête. CIeopatre obtient
d’Antoine quslque partie des états de Judée,
ou elle va , Gy ejl magnifiquement reçue par

H erode. V 63XI V. Hérode veut aller fecourir Antoine contre
Augtfie ; mais Cléopatre fait qu’il l’oblige à

continuer ale-faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre aux ê en perd une
autre. Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée , le: rend fi audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs de: Juifi. Hérode
voyant lesfiens étonnés leur redonne tant de
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cæurpar une harangue, qu’ils vainquent les
Arabes, ê les récluifent a le prendrepour

leur proter’leur. 8X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle à la
bataille d’Aflium, Hérode va trouver Au-
gufle Ô lui parle fi généreufement quiil gagne
fort amitié, Ô le reçoit enfuite dans fes
États , avec tait de magnificence qu’Augujle
augmente de beaucoupfon Royaume. 84

KV]. Superbes édifices faits en très-grand
nombre par Hcrode tant au dedans u’au
dehors défait Royaume , entre lefquels furent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Je-
rufaletn G la ville de Cefarée. Ses extrêmes
libéralités. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature atgfi bien que de la fortune. 88
XVII. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloufie G- de défiance le Roi Hérode
le Grand, furpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras, G de
Salomé, fit mourir Hircan Grand Sacri -
cataura’ qui le Royaume de Judée appartenoit.
Arijlobule frere de Mariamne, blariamne
fa femme , G- Alexandre Arifiobule fes

fils. 96XVIII. Cabales d’AntiAuater , qui étoit liai
de tout le monde. Le Roi Hérode témoigne
vouloir prendre un grand foin des enjîans
d’Alexandre Ô Ariflobule. Mariages qu’il
projettepour ce fujet , Ô enfans qu’il eut de
neuf femmes outre ceux u’il avoit eus de
filariamne. Aniipater lui ait changer de déf-
fein touchant ce; mariages. Grandes divifions
dans la Cour d’Herodc. An’ipatcr fait qu’il
t’envoie d Home , ou Sillcus je rend atfli ,
(éon découvre qu’il vouloit faire tuer He-

mde. 126
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XIX. Herode cheffe de fa Cour Pheroras fr

frere , parce qu’il ne vouloit pas répudier J;
femme : ë il meurt dans fa Tetrarchie. Ils-l
rode découvre quiil l’avait voulu empoî onney
à l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us forf
teflament H erode l’un delfe: fils , parce 91’
Mariamne fa mare, fil e de Simon Grar.
Sacrificateur , avoie eu par: à cette confiâm-

tion d’Antipater. 1;:XX. Autres preuve: des crimes d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Herode le confort:
en rêfence de V urus, Gouverneur de Syrie , I:
fait mettre en prifon , Ô l’aurait dès-lors

’mourir fan: qu’il tombât malade. H "au:
change fan tefiament Ô déclare Archelaw
fan fuccejfeur, à caufe que la mere d’Anti-
pas , en faveur cluqud IL en avoit difpofl
auparavant , s’était trouvée engagée dans le

confiuratton d’Anttpater: 139
XXI. On arrache un Aigle d’or qu’Herode

avoie fait gonfacrer fur leportail du Temple.
Severe châttment qu’il en fait. Horrible ma-
ladie de ce Prince , ê cruels ordre: qu’il
donne â Salomé favfæurtë à fun mari.
Augufle je remet â lu; de dzfpofer comme il
Ivoudroit d’Antipnter. Se: douleurs Payant
repris il je veut tuer. Sur le bruit defa mon,
Antipater voulant corrompre fe: gardes il
l’envoie tuer. Change fou tellement G de-
clore Archelaüs fan fuccefleur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbe: funé-
railles qu’Archelaüs lui fait faire. 1j!
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Ï”, C H A P 1T R E ARchelaüs enfuite des funé-
:"j P a EMIER. railles du Roi Herode fou

pere va au Temple, ou il efi reçu avec de
grandes acclamations , Ô il accorde aupeuple

toutesfes demandes. 1 s7I I. Quelque: Juzfl’ qui demandoient la vendeance
de la mort de Judas, de Mathias , ë es au-
tres qulHerode avoit fait mourir à caufe de ce:
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une fedizion ui oblige Archelaü: d’en
faire tuer trois mille. Il part enfuite pour
on voyage de Rome. 159I I. Sabinus I ntendanr pour Augufle en Syrie

va â Jerufalem pourje faifir de: tréfors laifés
par Herode , Ô de: fortereflÎek. 16!

1V. Antipas l’un des fil: d Herode va aqfli à
Rome pour contçfler le Royaume à Arche-

tau: 162V. Grande révolte arrivée dans J erufalern , par
la mauvaife conduite de Sabinus durant
u’Archelaus étoit à Rome. 166

V1. Autre: grands troubles arrivé: dans la
Judée , durant l’abfence d’Archelaüs. 169

V I I. Varus Gouverneur de Syrie , pour les
Romains reprime les foulevemen: arrivés dans

la Judée. 171VIH. Les Juifs envoyant des Ambafadeurs
à Augufle , pour le prier de les exempter
d’obéir à des Rois , G- de les réunir à la
Syrie. Ils lui parlent contre Archelaiis Ô
contre la mémoire d il? crode. 172

DE. Augufle canfirme le le;’1ament leerode, ë
(me: âfes enfin; ce qu’il lui avoit légué. 176
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X. D’un impofleur qui fe dijbit être Alexandre

fils du Roi Harode le Grand. Augqfie l’envoie

aux galeres. r77XI. Auguflefur les plaintes que les Juifs lui
font d’Archelaus le relégué a. Vienne dans les
Gaules , G corgîfque tout fou bien. Mort de
la Prince e .Glaphira qu’Archelaiis avoit
époufée, qui avoit été mariée en premieres

nous a Alexandre fils du Roi Hérode le
Grand G de la Reine Dîariamne. Songes qu’ils

avoient eus. 1 83X11. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
I les Juifs, une quatricme Seâe. Des autres trois
Seâes qui y étoient déja, Ô particulièrement

de celle des Sænicns. x S zX I I I. Mort e Salomé fœur du Roi Herode
le Grand. Mort d’Augufle. Tybere lui fuccede

d l’Empire. 191X l V. Les Juifs fapportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût fait entrer
dans Jerufalem de: drapaux ou étoit la figure
de l’Empereur, qu’il les en fait retirer. Autre
émotion des Juifs qu’il châtie. Ibid.

X V. Tybere fait mettre en prifon Agrippa fils
d’Arifiobule Ô petit-fils dZHerode le Grand ,
Ô" il y demeure jufques à la mort de cet

. Empereur. 19;X V 1.. L’Empereur calus Caligula donne à
Agrsza la Telrcrchie qu’avait Philippes , ë
l’établit Roi. Hérode le Tctrarque , beau-
frere d’Agrippa va (i Rome , pour être aufli
déclaré Foi : mais au lieu de l’obtenir Calas

donnefa Tctrarclzie c2 Agrippa. . 194
X V X l. L’Eïrzp.rreur Caïus Caligula ordonne â

I’:tror.e Gouverneur de Syrie , de contraindre
les Jeîfypar les armes , a recevoir a flatue
dans le Temple. Blais Petrone échi par

leurs
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leurs prieras lui écrit en leur faveur ; ce qui
lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût mort:

nuai-tôt après. 1 gX V I I I. L’Empereur Caïus ayant été afinfliné ,
le Sénat veut reprendre l’autorité : mais les
gens de guerre déclarent Claudius Empereur ,
Ô le Senat efl contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , Ô y ajoute encore d’autres Etats ,
(à donne a’ H érode fou freref le Royaume de.

Chalcide. 199XIX. Mort du Roi Agrippa , furnommé le
Grand. Sa poflérité. La jeunefle d’Agrippafon
fils , efl caufe que l’Empereur Claudius réduit
la Judée en province. Il y envoie pour Gou-
verneur Cquius Fada: , G enfaîte Tybere

Alexandre. 182XX. L’Empereur Claudius donne à Agrippa ,I
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide , qu’avait Hérode fou oncle. L’in-
folence d’un foldat des Treupes Romaines
eaufe dans J erufalem la mort d’un très-grand
nombre de Juifs. Autre infolence d’un autre

çldat. 203X I. Grand diférend entre les Juifs de Ga-
i lilée, ê les Samaritains que Cumanus Gou-.

verneur de Judée favorife. Quadratus Gouver-
neur de Syrie l’envoie a’ Rome , avec plufieurs
autres pour f e juflifier devant l’Empereur C lau-

’ dtus,ÇI en fait mourir quel ues-uns. L’Empereur

envoze Cumanus en exil] , pourvoit Felix du
gouvernement de la Judée , G donne à.
Agrippa , au lieu du Royaume de, Chalcide ,’
la Tetrarchie qu’avait eue Philippes (à plu-
fieurs autres États. Mort de Claudius. Neron
lui fuccede à l’Empire. 20;

XXlI. Horrible: cruautés G folies de l’Empe1

Guerre. Tome I. ’ R
.âiw-ke
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reur N eron. Felix Gouverneur de Judée , fait
une rude guerre aux voleurs qui la rava-

eoient. 209X Il]. Grand nombre de meurtres commis
dans J erufalem par des affamas qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs ô faux Prophetes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande contçllation entre les J 6* les autres
habitait; de Cefarée. Feflusfiiceede à Félix au

ouvernement de la Judée. 210
X 1V. Albinus fuccede a’ Feflus au gouverne-

ment de la Judée (à traite tyranniquement les
Juifs. Florus lui fuccede en cette charge Ô
fait encore beaucoup pis que lui. Les Grecs de
Cefarée gagnent leur caufe devant Néron con-
tre les J uifs qui demeuraient dans cette

ville. 2 1 çX X V. Grande contqllation entre les Grecs G les
Juifs de Cefarée. Ils en viennentnaux armes ,
ô les J uifs font contraints de quitter la ville.
F lorus Gouverneur de.Judée au lieu de leur
rendre jujlice les traite outrageufement. Les
Juifs de J erufalem s’en émeuvent Ô quelques-
uns di ent des paroles afin antes contre F lo-
rus. l va à J enflaient G ait déchirer .2 ce s
de fouet , ë crucifier devant fou tribunal es
Juifs ui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 2 16XX V I La Reine Berenice fleur du Roi Agrip.
pu voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
faire enfer fa cruauté, court elleeméme for-

tune de la vie. r 12:XXV I l. Florus oblige par une horrible me’.
ehanceté les habitans de Jerufalem d’aller

ar honneur ail-devant des trou es Romaines
qu’il fazfott venir de Cefarée ,- commanda à
ces mêmes troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur fallut... Mais enfin le peuple
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’ je met en défenfe , ë Florus ne pouvant caté;

cuter le defl’ein qu’il avoit de piller le facré

r figer e retire d Cefarée. 222
X X l I. Florus mande â Ceflius Gouver-

neur de Syrie, que les Juifs s’étaient révol-
tés : G- eux de leur côté accufent Florus auprès
de lui. Cejlius envoie fur les lieux pour s’in-
former de la vérité. Le Roi Agrippa vient a
Jerufalem , Ô trouve le peuple porté d pren-
dre les 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

puifl"ance des Romains. 226
X X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuade

le peu le. Mais ce Prince l’exhortant enfaîte
d’obéir d Florus jufques ci ce que l’Empereur lui-
eût donné un fucce eur , il s’en irrite de telle
forte qu’il le che-m: de la ville avec des pa-

roles oflènfantes. 242XXX. Les féditieux furprennent Mafiizda 5
coupent la gorge a la garnifon Romaine.-
Ô Eleaqarfils du Sacrificateur Anantas em-
pêche de recevoir les vitlimes ofl’ertes par des
étrangers : en quoi l’Empereur je trouvoit

com ris. Ibid.X X I. Les rincipaux de Jérufalem après
s’être efl’brces d’appaifer la fédittcn envoyent

demander des troupes a’ Florus Ô au Roi
Agrippa. Florus qui ne défiroit que le défor-
dre, ne leur en envoie point : mais Agrippa
leur envoie trois mille hommes. Ils en vien-
nentaux mains avec les faélieux, qui étant
en beaucoup plus grand nombre les con-
traignent de je retirer dans le haut palais,
brûlent le greflè des aües publics avec les

v palais du Roi Agripa , (à de la Reine Berc-
ntce, G afliégent le haut palais. R u I 24;

. ’ ’l
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XXX I l. Manahcm je rend chef des féditieux,

XX X l I I. Les habitant de Cefarée coupent la
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continuerle fiege du haut palais , C- Ies afic-
gés font contraints de je retirer dans les tours
royales. Ce Manahem qui faijoit le Roi a?
exécuté en public: Ô ceux qui avoient forme
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces taurs par capitulation, manquent de
foi aux Romains, (iles tuent tous à la rév

ferve de leur chefl I 248

v-

go’rged vingt mille Juifs , qui demeuroient
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font de très- grands ravages ; ê les
Syriens de leur côté n’en font pas moins.
État déplorable ou la Syrie je trouve rée

duite. 2;:XXXIV. Horrible trahijhn par laquelle ceux
de Scitopolis mafl’acrent treiqeimtlle Juifs,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute
extraordinaire de Simon fils de Seul l’un de
ces Juifs , Ôja mort plus que tragique. :54

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverjes autres villes ,, Ô particulièrement par

. V crus. 236X X X V I. Les anciens habitans d’Aleacandrie
tuent cinquante mille Juifs , qui y étaient
habitués depuis longtemps, ê d qui Cejizr
avoit donné comme à eux droit de beuh

geai le. 257XXXVII. Ceflius Gallus Gouverneur de
Syrie , entre avec une grande armée Ro-
maine dans la Judée ou il ruine plufieurs pla-
ces Cr fait de très-grands ravages. Mais

,s’e’tant approché de Jerujalem les Juif: l’at-

ta uent G le contrai rient de je retirer. 260
XX V I I I. Le R01 Agrippa envoie deux des
v ficus vers les faélieuac. pour tacher de les rent:
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ner â leur devoir. Ils en tuent l’un ë blefl’ent
l’autre jans les vouloir écouter. Le peuple im-
pçrouve extrêmement cette aé’lion. 264

X X I X. Cylius afiege le Temple de Jeruja-
lem , ë l’aurait pris s’il n’eût imprudemment

levé leflege. 26;X L. Les Juifs pourjuivirent Cejlius dans fa
retraite , lui tuent quantité de gens , G- le ré«
dutjent a’ avoir bejoin d’un firatageme pour je

fauver. 267XL I. Cejlius veut faire tomber fur Florus la
cauje du malheureux fitccès e fa retraite.
Ceux de Damas , tuent en trahijon dix mille
Juifs , qui demeuroient dans leur ville. 270

X L l I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduite de la guerre qu’ils entreprenoient
contre les Romains , du nombre dejquels fut
J ojeph Auteur de cette hifloire, d qui ils don-
nent le gouvernement de la haute (à de la balle
Galilée. Grande dijcipline qu’il établit , Ô

excellens ordres qu’il donne. 27!
XLIII. Dcfiins formés contre Jojeph par

Jean de Gijcala, qui étoit un très-méchant
homme. Divers grands périls que J ojeph cou-
rut , C- par quelle adrejfe il s’en jauva ë ré-
duifit Jean dje renfermer dans Gijcala , d’où
il fait enjorte que des princ1paux de J eruja-
lem, envoyant des gens de guerre Ô quatre
perjonnes de condition pour dépofl’eder Jojepl:
de jan gouvernement. Jojtph prend ces Dé-
putés prijonniers Ô les envoie à Jeryalem, ou
le peuple les veut tuera Stratageme .e Jojeph
pour reprendre Tybertade, qui s’était révoltée

contre lut. 27SX L I V. Les Juifs je préparent d la guerre con-
tre les Romains. Voleries Ô ravages faits par

Simon fils de Gioras. 2854
R
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LIVRE TROISIEME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne à

’ P R E MIE R. . Veflvcficn le commandement
deje: armées de Syrie , pour faire la guerre

auxVuifs. 28Il. Le: Juifi voulant attaquer la ville d’Afm-
[on où il y avoît une garnifbn Romaine,
perdent diszuît mille hommes en Jeux com-
bats avec Jean Ô SÎla: deux de leur: thefi,
Ô Niger qui étoit le troifieme je fauve :0171me

ar miratle. V 289IN. Vefimfim arrive en Syrie , G les habitant
de Sephoris la princîpale ville de la .Ga’t-
filée , gui étoit demeurée attachée au parada

Romain: contre aux de leur propre nation,
reçoivenr gamïfoa de lai. 2 2

1V. Dçfcripâon de la Galilée , de la Judée 5"

de quelque: autres Provinces voifines. 29;
.V. Vefiaafien G Tite fin: fil: [a rendent ci Prola-
’ maïa? avec une armée de foîxante mille [zom-

mes. . . n 29V]. De la dzfczplgne des Romains dans l;

, . 29guerre.
V l I. Placide ’un de: chef: Je l’armée de"

Vefiwficrz vaut attaquer la ville de Jotapat.
Biais le: Juifs le cèntraîgnent d’abandonner
honteufement une entreprife. aOî’

V 1.1 I. Vcfimfien entre en perfbmze dans la Ga-
lzle’z. Ordre de la marche dejîm armée. 504-

IXL Lefiul brait de la venue de Veflvafien érafla!
tellement les Juifs, que Jofifh je troquai):
prefguç amèrement aôana’anne , [a reître a

Zlebtrmda: - 104
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’X; Jofeph donne avis aux principaux de 1eme

...- falem de l’état des chafes. Ibid.
I XI Vefpafien afliege Jotapat , où Jofeph

[il s’était renfermé. Divers aflauts donnés inu-

tilement. 3 8o
r f5; XI]. D.efcription de Jotapat. Vefiaafiell fait

4 travailler a une grande plate-forme ou ter-
rafle , pour de lav battre la ville. Eflôrts des
Juifs pour retarder ce travail. 310

XI I I. J ofeph fait élever un mur plus haut que
la terrage des Romains. Les afliége’s man-
quant d eau, Vefpajien veut prendre la ville-

fait changer de dwfein, G il en revientâlar

voie de la force. auXI V. Jofeph ne voyant plus d’efpërance des
fauver Jotapat , veut je retirer ; mais le
défefpoir qu’en témoignent les habitans le-
fait réfoudre à demeurer. Furieufes [orties

des afiagès. 31s3 X V. Les Romains abattent le mur de la ville
" avec le baller. Defcnption G eflets de.

cette machine. Les Juifs ont recours au feu ,
Glu-filent les machines ê les travaux des-

Romains. 18XVI. riflions extraordinaires de valeur de
quelquessuns des afliége’s dans Jotapat. Ve -’

’- pafien ejl laleflë d’un coup de fleche. Les Ro-
mains animes par cette bleflitr’e donnent un.

furieux affaut. 320vXVII. Étrange: eflèts des machines des Ro-
mains. Furieufe attaque durant la nuit. Les
aflége’s réparent la breclw avec un travail

in arigable. 323.XVIIÏ. Furieux afin: donné à Jotapat ,w
ou après des aâionsi incroyables de valeur-
fiâtes de par: ê dÏautre , les Romains

t

par famine. Un flratageme de Jofeph lui .

r

î

r
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. mettoient déia le pied jar la anche. 324

X l X. Les afliégés répandent tant d’huile bouil-

lantejur les Romains , qu’ils les contraignent

de ce cr l’aflaut. 316
XX. ejaajien fait élever encore davantae

je: plate-formes ou terrafles , G- pojer «fait

des tours. 18X X l. Trajan efi envoyé par V ejpajien cant
tre Japha. Et . Tite prend enfuira cette

ville. 329X X I I. Cerealis envoyé par Vejpajîen contre
les Samaritain: en tue plus d’ange mille fur

la montagne de Gariqim. 3l
X X l I l. Ve pajien averti par un trans uge

de l’état es a Lège: dans Jotapat les fur-
prend au pomt du jour lorjqu’ils s’étaient
prejque tous endormis. Q Étrange malfaire.
Vejpafien fait ruiner la ville ë mettre le fin

aux forterefles. 537..XX I V. qulph je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fient. Il 4l
découvert par une femme. V ejpafien envoie
un Tribut: de je: amis lui donner toutes les
a urances qu’il pouvoit defirer : ê il refila:

e e rendrai lut. mX X V. Jojeph je voulant rendre aux Ro-
mains ceuac qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étranges reproches , ë
l’exhortent a prendre la même rêjblutiogt

qu’eux de je tuer. Dijcours qu’il leur fait

our les détourner de ce dwfiin. a .
X X V I. J ojeph ne pouvant détourner cette: qut

étoient avec lui de la réjolution qu’ils avoient

- prife de je tuer , il leur perjuade de jetter le
fort pour être tués par leur: compagnons, I
non pas par maternâmes. Il demeure jeul en vit
avec un autre, Gfe rend aux Romaint. Il
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i ejl mené a V ejpajien. Sentimens favorables de

Tite pour lui. 343X X V I I. V ejpafien voulant envoyer Jofeph
prijonnier à N eron, J ojeph lui fait changer
de deflèin en lui prédijant qu’il feroit Em-
pereur , â- Tite jonfils apres lui. 34;

X X V Il I. Vejpafien met une partie de je:
a: "câpres en quartier d’hyver dans Cejanee,

i G ans Scitopolis. 347XX I X. Les Romains prennent jans peine
la ville de Jappe, que Vefirafien fait mi-
ner : (à une horrible tempête fait périr tous
fer habitans qui s’en étaient fuis dans leurs

vazIÏeaux. 343X X X. La fizufle nouvelle que Jojeph avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rujalem dans une aflliélion incroyable. Mais
elle je convertit en haine contre lui lot qu’on
jçut qu’il étoit feulement prijbnnier bien

traité par les Romains. 330
au X XX I. Le Roi Agrippa convie Vefpafien
’ d’aller avec jon armée je rafiaîchir dans

jan Royaume : ë V ejpajien je ré out à re-
duire fous l’obéiflhnce de ce Prince Tybe-
riade ê Tarichée qui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de Tyberiade à rentrer dans leur. de-

voir. Mais [que chef des faâieux le con-
;y. traint de je retirer. . 2,5 X X X I l. Les principaux habitans de Thybe-

riade, implorent la clémence de Vejpajien ,
Ô il leur pardonne en faveur du .-Roi Agrip-
pa. J ejus fils de Tobie s’enfuit de Tyberiade

a Tarichée. V efpafien efl reçu dans Tybe-
yL riade, Ô afliege enjaite Tarichée. 354
Je X X X I I I. Tite je réjout d’attaquer avec

jix cens chevaux un fort grand nombre de l
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Juifs, jortis de Tarichée. Harangae qui

bat. - 356XXX I V. Tite défait un grand nombre de
Juif; , 6» je rend enjuite maître de Ta-

- richée. I. Q l ’ 359X X X V. Dejcrzptton du lac de Geneqareth,
de l’admirable fertilité de la terreiqui l’en-

Ï vironne, ê de la ’jourceqdu JoUrdain. «362

X X XVI. Combat naval dans lequel l’ef-
paficn défait fur le lac de Genezareth tous
ceux qui s’étaient jauvésde Tarichée. 36;

FI N;

l Il
t fait aux ficus pour les animer au com- I


