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n.

CHAPITRE PREMIEK.
Janine fait trancher 1445:9 à Antigone, Roi

de: Juifi.

fil Out avons vû dans le livre précé- 6 o.
R dent, la prife de Jérufaletn , par æ

EN 1’ Soir; 8: par Heâode , 8c la captivi. Il tu
té ’ nti one. e vais maintenant a 1

parler desgfuites. Quand Herode fe aupara’
vit maître de la Judée , il fit paraître beaucoup dans
âtreconnoiifance pour ceux qui lui avoient té- panade
teigne de l’afeûion lorfqu’il n’était encore que 596. que

particulier. Mais il ne fe pallioit point de jour ce fut
(fine fît mourir quelques-uns de ceux qui 5:???
noient fuivi le parti d’Antigone. Fanion Phari- âme
fieu, 8: Sameastfon difciple furent les feuls Prédîc.
qu’il traita favorablement pour les reçompenfer du,
de caque durant le Siege,ih confetllÂtent qu’on

. n
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’4 HISTOIRE DES JUIFS.
le reçut. Et ce Pollion étoit celuiqui lorfqu’on
vouloit le juger St le condamner , avoit prédit
à Hircan 8c aux autres Juges , que fi on le un-
voyoit abious il les feroit tous mourir : ce que
Dieufit voir dans la fuite du rem: être véritable.

Hérode fit porter dans le palais royal tout ce
qui le trouva de meubles plus précieux avec l’or
8c l’argent qu’il prit aux riches,& aiTembla ainfi
une grande femme dont il fit préfent à Antoine
St à ceux qu’Antoine aimoit le mieux. Il fit mou-
rir quarante-cinq des principaux du parti d’An-
tigone , St établit des gardes aux portes pour
voir fi lcrfque l’on emportoit leurs corps ils
étoient morts en effet. Il (a faifoit apporter tout
ce que l’on trouvoit d’or 8L d’argent: & Ceux
qui avoient fuivi le parti d’Antigone ne voyoient
point de fin adents maux. Tounleur bien ne
pouvoit fuflîre pour contenter l’avarice de ce
nouveau Roi dont les finances fe trouvoient
alors épuifées; St il y avoit fuiet d’appréhender

la famine , parce que les terres étoient en fri-
che , à caufe que cette année fe rencontroit

être la feptieme année en laquelle il ne nous cit
pas permis de labourer St de femer la terre.

Antoine vouloit garder Antigone , pour fer-
vir d’ornement à Ton triomphe : mais voyant
que les Juifs le favorifoient St étoient prêts de
fe révolter à caufe dela haine qu’ils portoient à
Hérode, il jugea que le feul moyen de les tenir
dans le devoir , étoit de le faire mourir: ainfi il
lui fit trancherla tête dans Antioche , 8K Stra-
bonde Capadoce en parle en ces termes : An-
toine fit troncher la tête dan: Antioche à Amigag
ne , Rai de: Juif: , (7’114: le premier de: Romain:
qui fit mourir un Roi de lafort’e , parte qu’il En"
çuîil n’y ailoit point d’autre moyen de porter le:

i ’ Juifià obéir à Hérode , qui avoir été mm Roi



                                                                     

LIVRE XV.CHAPITRE I. s
en fa place : sur il: c’toienrfianime’: Câline lai Ù
fi afeflionne’: à Antigone , que 1.: violence de:
tourment ne [marioit mime le: obliger .2 Jumer à
Hérode le nom de Rai. C’efl ce qui palu Antoine
Âfefervir d’anfapplicefi honteux à un SHIIUÛI’JÏIJ
four obfcnr:ir la mémoire de l’an , (T mina. ir l’a-

verfion qu’on avoit pour l’autre. ’
Nous avons vu comme Barzapharne’s 8e l’a-

c’horus, Généraux de l’armée des l’arthcs retin-

rent prifonniers Hircan , Grand Sacriiicateur ,’
3K Phazaël fret: d’He’rode . qui f: donna lui-mê-

me la mort pour éviter la honte de la fervirude.
Il nous faut dire maintenant de quelle (une
Hircan fut mis en liberté , 8e vint trouver Hé-
rode après qu’il eut été établi Roi.

CHAPITRE VIL-
Plumet: , Roi de: Parthe: , permet à Hirean fan

prifannier , de retourner en Judée. Hfma’e qui
voulait s’affiner de t’ai , y gourribne , (T donne

La grande facrificarure à un homme vie nulle
’ ennfide’rarion. Alexandra , belle-mere d’He’ro-

de , Ù mare v d’Ariflobnle , t’admire ËCle’opa-

ne , pour obtenir cette Marge pourfon fil: par
le moyen d’Antoine. He’rade ledéconrjre , don-
ne la charge à Ariflnbule (rfeint de je recon-

eilier avec Alexandra. .
Ircan ayant été mené à PHRAATE,Roi des.
Parther, ce Prince le traita bien à caufe de

la noblelTe de (a race , lui ôta fcs chaînes , 8:
lui permit (le demeurer dans Babylone , où il
y avoit fort grand nombre de Juifs. Non-feule-
ment ceux qui s’étoieut établis danSACcËte pair.

Il] ’



                                                                     

6 Hurons: DESIJUIFS.faute ville l’honoroient comme leur Souverain
Sacrificateur St leur Roi ; mais tous les autres
Juifs , qui habitoient au-delà de l’Eufrate , le
reveroient de la même forte , St il le trouvoit
heureux dans (on malheur. Quand il fut qu’Hé-
rode étoit monté fur le thrône,ilconçut de plus

’ grandes efpérauces , tant parce que naturelle-
ment il aimoit les proches St l’es alliés , qu’à
caufe qu’il fe perl’uadoit que lui ayant fauve lai
vie lori’qu’il étoit prêt d’être condamné , il n’y

avoit rien qu’il ne dût fe promettre de la re-
conneilTance. Ainfi il defira avec ardeur de l’al-
ler trouver , St en parla à ceux à qui il l’a con-
fioit davantage. fi Il: lui coxrl’cilltrtut de deo
a) meurer , St lui repre’fenterent peuri’y porter,
» que tous Ceux de leur notion qui étoient en
a) ce pays,lui rendoient tous le: honneurs qu’ils
ai pouvoient rendre à leur Grand-Sacrificateur ,
n St àleur Roi: qu’il nq pouvoit efpérer la mê-
n’ me chofe dans la Judée , à caufe de la ma.
» niere fi outrageufe dont Antigone l’avoir trai-
n té en [on corps : St que comme le change.
a) ment de fortune change les fentimens des
)) hommes,St qu’on ne voit gueres que les Rois,
n f: lbuviennent des faveurs qu’ils ’out reçues
a) lorfqu’ils n’étoient que particuliers , il ne
3) devoit pas le tant promettre de l’affeé’tion
a) d’Hérode. Ces avis quoique fi fages ne firent
point d’impreflion fur l’efprit d’Hircan , tant il
vêtoit preiTé du delir de s’en retourner. Hérode
lui écrivit aufiî pour le prier de conjurer le Roi
St les Juifs de ne lui point envier le contente-
ment tle partager avec lui le pouvoir que lui
donne la royautéypuifque le temps étoit venu

V de reconnaître les obligations qu’il lui avoit de
l’avoir élevé , St de luiavoir’ louvé la-vie. Ce

Princefiartificieux ne fe contenta pas de lui

4-4



                                                                     

LlVRE xv. CHAPITRE HZ 7
écrire en ces termes, il envoya Samaralla , Ann.
bafi’adeurvers Phraateavecde grandspréfens pour
obtenir de lui la liberté de fou bienfaiteur , St
de lui donner moyen de s’acquitter de tant de
glaces qu’il en avoit reçus. Mais tous ces té-
moignages d’amitié n’étaient que diliimulation

, St que feinte. Ce qu’il y avoit de véritable étoit.
que fachant qu’il avoit ufurpé la couronne il
appréhendoit les changemens , St deftroit avec
ardeur d’avoir Hircan en fa puiffance , St même
de le faire mourir s’il le iugè’oit à propos pour
fa fureté , comme la fuite le fit voir.

Hircan fut donc mi: en liberté par le Roi des
. Parthes : St les Juifs qui étoient en Babylone ,

fiournirent Pargent néceflaire pour fion voyage.
Hérode le traita avec tant d’horreur qu’il lui
donnoit toujours le premier rang dans les allem-
bléet St damier fefiins , le nommoit fou pere ,
St n’oublioit rien deàtout ce qui pouvoit lui
Ôter le foupçon de la trahifon qu’il lui vouloit
faire, parce qu’il déliroit à quelque prix que ce
fut , s’alfurerla couronne-St affermir fa nouvel-
le autorité : ce quicaul’a des-divifions domel’ti-
ques qui exciterent un grand trouble par l’oc-
calion que levai dire. La crainte qu’avoir Hé-
rode qu’une perfonne de grande nailfançe fut
établie dans la fout’eraine facrificature,le porta

I à faire venir de Babylone un Sacrificateur ,
nommé ANANEL , qui étoit d’une famille des

plus obfcures , St il lui donna cette charge.
Alexandra fille d’Hircan St veuve d’Alexandre ,

fils du Roi Ariflobule,de, qui elle avoit un fils
nommé ARISTOBULE, comme fou ayeul; St une
fille nommée Mariamne, femme d’Hérode , fut
touchée d’une très.fenfible douleur du tort que

» l’on faifoità fou fils de préférer ainfi à lui un
homme de nulle confidération pou; l’honorer

tv

63:;
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8 Huron: pas loirs. ,d’une fi éminente dignité. Elle écrivit à Cléo-

’patre par un .Muficien , pour la prier de deman-
der à Antoine cette charge pour fon fils: a cet-
te Reine lui rendit volontiers cet office z mais
elle ne peut rien obtenir. En ce même-temps
Canin: qui étoit fort ami d’Antoine, étant ve-’
nus en Judée pour quelques affaires , il admira
la beauté fi extraordinaire d’Arii’robule St de

-Mariamne , St le bonheur d’Alexandra , d’avoir
mis au monde Ide tels enfans. Il lui confeilla
d’envoyer leursporrraits àAntoine , ne doutant
point qu’après les avoir vus , il ne fît tout ce
qu’elle délireroit. Elle le crut ;’3t Gellius à fon
retour auprès de lui exagera encore leur beau-
té, lui dit qu’ils refl’embloient plutôt àdes di-
vinités qu’à des créatures mortelles , 8( n’ou-
blia rien pour tâcher de lui donner de l’amour
pour Mariamne. Mais Antoine jugea qu’il ne
lui feroit pas honnête d’obliger unIRoi [on ami,
à luienvoyer (a femme. 8l craignant d’un autre

.Gôlé de donner de la jaloufie à Cléopatre. Ainiî
il [e contenta d’écrire à Hérode- qu’il le prioit

de lui envoyer Ariflobule fous quelque honnête
prétexte , 8L ajouta , pourvu que cela ne lui fît
point de peine. Hérode crut qu’il n’y avoit point
d’apparence d’envoyer une performe de la naif-
fance,de la beauté St de l’âge d’Ariflobule , qui
n’avoit’alors que feize ans , à un homme élevé
dans une aufii grande autorité qu’étoit Antoine,
&qui étant le plus voluptueux de tous les Ro-
mains ne Ce cachoit point de (es voluptés par la
confiance qu’il avoit en (on pouvoir. Ainfi il lui
répondit , qu’Ariflobule ne pourroit fortirde la
Judée fans y caufer la guerre , par l’efpérance
que les Juifs concevroient de trouver de l’avanta.
ge dans la nouveauté 8: le changement de Roi.

Après qu’Hérode fe fut excufé vers Antoine,il



                                                                     

LIVRE XV. Cultural: Il. 9âge: à propos de ne pas délbbliger entièrement
Azuiobule à: Alexandra,8t de ne pas méconten-
tttMariamne qui le pirelî’oit fans celle de don-
ne: la grande facrificatureàfon pere. Il crut
and qu’il lui étoit avantageux d’ôterà Arma-

tale toute occation de fortir du pays (ou:
prétexte de faire un voyage; & ayant ail-emblée
enfuit: [es amis les plus particuliers , il leur fit
de grandes plaintes d’Alexandrafltdil’ant qu’elle
n travailloit i’ecrétement à lui ôter la couronne,
a 8c à faire par le moyen de Cléopatre qu’Anto’i.
a ne la donnât à (on fils: en quoi elle étoit d’au-
ntant plus coupable qu’elle ne pouvoit réufiir
a dans cedefl’ein fans faire defcentlre l’a fille de
u demis le trône,& ravir à (on gendre un hon-
» neur qu’il avoit acquis par tant de travauxëc
a de périlszQu’il vouloit néanmoins oublier le
n tort qu’elle avulr,& témoigner par des effets
a (on affeâion pour elle , St pourles liens; en
n donnant dès-à-prél’ent à fun fils,la grande fa-
u criticature qu’Ananel avoit exercée jul’ques a.
u lors à caul’e de la jeunell’e d’Àriilobule. Ces

paroles qu’Hérode avoit préméditées pour
tromper ces Princelïes St fes amis , toucherent
de telle forte Alexandra , tant par la joie d’ob-
tenir ce qu’elle fouhaitoit il ardemment , que
par l’appréhenfion de voir qu’Hérode avoit dé-

couvert l’es deffeins, que toute fondante en
larmes elle lui avoua a qu’il n’y avoit rien qu’elle
n n’eût tenté touchant la grande l’acrificature ,
l) dans la créance qu’il étoit honteux à fon’fils ,

nd’en avoir honoré un autre: mais que pour ce
u quiregardoit le royaume,elle n’avait pas feule-
» ment eu la moindre penfée d’yprc’tendre pour

a lutât que quand on le lui olÏriroit pour le lui
n donner elle ne l’accepteroit pas z Que ce lui
a étoit allez d’honneur de voir fa Jin: régner

v

v



                                                                     

634.

1o HISTOIRE DE! Jans.a) avec lui,8t fa famille n’avoir rien à craindre.
a) Qu’ainfi le trouvant vaincue par l’es bienfaits
a) elle recevoit avec toutes fortes de reconnoif-
si fance,l’honneur qu’il faifoit à l’on fils : qu’il

n pouvoit s’alTurer qu’il feroit très-foumis, 8:
n qu’elle le prioit de lui pardonner ce que les
n fentimens que lui donnoit fa naiKance 8: le
n tort qu’elle croyoit que l’ori faifoit à Ariflobun
n le,l’avoit porté à entreprendre. Enfuite de ce
difcours il le toucherent dans la main pour té-
moigner que leuroteconciliation étoit véritable :
St il n’y eut perfonne qui ne crût qu’ilhe relioit:
plus entre eux aucun fujet de défiance.

CHAPITRE III.
Hérodeô’telacharge de Grand-Sacrifimreuràflna-

nel,Ù’l-.z donneàArifiobule.FairanëterAlexan-
du Ù Atiflobule Iorfqn’ilr fe’voalor’enrfauver

pour aller trouver Cléoparre. Feim defe secon-
cilier avec eux. Fait noyer enfaîte Ariflabule ,
luifairfizire defuperberjhnerailler.

Uni-tôt après le Roi Hérode ôta la grande
i’acrificature à Ananel,qui bien qu’ilfut de

la race des Sacrificaieurs palicir pour étranger,à
caufe qu’il étoit de ces Juifs qui demeuroient en
grand.nombre au-delà de l’Eufratè. Hérode ne
l’avoir honoré’de cette dignité atlfli.tôt qu’il fut

venu à la couronne , que parcequ’il étoit (on
ancien ami:8( il ne la lui ôta qu’à calife qu’il le
jugea nécefl’aire pour appairer le trouble de fa
famille: car cette charge ne le donnant pas feu-
lament pour un ,tems,mais pour toujours,il ne le
pouvoit faire avec iufiice- Antiochustpiphane



                                                                     

Lthe XV. CHAPITRE III. n
fut le premierqui riola cette loi,loriqu’ildépo-
la Jefus pour mettre Onias l’on frete,en fa place:
Atiftobule futle i’econdv quand il l’ôta à Hircan

ion ftere,pour la prendre pour luimème. Et
Hérode fut le troifieme lorfqu’il la donna à AIN-
robule du vivant même d’Ananel , pour mettre

la paix dans la maifon. IMais cette reconciliation ne l’empêcha pas de
continuer dansies défiances.llcrut qu’aprèsce
qu’avoit fait Alexandra,elle ne manqueroit pas
de remuer fi elle en trouvoit l’occafion. Ainfi il
lui défendit de fortir du palais 5de1’e mêler de
quoi que ce fut , St la failbit même ’obl’erver
avec tant de foin qu’elle ne pouvoit rien faire
qu’on ne letlui rapportât. Comme elle étoit
pleine del’orgueil qui cil naturel aux femmes ,
elle portoit avec tant d’impatience de fe voir li
indignement traitée , qu’il n’y avoit rien qu’el-
le n’eût mieux aimé fortfirir que de perdre aînfi
fa liberté , St fous prétexte d’honneur,pafi’eria
vie dans une véritable l’ervitude St dans une
crainte continuelle. Ainfi elle le rélblut d’écri-
re à la Reine Cléopatre pour la prier d’avoir
compafiion degon malheur , St de la vouloir
allîl’ler.Certe rincelleluimanda de tâcher à
le l’auver avec fun fils, St de s’en venir en Égyp-
te. Alexandra approuva fort ce confeil , St corn-
manda pour l’exécuter à deux de (es ferviteurk
les plus confidens de faire faire deux coffres
en forme de biertes , dans l’un dei’quels on
renfermeroit , St l’on fils dans l’autre, pour
les emporter la nuitdans un vaiffeau qui étoit
tout préparé pour palier en Égypte. Efape , l’un
de ces i’erviteurs en parla à 5.14.3021 qu’il croyoit

iavoir raflaire , parce quïl panoit pour être
fort des amis de fa maîtreli’e, grand ennemi
d’Hétode , St qu’il avoit même étéAÏOPPçonué

. Ü

X
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n Hxsrouu: DES Jarre.d’être l’un des complices de l’empoifonnement
d’Antipatei. Cet homme ravi de trouver une oc-
calion fi favorable pour gagner l’afl’eâion d’Hé-

rode , lui découvrit le deiiein d’Alexandra. Et
ce Prince qui n’étoit pas moins adroit que vin-
dicatifla laiiTa fe mettre en devoir de l’exécu-
ter , fans la faire arrêter avec [on fils que
lorfqu’on les emportoit dans ces coffres fait: en
forme. de bierres. Comme il n’ofoit faire de mal
à Alexandra de peur que Cléopatre ne s’en ref-
ibntir , il fit (amblant de luipardonner,St affec-
ta de paroître clément envers la mere St le fils
par une grandeur de courage t mais il rélblut:
dans (on cœur de perdre Arifiobule à quelque
prix que ce fût , St de ditTérer feulement quel-
que temps pour mieux cacher (on deiTcin. La
fête des Tabernacles , qui cit une de celles que

4 nous célébrons avec plus de folemnité étant ve-
nue , il voulut la palier en des feitins avec le
Peuple: St il arriva dans cette OCCafion une
choie qui augmenta de telle forte fa ialoufie
pour Arifiobule , qu’il ne put gagner fur lui
d’attendre davantage àexe’cutetefa réfolutiou.

’Voici de quelle forte cela i’e paiia.
Quand ce Prince qui n’avoit alors que dix-

fept ans monta à l’autel revêtu des ornemens de
Grand-Sacrificateur pour offrir des facrifices à
Dieu avec les cérémonies ordonnées par la loi,
fa beauté li extraordinaire , St la grandeur de
fa taille qui furpaffoit de beaucoup fou âge ,
fit éclater de telle forte en fa perl’onne la ma-
ieüé de Ceux de fa race , qu’il attira i’ur lui les
yeux St l’afi’eâion de toute cette grande multi.
rude de peuple. Cet objet renouvella dans leur
efprit le fouvenir des grandes aâions d’Arifio-
bule (on ayeul. Ils ne purent cacher leur ioie z
"mais leurs acclamationsStleurs vœux pour ce
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I LIVRE XV. CHAPITRE III. n
nue Prince la témoignerent avec plus de liber-
kqu’ils n’en devoient prendre tous un Roi
:45 jaloux de l’on autorité qu’é,toit Hérode.
[me connoiiÎance qu’ils donnerent de leur in-
thation pour la maifon d’Ariftobule , St de
leur refîentiment des obligations qu’ils lui
avoient , l’itrita fi fort , qu’il ne put f: réfou-
dre de différer davantage à exécuter ce qu’il
avoit dans l’efprit.Ainfi la fête étant paillée il
allaàun feitin qu’Alexandra lui fit à Jéricho,
ou comme pour obliger Ariiiobule , il témoi-
gna de prendre plaifir à fes divertiiTemens avec
ceux de fon âge. Il l’attira fous ce prétexte , en
un lieu propre pour (on defÏein. Car comme la
thaleury étoit très-grande , ces jeunes gens fu-
rent bientôt las de [e jouer , St allerent pour le
tepofer St prendre le frais durant l’ardeur du
raidi , auprès de quelques viviers ou ils s’amu-
foient à regarder quelques.uns de leurs compa-
gnons Stde leurs ferviteurs qui fe baignoient.
Hérode excita Ariflobule àfe baigner aufli avec
eux: Stalors ceux qu’il avoit attiré pour ce
finet, le plongerent St firent plongerArillobuler
comme par maniere de jeu ; mais ils ne le quit-
taient point jufques à Ce qu’il fut no’yé. Telle
fut la fin déplorable d’Ariflobule , qui n’était
âgé que de dix-huit ans , St n’avoir exercé qu’un

an la grande factifieature. Hérode la rendit anf-
un: après à Ananel.

Qui pourroit exprimerla douleur de la tuera
laide la fœur de cet infortuné Prince! Elles
fondoient en pleurs fur (on corps;St étoient in-
coniblables ’: Le bruit qui s’en répandit aufli-tôt ,
dans Jérufalem , combla toute la ville de deuil ,
St il n’y avoit point de mail’on ni de famille’ qui

ne confidérât cette perte publique , comme la
(renne particuliers. Mais nulle autre douleur
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t4 HISTOIRE pas JUIFS.
n’égaloit celle d’Alexandra , st la çonnoiiTance

qu’elle avoitde la trahifon qui lui avoit li cruel-
’ lement ravi fan fils,l’augmentoit encore. Elle

étoit néanmoins contrainte de diflimuler par
liappréhenfion d’un plus grand mal. Il lui vint
fouvent en l’e-fprit de le tuer elle-même z mais
elle le retint par l’elbérance que furvivant à fou
fils , fans témoigner rien (avoir de la caufe
(le fa mort , elle trouveroit peutaêtre quelque
occafion dela venger. Quant à Hérode , il n’y
avoit point (le foin qu’il ne prit pour perl’uader
à tout le monde qu’il n’y avoit nulle part: 8:
ce n’était pas feulement par des paroles qu’il
tâchoit de faire connoître la douleur , il y ajou-
toit des larmes , & des larmeë qui paraîtroient:
fi naturelles qu’elles pouvoient poirer pour ve-
ritables. Peut être aulii, qu’en. te qu’il crût:
que fa fûreté dépendoit de cette mort, il ne
pouvoit n’être point touché de compaflîon de
Voir un Prince d’une fi rare beauté avoit ainfi été
enlevé du monde dans la fleur de fa jeunefl’e.
Mais quoiqu’il en foit,il travailloit de tout (on

’pouvoir à faire croire qu’il n’était point coupa-
ble de ce crime, Il n’épargne! aucune dépeni’e
pour faire faire de fuperbes funerailles à Arma.
bule : 8: fi la douleur de cette Princeflè eût pu
être adoucie par des démonl’trations extérieures
d’afleâion , elle auroit dû l’être parla quantité
de précieux parfums qu’il fit brûler fur (on
tombeau, St par les ornemens dont il l’enri-
chit , avec une magnificence toute royale.

si
me
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CHA’Px’rRe 1V.

Hérode cf? obligé d’aller trouver Antoine pour]:
juflifier de la mon d’dn’flabale; 0’ il le gagne

par de: préfet". li avoit avant que de partir or-
donne’è Iofeph ,fon beauvfrere , que fi Antoine
le condamnoit à perdre la vie,ilfîr mourir Ma.
riamne. Jofeph le dit imprudemmem à cette
Princefl’e,(9’ Hérode Iefait mourir par la jalon.
fie qu’il eut de lui (7 d’elle. Aneth: infarialzle
Ù ambition démefarée de CIe’opatre.

A perte d’un fils fi’admirable avoit fait une
fi profonde plaie dans le cœur d’Alexan-

du , que rien n’êtoit capable dela combler. Sa
douleurfe renouvelloit tous les jours avæc de
li vifs l’entimens qu’ils l’animoient fans celle à ’

en faire la vengeance : & elle écrivit à Cléopa-
Ire , de quelle lbrte Hérode lui avoit ravi l’on
fils par uneli dételiable trahifon. Cette Rei-
ne , qui étoit déia fort portée à l’amie-r , eut
tant de compaflion dc’lbn infortune , qu’il n’y
eut rien qu’elle ne fît auprès d’Antoine pour
lui perl’uader de venger une mon li déplorable.
n Elle. lui reprél’entn que c’étoit une choie
n horrible , SI ou il alloit de Pan honneur ,
in qu’Hérode après avoir été par fon moyen mis

un policeman d’un Royaume , où il n’avoir
npoint de droit , ileût par une fi étrange in-
uhumanité répandu le fang de celui qui en é-
bull! le (ricanem- légitime Antoine fut tou-
ché de ce difcours; &rorrme il ne pouvoit
approuver une li noire adion en cas qu’el.
le le trouvât véritable , il le renditàLao-
dicèe , 8L manda àHérode , de le venir trou-vu

6;;.



                                                                     

x6 HISTOInnoEsJUIFs. .pour l’e juliifier du crime dont on l’accufort.
- Hérode , qui le l’entoit coupable 8c redoutoit la
haine (le. (Jléoparre , qu’il l’avoir animer fans

La [une celle Antoine contre lui , appréhendoit, extrê-
fait voir ruement ce voyage: mais la néceiiiré d’obéir
que Jo- le contraignit de s’y réfoudre. Il lama le foin
fel’h é- du Gouvernement du’Royaume à J o s r: P H ,

Egm (on beau-frac; St liriordonua enfecret que
fiera .Antome le condamnent] tuât aullr-tot la Ret-
d’He’l-oy ne Mariamne fa femme z car il l’aimou avec
agame" tant de paillon qu’il ne pouvoit lbuffrir que mê-
pas fou me après fa mort elle tombât en la puilTance
Oncle: d’un autre , Br il l’a confidc’roit comme la caufe
°°mme de [on malheur , parce que la réputation de (on
letex’e extraordinaire beauté avoit depuis long-temps

G , r .
parftcelle donne de l’amour pour elle a Antenne. Après

avoirlailTé ces»ordres il le mit en chemin avec.
peu d’efpérance d’un bien l’uccès.

638. . «Comme en l’abfence d’He’rode , Jofeph alloit

très-(ouvrant voir Mariamne , tant pour lui ren-
dre l’honneur qui lui étoit dû , que pour lui
parler des allaites du Royaume , il l’entretenoir
continuellement de l’extrême amour que le Roi
(on mari avoit pour elle :y 8e lorfqu’il vit qu’au

° lieu de témoigner de le croire elle s’en moc-
quoir . 8: Alexandra fa mere encore plus qu’el.
le , un imprudent defir de leur faire changer de
intiment , le porta à leur dire l’ordre qu’il lui
avoit donné, 8c qui faîfuit voir qu’il ne pouvoit
fouli’tir que la mort le fepzrât d’elle. (le dif-
cours au lieu de peirliiader ces PrincelTes de l’af-
feEtion d’Hérode , leur donna de l’horreur d’u-

ne li tyrannique inhumanité quile rendoit cruel
même après fa mort envers la perfonne du mon-
de qu’il aimoit le plus.

C39 Cependant les ennemis de ce Prince firent
courir le bruit qu’Antigone l’avait fait mourir
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après lui avoir fait fautirir divers tourmens.-
Toute la ville de Jérul’alem fut troublée, mais
principalement le.palais , 8L dans le palais Je!
Princefles. Alexandra exhorta Jol’eph de fortir
avec elle SI avec Mariatnne, pour s’aller mettre

v Tous la proteâion des Aigles Romaines de la lé.
gion commandée par Julia: , qui étoit campée
hors la ville , afin d’y être en fureté s’il arrivoit
quelque tumulte; comme aulii parce qu’elle ne
dantoit’poinr que lorl’qu’Antoine verroit Ma-
riamne elle obtiendroit de lui tout ce qu’elle
délireroit, 8c même de la rétablir dans le royau-
me 8c dans tous les autres honneurs St les autres
avantages que fa nailTance lui pouvoient faire ef-
pérer. Lori-qu’elle étoit dans ces penfées on
reçut des lettres d’Hérode , toutes contraires
ace bruit qui avait couru. Elles portaient
qu’aufli-tôt qu’il étoit arrivé auprès d’Antoine,

il avoit adouci fou efprit par des préfens , 8L le
l’était rendu li favorable dans les entretiens
qu’il avoit eus avec lui , qu’il n’avait plus fujet

de craindre les mauvais cilices de Cléopatre ,
parce qu’Antaine étoit perfuadé qu’un Roi
n’ell obligé de tendre compte à performe de
les amont. touchant la conduite de fan Etat ,
puil’que ce ne feroit pas être Roi, que de ne
pouvoir agir avec l’autorité que cette qualité
donne; 8: qu’il importoit même à Cléopatre
de ne fg mettre point en peine de la maniera
dont les autres Rois le gouvernent. Ces let-
tres ajoutoient qu’il n’y avoit point d’hon-
mur qu’il ne reçut d’Antoine 5 qu’il le fai-
ioitafiilleràfcs confeils , SI l’appelloit tous
le: leurs dans (es fellins , quoique Cléopa.
trefîr tous les elïorts pour tâcher de le .per-
tire par le defir qu’elle avoit de devenir Reine
de Judée. Mais que la indice d’Antoine .
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18 Hrs’rorns pas loirs. iétoit à’l’épreuve des artifices 8c des calomnie:

de cette PrincelTe ; qu’ainfi il reviendroit bien-
tôt plus affermi que jamais dans fan Royaume ,
8c dans l’affeâion d’Antoîne,larIs qu’il pût relier

à Cléopatre , aucune efpe’rance de lui nuire ,
parce qu’Antoine lui avoit donné la baffe Syrie,
à condition de le défiller des prétentions qu’el-
le avoit fur la Judée.

Ces lettres firent changerâAlexatulra’ St à
Mariamne , le delTein de le mettre fous la pro-
teEtion’des Romains t mais il ne put être il fe-
crer qu’Hérode n’en eût connoill’ance. Salomé ,

fa fœur 8x fa mere l’en informerent lorfqu’il
fut revenuàJérul’alem , après quiAntoine fut
parti pour marcher contre les Parthes. Salomé.
pallia encore plus avant; car pour fe venger de
ce que Mariamne , qui avoit le cœur extrême-
ment grand , lui avoit reproché dans une con-
tefiatian arrivée entre elles,la ballefi’e de fa naif.
fance , elle accufa Jofeph , fan propre mari,d’a-
voir’vêcu trop familierement avec cette Prin-
cefl’e. Hérode qui avoit toujours très-ardem-
ment aimé Mariamne ,. fentit alors iniques où
peuvent allerles mouvemens de la ialoufie. Il
fe retint néanmoins quoiqu’avec peine . pour
ne pas donner fujet de croire que fa paillon lui
fît perdre le jugement. il demanda en particu-
lier à Mariamne , quel commerce elle avoit
donc eu avec Jofeph. Elle lui répondiP’St lui
protefia avec tous les fermens dont une pet.
forme qui (a i’ent trèsinnocente peut le fervir
pour fa iuRificatian , qu’elle n’en avoit eu au.«
cun dont il put avoir le moindre fuir-t de le
plaindre. Hérode vaincu par l’amour qu’il avoit .
pour elle , fentit norrfeulement calmer fan cf.
prit , mais lui demanda pardon d’avoir trop le.
gemment djouré foi aux rapports qu’on lui’
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avoit faits , témoigna le gré qu’il lui l’avoir de
lui avoir été fidele , St n’oublia rien de tout ce
qu’il lui put dire pour lui faire connaître avec
.quelle paflion il l’aimait. Tant de témoignages
de tendrelïes firent , comme il arrive en de lem.
blables rencontres , que tous deux le mirent à
pleurer 8: s’embrailerent. Mais fur ce qu’Héro-
de s’efforçoit de plus en plus d’aKurer Mariamne
de fan extrême afieâion, elle ne put s’empê-
cher de lui.répondre t» Bit-ce donc une grande
sa marque d’amitié que d’avoir commandé, de me

)) faire mourir en cas qu’Antoine vous ôtât la
si vie , quoique je ne vous enlie donné nul fu-
n jet d’être mal l’atlsfait de moi! Ces paroles
furent comme un coup de poignard qui perça le
cœur d’Hérode. Il quitta Mariamne qu’il tenait
embralTée , s’attacha les cheveux , St s’écria

qu’il ne pouvoit plus douter de fan crime ,
puifqu’il étoit impoflible que Jofeph lui eût
découvert un feeret de cette importance fi elle
ne fe fût abandonnée à lui pour le recompenfer
de fa trahil’on : St il étoit tellement tranfporré
de coleta , qu’il l’aurait tuée à l’heure même ,

il la violence de fan amour n’eût combattu fa
ialoufie. Quant à Joieph , il envoya avili-tôt le
tuer , fans vouloir feulement le voir ni l’enten-
dre , St fit mettre Alexandra en prifon , comme
étant la caille de tout le mal.

Cependant tout étoit en trouble dans la Syrie
par l’infatiable avarice de Cléopatre , qui abu-
(ant du pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit d’An-

’toine , l’animoit fans celle contre les Grands du
pays pour le porter à leur ôter leurs feigneuties .
&les lui daman-Son ardeur pour le bien étoit fi
grande , qu’il n’y avoit rien qu’elle ne crût être
permis pour en acquérir rôt fan ambition émit il

641.
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inefurée , qu’elle fit empoifonner fon frere , âgé
de quinze ans , à qui le royaume appartenoit , à:
obtint d’Antoine de faire tuerdrflnoe’ fa fœur ,
lorfqu’elle étoit en priere à Ephel’e dans le tem-

ple de Diane :Elle ne craignoit point de violer
la fainteté des temples , des fe’pulchres 8; des a-
fyles lorfqu’ellep efpéroit d’en pouvoir tirer de
l’argent: Elle ne faifoir nul ferupule de com-
mettre des facrileges quand ils lui étoient utiles:
Elle ne mettoit point de différence entre les
choies faintes 8e les profanes où il s’agifibit de
Ton intérêt : Elle ne faifoit aucune difficulté de
fouler aux pieds la iuliice , pourvu qu’elle en re-
çut de l’avantage: 8K-tous le! tréfors de la terre
auroient à peine pu fuflîre pour fatisfaire cette
fomptueufe fit voluptueufe PrincefTe. Il ne faut .
donc pas s’étonner fi elle prelïoit continuelle-
ment Antoine de dépouiller les autres pour l’en-
richir : 8L elle ne fut pas plutôt entrée avec lui
.dans la Syrie , qu’elle fougea de quelle forte elle
pourroit le l’approprier.Elle fit tuer Lifania: , fils
de Prolemée , difant qu’il favorifoitles Parrhes; V
8: elle prelToiI Antoine d’ôter l’Arabie 8: la Ju;
déc à leurs Rois pour les lui donner. Mais quoi-
que fa palIion pour elle fût fi violente qu’il fem-
bloit qu’elle l’eût enforcelé , il ne pût le refou-
dreà commettre une iniufiice fi manifefie , qu’el-
le auroit fait voir.à tout le monde que même.
dans les chofes les plus importantes il étoit ef-
clave d’une femme. Ainfi pour ne la point fil!
cher en lui refluant tout ce qu’elle demandoit ,
8: ne pas palier pour très-injulÏe à la vue de
tout le monde s’il le lui accordoit , il lui donna
ce qu’on avoit retranché (le ces deux provinces ,
8c (le plus toutes les villes affilies depuis le fleuve
d’Eleuthere jul’quesà l’Egypte , excepté Tyr 8c
Sydon , qu’il fçavoit avoir toujours été libres ,

x
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piqu’il n’y eût point d’efforts qu’elle ne fit

puer-tâcher de les obtenir. ’

CHAPITRE V.
Clëaparre on en Judée (’9’ fait inutilement tout te

yu’elle peut pour donner de l’amour à Hérode.
Antoine , après avoir conquis l’Armfln’e , fait de
grand: pre’fenr à une Princefl’e.

C Léopatre, aprés avoir accompagné Antoine
iufques à l’Eufrate lorfqu’il marchoit avec

(on armée en Arménie , vint à Apamée St à Da-
mas , 8e defira de voir la Judée. Hérode la reçut
avec grand honneur , 8e traita avec elle du re-
venu de cette partie de l’Arabie qu’Antoine lui
avoit donné , 8e du territoire de Jéricho , qui
dl le feu! lieu ou croît le baume qui palle pour
le plus excellent de tous les parfums , St où l’on
toit en abondance les plus beaux palmiers du
monde. Enfuite de divers entretiens qu’Hérode
eut avec cette PrincelÎe , elle fit tout ce qu’elle
put pour lui donner de l’amour: 8e comme elle
étoit trèstpudique , elle en avoit peut-être
pour lui : mais Ce qui eli plus vraifemblable ,
t’ell que (on delTein étoit de fe fervir de ce mo-
yen pour trouver une occafion de le perdre.
Quoi qu’il en fait , elle témoignoit d’avoir une
grande paliion pour ce Prince. Hérode au con-
traire qui l’avoir depuis long-temps en aVerlion ,
àcaufe qu’elle prenoit plaifir de faire du mal
à tout le monde , fut non-feulemeut infenlible à’
les cannes , mais eut horreur de (on effronterie,
8: confulta avec les amis s’il ne la ferort peint
mourir pour garantir tant de gens des maux

6433
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qu’elle leur falloit , 8e de ceux qu’elle leur pour-
roit encore faire. 1l leur reprefenta aulli n que
sa ce feroit même obliger Antoine , puifqtie fi
n la fortune Celloit de lui être favorable , au lieu
si de recevoir d’elle de l’allillance , il ne pouvoit
» en attendre que de l’infidélité ; St l’on incli-

n nation alloit à Idélivrer le monde de cette en-
» nemie déclarée de la vertu,8t de la jul’tice.
» Mais l’es amis le trouverent d’un contraire
a: fentiment. Ils lui dirent qu’il n’y avoit point
n d’apparence qu’un Prince aulli habile que lui
n l’e jutât dans un péril li manifelte : Qu’ils le
n conjuroient de ne point agiravec précipitation;
)) Qu’il étoit impoflible qu’Antoine ne découvrît

a) ce qui le feroit palfé , A8: que quelque avanta-
se ge qu’il crût en tirer , fa colere de voir qu’on
n eût olé lui ravir de la forte cette Primaire ,
n augmenteroit encore (on amour pour elle :
» Qu’il n’écouteroit rien de ce qu’en pourroit:
a alléguer pour inflifier un tel attentat fait à la
r) performe de la plus puill’ante Reine de fort
u temps , parce que quand même la mort
n lui feroit utile , on ne fçauroit defavouer qu’il
n n’eût reçu par-là un très-grand outrage.
n Qu’ainfi comme il étoit évident qu’il ne peu-

» voit rien entreprendre contre Cléopatre fans
n s’engager 8c toute la race .dans de trèsgrands
y) maux, il: eftimoient que le confeil qu’il de-

. r) voit prendre en refufant de répondre à [on
n amour, étoit de faire en tout le refle ce qu’il
si pourroit pour la contenter. Hérode le lailTa
perfuader à leurs tallons , appaifa Cléopatre
par de grands préfens , a: la conduifit jufques
en Égypte.

Après qu’Antoine eut conquis l’Armenie, il en.
voya prifonniers en Égypte An’rnnase , fils de
Tygrane avec les Princes fes fils 5 8c en lit un pré.

l



                                                                     

LIVREXV. CHAPXTRE V. a;
(est à Cléopatre avec ce qu’ilavoit gagné de plus.
précieux dans fan Royaume. A R T A x E R c E s ,
fils aîné d’Artabafe, qui s’en étoit fui fur le

bruit de cette guerre , regna en la place de (on
pue. Mais Archelaüs St l’Empereur Néron , le
chaH’erent de fan Royaume , 8c mirent en fa pla-
ce le plus ieune de les freres nommé TYGRANE.

Quant aux tributs des pays qu’Antoine avoit
donnés à Cléopatre , Herode les payoit eante.
ment à cette Princelfe , parce qu’il n’ignoroit
pas combien il lui importoit de ne lui point don.
net fuiet de le haïr : 8: depuis que l’exaélion de
ces tributs commença d’appartenir à Hérode ,
les Arabes lui payerent durant quelque.tetnps i
deux cens talens par an : mais ils ne continuerent
pas , 8c à peine lui en payoient-ils une partie.

Cuner’rne V1.
Hérode veut aller feeourir Antoine contre Augufle.

Mai: Antoine l’oblige à continuer fan deflein de
faire la guerre aux Arabes. Ain]? il entre dans
leur pays , leur donne bataille , la gagne , (9’ en
perd une jurande qu’il croyoit avoir gagnée.

HÉrode, dont le courage ne pouvoit foufrir
cette iniullice St ce mépris des Arabes , f:

préparoit à entrer en armes dans leurs pays,

6430.

lorfqn’une grande guerre civile s’émeut.enrre .
les Romains, pour favolr à qui d’Augufie on
d’Antoine demeureroit l’Empire du monde, ce,
que ta bataille d’Aé’lium, donnée en la cent qua-

tre-vingt-feptieme olympiade décida enleveur
d’Augulte. Or comme ce Roi des Juifs étoit très-
Ibligé à Antoine , 8: que la pailible iourll’ance



                                                                     

:4 HISTOIRE. oaszrrs. ,durant-un long-temps d’un pays fi abondant en
pâturages St en bétail, entre plufieurs autres
grands revenus , l’avoir rendu extrêmement ri-
che , il prépara de grandes forCes pour les me-
ner à fon feeours. Mais il lui mantla qu’il n’en
avoit pas befoin ;St qu’ayant appris par lui S:
par la Reine Cléopatre , la perfidie des Arabes ,
il aimoit mieux qu’il marchât conrr’eux. Cléo-

patre , qui étoit bien-aile que les Juifs St les
Arabes en vinifiant aux armes St s’affoibliifent
ainli les uns les autres , fut caufe de cette ré-
ponfc d’Antoine , qui obligea Hérode , de chan-
ger de rélblution. Il entra enl’uite dans l’Arabie ,
avec une terrifiante armée , St s’avança vers
Diofpolis. Les Arabes vinrent à fa rencontre-
La bataille fe donna e elle fut fort fanglante ,
St les Juifs demeurerent victorieux. Les Arabes
rallemblerent une nouvelle armée auprès de
Canath dans la balle Syrie. Hérode alla au-de-
vaut d’eux avec la plus grande partie de fes for-
ces : St lorfqu’il en fut proche il vouloit le cam-
per St fortifier fon camp , afin de prendre l’on
temps à propospour les attaquer ; mais fes fol-
dats le prell’erent avec de grands cris, de ne pas
diEérer davantage à les mener au combat , tant
la victoire qu’ils avoient remportée St leur cori- .
fiance en la force de leur armée les rendoit au-
dacieux. Hérode ne crut pas devoir laill’er. "il-"
Ientir cette ardeur z il réfolut d’en profiter:
leur dit qu’il ne leur céderoit point en courage ,

- fe-mit à leur tête , St marcha contre les ennemis.
La hardielfe avec laquelle il alla à eux les éton-
na tellement que]: plupart prirent la fuite ; St
ilseuffent été entiérement défaits fans Athed’ion ,

Général des troupes de Cléopatre en ce pays.
Comme il bailloit extrêmement Hérode , il au
tendit avec fon corps en bon ordre l’événement

de
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de la bataille , dans la réfoltttion de ne fe décla.
Ier poule ucun parti fi les Arabes avoient l’avan-
tage. Mais quand il vit qu’ils étoient défaits .
il chargea les Juifs , déja laffés du combat: St
comme il les prit dans le temps que fe croyant
viâorieux ils penfoient n’avoir rien à appréhen-
der St ne gardoient plus aucun ordre , il’ne lui
fut pas difficile d’en tuer un grand nombre dans
l’avantage que lui donnoit encore la connoilfance
du’pays qui étoit fort pierreux St fort rude.
Alors les Arabes reprirent cœur, revinrent à la
charge g’st les Juifs n’étant plus en état de té-

’ filler , le meutre fut li grand , qu’un périt nom-
bre feulement de cette principale partie de l’ar-

.mée put à peine fe retirer dans fou camp. Hé-
rode courut à toute bride pour amener d’autres
troupes à leurs fecours ; mais il ne put venir-
alfez tôt pour empêcher que le camp ne fût pil-
lé. Ainfi les Arabes , par un bonheur li inefpéré ,

. remporterent la viâoire lorfqu’ils fe croyoient
vaincus , St défirent une fi puilfante’armée. Hé;
rode évita depuis ce jour d’en venir à une batail-
le. Il fe contenta de camper furies montagnes
pour faire des courfes dans leurs pays : St en
tira un li grand avantage , que ce travail auquel
il accoutuma les liens, les rendit capables de
répnret la perte qu’ils avoient faite.

Canrt’rne VIL
Merveilleux tremblement de terre arrivé en fadée.

Le: Arabe: attaquent enfaîte le: Juif: , Ù tuent
le: Ambdjradenr: qu’ils leur envoient pour leur
demander la paix.

E N la feptieme année du régné d’Hérode , 644.
qui étoit celle où la bataille ed’Afliumpfe i

Hifl. Tome 111. «B
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donna entre Augulle St Antoine , il arriva en
Judée le plus grand tremblement de terre que
l’on y eût jamais vu. La plupart du bétail fut
tué , St près de dix mille hommes fe trouverent
accablés fous les ruines de leurs maifons. Mais
les gens de guerre ne reçurent point de mal, à
calife qu’ils étoient campés à découvert. Il n’eft

pas croyable combien cette perte , que l’on pu-
blioit encore plus grande par la haine que les
autres nations portoient à la nôtre , rehaulfa le
cœur des Arabes. Ils s’imaginerent que toutes
nos villes étoient détruites , St qu’il ne relioit
plus perfonne pour leur réfifler. Ainfi au lieu
d’avoir quelque compallîon du malheur des Juifs,
ils tuerent les Ambaffadeurs qu’ils leur envo-
yerent pour leur demander la paix , St marche-
rent contr’eux avec moins d’ardeur que de
promptitude St de joie. Les Juifs n’oferent les
attendre , parce que leurs mauvais fuccès dans
la guerre, les pertes que ce tremblement de
terre leur avoit caufées , St le .peu d’apparence
de recevoir du fecours les avoit tellement abba-
tus , que n’étant plus touchés de l’amour du
bien public , ils étoient prêts de s’abandonner
à un entier défefpoir. Dans une li extrême conf-
ternation Hérode n’oublia rien pour réveillerle
courage de leurs (Chefs : St voyant que leurs
Généraux commençoient à concevoir de meil-
leures efpérances , il le hafarda de parler à toutes
fes troupes, ce qu’il n’ofoit faire auparavant ,
parce qu’il avoit remarqué en d’autres occa-
lions que quand la fortune leur étoit contraire ,,
ils ne vouloient rien écouter.



                                                                     

Lrvne X1 CHAPITRE VHL :7

CHAPITRE V111
Hnangue du Roi Hérode à ferfoldatr qui leur 1e.

donne tant de cœur qu’il: gagnent une grande
bataillefur le: Arabe: , (T les obligent à pren-
dre Hérode pour leur proreflear.

nV Ous n’ignore: pas,leur dit ce Prince , les
I)
u puis quelque temszils ont été fi grands qu’il n’y
n a pas fuiet de trouver étrange qu’ils aient éton-
n’né même les plus hardis. Mais comme nous
n pouvons les furmonter par notre vertu, St que
a toute la raifonell de notre côté,pourquoi n’ef-
u pérez-vous pas bien deJ’avenir, St ne repren-
a) tirez-vous pas ces premiers fentimens de géné-
n rofité qui vous ont rendus fi redoutables à vos
n ennemis Z La feule caufe de cette guerre doit
n fullire pour vous animer , puifque ne l’ayant
a) entreprife que pour répouifer des injures infup-
n portables,il n’y en eut jamais de plus julle: St
a les maux qui nous afiligent ne font pas tels
a qu’ils nous doivent faire dél’efpérer de rempor-
n ter la viâôire’Je vous prends tous à témoin des
nourrages quenousavons reçus de ces Barbaresles
n plus perfides St les plus impies de tous les hom-

-n mes. Quelques grands que foient les fujets que
u tous leurs voilins ont de fe plaindre d’eux ,
tu nuls autres n’ont tant éprouvé que nous les ef-
nfets de leur avarice St de leur envie. Mais que
o dirai-je de leur ingratitude,puifque fans parler
a des autres obligations qu’il nous ont . peu-
» vent-ils défavouer que ce ne loir moi qui par
s l’afl’eâion qu’Antoine m’atoujours témoignée,

a les si empêché de tomber fous la damnation
r) ’

malheurs quiont retardé nos progrés de- t
6451
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n de Cléopatre l Et lorfque cette Princeire eut
u obtenu de lui une partie de leur païs Bi du nô-
» tre,ceiTai-ie de les aififier,& ne procurai-je pas
a) le repos des deux peuples par les préfens que
» je lui fis de mon propre bien! Je paie pour ce
a) fuie: deux cens talens en chaque année , 8c
u fuis caution d’encore autant , quoiqu’entrc
a» les terres pour lefquelles on exige Ce tribut ,
a) ces Barbares en poife’dent qui nous appartien-
» nent. Etanr Juifs comme nous fommes,quelle

. n apparence y avoit-il de nous obliger àpayer
n destributs, 8e nous ôter une partie de notre
v bien pour le donner à une nation qui nous eft
a) redevable de fon falutiMais il cit encore plus
u iuiie que ceux qui ne (auroient défavouer
a» qu’ils tiennent leur liberté de notre afiiflance
a) 8c qui nous en ont rendu graces , aient refufé
D) en pleine paix 8: dans le tems qu’ils faifoient
» profefiion d’être nos amis , de nous payer ce
» qulils nous doivent.Car comment peut-On fans
a) infamie manquer de foi à (ce amis , puifque
a) l’on en obligé de la garder à fes plus grand:
)) ennemis i Mais un peuplefi brutal ne trouve
n rien d’honnête que ce qui lui en utile,8t croit
a) que les injures doivent demeurer impunies
n quand elles font avantageufes à’ceux qui les
a) font. Qui peut donc douter que nous ne foyon:
» obligés de nous venger par le: armes de celle:
a: que nous avons reçues de ce: Barbareleieu
n lui-même nous l’ordonne lorfqu’il nous com-
» mande de haïr l’infolence 8c l’injuflice;&cette -

a; guerre n’en pas feulement une guerre iufle ,
» mais néceiTaire. Car en tuant , comme ils ont
n fait nos Ambaiïadeun , n’onhils pas commis
» felon le jugement des Grecs 8c des nationsmê.
n me les plus fauvages,le plus grand de tous les
n crimesiQui ne fait que parmi les Grecs le.
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a) feul nom de héraut en; i’acré.& inviolable î. à
9’ combien plus forte raiibn doit-il l’être parmi
n nous qui avons reçu de Dieu nos [aimes loix
u par le miniflere des Anges qui fontfesherauts
n 8( (es melTagersl C’en une qualité que l’onne
a) lainoit trop révérer , puil’qu’elle fut à rame-

o nerles hommes à la corinoiirance de Dieu, 8c
a) à reconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y

. a) a-t-il donc de plus horrible que d’avoir trempé
n leurs mainsdans le fang de ceux qui n’alloient
n que pour leur faire des propofitions très.rai-
a) fonnableslSt quels heureux fuccès peuvent at-
5; tendre ceux qui ont commis une aâion fi dé-
» teflobleîOn dira peut-être qu’il eiÏ vrai que la
n-raifon en pour nous 5 mais qu’ils font plus
a) forts quenous. Je réponds que Cela ne peut être,
a) puifque Dieu eit toujours pour cequuiont la
m initice de leur côté,8t quepar-tout oùDieuefi.
via puiifarlce infinie y efl aufiî. Mais quand nous
» ne confidererions que nos ’feules forces : ne
ailes avons-nous pas vaincus dans le premier
i: combat , St mis en fuite dans le l’econd , fans
u-qu’ils aient feulement oi’e’ lbutenir nos pre.

-» miers mornifle n’étions-nous pas pleinement
n viétorieux lorfqu’Athenion par une perfidie à
n qui on ne peut donner le nom de valeur,uous’
a a attaquésfans nous avoir auparavant déclaré
a) la guerrelpourquoi donc témoignerions-nous
a: maintenant moins de cœur que par le paire ,
u puifque nous avons plus de fujet de bien cf.
a péter! Et pourquoi apprehenderions . nous
n ceux que nous avons toujours vaincus lorf.
n qu’ils n’ont point nié de fupercherie , St que
» leur feule trahifon a fait paroître viûorieux!
si Maisquand ils feroient aufiî redoutables qu’on
ulveut fêle perfuader,cela ne devroit-il pasfor.
unifier plutôt qu’afi’oiblir notre couËage; puii’. I

A i Il]
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a) que la véritable valeur ne confine pas à fit r-..- ’

. n monter des lâches 8: des timides,mais à vain-
l a) cre les plus braves 8L les plus vaillansiQue s’il
’ a s’en trouve parmi nous , que nos affliâions
S) domeltiques St ce dernier tremblement dé ter-
» re aient étonnés , ils doivent confidérer zque
u c’eli ce quia trompé les Arabes, parce qu’ils
s, ont cru le mal plus grand qu’il n’efl;& rien ne
n nous feroit plus honteux que de concevoir de
» lacraintede ce qu’il leurdonne de la hardieiTe.
a; car n’elt-il pas vifible que celles qu’ils témoi- . "
a gnent ne procede point de confiance en leurs
n forces , maisIeulcment de ce qu’ils nous con-
» fiderent comme abattus 8: accablés par tant v-
» de maux l Aînfi lorfqu’ils nous verront aller
n hardiment à eux , leur audace s’évanouira ,
n leur peut augmentera notre courage 5 St nous
a) n’aurons à combattre que degcns à demi vain-
» eus. Nosmauxne font point fans doutefigrands
si que quelquesuns fe le perfuadent,puifque ce
p tremblement de terre n’a pas été caufé parla
n colere de Dieu contre nous ;’ mais par l’un de
n.ces accidens que des caufes naturelles produi-
» lEHr.Et quand il feroit arrivé par la volonté
n de Dieu , pou’rrions-nous douter que fa cole-
» re foit futisfaite parce châtiment , puifqu’au-
n trement il ne l’auroit pas fait celfer,ni fait voir
n comme’ila fait par des lignes manifefies qu’il
n approuve eommejufie laguerre que nousavons
sa entreprierCar ce tremblement deYerre ayant
a) été général dans tout le relie du royaume,vous
si feuls quiétiez fous les armes en avez été pré-
» ferves;8t ainfi fi tout le peuple fût comme vous
a) Venu à la guerre , performe n’aurait eu de
n mal. Après avoir donc attentivement con-
.» fidéré toutes ces chofes , St furto’ut que

" n Dieu n’a point manqué dans tous les temps
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a d’être votre proteâeu’, marchez avec une fer-
» me confiance en la juliice de votre caufe con.
n tre Cette impie St perfide nation-qui a violé les
a» traités les plus inviolables , quia toujours fui
n devant vous, St qui n’a témoigné de la har.
n dieffe que pour alfafiiner des Ambalfadeurs.

Cette harangue d’He’rode anima de telle for-
te (es troupes qu’elles .ne demanderent plus
que d’en veniràune bataille. Il ordonna de:
facriiices felon la coutume,fit fans perdre de tems
palier le Jourdain à fan armée pour marcher
contre les Arabes , St fe campa proche d’eux.
Il yavoit entre les armées un château dont il
pouvoit tirer de l’avantage , fait que l’on en
vînt à uncombat , ou qu’il fallut palfer outre
pour choifir un campement plus fût que n’étoit
le fieu. Il réfolut de le prendre z Stles Ara-
be: ayant le même deifein , la bataille Ce donna
enfuite de quelqueslegeres efcarmouches. Plu-
fieurs furent tués , St les Arabes lâcherenr le
piedimais les Juifs les pourfuivant pour aller
les attaquer jufques dans leur camp , ils fu-
rent contraints de faire ferme St de fe défendre
quoiqu’ils fufl’engen grand défordre St fans efp
pérance de vaincre. Après un airez grand com.
bat où plufieurs demeurerent fur la place , les
Arabes prirent la fuite, St cinq mille furent
tués par les Juifs St par eux-mêmes , tant il: fe

. preEoient pour fe fauver. Le relie fe retira dans
leur camp quoiqu’ils y manquaifent de vivres 8c
d’eau , St les Juifs les y afliégerent. Une telle a
extrémité les contraignit d’envoyer propofer à
Hérode de faire tout ce qu’il délireroit , pour-
-vu qu’il les lailfât aller St leur permit de der
faltérer leur foif. Mais il ne voulut ni écouter

c leurs Ambaffadeurs , nirecevoir l’argent qu’ils
051018!!! pour leur rançon , ni accgpter aucune

W I ’
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a: HISTOIRIEDÉSJUIFS. I
autre condition, tant l! déliroit fe venger de

. ce qu’ils avoient violé le droit des gens. Alors
ne pouvant plus fupporter une li ardente foif ,.
quatre mille fe préfenterent le cinquieme jour
du fiege pour être enchaînés comme efclaves.
Le lendemain la relie fe réfolut de fortir pour
mourir les armes à la main , plutôt que de s’ex-
pofer à une fi grande infamie ; St ils exécuterent
ce delfein. Mais leurs coups étoient fi foibles ,
St leurs efprits fiabattus qu’ils ne purent faire
aucun effort tant fait peu coulide’rable. Tout
ce qu’ils déliroient , étoit de mourir : tout ce .
qu’ils appréhendoient , étoit de vivre : St des le

premier choc ilyen eut près de fept mille de
tués. Une figrande perte abattit entièrement
l’orgueil de cette nation ; Elle admira dans
fou malheur la valeur St la conduite d’Hérode ,
St le prit pour fou proteCteur.

CHAPITRE 1x.
Mutable efl défiai: par Augaflaà la bataille d’Ac-

rium. Hérode fait mourir Hircarr .° Ù quel en
fin le prétexte. Il je refait" d’aller trouver Au-
gufle. Ordre qu’il donne auparavant que de
partir.

Erode enfuite d’un fuccès fi avantageux re-
tourna à Jérufalem comblé d’honneurStde

gloire. Mais lorfqu’il panifioit être. dans la plus
grande profpérité,la vi&oire remportée par Au-
gufle fur Antoine à AEtium,le mit dans un fi grand
péril qu’il fe crut perdu. Tous fes amis St fes
ennemis étoient du même fentiment , parce
qu’on ne pouvoit le perfuader que cette grande
amitié qui avoit été entre Antoine St lui ne du:

-...l
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alors canfer fa ruine. Ainfi ceux qui l’aimoient
véritablement ne pouvoient diflimuler leur
douleur : St Ceux qui le haïfi’oient , faifoient
femblant de le plaindre , quoqu’ils fe réjouit; ,
fent dans leur cœur de d’avantage qu’ils efpé-

raient du changement de fa fortune. Comme
Hircan étoit le feul qui relioit de la race royale;
Hérode jugea qu’il lui importoit de le faire
mourir; afin que s’il fortoit d’un fi grand dan-
ger , perfonne ne pût prétendre à la couronne à
fan préjudice: ou que fiAuguite lui faifoit pet-
dre la vie , il eût au moins la confolation de fa-
voir qu’Hircan n’aurait pas la joie de lui fuc-
ce’der. Lorfqu’il rouloit ces penfées dans (on ef-
prit, la famille ou il s’étoit allié lui offrit une
occafion d’exécuter fun deffein. Hircan étoit
d’un naturel extrêmement doux,St n’avoit dans

- tous les tems pris aucune connoilfance des ailai-
res : il donnoit tout à la fortune , St renvoi:
de fa main ce qu’elle lui envoyoit fans jamais
en témoigner du mécontentement, Alertandra ,r
fa fille ,’ qui étoit au contraire fort ambitieufe,
ne pouvoitfe retenir , dans l’el’pérance qu’elle

avoit d’un changement. Elle le follicitoit fait:
celle de ne pas feuil-rit. plus long-temps qu’Hé-
rode perfe’cutât ainfi fa maifon: mais de penfer
à.fa fûreté St de le re’fe’rver pour une meilleure
fortune. Elle ajouta qu’elle lui conl’eilloit d’é-

crire à MALCH qui gouvernoit alors l’Arable ,
pour lui demander fa proteûion, St de fe pou-
voir retirer auprès de lui; n’y ayant point de
doute que files affaires d’Hérode alloient aufiî
mal que la haine d’Augufle contre lui , donnoit
fujet de le croire , la noblelfe de fa race St l’af-
feâion que tout le peuple lui portoit pouroient
le faire remonter fur le trône. Hircan rejetta au
commencement cette AprOpolition une); Alexan-

V
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dra ne celfant point de lui repréfenter le fuie
qu’il avoit d’efpérer d’un côté d’arriver à la -

couronne ,’3( d’appréhender de l’autre la tra-
hifon St la cruauté d’Hérode , il fe laiifa vaincre
enfin à fesimportunités. Il écrivit à Malch par
un de fes amis nominé Defirhëe , pour le prier
de lui envoyer quelques cavaliers qui le pulfent
conduire jufques au lac Afphaltide , diliant de
trois cens flades de Jérufalem. Hircan St Alexan-
dra avoient choiii ce Dofithée comme un hem-
me qu’ils croyoient entiérement attaché à eux,S:
ennemid’He’rode, à caufe qu’il étoit parent de
Jofeph qu’il avoit fait tuer, St qu’Antoine avoit:
fait mourir dans Tyr deux de les freres. Il leur
fut néanmoins fi infidele , que dans l’efpérance
des avantages qu’il pouvoit tirer de fe mettre
bien avec Hérode , il lui mit la lettre entre les

h mains. Ce Prince lui en témoigna beaucoup ’de
gré , St délira de lui un autrefervice , qui étoit
de renfermer la lettre, de la porter à Malch ,
St d’en tirer la réponfe, parce qu’il lui impor-
toit de favoir fes fentimens. Dofithée exécuta
exaâement toutes ces chofes ; St cet Arabe
écrivit par luià Hircan , qu’il le recevroit avec
tous les-Juifs de fon parti ; qu’il lui envoye-
roit une efcorte pour le conduire fûrement , St
qu’il l’affifieroit en toutes chofes. Lorfqu’Hé-

rode eut lu cette lettre , il fit venir Hircan dans
fou confeil , St lui demanda quel traité il avoit
fait avec Malch. A quoi ayant répondu qu’il
n’en avoit point fait , il lui repréfenta la letg
tre, St commanda enfuite qu’on le fît mou-
tir. C’en ainfi qu’Hérode rapporte lui-mêmes
cette affaire dans fes Commentaires. D’au-
tres difent que ce ne fut que pour ce fuie:
qu’il fit mourir Hircan 3 mais parce qu’ilavoit-
entrepris fur fa vie , St ils racontent la chef:



                                                                     

LIVRE XV. CHAPITRE 1x. a;
enterre forte. Hérode ayant demandé à Hirç
tan dans un fellin , fans témoigner avoir du
foupçon de lui, s’il n’avait point reçu des let-
ires de Malch , il lui répondit qu’il en avoit
reçu , mais feulemenfles complimens. Et n’a-
vez-vous point reçu de préfens de lui, ajouta
Hérode i Oui, repartit Hircan : mais feule-
ment quatre chevaux pour mon chariot. Sur quoi
Hérode prix occafion de l’accul’er de trahifon St
de s’être laiffe’ corrompre , St commanda qu’on

le fît mourir. Ces mêmes écrivains pour faire
voir qu’Hircan étoit fort innocmt,difent que
ayant dès fa plus grande jeunelie St depuis
lorfqu’il étoit Roi, témoigné une extrême ou.
ceur St une très-grande modération,St ayant agi
prefqu’en toutes chofes par le confeil d’An-
tipater , pere d’HÜode , il n’y avoit nulle ap-
parence que lorfque le regne d’Hérode étoit fi
bien établi , il fût venu àl’âge de quatre-vingt
ans de delà l’Eufrate , où il étoit en très-grand
honneur, vivre fous fa domination pour s’en-

l gager dans une entrepriife fi éloignée deffon na.
turel: mais qu’il y a beaucoup plus defujet de
croire que ce crime prétendu lui fut fuppofe’ par
Hérode.

Ainfr finit Hircan , dont la vie avoit été agi-
tée par tant de traverfes.’ll fut établi grand Sa.
crificateur fous le regne d’Alexandra (a mere ,
&exerça cette charge durant neuf ans. Il foc;
céda enfuite au Royaume à cette Princeffe , St
en fut dépolfédé trois mois après par Ariilobuv
le ion frere. Pompée l’y rétablit , St il en jouit ’

. durant quarante ans. Il fut depuis chaiié par
l Antigone , eliropîé; St méné captif chez les
p Parthes. Leur Roi le mit en gliberté t il te.

tourna en Judée t St nunfeulenient il ne reçut
t Point les effets de tant de promènes qu’fiée s

v
g



                                                                     

36 Htsirorna nasitorts.rode lui avoit faites g mais-après avoir paiI’é une
vie fi traverfe’e St pleine d’événemens licou-
traires , il finit fes jours dans une grande vieil-
leife , par une mort démmblc St qu’il n’avoir
point méritée. Comme il étoit très-doux St
très-modéré , St qu’il aimoit le repos , St con-
noifibit n’avoir pas la capacité néceiïaire pour
gouverner, il fe fervit prefque en tout du mi-
niflere d’autrui. Cette trop grande bonté don-
na moyen à Antipater St à Hérode de s’élever à

ce comble d’autorité qui porta la couronne dans
leurfamille : St la mort de cet infortuné Prin-
ce futla récompenfe qu’il reçut de l’ingratitu-
de d’Hérode.

Après qu’Hérode fe fut ainfi défait d’Hircan, «

il alla trouver Auguiie de qui il n’efpéroit rien
de favorable à caufe de l’amitié qu’il avoit eue

avec Antoine: St il craignit en même-temps
qu’Alexandra ne prit occafion de fon abfence
pour émouvoirle peuple contre lui St troubler
l’Etat. Il laiffa la conduire des affaires à l’héro-

ras fun frere , mit Cypros , fa mere , fa fœur ,
St tous fes proches dans la fortereiTe de Malla-
da’, St ordonna à Pheroras , fi fou voyage lui
fuccédoit mal, de prendre le gouvernement du
Royaume. Quant à Mariamne , parce qu’elle ne
pouvoit s’accorder acec Cypros St avsc Sa-

lomé , il la mit avec Alexandra fa mere dans le.
château d’Alexandrion , dont il commit la gar-
de àJafephl’on Tréforier,& à SOEME Ituréen,

en qui il avoit eu dès le commencement de fun I
régné , une entiere confiance. Il prit pour pré-
texte que c’étoit pour rendre de l’honneur: à ces

Princeffes : mais il donna 5-. ces deux hommes
un ordre fecret fi fon voyage lui réttfiilToit mal ,
de les tuer aufii-rôt qu’ils apprendroient la non.
velle de fa mort, St d’affiner Pheroras de tout
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LIVRE XV. Cumin x. 11
leur pouvoir pour conferver le Royaume à les
corans.

CHAPITRE X;
Hirode parle fi générenj’emem à Augufle , qu’il

gagnefon amitié. Il l’accompagne, en Égypte ,
(7’ le "fait à Prolemuïde avec une magnificen-
tefi extraordinaire qu’elle lui acquit I’eflime
de leur le: Romaim.

Orfqu’Hérode eut donné ordre à toutes
chofes il s’embarqua pour aller à Rhodes

trouver augufie.Ilparut devant lui avec tous
le: ornemens de la dignité royale excepté fa I
couronne , 8c ne fit jamais paroître plus de
cœur que parla maniere dont il parla : car au
lieu d’ufer de prieres 8x d’employer de lâches
excufes pour le porter à lui pardonner , com-
me l’on fait d’ordinaire dans un fi grand cbun.
gement de fortune , il rendit raifon de fa con-
duite fans témoigner aucurie crainte. Il lui
avoua qu’il ne fe pouvoit rien ajouter à l’affec-
tion qu’il avoir eue pour Antoine : « Qu’il sIé-

» toi: employé de tout fou pouvoir pour contri-
a huer à lui conferver l’Empire du monde : Que
a s’il n’eût pointalors été occupé contre les Ara-

: bes , il auroirjoiut (es armes aux fienneszQue
Mette railbn l’en ayant empêché il luiavoit en.

I n voyé du blé & de l’argent: Qu’il auroit defiré

u de pouvoir beaucoup davantage, 81 demployer
n non-feulement (on bien , mais fa vie pour un
n ami 8: un bienfaâeur tel qu’il avait toujours
» éprouvé An!oine:Qu’au moins on ne lui pou. v
» voit reprocher de l’avoir abandonné après la
a journée d’ACiiurn , ni. que le changement de

649.



                                                                     

38 HrSToquoesJuxrs.n fortune nelui eûrfait changer de conduite pour
n embrafTer d’autres intérêts,& s’ouvrir un che-
r; min à de nouvelles efpérances. Car,ajouta.t-
» il; loriqueje ne me vis pas en état de l’aflîller
n de mes troupes 8L de ma perl’onne, je lui don-
» nai un confeil qui auroit empêché la ruine s’il
» l’eût fuivi,qui étoit de faire mourir Cléopatre,
n de s’emparer de (on. Royaume, 81 de le mettre
D par ce moyen en état de faire une paix avanta-
» geufe avec vous. Il méprifa cet avis , St tra-

V » vailla à l’accroiiTement de votre fortune au lieu
)) de conferver la fienne.Quefi votre haine pour
a; lui vous fait condamner mon affefiion , je ne
a) laitierai pas de l’avouer; St rien ne m’empê-
n cirera jamaisde confefÎer hautement combien
n grande étoit ma paillon pourl’es intérêtsôtpoug
» l’a performe. Mais il fans avoir égard à ce qui
M fait palTé entre lui St moi;vous voulez confidéo
» rer quel ami je fuis St quelle eft ma reconnoif-
a) lance pour mes bienfaiteurs, vous pourrez en
» faire l’épreuve : il n’y aura qu’à changer les

D noms , 8c l’on verra toujours la même amitié
)) 81 digne des mêmes louanges.

Hérode en prononçant ces paroles ’fit paroi-
tre une telle grandeur de courage , que comme
Augufie étoit extrêmement généreux , il en fut
li touché , que ce Roi des Juifs n’évita pas
leulement le péril qui le menaçoit, mais gagna
(on affeâion par une maniere fi noble de le juf-
:ifier 8c de fe défendre. Il lui fit reprendre fa
couronne , l’exhorta à n’être pas moins (on ami
qu’il l’avoir été d’Antoine , le traita avec grand

honneur: témoigna lui favoir gré de ce qu’il
avoit afliflé Lepidus auprès de divers Princes ;
8K pour lui donner une preuve de fou amitié .

"il le fit confirmer par un arrêt du Sénat dans la
full-cillait de [on Royaume. Hérode comblé de

z»,
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tant de graces qui furpalïoient de beaucoup in
riperances accompagna Auguile en Égypte , 8c
lui fit , St à ceux qui étoient le mieux auprès de
lui.des préfens li magnifiques qu’ils alloient
même au.delà de fon pouvoir. Il demanda avec
grande inüance àAugufle la grace d’Alexandre
qui avoit été amid’Antoine : mais il ne la put
obtenir , parce qu’il avoit fait ferment de ne la
point accorder.

Le retour d’Hérode en Judée avec un nou-
vel accroilTement d’honneur 8c d’autorité, éton-

na extrêmement ceux qui s’attendaient de voir
le contraire ; St ils ne pouvoient confidérer.
que comme une proteûion de Dieu fur lui ,
qu’il fortuit fiheureufement des plus grands
périls , qui fembloient ne le menacer que pour
tendre fa vie encore plus éclatanre 8c plus il-
lullre.

Lorfqu’Augufie palle de Syrie en Égypte. il
ne le contenta pas de le recevoir dans l’tole-

. maïde avec une magnificence incroyable , mais
il donna à toute fonarmée des vivres en abon-
dance ;8tune fi généreufe maniere d’agir , lui
acquit tant de familiarité auprès de ce grand

pereur,que loriqu’il marchoit à cheval par la
campagne il le falloit aller à côté de lui. Héro-
de choifit cent cinquante de ceux fur qui il fe
tepofoit le plus pour prendre foin de le faire
fervir, St les amis avec toute la fompruofité 8c
la politelre imaginables: 8L lori’que l’armée fe
trouva obligée de palier par des lieux fi ilériles
Qu’il n’y avoit pas feulement de l’eau , fa pré-
voyance 8K Tes foins firent qu’elle ne manqua de
rien 9 8K qu’elle eut même du vin. il donna de
plus à Augufle huit cens talens :8t les Romains

’ furent il extrêmement fatisfaits de lui , qu’ils
nouoient que la grandeur de fou ante l’élevoil

650,

est.
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4o Hrsrornsuas JUIFS.beaucoup amdelfus de fa couronne. Ainfi cette
occalion , 81 ce qu’il traita encore de la même
forte des principaux de l’Empire aleur retour
d’Egypre , luiacquit une li haute eflime dans
l’el’prit d’Augufle &des Romains , qu’ils ne
pouvoientl’e lalTer de le louer 8c de dire , que
nul autre Prince ne le furpalroit en magnificen-

ce. 8c en libéralité. ’-
T

CHAPITRE XI.
Mariamne reçoit Hérode avec rani de froideur à

fan retour d’auprês Augulle, que cela joint aux
calomnie! de la mere (7’ de la fæur de ce Prin-
ce l’aurai: dès-lors porté à la faire mourir e
mais il efl obligé de retourner trouver Augufie.
Il la fait mourir àfon retour. Lâchere’ d’dle-
oindra mere de ùlarùrmne. Défefpair d’Helro-
de me; la mon de Marilzmne. Il tombe male--
de à l’extrémité. Alexandra nicherai]? rendre r l -
maltrejfe de: deuxforrerefl’e: de Ilrufiilem. Il la
fait mourir; ÙCefi’olrare enfaîte Ùqaelqner-
auner. Il établir en l’honneur d’Augufle des
jeux Ùderfpeflncle: quiirrirenr tellement la
plûparr de: Juif) que dix entreprennent de le
ruer. Il lerfizir mourir. Bâtir plufiiurr forte.
reflet; Ü rebâtir far’le: miner de Samarie une
"Ex-belle (ruât-forte ville qu’il nomma Se-
bafle.

Erode au lieu de goûter à (on retour dans
l’on ro’iaume les douceurs de la paix8rjouir

de quelque repos,ne trouva que de l’agitationêt
du trouble dans la propre famille par le mécon-
tentement de Mariamne 8: d’Alexandra.Ces Prin.
ceiïes croyoient avec rail’on que ce u’étoit pas
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pour pourvoir à leur fureté , mais pour les tenir
priionnieres qu’il les avoit fait mettre dans ce
château ou elles n’avoient la liberté de dii’pol’er

de quoi que ce fût. Mariamne étoit d’ailleurs
fortement peri’uadée que ce grand amour qu’il
témoignoit d’avoir pour elle n’était qu’une dif-

fimulation qu’il croyoit utile à les affaires z St
comme elle le fouvenoit toujours de l’ordre
qu’il avoit donné à Jofeph , elle ne penfoit qu’a-

vec horreur que quand même il viendroit à’
mourir, elle ne pouvoit efpérer de le l’urvivre.
Ainfi il n’y eut point de moyens qu’elle n’em-
ployât pour gagner fes.gardes , St particuliére-
ment Soëme , de qui elle favoir que dépendoit
(a mort ou (a vie Il demeura.au commence-
ment très-fidcle à llérode : mais peu à peu les
peéfens St les civilités de ces Princeifes le ga-
gnerent. Il crut qu’encore qu’Hérode évitât le
péril qui le menaçoit ,. il n’y avoit point d’ap.
parence qu’il-revînt jamais dans une fi grande
autorité : Qu’il pouvoit plus efpérer des Prin-

I celles que de lui : Que le gré qu’elles lui fçau-
roient de leur avoir rendu un fi grand fervice , le
maintiendroit non feulement dans la confidé-
ration ou il étoit , mais l’augmenteroit encore :
Que quand même tout fuccéderoit à Hérode ,
comme il le pouvoit fouhaiter, fou incroya-
ble pallion pour Mariamne la rendroit toute-
puifante i St tant de confidérations jointes en-
femble le firent’ réfoudre à découvrir à ces
Princeffes le fecret qui lui avoit été confié.
Mariamne fut outrée de dépit St de colere de
Voir que les maux qu’el e devoit craindre n’a-
vaient point de bornes : elle faifoit continuel-
lement des vœux) afin que tout fût contraire à
Hérode :rien ne lui panifioit plus infuppor.
able que de palier fa vie avec lui L8: ces leur).

C

0
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.4: HISTOIRE pas JUIFS.
mens firent une telle impreflion fur (ou efprit ,
qu’elle ne pouvoit la difiimuler.

Le fuccès du voyage de ce Prince ayant fur-
palTé fes eipe’rances , la premier: choie qu’il fit
en arrivant fut d’aller voir Mariamne, de l’em-
bralTer, St de. lui dire comme à la perfonne du
monde qu’il aimoitle plus , de quelle forte tout
lui avoit réufli fi heureufement. Durant qu’illui
parloit ainli , elle ne-favoit fi elle devoir fe ré-
jouir ou s’afiligerl: l’on extrême fincérité ne lui

permettoit pas de cachet l’agitation de fou ef-
prit ;8( (es foupirs faifoient voir que ce difcouts
lui donnoit plus de triflelfe que de joie. Héro-
de ne put alors douter de ce qu’elle avoit dans
l’ame : une averlion fi vifible St fi furprenante
ne le lui faifoit que trop connaître , 8: [on ex-
trême’amour pour elle lui rendoit ce mépris in-
fupportable. Mais en même temps fa colere fa
trouvoit tellement combattue par [on affeâîon ,
qu’il palToit de la haine à l’amour , 8K de l’a-

mour à la haine. Ainfi flottant entre ces deux
pallions , il ne favoit quel parti prendre ; par- r
ce qu’en même temps qu’il fe portoit à la faire

mourir pour fe venger de fort ingratitude, il
rentoit dans (on cœur que [a mort le rendroit
le plus malheureux de tous les hommes.

Lorfque la mere 8: la fœur d’Hérode , qui a-
voient une haine mortellelpour Mariamne , le vi-
rent dans cette agitation , elles crurent ne pou-
voir trouver une occalion plus favorable pourla
perdre. Il n’y eut point de calomnies dont elles ne
(le fervilfent pour augmenter l’indignation de ce
Prince 8: allumer de [IRIS en plus fa jaloulie. Il
lesficoutoit 8c nete’moignoit pas trouver mau-
vais qu’elles lui parlalTent contre Mariamne :
mais il ne pouvoit fe refondre de faire mourir
une perfonue qu’il aimoit plus.que fa vie. Il

t
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i’aigrifl’oit néanmoins contre elle de jour en jour:
k elle de fun côté ne diiiimuloit point l’es fentiÂ
mens. Enfin l’amour de Ce Prince fe changea
tu haine : St peut être eut.il dès-lors exécuté fa
cruelle réfolution , s’ils n’eût appris qu’Auguf-
te s’étoit rendu maître de l’Egypte par la mort
d’Antoine 8K de Cléopatre : mais cette nou-
velle l’obligea de tout quitter pour aller au de-
vant de lui. Il recommanda Mariamne à Soë-
me , avec de grands témoignages de fatisfaâion
du foin qu’il avoit pris d’elle , St lui donna un
gouvernement de la Judée. Comme il avoit
dèja acquis beaucoup de lfamiliarité auprès
d’Augufie 8c avoit part à (on amitié, il reçut
de lui non feulement de grands honneurs , mais
de grands bienfaits. Il lui donna quarre cens
Gaulois qui fervoient de gardes à Cléopatre,
luirendit cette partie de la Judée qu’Antoine
avoit donné à cette Princelïe , comme aufii
les villes des Gadara , d’Hypone , 8c de Sama-
rie ; St fur la côte de la mer Gaza , Anthedon,
Jappé , a; la Tour de Straton : ce qui augmen-
ta de beaucoup (on Royaume. l

Il accompagna Augulle julques à Antioche :
St quand il fut de retour à Jerul’alem , il trou-
va qu’autant qu’il avoit été heureux hors de fou
pays , l’on mariage qu’il confide’roit anpara.
vaut comme fa plus grande félicité, le rendoit
malheureux dans l’on Royaume. Car il aimoit
fiardemment Mariamne , que l’on ne voit dans
aucune hifioire que lamais homme ait été tram-J
porté d’un amour illégitime qu’il l’étoit- de ce:

lui de l’a femme. Mais cette PrincelTe, qui
d’ailleurs étoit extrêmement (age 8L très-chal-
,te , étoit de li mauvaife humeur , S( abufoit de,
telle forte de la pafiion qu’il avoit pour elle ,
qu’elle-le traitoit quelquefois avec mépris 8c

555;



                                                                     

44 Hxsroraa DES lutas,avec des railleries olfenfantes , fans confidérer
le refpeCl: qu’elle lui devoit. Il le dillimuloic
néanmoins , 8e foufl’roit même les reproches
qu’elle falloit à l’a mere 8c à la fœur de la baf-

felTe de leur nailTance, qui furent la caufe de
Cette haine irréconciliable qui les porta à em-
ployer pour la ruiner tant de faciles accula-
tions. Ainli les efprits s’aigrifl’oient toujours de
plus en plus : &une année le pailla de la forte
depuis le retour d’Hérode auprès d’Auguile;
Mais enfin le delTein qu’il formoit depuisli long-
temps dans fou efprit, éclata tout d’un coup
par l’occafion que je vais dire. i

Un jour qu’il s’était retiré dans la chambre
pour le repol’er, fur le midi il envoya .querir

i Mariamne , qu’ilne pouvoits’empècher d’aimer

avec pallion. Elle vint : mais quelque inllance
qu’il lui fît, elle ne voulut jamais l’e mettre au-
près de lui, 8l lui reprocha la mort de l’on pe.
re , 8l de l’on frere. Des paroles li offenfantes ,
jointes à un Il grand mépris , irriterent Hérode
de telle forte, qu’il fut tenté de la frapper : 8:
Salomé ayant appris ce qui s’était pali! , fit en-
trer dans l’a chambre un Echanfon de ce Prin-
ce qu’elle avoit gagné. Cet homme infiruit par
elle lui dit, que la Reine lui avoit offert une
grande récompenfe pour le porter à lui donner
un certain breuvage. Hérode troublé de ce dif-
cours lui demanda ce que c’étoit que ce,breu-
vage. L’Echanl’on lui répondit que la Reine ne
lui avoit point donné ce qu’elle vouloit mettre
dedans, 8K avoit feulement defiré de lui qu’il
le lui préfentât. Mais que comme il ignoroit
la force de ce breuvage, il s’étoit cru obligé
d’en parler à fa Majeflé. Cette réponfe 3113-.
menta encore le trouble d’Hérode. Il fit don-
nerla quefiion à un Ennuque de Mariamne qui
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lavoit lui être li fidele , qu’il ne doutoit point
qu’elle ne lui confiât routes choies. Cet hom-
me ne confell’a rien: mais il lui échappa de di-
re au milieu des tourmens, que’la haine de
Mariamne venoit de ce qu’elle avoit appris de
Soëme. A ces mots Hérode s’écria , que Soë-
me qui lui avoit auparavant été li fidele n’au-
roit jamais revelé [on fecret s’il n’avoit abufé
de Mariamne : en même-temps il le lit tuer.
Quant à la Reine , il voulut la faire juger , 8:
ayant aKemblé pour ce fujet ceux à qui il le
confioit le plus , il lui commanda de le défen-
dre. Il l’accu’l’a enfuite de ce faux 81 prétendu

crime de lui avoir voulu faire donner un breu-
vage pour l’empoifonnet: 8c au lieu de demeu-
rer dans les bornes de la modération que doit
avoir un Juge , il parla avec tant de vehémen-
Ce 8s d’emportement, que les autres Juges n’en.
rent pas peine à connoltre (on intention, 8:
Condamnerent à la mort cette innocente Prin-
celTe. Ils n’ellimerent pas néanmoins , 8: lui-
même fut de cet avis , qu’il fallût le hâter d’e-

xécuter cet arrêt; mais crurent qu’il valoit
mieux la mettre en prifon dans le Palais. Sale»
me’ 8c ceux de’fa fattion ne pouvant foufi’rir ce

retardement, n’oublierent rien pour en faire
changer la réfolution z St l’une des plus fortes
raifons dont ils le fervirent pour perfuader Hé.
rode fut la crainte qu’il devoit avoir que le peu-
ple ne le foulevât s’il apprenoit que la Reine fût
encore en vie. Ainfi on la mena au fupplice.

Alexandra jugeant allez qu’elle ne pouvoit
cfpérer d’être plus doucement traitée que l’a fil-

les oublia par unchangement honteux cette

Q

grandeur de courage qu’elle avoit fait paroître ,
infques alors, 8e témoigna d’être aulli lâche
qu’elle étoit auparavant fiere.Ainfi paur faire
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46 HISTOIRE DesJurFs.croire qu’elle n’avoit point de part à la faute
de l’a fille , elle la traita outrageul’ement en pré-
fence de tout le monde. Ellecrioit que c’était une
méchante St une ingrate , indigne de l’extrême
amour que le Roi avoit pour elle , St qui ne louf-
froit que ce que méritoit un li grand crime : St en
parlant de la forte il l’embloit qu’elle le voulut
jetter fur la fille pour lui arracher les cheveux.
Il n’y eut performe qui ne condamnât cette lâ-
che dillimulation : St Mariamne la condamna
plus que nul autre par (on filence. Car elle s’é-
mut li pu de les injures , qu’ellq ne daigna pas
lui répondre , mais le contenta de faire von
dans fan vil’age avec (on courage ordinaire , la
honte qu’elle avoit d’une li grande ballelÎe ; St
fans faire patoître la moindre crainte ni feule-
ment changer de couleur , elle témoigna jul’ques

’à la mort la même généralité qu’elle avoit, fait

paroître durant tout le cours de la vie.
Ainfi finit cette PrincelTe fi thalle St fi cou-

rageufe, mais trop fiere St d’un naturel trop
aigre. Elle furpalloit infiniment en beauté , en
majellé St en bonne grace toutes les autres
femmes de fou fiecle : St tant de tares quali-
tés furent la caul’e de (on malheur, parce que
voyant le Roi. l’on mari li pallionné pour elle ,
elle crut n’en pouvoir rien appréhender : elle
perdit le refpeél qu’elle lui devoit, St ne crai-
gnit pas même de lui avouer le reflentiment
qu’elle confervoit toujours de ce qu’il avoit fait
mourir (on pere St [on frere. Une femblable
imprudenCe lui rendit aulli ennemies la merenSt
la lueur de ce Prince , St le contraignit lui-mê-

* me de devenir enfin-L’on ennemi.
Quelque violente que lût la pallion qu’il a-

voit pour elle durant l’a vie , St que ce que nous
. en avons rapporté fait allez voir , elle augmen-.
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hencore après la mort : car il ne l’aimoît pas"
comme les autres maris aiment leurs femmes , I
mais il l’aimait prelque jufqu’à la folie, St quel-
que défobligeante que fût la maniere dont elle
vivoit avec lui, il ne pouvoit s’empêcher de
l’aimer toujours. Après qu’elle ne fut plus au
monde , il crut que Dieu lui redemandoit l’on
lang : on l’entendoit à toute heure prononcer
le nom de Mariamne : il falloit des plaintes
indignes de la majelié d’un Roi , St cherchoit
en vain dans les fellins St dans les autres diver-
till’emens quelque foulagement à l’a douleur.
Elle pali-a jufqu’à un tel excès , qu’il abandonna
même le foin de fan Royaume , St commandoit
aux liens d’appeller Mariamne comme’li elle eût
enCore été vivante. Lorfqu’il étoit en cet état;
il arriva une li furieufe pelle , qu’elle emporta
non-feulement une grande partie du peuple ,
mais plulieurs perfonnes de qualité : St tout le
monde confidéra ce terrible mal, comme une
julle Vengeance de Dieu du crime commis dans
l’injulle condamnation de Mariamne.Un li grand
furcroît d’aflliâion acheva d’accabler’Hérode :

il s’abandonna à fou défefpoir , St s’alla cacher
dans les défens , fous prétexte d’aller à la chaf-
fe. Il tomba malade à la mort , d’une inflamma-
tion St d’une douleur de tête li violente , qu’elle
lui troubla l’efprit : les remedes ne fervoient
qu’à l’augmenter ; St les médecins voyant l’opi-

niâtreté du mal jointe à Celle du malade qui
vouloit le gouverner à fa fantaifie fans leur per-
mettre de le traiter felon les regles de leur art,
furent contraints d’abandonner à la fortune
l’événement de fa maladie , St défefpérerent
pulque de la vie. Il étoit alors à Samarie , que

on nomme maintenant Seballe. ’
Quand Alexandra, qui étoit à J érufalem , fçut

a

(je;
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48 HISTOIRE DESJUIF& Vqu’il étoit en fi grand péril , elle fit tous l’es ef-

forts pour le rendre maîtrell’e des deux forte.
telles , dont l’une étoit dans la ville St l’autre
tout proche du Temple , parce que ceux qui
en l’ont les maîtres le.lbnt,en quelque lotte de
tout le pays , à caul’e qu’on ne [auroit qu’avec

» leur conlentement olïrir des lacrifices à Dieu ,
St que les Juifs l’ont li attaches à leur religion
qu’ils préfèrent à leur propre vie les devoirs
auxquels elle les oblige. Ainli Alexandra prell’a.
les Gouverneurs de Ces forterell’es de les lui re-
mettre entre les mains St aux enfans nés d’Hé-
rode St de Mariamne. hile leur tepréfenta que
s’il venoit à manquer il n’étoitpasjulle qu’elles

trimballent au pouvoir d’une autre famille: St
que s’il guérill’oit , perlbnne ne les lui pouvoit l
mieux conl’erver que Ceux qui lui étoient li
proches. Mais ces rail’ons ne les perfuaderent
point . tant parce qu’étant de tout temps très-
fideles St très-alleûionnés àleur Roi , ils ’ne *
vouloient pas dél’el’pe’rer de l’a vie , qu’à taule

dcla haine qu’ils portoient à Alexandra. L’un
d’eux nommé Achiab, qui étoit neveu d’Hérode,

envoya en diligeneel’avertir du deliein d’Ale-
xandra ; St il commanda simili-tôt qu’on la fît

mourir. *Enfin ce Prince revint avec beaucoup de
peine de l’a maladie. Mais lorl’que les forces
de l’on corps St de l’on elprlt commençoient à
le retablir , il étoit li colere St li farouche qu’il
n’y avoit point de cruautés où il ne le portât
fur la moindre occalion. Il n’épargna pas mè-
me les plus intimes amis:il fit mourir COSTOJ
BARE , Lyjmmchur, Gudias ,» l’urnommé An-
tipater St Dnjithe’e , par l’occalion que je vais

.dire. Collobare étoit del’cendu de l’une des
plus grandes mailons de l’ldumée , St l’es an-

certes
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Incétres avoient été Sacrificateurs de Cofas .
qui étoit le Dieu que ces peuples adoroient avec
grande vénération avant qu’Hircan les eût
obligés à recevoir la religion des Juifs. Aum-
tôt qu’Hérode eut été établi Roi , il donna à

Cofiobare le gouvernement de l’ldumée 8t
de Gaza , 8e lui fit depuis époufer Salomé , fa-
fœur , après avoir , comme nous l’avons vu, fait
tuer Jofeph , fon premiermari. Lotfque Collo-
bare fe vit élevé à une fortune qu’il n’auroit
ofé prétendre , il devint fi fuperbe qu’il ne pou-
voit plus fouffrir d’être fuie: d’Hérode , mais
croyoit que les ld’uméens, ufant des même:
loi: que les Juifs, il leur étoit honteux de le re-
connaître pour Roi. Ainfi il envoya vers ln
Reine Cléopatre , pour lui repréfente; que l’I-
dumée , ayant touiours été affuiettie à fes pré-
déceffeurs , elle pouvoit avec iullice demander
à Antoine de la lui donner ; St que pour lui il
étoit prêt de lui obéir. Ce n’était pas qu’il ai-
mât mieux être fous la domination de Cléopa-
tre nuais il vouloit diminuerla puilTance d’Hé-
rode , pour fe rendre plus facilement maître de
l’Idumée, 8l fe flattoit de l’efpérance d’en venir

à bout , tant par la fplendeur de fa race que par
fes grandes richelïes ; car après avoir formé ce
delïein,il n’y eut point de moyen fi bas 8: fi hon.
teux dont il ne fe fervit pour amall’er de l’ar-
gent. Mais Cléopatre fit inutilement tous les
efforts auprès d’Antoine : 8c Hérode eût dès--
lors fait tuer Cofiobare , fi les prieres de fa me-
re 8: de fa fœur ne l’en enflent empêché: 8e il
le contenta de n’avoir plus aucune confiance

Ieului.Collobare entra depuis en grand dîné-
rend avec Salomé fa femme , 8s elle lui envoya
le libelle de divorce contre l’ufage dehnos loix,
gui ne donnent ce pouvoit qu’aux matés , 8: ne

am. rameur. 1 r - -a



                                                                     

sa Hrsrorns pas Ivres.permettent pas même aux femmes repudiéet de
fe remarier fans leur confentement. Celle-clen-
treprit néanmoins de (a propre autorité ce
qu’elle n’avoir pas droit de faire, 8c alla enfuite
trouver le Roi [on frere.Elle lui dit que lbnafo
feéÏion pour lui l’avoit obligée de quitter [on
mari , parce qu’elle avoit découvert qu’il conf.
piroit contre fou fervice avec Antipater , Lyli-
machus 8( Dolithée: St pourlui en donner une
preuve , elle ajouta qu’il retiroit depuis douze
ans les enfans de Baba: , à qui il avoit fauvé la
vie z ce qui étoit véritable. Ce dîfcours l’urprit
extrêmement Hérode , parce qu’il avoit autre.
fois rélblu de les faire mourir comme lui ayant
toujours été contraires:mais la longueur du
temps letlui avoit fait oublier. La canule de fa
haine contre eux venoit de ce que lorfqu’il allié-
geoit Jérufalem , fous le regne d’Antigone, la
plus grande partie du peuple , lalTée de tant de
maux que ce liege lui faifoit foulïrir , vouloit
luiouvrirles portes : mais ces fils de Babas,qui
étoient en grande autorité 8c trèsJideles à An-
tigone , s’y oppoferent , parce qu’ils étoient
perl’uadés qu’il étoit plus avantageux à toute la
nation d’être commandée par des Princes de la
race royale, que par Hérode. Quand il eut pris
la ’ville,il donna ordre à Collobare d’en garder
les avenuespour empêcher de fortir ceux qui
lui avoient été contraires: mais comme Cof-
Atobareifavoit quel étoit le crédit des fils de
Babas parmi le peuple , il crut qu’il lui impor-
toit de les conferver pour s’en fervir s’il arri-
soit quelque changement: ainfi il les fit échap.
per, 8c les envoya dans fes terres.- Hérode s’en
défia , 8: Cofiobare affura fi afiirmativement

Efivec ferment. qu’il nerfavoit ce qu’ils étoient
devenu; , que ce foupçon s’elïaca alors de l’ef-

a
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prit d’Hérode. Il leireprit depuis , 8t il n’y eut
rien qu’il ne fît pour tâcher de les trouver. Il
fit publier-à [on de trompe qu’il donneroit une
grande récompenfe à ceux qui les lui découvri-
roient : mais Cofiobare ne corrfeffa rien ., parce
que l’ayant une fois défavoué,il fe trouvoit obli-
gé de continuer à les cacher,non pas tant par
aŒeC’tion pour eux , que par (on propre intérêt.
Aufii-tôt qu’Hérode en eut connoifTance par
fa fœur, il envoya dans les lieux où ils s’étoient
retirés , 8K les y fit tous ruer avec ceux qu’il
croyoit coupables du même crime, afin que ne
reliant plus un feul de la parenté d’Hircan, per-
forme n’ofât réfifler à l’es volontés quelques in-

juries qu’elles fuirent.
Hérode le trouvant ainfi dans un pouvoir

abfolu 8: une pleine liberté de faire tout ce
qu’il voulo’it,ne craignoit point de s’éloigner de

plus en plus dela conduite de nos peres. Il abolit
nos anciennes coutumes qui lui devoient être
inviolables pour en introduire de nouvelles g 8:

v apporta ainli un étrange changement en la dif-
, cipline qui retenoit le Peuple dans le devoir.
Il commença par établir desieux de lutte 8e de
courfe qui fe faifoient de cinq ans en cinq’ans
en l’honneur d’Augufle , St fit bâtir pour ce fu-
ie: un théâtre dans Jérufalem , 8: un fort grand
amphithéâtre hors la villeÎ Ces deux édifices
étoient fuperbes , mais contraires à nos mœurs,
qui ne nous permettent pas d’aflîfler à de fem-
blables fpedacles. Comme il vouloir rendre ces
in! très-célèbres , il les fifi-publier non-feule-
ment dans les provinces voifines , mais aulli
dans les lieuxles plus éloignés , avec promeffes
de grandes récdmpenfes pour ceux qui demeu.
taroient viEtorieux. On vit aufli-tôt venir!de
tous côtés ceux qui excelloient à la au? 8s a la

Il
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courfe, des muficiens , des joueurs de .toutel’
fortes d’infirumens , des hommes exercés à cou-
rir fur des chariots. les uns attelés de deux che-
vaux,les autres de trois,les autres de quatre, St
d’autres qui couroient à cheval fur des che-
vaux eXtrêmement vîtes. Il ne fe pouvoit rien
aiouter à la magnificence St aux foins dont ufoit
Hérode , pour rendre tous ces fpeé’tacles le:
plus beaux St les plus agréables du monde.
Le théâtre étoit environné d’infcriptions à la
louange d’Augufie , St de trophées des nations
qu’il avoit vaincues. Ce n’était qu’or St argent,

que riches vêtemens St que pierres précieufes.
Il fit aulli venir de toutes parts quantité de bé-
tes farouches , comme des lions St autres ani-
maux , dont la force extraordinaire ou quelque
autre rare qualité donne de l’étonnement. Il
les faifoit combattre tantôt les unes contre les
autres , tantôt contre des hommes condamnés
à mort. Ces-fpeâacles ne donnoient pas moins
de plaifir que d’admiration aux étrangers. Mais
les Juifs les confidéroient comme un senverfe-
ment St une corruption de la difcipline de
leurs ancêtres. Rien ne leur paroifl’oitplus im-
pie que d’expofer des hommes à la fureur des
bêtes par un plailir fi cruel , St d’abandonner
leurs faintes coutumes pour embralTer celles de:
nations idolâtres. Ces trophées qui leur paroir-
foient -couyrir des figures d’hommes , ne leur
étoient pas aufii moins infupportables , parce
qu’ils étoient entiérement contraires à nos loix.
Hérode les voyant dans ce fentiment ne crut pas
devoir ufer de violence. Il leurparla avec beau-
coup de douceur St tâcha de leur faire compren-
dre que leur crainte ne procédoit que.d’une vai-

ne fuperflition. ’-Mais il ne leur put perfuader:St dans la créait. .
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be qu’ils avoient qu’il commettoit en cela un
grand péché, ils s’écrîerent: qu’encore qu’ils

foufiiilI-ent le relie , ils ne foufi’riroient jamais
dansleur ville des images St des figures d’hom-
mes , parce que leur Religion le défendoit
expreKement. Hérode n’eut pas de peine à juger
par ces paroles que le feul moyen de les ap-
paifer , étoit de les détromper. Il mena des
principaux d’entr’eux fur le théâtre , leur mon.
Ira quelques-uns de ces trophées , St leur de.
manda ce qu’ils croyoient donc que ce fût. Ils
répondirent , que c’étoient des figures d’hom-
mes. Il fit ôter alors tous ces ornemens, St il ne
relia plus que les poteaux furlefquels ils avoient
été artaché’s.Ainfi ce grand bruit le convertit
en,rifée ; le tumulte s’appail’a , St cette ren-
contre fut caufe que la plupart foufïrirent plus
aifément tout le relie , mais les autres ne chan-
gerent point de fentitnent. L’horreur qu’ils
avoient de ces coutumes étrangeres leur faifoit
croire qu’il ne les pouvoit introduire fans ren-
verfer celles de leurs peres , St caufer la ruine
de la République: ils ne confidéterent plus Hé-
rode comme leur Roi:mais comme leur ennemi,
St réfolurent de s’expofer à tout plutôt que de
foufi’rir un fi grand mal.

Dix d’entr’eux méprifant la grandeur du pé-

ril cacherent des poignards fous leurs robes ,
St furent encore confirmés dans leur delTein
par un aveugle , qui ne pouvant avoir part à
l’aEtiorr , voulut en avoirau danger où ils s’ex. v
pofoient. Ils allerent fur le théâtre dans l’efpé-

rance de ne pouvoir manquer le Roi , parce
qu’il ne le défioit de rien St qu’ils l’attaqueroient

tous enfemble : ou que s’ils le manquoient , ils
tueroient au moins plulieurs de ceux qui l’ac-
compagnoient , St mourroient avÊc la confo.

’ iij
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lationdele rendre odieux au peuple , comme
ayant violé leurs loix , St de montrer le chemin
à d’autres pour exécuter une fi jolie entreprife.
Comme Hérode avoit plufieurs perfonnes qui
obfervoient tout ce qui fe palfoit , il y en eut
un qui découvrit Ce deITein. Il lui en don-
na avis lorfqu’il alloit au théâtre-,St il yaiout’a
aife’ment foi , parce qu’il n’ignoroit pas la
haine qu’on lui portoit St les efiets qu’elle étoit

capable de produire. Il (e retira dans fou pa-
rlais St envoya prendre ces conjurés,qui voyant
qu’ils ne fe pouvoient fauver , fe lamèrent ame-
nerl’ans rélillance. Leur généralité rendit leur
mort glorieufe : car ils ne témoignerent pas la
moindre crainte , ni ne dél’avouerent point leur
delTein : ils montrerent aVec un vilage fer;-
me St affuré les poignards qu’ils avoient prépa-
rés pour l’exécuter , St déclarerent haute-
ment que la feule piété St le bien public les
avoir portés à l’entreprendre pour conferver les
loix de leurs peres , qu’il n’y a point d’homme
de bien qui ne doive les préférer àfa vie. Après
avoir parlé de la forte. ils moururent avec la
même confiance au milieu des tourmens qu’on
leur fit foufl’rir. La haine que le peuple conçut
coutre leur délateur , fut li grande , qu’il ne fa
contenta pas de le tuer , ille mit en pieces , St
le donna à manger aux chiens , fans que nul de
tant de Juifs qui le virent , accufât performe.
Mais enfin Hérode après une tteS-exaCte recher.
che , en découvrit les auteurs par des femmes
que la violence des tourmens contraignit de le
confelfer.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles ; St
voyant que le peuple s’alïermilfoit de plus en
plus dans la réfolution de défendre fes coutu-
mes St fes loix, St que cela le porteroit à une
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révolte s’il n’employoit de plus puifi’ans moyens

pour le réprimer , il rélolut d’y pourvoir. Ainfi
outre les deux forterelfes qui étoient dans Jé-
rufalem, l’une le palais royal ou il demeuroit ,
St l’autre nommée Antonia, qui étoit proche du
Temple , il fit fortifier Samarie, parce que n’é-
tant éloignée de Jérufalem que d’une humée ,

elle pouvoit empêcher les féditions tant de la
ville que de la campagne. Il fortifia tellement
la Tour de Straton , qu’il nomma Cefarée ,
qu’elle fembloit commander tout le pays. Il bâ-
tit dans le lieu nommé le Champ , un château
où il mit une garnifon de gens de cheval que
l’on,tiroit au fort. Il en bâtit un autre en Ga-
bara de Galilée a St un autre. nommé Efihmo-
nite dans la Pesée. Ces forterelfes ainli difpo-
fées dans les endroits du royaume les plus pro-
pres pour l’effet auquel ce Prince les défii-
noit St où il établit les garnifons , ôta à ce
peuple tout moyen de fe (enlever , parce
qu’à la moindre apparence de quelque émo- ’
tion ceux qui étoient ordonnés pour y prendre
garde , ou l’empêchoîent d’arriver , ou l’étouf-

foient dès fa nailfance. Comme il avoit delTein
de rétablir Samarie que fou afliette rendoit for-
te , à caufe qu’elle étoit fur une colline , St d’y

bâtir un Temple, ily mit un grand corps de
troupes tant étrangeres que de provinces mê-
mes , changea fan nom en celui de Saballe ,
partagea entre les habitans le terroir d’alentour
qui cil extrêmement fertile , afin de les mettre
d’abord fi à leur nife , qu’elle fût promptement
peuplée ; l’environna de fortes murailles ,
accrut fi fort (on enceinte qu’elle étoit de vingt
(indes , St la rendit comparable aux plus gran-
des villes. Il fit au milieu une place fi fpacieufe
nb’elle contenoit une Rade St demcien y bâtit un

. tv
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se Hua-orne une Jung.Temple très-fuperbe , 8e continua toujours de
travailler à rendre cette ville célèbre en toutes
manieres , parce qu’il en confidéroir la force
comme néceffaire àfa fûreté , 8e la beauté com-
me un monument de (a grandeur 8e de fa magni-
ficence, qui conferveroit la mémoire de fou nom
dans les fiecles à venir.

CHAPITRE XI].
:Lellude’e cf! aflïige’e de trêr-grandr maux , (r par-

:imlie’remem d’une violente pefle Ù d’une ex-

trême flamine. Soin: (7’ libéralité incroyable
d’He’rode poury remédier. Il regagne par ce
mayen l’amour de: peuple: , Ù ramena l’alum.
dance. Superbe palair qu’il bâtit dJnIJe’rufalem.
Il époufe la fille de Siman,qu’il dtablirgmnd En-
erificateur. Autre fuperbe château qu’ilfhig bâtir
au lieu oz) il avoir autrefois vaincu le: Jaifi.

Ncette même année , qui étoit la treizie-
,4 me du regne d’Hérode , la Judée fut afili.

gée de très-grands maux , foit par une ven-h
.geance de Dieu , fait par ces funefies accidens
qui arrivent de temps en temps dans le monde.
Cela commença par une figrande &filongue
fechereffe , que la terre ne donnoit pas mê-
me les fruits qu’elle produit naturellement
fanquu’on la cultive. Ainfi la nécefiiré obli-
geant les hommes d’ufer , pour fourcnir leur
vie, d’une nourriture qui leur étoit aupara-
vant inconnue, ils tomberent dans de gran-
des maladies , 8e par un enchaînement de maux
qui fucce’doient les uns aux autre! , dans une
violente pelte. Ce terrible 11635 augmentoit

u :.
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toujours , parce que ceux qui en étoient frap-
pés , manquant d’aflîllance &de nourriture,plu-

’fieurs en mouroient g 8e le défel’poir de n’avoir

aucun moyen de feeourir les malades Ôtoit le
courage aux fains de rendre leurs proches des
devoirs quileur feroientinutiles. Car tous les
fruits desanne’es précedentes étoient confirm-
més : on n’en avoir point recueilli en celle-là. 8c
on auroit en vain femé la terre , parce qu’elle
étoit li aride , qu’elle lailloit périr dans l’on fait:

les femences que l’on y jouoit. Comme cela
continua plus d’une année , le mal alloit ton...
jours croulant aulieu de diminuer.

Dans une telle défolation tout le bien tl’Hé,
rode , quelque grand qu’il fût , n’étoit pas ca-
pable de lui fuliire , parce que la llérilté de la
terre l’empêchoit de recevoir les revenus, 8c
qu’il avoit employé de très-grandes femmes à la
conflruftion de fes villes 8c de les forterell-es :
toute efpe’rance de feeours luimanquoit,’& il
voyoit la haine de l’es [bien contre lui [e join-
dre encore à tant de maux , felon la coutume
des peuples , qui reiette toujours fur ceux qui.
commandent la caul’e de ce qu’ils fouillent. Il
cherchoit fans cefl’erles remedes pour les foula-
ger; mais inutilemenr,parce que les voilins,qui
étoient eux-mêmes prelÏés de la famine, ne pou-
voient leur vendre du bled , 8c qu’il n’avoir pas
allez d’argent pour en donner un peu à chacu
de ce grand nombre qui en avoient tous tant
de belbin. Enfin comme il étoit perfuadé qu’il
n’y avoit rien qu’il ne fût obligé de faire dans

» une telle extrémité , il fit fondre tout ce qu’il
avolt d’orâid’argent , fans épargner même les

ouvrages des plus excellens maîtres. Ainfi il af-
fembla une grande fomme, SKl’envoya en Egyp.
se , où Perrone commandoit pour Aëgufie. CI

I Yi
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Gouverneur étoit accablé de ceux qu’une fem-
blable nécefiité contraignoit d’avoir recours à
lui ; mais comme il étoit ami d’Hérode , il ac-
corda en la conlide’ration à les liniers une traite
de blé par préférenceà tous les autres , les affir-
ta même à en faire l’achat 8: le tranfport , 8K
contribua ainli plus que nul autre au falut de
notre nation. Le relientiment qu’eut le Peuple
de le voirvfoulagé dans fa mifere , par les extrê-
mes foins de fou Roi , ne lui fit pas feulement
oublierla haine qu’il lui portoit 5 mais il lui.
donna des louanges que méritoit fa bonté. Co
Prince commença par faire difiribuer Ce blé
avec grand ordre à ceux qui pouvoient eux-me-
mes faire du pain , St ordonna des. boulangers
pour ceux queleur viellelïe ou d’autres incom-
modités en rendoient incapables. Il les affilia
aufii contre la rigueur de l’hyver par des habits
qu’il leur fit donner , 8: dontil avoit très.grand
belbin , à caufe que prefque tout le bétail étant
mort ils manquoient de laine, airai-bien que des
autres chol’es nécelTaires pour le vêtir. Après
avoir pourvu aux néceflite’s de fes liniers, il por-
ta les ibinsà afiiller les villes de Syrie , voilines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour l’e-
mer , 8l neiretira pas peu d’avantage pour lui-
même du bien qu’ils reçurent de lui. Car la
terre rendit avec tant d’ul’ure le grain qu’on lui
m1153 r qu’on vit revenir l’abondance: St lori;
que le temps de la-moifl-on fur arrivé , ce Prince
envoya pourda recueillir cinquante mille hotu-
ires , à qui ilavoir fauvé la vie. Ainfi il ne fut
pas feulement le bienfaiteur du royaume par (a
vigilance Br par fa bonne conduite,il le fut aufiî
de l’es voilins , dont nul n’implora [on recours
fans en recevoir des effanât il (e trouva que ce ’
qu’il avoit fourni aux étrangers montoit à du:



                                                                     

LIVRE XV. Cuaer’rne X 11.59
mille cores de froment , dont chaque core can-
tient dix medimes attiques: St ’que ce qu’il
avoit fait difiribuer danston royaume montoit
à quatre-vingt mille cores.

Tant de foins que ce Prince prit , St tant de
graces qu’il répandit en faveurde l’es l’ujets dans

un fiprelTant befoin , le firent admirer de tout
le monde,St leur gagna tellement le cœur,que le
relientiment des obligations prelTantes leur fit
oublierla haine qu’ils avoient conçue du chan-p
gement qu’il avoit apporté au gouvernement
du royaume , St à l’obfervation de leurs cou-
turnes. Ils crurent que ce mal étoit afi’ez ré.
compenfé par un aufii grand bien que celui qu’ils

A avoient reçu de la merveilleul’e libéralité dans
un temps oùelle leur étoit fi nécelTaire z 8c la
gloire qu’ilacquit parmi les étrangers , ne fut
pas moindre. Ainfi tant de maux ne fervirent
qu’à rendre [on nom encore plus illullre ; car
ce que fou peuple avoit fouflert augmenta
dans (on Royaume fa réputation par la récon-
noifl’ance de les bienfaits: fit une bonté hum
extraordinaire que celle qu’il témoigna dans
de li grandes nécefiités à ceux mêmes qui n’é-

toient point les fujets , le lit confidércr au de.
I hors , non pas comme auparavant , mais com-

me ils venoient de l’épreuver dans leur extrê-
me befoin.

Ce généreux Prince , pour témoigner fou
affection à Augulle , envoya en ce même temps

664;

cinq cens des plus vaillans de l’es gardes à ”
Eliur-Gallur,â qui ils rendirent de grands fervi-
ces dans la guerre qu’il failloit en Arabie vers la
mer rouge: St après avoir rétabli la prol’pe’rité
dans [on état, il fit bâtir au lieu le plus éleu
vé de la ville de Jérul’alem un grand 8: l’uperbe
palais tout éclattant d’or 8c de matièreI où et».

. v,
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co Hurons pas luxes. Itre les magnifiques appartemens que l’on y
voyoit , ily en avoit un qui portoit le nom q
d’Augufie a St un autre celui d’Agrippa.

Il penl’a alors are remarier : .St comme il ne .
cherchoit pas l’on plaifir dans le changements il
voulut choifir une performe en qui il pût mettre
toute l’on 3er &ion. Ainfi il en prit une purement
par amour,en la maniere queje vais le dire. SI-
MON, fils de Boëthus Alexandrin,qui étoit Sacri-
ficateur, St d’une race fort noble,avoit une fille
d’une beautéfi extraordinaire quel’on ne parloit
d’autre chofe dans Jérufalem. Lenbruit en vint
Jufques à Hérode : il voulut la voir, St jamais
amour ne fut plus grand dès la premiere vue que
celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne devoir pas
ufer de fa puill’ance en l’enlevant comme il au-
I°Îf Pu:de.peur de palier pour un tyran , St crut
qu’il devoit plut’ôr l’époufer. Mais parce que

Simon n’était pas d’une airez grande qualité
pour une fi haute alliance , niaufii d’une condi-
tion à méprifer , il voulut l’éleveràun grand
honneur afin de le rendre plus confidérable. Ain-
fi il ôta la fouveraine facrificature à JESUS, fils
de Phabert , la lui donna , St époul’a fa fille.

Aulli-tôt après [es nôces , il bâtit à foixante
flades de Jérufalem un magnifique château dans
le lieu où il avoit vaincu les Juifs, loriqu’Anti-
gone lui faifoit la guerre..L’afiiette étoit très-
avantageufetcar c’efi une petite montagne d’une
figure ronde , également forte St agréable , il
l’embellir St la fortifia encore. Ce château étoit
environné de tours , St ony montoit par zoo.
dégre’s de pierre. Il y avoirau-dedans des appar-

’ terriens fupetbes , parce qu’Hérode ne plaignit
pointla dépenfe pour y joindre la beauté à la
force. On voyoit au pied divers batimens très-
agréables , particuliérement par la quantité des

e
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I belles eaux qu’on y conduilit de fort loin avec

du acqueducs. Toute la campagne d’alentour
étoit li pleine de maifons , qu’elles auroient pu

jcompol’er une bonne ville , dont ce magnifique
château bâti fur la montagne auroit été com-
mîtla citadelle qui auroit commandé tout le

re e. .Quand Hérode eut pourvû en cette maniere 667.’
à toutes choies , il n’appréhenda plus de mou-
vemens dans fou état. La crainte du châtiment
dont il n’exemtoit performe , retenoit les fujete
dans le devoir : la libéralité aveclaquelle ilpour-

t voyoit à toutes les nécefiités publiques , lui ac-
queroit leur afleaion ; St le foin qu’ilp’rËnoit

à de le fortifier de plus en plus , comme li (a
confervation particuliere eut été celle de tout
le Royaume , le mettoit en alfurance. Il le
rendoit fort acceflible dans toutes les villes ,v
leurrémoignoit beaucoup de bonté;St comme
il avoit l’ame fort élevée , il l’avoir aulli dans

les rencontres gagner par la magnificence le
cœur des Grands. Ainli il devenoit agréable à
tout le monde , St la profpérité alloit toujours.

en augmentant. ’Mais les pallions qu’il avoit de rendre (on 668.
110m célebre St de cultiva l’amitié d’Augulte

3l des plus puilTans des Romains , le porta à
négliger l’obfervation de nos coutumes , St à
Violet en beaucoup de chofes nos faintes loix.
Car il bâtit en leur honneur des villes , St mê-
me des Temples ; mais nonpas dans la Ju-
dée . parce que notre nation ne l’auroit jamais
loufiat, à Caufe que c’elt une choie abomina-
qle parmi nous de reverer des images St des
flatues comme font les Grecs. Il alléguoit
pour excufe de l’es ouvrages factileges , que-ce

g n’était pas volontairement qu’il les falloit ,
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6: HISTOIRE on JUIFS.mais pour obéir à ceux à qui il ne pouvoit clé-
fobéir: St il gagnoit d’autant plus par ce moyen
l’afl’eflion d’Augulle St des Romains , qu’ils

voyoient que pour leur plaire il ne craignoit:
point de contrevenir aux coutumes de l’on pays.
Son avantage particulier Se (on ardent defir d’é-
ternil’er fa mémoire ,téroit néanmoins fa princi-
pale fin dans la prodigieul’e dépenfe qu’il faifoit:
à bâtir St à embelir ces nouvelles villes.

ICHAPITRE XIII.
Hérode fait bâtir en 17107132141 d’Aagufle artefa-

perlze ville , qu’il nomme Cefare’e. Il lui envoie
fer deux fils Alexandre (T Arifiobale , qu’il
avoit en: de Mariamne. Augufîe lui accorde
encore de nouvelr’es griser. Caufe du bon trai-
tement qu’He’roa’e pipit aux Eflenienr.

H Erode ayant remarqué qu’ilyavoit le long
. dola mer un lieu nommé la Tour de Stra-
ton , dont Paillette étoit très-avantageufe 7 il y
fit conllruire .une ville d’une forme St d’une
beauté admirable. Non-feulement les palais en
étoient bâtis de marbre blanc St très-magnifi-
ques , mais les maifons des particuliers étoient
d’une très-belle architeâure , St un port de la
grandeur de celui de Pirée , ou les vailTeaux
pouvoient être en fureté , lilrpalToit encore tout
le relie. La flruûure en étoit merveilleufe : St
il avoit au dedans de grands magalins pour
retirer toutes fortes d’équipages St de marchan-
dife. Il fut befoin pour venir à bout d’un tel
ouvrage, d’un travail extraordinaire St d’une
extrême dépenfe , parce qu’il falloit faire venir
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de fort loin tous les matériaux. Cette ville cil:
dans la Phénicie 8: afiife au lieu où l’on s’em-
barque pour palier en Égypte entre Joppé 8c
Dora ,’ qui [ont deux petites villës maritimes
dont les ports ne (ont gueres fûrs à caufe qu’ils
faut battus du vent nommé Africus , de qui
l’impétuofité pouffe une fi grande quantité de

fable contre le rivage , que les vaiiTeaux char-
gés de marchandifes n’y pouvant être en aiTuo

rance , les pilotes font contraints de ietter
les ancres dans la mer. Pour remédier à cette
incommodité. Hérode fit bâtir le port de Cefarée

en forme de craillant , capable de contenir un
allez grand nombre de vaiiTeaux : Et parce que
la nier avoit en cet endroit vingt brailles de
profondeur , il y fit jetter des pierres d’une
grandeur fi prodigieui’e , que la plupart avoient
cinquante pieds de long , dixlhuir de large , 8:
neuf de haut; 8l il en avoit même de plus
grandes. L’étendue de ce mole étoit de deux
cens pieds , dont la moitié [mon pour rompre
la violence. des vagues: 8: on bâtit fur l’autre
moitié un mur fortifié de tours , a la plus grande
8: plus belle defquelles Hérode donna le nom
de Drufes, fils de; l’lmpératrice Lixie , femme

’d’Augnfle , lequel mourut jeune. Il y avoit auffi
diverfes vantes en forme d’arcades pour loger
des matelots. Une dei’cente très-agréable & qui
pouvoit fervir d’une très’belle promenade , envi.
tonnoit tout le port, dont l’entrée étoit expofée
au vent de bile qui cil le plus favorable de tous
les vents. Il y avoit au côté gauche , par où l’on
entroit dans ce port, une tour bâîie fur une
large plate, forme faire pour renfler à la violence
des vagues. Au côté droit étoient deux colom-
nes de pierre fi grandes qu’elles furprifroieiit la
hauteur de la tour. On voyoit à l’entour du port
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un rang de maifonsldont les pierres étoient très-
bien taillées : &on bâtit fur une colline , qui cit
au milieu , le Temple confacre’ à Augufie. Ceux
quinavigentpeuvent Pappercevoitde fiortloin:
8l il y a deux [lames , l’une de Rome , a: l’autre
dece Pflnce,enYhonneurduqueIHérode doue
na le nom de Cefatée à cette ville , non moins
admirable parla richefle de l’a mati’ere , que par
la magnificence de [es ornemens. On fit fous la
terre de longues voutes également diitantes les
unes des autres , qui fe rendoient toutes dans
la mer : 8: il y en avoit une qui les traverfoit
pour y porter les eaux des pluies 8( les immon-
dices de la ville , St recevoit même’les flots de
la mer lorfqu’elle étoiE la plus agitée , afin de
laver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aufii bâtir un théâtre de pierre , 8K au CÔré
du port qui regarde le midi, un fort grand am-
phithéâtre d’où l’on peut voir bien avant dans
la mer : 8c comme il n’épargna pour tant de
grands ouvrages, ni le travail , ni la dépenfe , il
nænufloya que douze ans pourles nœttre en

leur perfection. a -Après que ce Prince il magnifique eut bâti ces
deux grandes villes , Sebafie 8e Cefarée , il en:
vau-Jar à Rome ALEXANDRE sa ARISTOBULE [es
fils , qu’il avoit eus de Mariamne , pour faire
sur cour à Augufle. Pollion , qui étoit fou inti-

me ami, leur avoit préparé un beau logement;
mais ils n’en eurent pas bel’oin , parce qu’Augufie

leur en donna un dans [on palais. Ce grand Em-
péreurlesreçutavec de finguüerstémoignages
d’afi-eâion, St lama à leur pere la liberté de pren-
dre pour [on i’ucceffeur celui de fes enfans qu’il
voudroit clioifir. Il accrut aufii (on Royaume de
trois provinces, la Traconite, la Bathanée 8:
l’Auranite , par la rencontre que je vais dire.
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ZENODORE , qui avoit pris à ferme le bien

&Lyfanias , ne fe contentoit pas du profit qu’il
pouvoit en tirer légitimement, il en faifoit un
beaucoup plus grand en favoril’ant lestvoleries
de ceux de la Traconite qui étoient accoutumée
a piller les environs de Damas : Br ainii au lieu
de s’y oppofer, il partageoit avec eux le butin.
On s’en plaignit à VARUS , Gouverneur de la
province , 8e il en écrivit à Auguile , qui lui
ordonna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs , 8c de donner ce pays à Hérode ,
afin qu’il empêchat par fes foins la continua-
tion d’un tel défordre , auquel il feroit autre-
ment difiicile de remédier , parce que ces gens ,
qui ne vivoient que de brigandages , ne fe re- .
tiroient ni dans les villes, ni dans les villages.
mais dans des cavernes ,’ où ils paKoient leur
vie comme des bêtes , 8: faifoient provifion
d’eau 8c de vivres pour y pouvoir fubfifier long-
temps fi on les attaquoit. L’entrée de ces caver-
nes en li étroite , qu’il n’y peut p’afl’er qu’une

performe à la fois : Scellés font au dedans plus
fpacieufes qu’on ne le finiroit croire. La terre
qui les couvre cil platte , mais fi pierreufe 31 fi
raboteufe , qu’à peine peut-ony marcher. On ne
[auroit fans guide (e démêler des’fentiers qui
conduife’nt à ces cavernes , tant ils [ont tor.
tueux 8: entremêlés : 81 ces gens étoient fi mé-
dians , que lorfqu’ils ne pouvoient voler les au-
tres , ils s’entrevoloient eux-mêmes. Hérode
ne fut pas plutôt devenu maître de ce pays par
le don qu’Augufle lui en fit; qu’il trouva moyen
avec de bons guides d’aborder routes ces ca-
vernes , reprima les pi-lleries de ces voleurs , se
mit en repos tout le pays d’alentour. Zenodo-
te , outré de douleur de la perte de fon bien 8:
de haine contre Hérode qui le lui avoit ôté. alla
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à Rome pours’en plaindre , mais inutilement.

En ce même temps Auguile envoya pour
Gouverneur dans l’Afie AGRlPPA , qu’il aimoit
rrèspartieuliérement. Hérodel’alla trouver à
Mirilene , 8L revint enfuite à Jérgufalem. Les
habitans de Gadara voulurent faire de grande:
plaintes de lui à Agrippa g non-feulement il ne
les écouta pas ; mais il les lui envoya enchat-

nés. vD’autre côté les Arabes qui ne pouvoient
foufi’rir la domination d’Hérode, St cherchoient
depuis long-temps l’occafion de le révolter,
crurent alors en avoir trouvé une favorable.
Ce Zenodore dont nous venons de parler,
voyant fes affaires ruinées, leur avoit vendu
pour le-prix de cinquante talens l’Auranite ,
qui faifoit partie de ce qu’il poffédoit aupara-
vanr : St comme elle. étoit comprife dans la
donation faite par Auguile là Hérode , ils cro-
yoient qu’on leur falloit une très-grande iniuf.
tice , St ne pouvoient fe réfoudre à la fouffrir.
Ainfi ils s’eEorçoient de s’y maintenir , tantôt

,en foutenant leur droit devant les Juges , 8e
tantôt par la force en le fervant de quelque:
foldars qui ne fubfilloient que dans le trou-
bic. Hérode’,pour éviter qu’il n’arrivât quelque

mQuVementy jugea plus à propos d’y remédier
par la douceur que par la violence. Mais en la
dix-feptieme année de fou régné , Au’gufie
étant venu’ en Syrie , pluiieurs habitans de
Gadara lui firent de grandes plaintes de lui ,
8e l’accuferent d’être Tyran. Ce Zenodore fur
celui qui les’ypoulfa principalement par le:
promefi’es qu’il leur fit , aVec ferment de n’a-
voir jamais de repos iniques à ce qu’il les eût
délivrés de la domination d’Hérode pour les
faire rentrer fous celle d’Auguile 5 mais ce qui
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les rendoit encore plus hardis à s’élever’con-
tre Hérode , étoit qu’il n’avoir point puni ceux
qu’Agrippa lui avoit envoyés enchaînés. Car
autant qu’il étoit fevere envers fes fuiets , il
étoit doux envers les étrangers: St ainfi ils ne
craignirent point de l’accufer d’avoir fait des
exaE’tions. Ce Prince , fans s’en émouvoir , Te
préparoit à fe juflifier :’ mais Auguile le reçu:
très-bien St ne témoigna en nulle maniere d’é-
rre touché de ces plaintes. Il lui en dit feule-
ment quelque chofe le premier jour , St ne lui
en parla pas davantage. Lorfque’ ces habitans
virent que le fentiment d’Auguile St de ceux
en qui il fe fioit le plus étoit fi favorable à
Hérode , la peur d’être abandonnés à fa dif-
crétion fit que les uns fe tuerent la nuit fuivan-
te , les autres fe précipiterent , 8: les autres
fe noyerent. Ainfi s’étant comme condamnés
eux-mêmes , Augufle ne trouva nulle difiiculté
à abfoudre Hérode. Il arriva aulii à ce Roi des
Juifs un autre bonheur :’ car Zenodore étant
mort à Antioche d’une dyifenterie , Augulle lui
donna tout le relie du bien qu’il poifédoitrdanl
la Galilée 8t la Traconite , ce qui étoit fort con-
fidérable , parce qu’il comprenoitUlata , Panca-
de , St les terres voifines. Augufie ajouta en-
core une autre faveur à celle-ci , qui fut d’or-
donner aux Gouverneurs de Syrie de ne rien
faire que par fou avis. Ainfi comme Auguile
regnoir prefque fur toute la terre , 8: qu’on
pouvoit dire qu’Agrippa gouvernoit après lui ce
puifl’ant Empire , le bonheur d’Hérode fut fi
grand , qu’Augufie n’aimoit performe tant que
lui aprèsAgrippa , St qu’Agrippa n’aimoit per-
fonne tant qt’Hérode après Augufle. Deux fi
puifl"ans appuis lui donnant fuiet de toutiefpé-
ter, il demanda à obtint d’Auguiie pour Pherora:
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fon frere la lieutenance générale de fou royauo’ w
me , St retrancha enfuite Cent talent de fou reve-
nu poureles lui donner , afin qu’il eût après fa
mort de quoi fubfifier fans dépendre de fes en-
fans. Il accompagna Augulle iufques à fou em-
barquement , St bâtir en fou honneur dans les

sterres de Zenodore , tout proche de Panium ,
un fuperbe Temple de marbre blanc. Ce Panium
cil: une très-grande caverne fous une montagne
très-agréable , d’où fartent les fources du Jour-
dain.,Et comme ce lieu étoit déia fort celebre,
Hérode le choifit pour y confacrer ce temple à

Augufte. v -En ce même temps ce Prince déchargea le:
peuples de la troifieme partie des tributs , 8:
prit pour prétexte que c’étoit afin de leur
donner moyen de fe remettre des maux que la
famine leur avoit caufés. Mais fa véritable rai-
fort étoit qu’il vouloit adoucir leur efprit aigri
par ces grands ouvrages fi contraires à leur re-
ligion , St dont ils ne pouvoient difiimuler leur
mécontentement. Car comme il en craignoit
les fuites , il n’y eut point de foin qu’il ne prît
pour y remédier. Il ordonna que chacun ne
s’occuperoit qu’à fes affaires particulieres 5 dé-

fendit fous de grandes peines de lfaire des af-
femblées St de grands fellins dans Jérufalem;
St il avoit tellement à coeur l’obfervation de
cet édit , qu’il y avoit des gens difpofés dans
la ville St furies grands chemins pour obfer-
ver St pour arrêter ceuxqui y contrevenoient.
On les menoit fecrettement St même en plein
jour dqns la fortereffe Hircania , St on les punif-
fait fevérement. On affure aufii que lui-même
fe travellifl’oit’fouvent St fe mêloit la nuit par-
mi le peuple pour découvrir (on fentiment
touchant. le gouvernement. Il faifoit punir’fans

n
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liféricorde ceux qui condamnoient fa condui-
re, St obligeoit les autres par ferment à ne lui
manquer jamais de fidélité. Ainfi la plus gran-
de partie fe portoient par ’crainte à faire’ce
qu’il vouloit 581. il n’y avoit point de moyens
dont il ne fe fervîtpour perdre ceux qui ne pou.
vaut fouErir d’être traités de la forte , avoient
la hardieKe de s’en plaindre. Il voulut aufli ti-
rer le même ferment de .Pollion Pharifien , de
Sameas . St de la’plupart de leurs dilciples.
Mais encore qu’ils le refufalfent , il ne les punit
pas comme les autres à caufe du refpeâ qu’il
avoir pour Pollion : St il difpenfa aufii de ce

’ ferment ceux que nous nommons Elfeniens ,
dont les fentimens font femblables la ceux de
ces Philofophes que les Grecs nomment Py-
thagoriciens , comme nous l’avons fait voir ail-
leurs. Surquoi i’èitime- que ce n’efl pas [m’éloi-

guet du fuie! de nom Hifioire de dire la raifon
qui porta Hérode à avoir une opinion d’eux li

favorable. . ’ .Un Elfenien mmé Marmite»), qui menoit
. une vie fi vertueufe , qu’elle étoit louée de tout

le monde, St qui avoit reçulde Dieu le don
de prédire les chofes futures , voyant I Hérode

l alors encore aire: ieune , étudier avec des en-
fant de fou âge. lui dit qu’il régneroit un jour
fur les Juifs. Hérode crut , ou qu’il ne le con-
naîtroit point , ou qu’il fe mocquoit de lui, St
lui répondît : Qu’il voyoit bien qu’il ignoroit
que fa naiffance n’était pas aifez illuilre pour
pouvoir efpérer un tel honneur. Manahem lui
repartit en fouriant St en lui donnant un petit
coup fur l’épaule ’: n Je vous l’ai dit , St je vous

a) le dis encore : Vous ferez Roi: St vous régne-
a) rez heureufement, parce que Dieu le veut ainii.
a Souvenez-vous alors de ce coup que je vient

o
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sa de vous dorfner afin de vous repréfenter les dl.
a vers changemens de la fortune: 8: n’oubliez ja-
s) mais qu’un Roi doit avoir continuellement de-
» vant les yeux la piété que Dieu lui demande,
si la iullice qu’il doit rendre à tout le monde,
» 8: l’amour quil efi obligé d’avoir pour fesfu-
a) jets. Mais c’efi ce que je fçai que vous ne fe-
» rez pos ionique vous ferez élevé à un fi haut
n degré de puilfance. Car autant que vous ferez
a) heureux dans tout le relie &digne d’une gloire
n immortelle , autant vous ferez malheureux par
n votre impiété envers Dieu , &par votre ininf-
» tice envers les hommes. Mais vous ne vous
a) déroberez pas à la vue de ce fouverain Maî-
» tre de l’univers. Il pénétrera vos penfées les
r) plus cachées , St vous éprouverez fur la fin de
a) votre vie les efiets de fa coleta. Hérode ne tint
pas alors grand compte de ce difcours : mais
quand il le vit élevé fur le trône 8: dans une

sfi grande profperité , il fit venirManahem , s’en-
quit de lui de la durée de (on règne , 8K fi elle
feroit bien de dix ans. r) Il lui répondit , 8: de
a) vingt ans , 8: de tr’ente , fans déterminer rien
» de certain. Hérode fort l’arisfait de cette répon-

fe le renvoya avec honneur, 8c traita toujours
depuis favorablement tous les ElTenîens. Je ne.
doute point que ceci ne paire dans l’efprit de
plufieurs pour incroyable t mais j’aicru néan-
moins le devoir rapporter, parce qu’il y en a
plufieurs de cette feâe à qui Dieu ne dédiai--
gne pas de revéler [es feerets à caule de la fain-
teté de leur vie.» -
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Hirode rebâtir enrie’remem le Temple de Ie’rufaleri
pour le rendre beaucoup plus l’eau. 1 ’

Après tant’de grandes alitions St de fi fuper-
. q bes édifices faits par Hérode , il conçutzen la

dtx-huitieme année de fun règne un delÏein qui
furpalToit encore de beaucoup les autres , qui
fut de bâtir un temple à Dieu plus grand 8K plus
élevé que celui qui étoit alors , patCe qu’il cro-
yoit , fit avec raifon , que tout ce qu’il avoit fait
jufques à ce jour, quelque éclatant qu’il pût
être , étoit tellement au-delTous d’une li haute
entreprife , que rien ne pouvoit tant contribuer
à tendre fa mémoire immortelle. Mais comme il
craignoit que le peuple étonné de la difficulté
d’un tel ouvrage , eût peine . à fe refondre de
l’entreprendre , il le fit allembler, a lui parla
en cette forte.

n Il feroit inutile de vous repréfenter toutes
a les choies que j’ai faites depuis mon avénement
u àla couronne , puifque vans étant plus utile
I. qu’à moi vous ne fçauriez les ignorer. vous
n fçavez que dans les néceflirés publiques j’ai
n oublié me: intérêts pour ne penl’er qu’à vous

9 foulager 3 8c vous n’aurez pas eu peine là re.
u connaître que dans tant de grands ouvrages
n que j’ai entrepris St achevés avec l’aflifiance
v de Dieu , je n’y ai pas tant oonfidéré ma ratif-
n faâion particuliere que les avantages que vous
D en avez reçus , 8e qui ont élevé notre nation A
n à un dégré d’eflime où elle ne s’était point en-

» son vue. Il feroit donc inutile de vous parler
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n Hurons pas lutes.a des villes que j’ai bâties 8c de celles que j’ai
a) embellies dans la Judée , 8t’dans les provinces
a; qui nous font tributaires. Mais je veux vous
a) propofer un delfein beaucoup plus grand 8: plus

.1» important que tous les autres , puil’qu’il regar-
» de la religion St le culte que nous devons ren-
n dre à Dieu. Vous fçautez que le Temple que
n nos peres lui ont bâti après leur retour de la
a) captivité de Babylone eli moins élevé de foi-
» xante ceudées que n’étoît celui qui avoit été

a confiruit par Salomon 38e il ne leur en faut
n pas attribuer la faute , puifqu’ils auroient fou-
» haité de le rendre avili magnifique que le pre-
» mier ; 8: qu’étant alors alfujettis aux Perle: ,
a) comme ils l’ont été depuis aux Macédoniens, il:
J) furent obligés de;fuivre les mefures que les Rois
a) Cyrus St Darius fils d’Hyfiafpe leur en donne-
» rent. Mais maintenant que je me trouve rede- v
a) vable à Dieu de la couronne que je porte , de la
a) paix dont jejouis , desirichelïes queje polTede ,
n St ce qui ell encore plus confidérable , de l’ami- j
mié des Romainsqui [ont aujourd’hui lesmaîtres
)) du monde , je m’efi’orcerai de lui témoigner ma ;
a reconnoill’ance de tant d’obligations en met-
» tant la derniere perfeâion à ce grand ouvrage.

Ce difcours d’Hérode furprit extrêmement j
tout le jmonde. La grandeur du dell’ein leur en 3
faifoit paroître l’exécution impomble ; St quand
même elle ne l’autoit pas été , ils appréhendoient î
qu’après avoir fait démolir le Temple , il ne’pût 4
le rétablir entiétement , 8: trouvoient ainfi l’en. r

’tteptife trop périlleufe. Mais il les ralTura en leur r
promettant de ne point toucher à l’ancienTemple 3

qu’après qu’il auroit préparé tout ce qui étoit né-

celTaire pour bâtir le nouveau: St l’effet fuivitfa
ptomeil’e. llemploya mille charrettes pour porter .7
les pierres , afi’ejmbla tous les matériaux ,rchoifit r

dia si
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mille Sacrificateurs vêtus à fis dépens , St in-
lelligens dans les ouvrages de malfonnerie fit de
charpenterie. Lorfque tout fut ainli dilpofé , il
fit démolir les vieux fondemens pour en mettre
de nouveaux, St l’on bâtit détins le Temple
de cent coudées de longueur, 8t de fix vingt
coudées de hauteur.. Mais les fondemens s’é-
tant,depuis affamés , cette hauteur fe trouva té-
duite à cent coudées : St nos ancêtres vou-
loient fous .l’Empire de Néron rébaullet le
Temple de ces vingt coudées dont il étoit abailï
lé. Cet ouvrage fut confirait avec des pierres
fort dures 8c fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, 8c larggs de
douze. ’ -

La forme de ce fuperbe bâtiment reflembloit
à un palais Royal : les deux extrémités de cha-
que face étoient plus ballesque le milieu , 8c
ce milieu étoit li élevé que ceux qui demeuq
raient vis-à-vis du Temple ou qui y venoient ,
le pouvoient voir quoi qu’ils en fuirent éloignés"
de plufieurs llades. L’archizeûure des portiques
étoit prefque femblable au telle : 8t on voyoit
tendues au-dell’us des tapilTeties de diverfes
couleurs embélies de fleurs de pourpre, avec
des colomues entre deux, aux corniches déf-
quelles pendoient des; branches. de vigne d’or
avec leurs grapes.3t leur; raifins ,.fi -excellem-.
ment travaillées , que.dans ces ouvrages fiai-r
cires l’art ne cédoit peinera la matiere. ;

Hérode fit faire à l’entour du Temple des gal-ï
leties fi larges a fi hautes qu’elles répondoient:
à la magnificence du telle 8: l’urpafl’oient en.
beauté toutesucelles qu’on avoit vues auparao.
vaut, en forte, qu’il-Jembloit que nul autre,
n’eût jamais tant que ce Prince travaillé. âpre.

Hifl. Tome V111. .4
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net le Temple. Deux de ces galleries étoient

j foutenues par de fortes St épaill’es murailles , St
il ne s’étoit’jamais rien vu. de plus beau que cet

ouvrage. rIl y-avoit un tertre pierreux St fort roide,
mais qui s’abailfoit un peu en douce pente vers
la ville du côté de l’orient, St Salomon fut le pre-
mier qui par l’ordre qu’il eiïteçut de Dieu envi-
ronna fou fommet de murai les. Hérode fit.en-
fermer d’un autre mut tout le pied de ce tertre ,
au-deiÏous duquel du côté du midi cil une profon-
de vallée. Ce mur bâti de grandes pierres liées
enfemble avec du plomb va jufques au bas de
ce tertre , St le comprend ainli tout entier. Sa
forme. en quadrangulaire ; St il cit fi haut St li
fort qu’on ne le fçauroit voir fans étonnement.
Ces pierres qui [ont d’une grandeur extraor-
dinaire font face par dehors , St (ont attachées
enfemble au dedans avec du fer , afin de pou-
voir réliller à toutes les injures du temps.

r Après que ce mur eut ainfi été élevé aitflî

haut que le fommet du tertre , on remplit tout le
vuide qui ell entre deux. Tellement que ce n’é-
toit plus qu’une platte forme dont le t’ont étoit

de quatre Rades: car chacune des quatre faces
avoit une fiade’de longueur , St on y voyoit un
grand portique placé au milieu de deux angles.

On fit dans ce quarré un autre mur aulli’ de
pierre-pour environner le fommet du tertre,
dont. le côté ;oppofé à l’orient avoit un double

porche, qui regardoit le portail du Temple -
quiefl bâti au millieu;Stplufieuts de nos Rois ont
ektrémement orné St enrichi ce portail. Tout
le tour du Temple étoit rempli des dépouilles
remportées fur nos ennemis, St Hérode les
confiera de nouveau après y avoir ajouté cel-v
les qu’il avoit gagnées fut les Arabes.
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Du côté du feptentrion.éroit une tout ex-

trémernent forte St bien munie , bâtie par Ceux
de nos Rois qui étoient de la race des Aimo-
néens , St qui avoient pofl’e’dé tout enfemble la

fouveraine autorité St la grande factificatute.
Ils avoient donné à cette tout le nom de Batis s
à caufe que l’on y confervoit l’habit dont le
Grand .Sacrificateur en revêtu lors feulement
qu’il otite des facrifices à Dieu , St Hérode y fit
mettre cet,habit facré. Après l’as mort les Ro-
mains l’eurent en leur pouvoirjufques au tempe
de l’Empéreur Tybere. Mais quand durant fou
régné Vitellius vint prendre poll’ellion du son.
vernement de Syrie , les habitans de Jérufalenl
le reçurent avec tant d’honneur , que pour leur
en témoigner fa fatisfaétion , il obtint de Tybere
de leur accorder l’inflante prier: qu’ils lui firent
de leur confier la garde de ce faint dépôt. Il:
jouirent de cette grace jufques après la mort
du Roi Agrippa le Grand , St alors Callîus’ Lon-
ginus , Gouverneur de Syrie , St Cufpius Fadus ,
Gouverneur de Judée , commanderent aux Juifs
de le mettre dans la tout Antonia , afin qu’il
fût comme auparavant en la puifl’ance des Ro-
mains. Les Juifs envoyerent fur ce fujet’des
Ambafi’adeurs à l’Empéreur Claudine. Mais le
jeune Roi Agrippa s’étant rencontré à Rome
demanda d’en avoir la garde : ce qui lui’fut ac-
cordé , St on en envoya l’ordre à Vitellius’. La

manier: dont on en ufoit auparavant étoit, que
ce précieux vêtement étoit gardé fous le feeau
du Grand Sacrificateur St des Ttéforiers du
Temple; St la veille des fêtes folemnelles ils al-
loient trouver celui qui commandoit dans la
tout pour les Romains , ou après avoir recon-
nu que leur («au étoit en [on entier , ils rece-
fioient de fa main ce feint habit , Stll)e.l.ul repor-

i

l



                                                                     

76 Htsrorneons-Jurrs.raient fcellé comme auparavant après que. la
fête étoit parlée. Cette tout étoit déja forte ,
mais Hérode la fortifia encore de beaucoup,
afin de fortifier d’autant plus le Temple , St la
nomma Antonia , pour honorer la mémoire
d’Antoine qui lui avait témoigné tant d’amitié.

Du côté de l’Occident il y avoit quatre por-
tes. Un alloit par l’une au palais Royal. en trac
verlan: une vallée qui étoit entre deux : on al-
loit par deux autres dans les fauxbourgs ; St par
la quatrieme dans la ville : mais il falloit pour ce-
la del’cendre par plufieurs degrés jufques au
fond de la vallée , St remonter par autant d’au-
tres ,- car la ville ell aflife à l’appofite du Tem-
ple en forme d’un théâtre qui finit dans cette
vallée du côté du midi 3 St de ce même côté St
fur la face de ce quarré il y avoit au milieu une
autre porte aufli également diliante des deux
angles , St une triple St fuperbe galerie qui s’é-
tendait depuis la vallée qui étoit du côtéde
l’orient iul’ques à celle qui étoit du côté de l’oc-

cident : St cette galerie ne pouvoit être plus
longue , parée qu’elle comprenoit tout cet ef-
pace. Cet ouvrage étoit l’un des plus admira-
bles que le foleil ait jamais vu. Car cette vallée
étoit Il profonde , St le dôme élevé au delTus de
la galerie étoit il haut , qu’on n’ofoit delà re-
garder’le fond de lavallée, parce que la vue j
ne pouvoit aller fi loin fans s’éblouir St fans le J
troubler. Ces galeries étoient foutenues par ’.
quatre rangs de colomnes également d’ifiantes ;
St un mur de pierre remplilToit les efpaces qui
étoient entre les colomnes du quatriemê rang. Ï
Toutes ces calomnes étoit fi grolles que c’é- v.
toit tout-ce. que trois hommes pouvoient faire
que d’en embtafl’er une : car elles avoient vingt- q

r fept pieds de tout 5 St leur foubafi’ement étoit
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double. Il y en avoit en tout cent lbixante Se
deux ; elles étaient d’un ordre corinthien, St fi.
excellemment travaillées qu’elles donnoient.’ de
l’admiration. Entre ces quatre rangs de colom-
ne: étoient trais galeries , dont chacune avoit
trente pieds de large , plus de cinquante pieds
de haut , St une flade de longueur. Mais celle
du milieu étoit une fois St demie aulli large St
deux fois plus haute que les autres. On voyoit,

Ians les lambris de ces galeries diverfes figures
parfaitement bien taillées; St la vante de la ga-
lerie dumilieu , qui l’urpafioît fi fort les autres ,
étoit foutenue fur des corniches de pierre li
bien taillées St entremêlées de.calomnes faites
avec tant d’art, que les jointures ne s’en pouvant
appercevoir, les yeux y étoient trompés, St
l’on auroit cru que tout cet ouvrage n’était
compofé que d’une feule pierre. a

C’était ainfi qu’était conflruite cette premie-
re clôture. Il y en avoit une féconde faite avec
un mur de pierre St qui en étoit peu éloignée.
L’on y montoit par quelques degrés , St il y
avait une inlcription qui défendoit aux étran-
gers d’y entrer fur peine de, la vie. Cette clô-
ture intérieure avoit des côtés du midi St du
feptentrion , trois portes également diflantes ,
St une grande du côté de l’orient par laquelle
ceux qui étoient purifiés entroient avec leurs
femmes; mais il étoit défendu aux femmes de
palier plus outre.

Quant à l’efpace qui étoit au milieu de ces
deux enceintes, les feuls’Sacrificateurs pou-
voient y entrer ; car c’étoit là qu’était bâti le

Temple St où étoit l’autel fut lequel on offroit.
des facrifices à Dieu. Ainfi Hérode lui-même
n’ofa y entrer , parce qu’il n’était pas Sacrifica-

leur 5 St il lailfa aux Sacrificateutbleloin de
il]



                                                                     

78 Hisroue’nas Jarre.travailler à cet ouvrage. Ils le firent’en dix-huit
mais , St il avoit employé huit ans à tout le relie.

Il ne fe peut tien ajouter à la joie qu’eut le
peuple de voir un fi grand ouvrage achevé en fi
peu de temps. Ils commencerent par en rendre
de grandes aéiions de graces à Dieu , St don-
nerent enfuit: à leurjRoi les louanges que fou
zele méritoit. Ils firent après une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
confituâion du Temple. Hérode offrit à Dieu
trois cens bœufs en facrifice , St il n’y eut per-
forme qui n’ofirît aulli des viâimes felon (on
pouvoir. Le nombre en fut li grand , qu’on peut
dire qu’il fut innombrable , St cette fête arriva
en même jour qu’Hérode ,avoit commencé de
régner St qu’il folemnifair tous les’ans avec
grande pompe. Cette rencontre redoubla en-L.
sore la joie publique , St je ne dois pas oublier
qu’outre tous ces ouvrages du Temple doht je
viens de parler, ce grand Prince fit faire une
voûte fous terre qui alloit depuis la tout An-
tonia iufques à la parte orientale du Temple ,
auprès de laquelle il fit bâtir une autre tout,
afin que lui St les autres Rois pullent s’y retirer
s’il arrivoit quelque l’édition. On dit que durant
tout le temps que l’on travailla à rebâtir le Tem-
ple , il ne plut jamais que la nuit , afin que ce
faintsouvrage ne pût être retardé. Cette remar.
que a pafi’é par tradition de nos peres jufqu’à
nous , St on ne doit pas faire difficulté d’y ajou-
ter foi , lorfqu’on fe remet devant les yeux tant
d’autres graces St d’autres faveurs que nous a-
vons reçues de la main libérale St toute. puif-
faute de Dieu.
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CHAPITRE PREMIER.
Le Roi Hérode établir une lai qui le fait ranfide’rer

anime un Tyran. 111m à. Rame (9’ en ramena
Alexandre (7’ ArifiabuleJer’fils- 34101112312: fæur

(9’ je: partirait: travaillent à le: lui rendre
odieux.

flet OMME le Roi Hérode étoit perfua- 6 a.
a 4’ je: dé que l’un de (es principaux foins 7
4 C? dans le gouvernement de fan Etat, l

devoit être d’empêcher que l’on ne

fît tort aux particuliers, ni dans Jé-
rufalem ni dans la campagne,il ordonna par une -
nouvelle loLque ceux qui perceroient les mu- -
railles pour entrer dans les maifonk feroient trai-
tés en efclaves,& vendus hors le Royaume. Il ne
le faîfoit pas tantpour punîrles crimes que pour
abolir une coutume obiervée-de-torgtemps par-

a w
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o

je HISTOIRE Bastions, l. mi nous,8t s’élever’ainfi au-defius des loix. Car
un châtiment aufii rude que celui d’être reduit
fous la fervitude des étrangers,dont la maniera
de vivre en toute difiérente de la nôtre, blefl’e

.beaucouplplus la religion ’qu’il ne maintient la

.Jufiice , 8( nos anciennes loixy avoient pourvu,
fuflifamment, en ordonnant que ceux qui au-
roientdù bien payeroient le quadruple de ce

.qu’ils auroient volé , St que ceux qui n’en au-
. rotent point feroient vendus comme efclaves ;
. mais parce que ce n’était qu’à ceux de leur mê-

me nation qu’elles permettoient de les vendre.
leur fervitude ne pouvoit être perpétuelle , à
caufe que la feptieme année leur rendoit la li-
berté. Ainfi cette loi fut trouvée trèanjufle 8c
confidérée comme l’aEtion d’un tyran,qui par un

brgueil infuppottable croyoit qu’il lui étoit per-
mis de fouler aux pieds les loix du Royaume ,
St d’établir de nouvelles peines. Chacun s’en
plaignoit. hautement , St cette enrreprife excita
contre lui une telle haine , qu’on ne pouvoit la
diflimuler. .

Ce Prince alla en ce même temps à Rome g
pour faire fa cour à l’Empéreut , St voir (es en-
fans qu’il y Faifoit élever , St qui étoient déia
airez infiruits dans les lettres. Augufle le reçut
avec de grands témoignages d’amitié , St les lui
remit entre les mains pour les ramener en fort
pays. Les Juifs les reçurent avec beaucoup de
Joie, parce qu’ils étoient fort beaux , de fort
belle taille , St que l’on ne voyoit rien en eux
qui ne refleurit la grandeurde la maieflé royale.
Cette affefiion des peuples mit en grande peine
Salomé ,lt’œur du Roi , St tous ceux qui avoient
comme elle caufé par leurs calomnies la fin
tragique de Mariamne. Ils appréhenderent que
lexique ces jeunes Princes feroient élevés en au.
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torité, ils ne voululTent venger la mort de leur
mere: St ils réfolurent d’ufer contre eux des
mêmes artifices dont ils s’étoient l’ervis contre
cette innocente St malheureufe Princell’e , afin
d’obliger leur pere de renoncer à l’affeâion qu’il

avoir pour eux. Enfuite de cette rélblution ils
firent courir le bruit que ces Princes ne pou-
voient le foufirir , parce qu’ils le confidéroient
comme ayant les mains encore toutes teintes du
fang de leur mare. Ils n’ofoient néanmoins tenir
ce difcours au Roi gtmais ils ne doutoient point
que ce bruit n’allait uriques à lui, St qUe la hai-
ne qu’il exciteroit dans (on cœur contre fes en-
fans , n’étoutiât en lui les l’entimens de la ren-
dreil’e paternelle.

CHAPITRE Il.
Hérode marie Alexandreï’f Ariflobule fer filr, (r

"fait magnifiquement Agrippa dans fer Eu".
U

Erre confpiration de Salomé St des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre l’es

fils n’ayant encore produit aucun effet dans l’ef-
prit d’Hérode, il continuoit à les traiter comme
ils le pouvoient defirer ;St parce qu’ils étoient
en âge d’êrre mariés , il fit époul’er à Alexandre,

GLAPHIRA,fille D’ARCHELAUS , Roi de Cappa-
doce,St’à Arillobule,BERlNlCE,fille de Salomé.

68h

En ce même-temps fur ce qu’il apprit qu’A-t 68:;
grippa étoit revenu d’ltalie en Afie, il l’alla trou-

ver, St le convia parleur amitié de venir en fun
royaume. Il ne put le lui reful’er; St ce Prince fi
généreux n’oublia rien pour l’y recevoir lui St
les amis avec tout: la magnificenceômaginable.

’ V
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4 in le mena dans les nouvelles villes qu’il avoit

lbâties , Seballe St Cefarée , dont il’lui lit voir
V le superbe port , le ccnduifit dans les forterefi’es
’ d’Alexandripn St d’Hircania , St enfuite à Jéru-

i’alem,où tout le peuple, vêtu comme dans un
leur de fète,vint au-devant de lui avec de gran-

’ des acclamations. Agrippa offrit à Dieu en fa-
*( en crificeun” hecatombe , fit un fefiîn à tout le

unfaCH- peuple , St fut fi fatisfait de la maniere dont il
filin? avort été reçu , qu’il témoigna qu’il auroit deli-

ues. ’ ré pouvoir demeurer encore quelques)ours;mais
parcexque l’Hyver s’approchoit St qu’il y auroit
eu du péril àdiEérer de [e mettre en mer , il
fut contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne
fut pas fans qu’Hérode lui fît auparavant de
grands préfens St aux principaux de ceux qui

l’accompagnoient. v

CHAPITRE III.
HéraYIe tu trouver Agrippa de»: le Pour avec une

flotte dom il renforcefon armée, (T en retour-
nantavec lui durant une partie de fan chemin
fait de grand: biemà piaffeur: tailler.

cg Orfque le printems fur venu,Hérode apprit
3’ qu’Agrippa tiroit avec (a ilote vers le Bof-

phore. Il s’embarqua pour l’aller trouver à Lef-
bos. Mais après avoir palle Rhodes St Chocs,

t un vent de nord le pouffa en l’lfle de Chic , où
il fut contraint de demeurer quelques jours.
Plufieuts l’y vinrent faluer,St il leur fit de mag-
nifiques préfens. Ayant vu que les halles de la
ville qui étoient très-grandes St très-belles
avoient été ruinées durant la guerre de Mitrida-
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te, St que les habitans n’avoient pas moyen de
les faire rebâtir , il donna plus d’argent qu’il
n’en falloit pour cette dépenfe , St les exhorta
de travailler promptement à rétablir leur ville
en fa premier: beauté.

Lorfque le vent fut changé,il fa rembarqua ,
aborda à Mitilene,St enfuite à Bifance,où il fut
qu’Agrippa avoit déja pané les rochers Cya-
néens; il le fuivit en diligence St le ioignit à

’Synope,qui eft une ville de Pont. Agrippatne fut
pas moins aire que furpris de le voir arriver avec
une flotte lorl’qu’ils’y attendoit le moins. Il le
reçut avec tous les témoignages de reconnoif.
fance que méritoit une ligrande preuve qu’il

.- lui donnoit de l’on amitié «le quitter ainfi fon
royaume St les affaires defon État pour lui ame-
ner un fecours fi confidérable. Ce redoublement
d’afieûiort les ltnitd’une telle forte qu’ils étoie’ns’

touiours enfemble , St Agrippa ne laifoit rien
fans l’a participation. Il l’appelloit à tous les
confeils: lui donnoit part à l’exécution de tou-
tes les entreprifes : St lorfqu’il vouloit prendre
quelque divertiliemetit pour relâcher (on elbrit,
il étoit le l’eul qu’il y admettoit, St ne lui don-
noit ainfi pas moins de marques de fou amitié
dans les choies agréables , que de fa confiance
dans les importantes St les difficiles. Après
que ce Général de l’armée Romaine eut terminé

les affairesdu Pont qui avoient été le fuiet de
fun voyage. il réfolut de prendre fou chemin
par terre g iltraverfa la Paphlag’onie , la Capa- .
doce , la haute Phrygie pour gagner Ephefe ,
Scaprès-l’e rembarqua pour. (e rendre à Samos.’
La magnificence St la générofiré d’Hérode pa-

rurent dans ce yoyage par le bien qu’ilfità tou-
tes les villes qui en avoientbefoin. Il ne les af-
filia pas feulementde [on argent , mais aulii de

Dr)

684.



                                                                     

84 Hrsronu: pas Intrs.,fa recommandation St de fa faveur vers Agrippa,
auprès duquel il avoit plus de crédit que nul au-
tre : il y trouvoit d’autant plus de facilité que
ce grand homme avoit l’amefi noble St fi élevée,

- qu’il étoit toujours prêt d’accorder ce qu’on lui
demandoit , pourvu qu’ilne fît tort à performe.
Ainfi il alloit même au-devant des graces qu’-
Hérode pouvoit defirer de lui , tant il prenoit:
de plaifir à l’obliger, St il pardonna à fa priera
aux [liens , contre lefquels il étoit fort irrité.
Hérode paya au Tréforier de l’Empéreur ce
que ceux de Chic devoient , St affilia toutes
les autres villes dans leurs befoins.

CIiApITns. 1V.
Plaintes faire: à Agrippa en prefence d’He’rade ,

par le: Juif: quidemeuraiem en lanie , de ce
que le: Gaver: les troublaient dans la joaifl’ance
de leur: pràivileger. .

in. AGrippa St Hérode ne furent pas plutôt arri:
vés en Ionie, qu’un grand nombre des Juifs

qui demeuroient dans cette Province, vinrent fe
plaindre de ce qu’au préjudice des privileges qui
leur avoient été accordés par les Romains , St
de la liberté qu’ils leur avoient donnée de vivre
felon leurs loix, on les obligeoit de comparoitre
aux jours de fête devant les Juges; on les con-
traignoit d’aller à la guerre ; St on les forçoit

’ de contribuer aux charges publiques , ce qui
leurôtoit le moyen d’envoyer à Jérufalem l’ar.
gent deltiné pour de faims ufage’s. Hérode ne
voulut pas perdre cette occafion d’afiiller Ces

’ Juifs. Il leur donna un de les amis nommé Ni-

I



                                                                     

a
S

LIVÆE XVI. CHAPITRE 1V. a;
t la: pour plaiderleur caufe; St Agrippa ayant
aficmblé les principaux des Romains,qurétoient
auprès de lui,quelques Rois St plulieuts Princes,
Cet ami d’Hérode lui parla en cette lotte.

n Grand Stgénéreux Agrippa:lln’y a pas fui et:
D de s’étonner que des perlbnnes opprimées aient
si recours àceux dont l’autorité peutles foulages
sa dans les maux qu’ils foufirent:& nous ne fau-
D rions douter d’obtenir ce que nous avons à
n vous demander ,puifque nous ne defirons que
a) d’être maintenus dans ce qu’il vous a plu de
D nous accorder St que nos ennemis. s’efforcent
u de nous ravir ; quoiquevous étant alfujettis
si aufli-bien que nous, il ne leur appartient pas
» de s’oppofer à vos volontés. Quel prétexte
n peuvent-ils prendre , puifque fila grace que
)) vous nous avez faire en grande , il faut que
D vous nous ayezjugés dignes de la recevoir: St
n que (i elle cil petite , il vous feroithonteux de
n n’en pas faire-jouir ceux qui la tiennent de
n votre libéralité: Ainfi il eil évident que l’in-
n jure qu’ils nous font , retombe fur vous , par-
» ce que c’ell méprifer votre jugement que de
D vouloir rendre vos bienfaits inutiles. l n quoi
a) ils (ont d’autant plus coupables que fi on leur
2) demandoit lequel ils aimeroient le mieux ou
n qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on les empêchât

n d’obferver les loix de leur pays , leurs fêtes, l
n leurs cérémonies St leurs façrifices; ils répon.
n droientl’ans doute qu’il n’y a rien qu’ils ne
a) voulufÎent plutôt l’oufftir que d’être trou-
» blés en’toutes ces cholés; Car quelles guerres
si n’entreprend on point pour fe maintenir dans
D la poifefiirin d’un bien fi précieux St fi cher à
n toutes les nations i Et qu’y a-t il de plus doux
si dans la paix dont on jouit fous l’Eptpire R0.

t .4 main que la liberté de vivre félon les loix de



                                                                     

86 Hisrornemzs JUIFS.
) fou paysllls veulent doncvimpofer aux autre-s

unjoug qu’ils ne peuvent porter,comme s’il y
a) avoit moins d’impiété à nous empêcher de ren-

» dre à Dieu le culte auquel’notre religion nous
oblige,qu’à manquer eux-mêmes aux devoirs
auxquels la leurles engage. Mais uneautre rai-

» ion les rend encore plus inexcufables. Car-y a-
» t.il quelque ville ou quelque peuple , qui à

moins que d’avoir perdu le feus , ne"confidere
u comme un grand bonheur de vivre fous la do-
» Initiation d’un aulii puilTant empire qu’efil-’em-
)) pire Romain,St qui voulut en être privéZC’elÏ
si toutefois ce que font nos ennemis , puifqu’en
n s’efforçant de nous ravir les bienfaits que nous -
si tenons de votre bonté , ils renoncent au droit
a) de jouir de ceux dont ils vous font redeva-
» bics , St qu’ils ne fauroient allez eflimer. Car
)) s’ils confidéroient qu’au lieu que les autres-na-
» rions obéilTent prefque toutes à des Rois , ils
a) vivent dans une heureufe tranquillité fous la
a) proteé’tion des Empéreurs , ils ne fe regarde-
» roient point comme fuiets,mais’ comme libres.
sa Et quelque grand’que lbit notre bonheur de
r) jouir du repos qui fe rencontre fous votre do-
» mirtation,on ne doit point nous l’envier lorf-

que la feule choie que nous demandons efi de
)) n’être point troublés dans l’exercice de notre
D) religion. Peut-on avec junice nous le refufer ,
a puifqu’il y a de l’avantageanous l’accorder 2
n Car Dieu n’aimerpas feulement ceux qui lui
)) rendentdel’honneür , il aime aul’li Ceux qui
sa permettent qu’on lui en rende. Et qu’y a-t-il
si dans toutes nos loix St dans nos coutumes à
a) quoi on puiife avec raifon trouver à redire ,
Io St qui ne foit au contraire plein de iullice St
si de piétés! Elles [ont li pures St fi faintes que

La nous n’appréltendons point qu’elles foient con-

3»

se

sav

8



                                                                     

LIVRE XVI. CHAPITRE 1V. l7
a) nues de tout le monde. Nous employons ’le
u (eptieme jour , qui cil pour nous un iour de
u repos à les étudier 8K ales apprendre,& nous
» éprouvons combien elles font utiles pour cor-
» riger nos défauts 8c pour nous porter à la ver-
» tu. Que fi elles font fi louables en elles-mê-
n mes , leur antiquité que quelques-uns ol’entp
» contefler vainement , ne doit-elle pas les ren-
» dre encore plus vénérables , puifqueo l’on ne
» [auroit fans impiété abandonner des loix con-
» facre’es par l’approbation de tant de fiecles l
a Quel fluet n’avons-nous donc point de nous
» plaindre de ceux qui eXetcent contre nous de
n fi grandes injufiices! Ils volent par un horri-
» ble factilege l’argent que nous donnons pour
n être employé au fervice de Dieu. Ils font fur
n nous des impofitions dont nous famines
n exempts. Ils nous contraignent les jours de
n nos fêtes de comparoître devant les fuges ,
n pourldes affaires temporelles,3( cela feulement
a pour nous troubler’dans l’exercide de notre re-
a) ligion. En quoi ils ont d’autant plus de tort
nqu’ils [avent en leur confcience que nous neleur
u donnons.aucun fuie: de nous haïr,8t qu’ils ne
u peuvent ignorer que l’équité de votre gouver-
a) nement n’a pour but que l’union de vos fuiets,
n d’empêcher tout ce qui la pourioit alférer.
n Delivtez-nous donc,s’il vous plait, Seigneur,
» d’une telle oppreflion;empêchcz par votre au-
» torité qu’on ne nous trouble plus arl’avenirdans

a l’obfervation de nos loix; 8K faites que ceux
nqui nous baillent n’aient non plus de pouvoir
n fur nous que nous ne prétendons point d’en
n avoir fur eux. Ce que nous. vous demandons
n ell fi iufle que ce n’efl que l’exécution de ce
a) qui nous adéia été accordé , comme on le
a peut voir encore auiourd’hui par tant d’arrêts
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88 Htsroxnnons Jours.u du Sénat gravés fur des tables de cuivre dans» 1:
» le Capitole. On ne (auroit aufli revoquer en
)) doute que notre aifçéiion 8: notre fidélité pour .4
n le peuple Romain,n’aieut été la caufe de tant a
a) de témoignages qu’il nous a donnés de fou
n amitié. Et quant même nous n’aurions pas
a) mérité ces privileges , il fufiiroit qu’il nous
si les eûr’une fois accordés pour les rendre à
» jamais inviolables,. puifque votre maniere d’a-
» gît envers toute notre nation,efi li généreul’eL i

s), qu’au lieu de retrancher de vos bienfaits vous
sa prenez plaifir à les accroître 8c à les porterau-
n dela des efpe’tances de ceux qui vous (ont déja
n fi’obligés. Les graces que nous avons reçue!
a) de l’Empire Romain,font en fi grand nombre,
a) que je ferois tropilong li j’entreprenois de les
n rapporter en particulier. Mais afin qu’il ne
a) femble pas que ce que je dis de notre zele
a) pourle peuple Romain St de nos fervices,foit
)) par vanité8t fans fondement , je n’allegueraî
n point les fiecles pallésppais je me contenterai
si de parler de notre Roi que je vois afiis auprè!
» de vous. Car quels témoignages ne vous a-t-îl
si point donnés de (on extrême affeâion 1 quel-
» les preuves n’avezvous point reçues de fa fi-
» délité 1.,quelshon1ieurs ne vous a.t-il point

- n rendus 1. .Et avez-vous jamais eu befoin de
n quelque recours qu’il n’ait été le premier
a) vousle donn-erll’ourriez-vous donc refufer il
n tant de mérites la grace que nons vous deman-
n dons! Et pourrois je palTer fous filence les
n grands fervices d’Antipater (on pore l .Quî
si ne fait que lorfque Cefat étoit occupé à la
a) guerre d’Egypte, il luit mena deux mille horn-
a) mes,8t que nul autre ne remporta plus de gloi-
.» re que lui par fa valeur dans tous les com-
» bats de terre 8c de met , ni ne fervit plus utlà
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a luttent l’Empire l Il n’en faut point d’autre

Ipreuve que les préfens que Cefar lui fit , 8c
hiles lettres qu’il écrivit au Sénai , fipleiues de
» l’anime 8K de l’ail-emmi qu’il as oit pour lui ,

n qu’elles lui obtinrent de grands honneurs 8e la
a qualité de Citoyen Romain,puifque ce feul té.
si moignage fuflit pour montrer que nous avons
en mérité ces graces,8t qu’ainli nous aurions tort
» d’appréhender que vous refufiez de les confir-
» mer. Nous efpérons même que vous les aug-A
a: menterez loti’que nous voyons quelle cil vo-
l» tre amitié pour notre Roi,& que nous appre-

- tu nons les honneurs que vous avez rendus à
» Dieu dans Jérufalem par vos facrifices , les
u fefiins que vous avez faits au peuple, la bon-
n té aveclaquelle vous avez reçu l’es préfens , 8c

n le plaifir que vous avez témoigné de prendre
n âla maniere dont notre Roi vous a reçu dans
u (on royaume St dans fa ville capitale. Car que
a fauroit-on defirer davantage pour ne pouvoir
a dputer que vous ne (oyez porté à obliger tou-
rne notre nationîEttant de confidérations join-

M; n tes enfemble nous permettent-elles’de crain-
jz-Ï Mire que vous foufl’riez que la malice de nos
3;; nennemis nous empêche de jouir des faveurs que

u nous tenons de votre généralité Z

4 Nicolas ayant parlé de la forte pourles Juifs,
’nul des Grecs ne le contredit, parce que Ce’n’é.

loupas une alliaire qui s’agirait riflant. les Ju.
ses, mais feulement une plainte e l’injuflice
que l’on fouiroit :8: ces ennemis de notre na-

.lion ne purent’alleguer autre choie contre nous,,
linon que nous étions des .étrangers qui leur
étoient à charge. Aquoi les Juifs répondirent
qu’ils ne devoient pas palier pour étrangers .
puil’qu’ils étoient citoyens , 8c qu’ils vivoient

filon les loix de leur pays fans faire tort aper-

nnCe "

-- 1.-
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95 Hurons ces Jans.

CHAPJTRE Y.
Agrippa accorde aux Juif? ce qu’il: demandent.

Et Hérode étant retourné damfon royaume re-
mirai fesfujerr la quarrieme partie de ce. qu’ils
lui payoient.

C Edifcours fait devant Agrippa en faveur
des Juifslui ayant fait connaître le fujet

qu’ils avoient de le plaindre , il répondit-que
ce n’était pas feulement fou amitié pour leur
Roi , mais la juflice ide leur demande qui le por-
toit à la leur accorder : 8c que s’ils avoient de.
tiré davantage de lui , il ne leur auroit rien re.
fufé de’tout ce qui ne feroit point préjudiciable
à l’Empire. Mais que puifqu’il ne s’agiEoit que
de confirmer les graces qu’ils avoient reçues , il
le faifoit très.volontiers,8tdonneroit ordre qu’on
ne les troubleroit plus à l’avenir. En achevant
ces paroles il rompit l’alfemblée , St Hérode le
remercia d’une réponfe li favorable. Ces deux
Princes fe féparereut enfuite avec de très-grands
témoignages d’affeEtion,8t partirent de Lesbos.
Hérode ayant eu le vent tel qu’il le pouvoir (le-p
tirer , arriva à Céfarée , 8c peu de jours après à
Jérufalem ,g’t il airembla toutle peuple. Il les
informa de ut ce qui s’était parfé dans [on
voyage , Br leur dit comme il avoit obtenu que

. les Juifs qui demeuroient en Aile , y vivroient
dans un plein repos fans qu’on ofât plus les in.
quiéter: leur repréfenta le bonheur dont ils
jouilToîent fols fan régné : lcsalrura qu’il n’y
avait rien qu’il ne voulût faire pour leur avan-
tage, 8e ajouta que pOur leur en donner une
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preuve,il leur remettoit la quatrieme partie des
impofitions. Ce difcours,âccompagné d’une tel»
le grace , fut reçu de tout ce peuple avec de
grands témoignages de reconnoiflance ; &il n’y
eut point de vœux qu’ils ne fiffent pour fa prof-
périté.

CHAPITRE VL-
Salomë,fæflr d’He’rade,rravaiIle à miner (fait: fa.

efprir Alexandre (7’ Ariflobule,fer dern’filsfln’il

avoir en: de Mariamne. Il envoya à Rome An-
tipater qu’il avoir en defon premier mariage.

Ependant la divifion de la famille d’Héro-
de augmentoit toujours par la haine irré-

conciliable d’e Salomé contre Alexandre StArif-
tobule,à caufe qu’ils parloient d’elle St de Phe-
taras fon frere,d’une maniere fort offenfante,&
qu’elle avoit fuie! de craindre qu’ils ne vengeai:
lient la mort de Mariamne. Comme elle avoit
réuifi dans [on déteilable deITein de perdre la
nitre g elle vouloit aufli faire périr les enfans;&
elle nemanquoit pas de prétexte , parce que ces
Princes témoignoient peu d’affeétion pour le
Roi leur pere , tant par le fouvenir de la mort
li injufie de leur mere , que par le defir de re-
gner.Ainfi la haine étoit égale de part St d’autre:
mais ils agifl’oient différemment: car ces deux
fretes ne diilimuloient point la leur’, foit par
cette hardielTe que donne la grandeur de la
naiEanCe ,, foit par leur peu d’expérience. Sa-
lomé St Phéroras au contraire , pour préparer le
chemin à leurs calomnies , irritoient la fierté de
ces jeunes Princes , afin de faire croire à leur
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à: Hua-orne pas Ju-rrs.pere qu’étant perluadés que l’on avoit fait mou-
tir leur mere très-injuliement,St tenant à l’hon-
neur d’avoir reçu la vie d’une li grande Princef-
fe,ils pourroient le porter àvenger fa -mort de
leurs propres mains.0n ne parloit déja d’autre
chofe dans toute la ville: St comme il arrive aux
l’peflateurs des combats ou la partie ’n’ell: pas
égale,chacun avoit compallion du périloù l’im-
prudence de ces jeunes Primes les alloit jetter:
St Salomé ne perdoit point d’occalion d’en ti-
rer de l’avantage pour couvrir de quelque api
parence de vérité les faulTes accufations dont
elle fe fervoit pour les perdre. Car ils étoient li
fenliblement touchés de la mort de leur mere ,
qu’ils ne fe contentoient pas de la plaindre St
d’en témoigner leur douleur: ils ne pouvoient
même s’empêcher de ’dire qu’ils s’eflimoient

malheureux d’être contraints de vivre avec ce!!!
qui avoient trempé leurs mains dans fou fang-

Comme tout ceci le pailloit durant’le voyage
d’Hérode vers Agrippa , fou abfence contribuoit
encore à l’accroilTement du mal. AullLtôt après
qu’il fut de retour St qu’il eut parlé au peuple
en la maniera dont nous venons de le rapporter,
Pheroras St Salomé ne manquerent pas de lui

.dire qu’il avoit tout à craindre du côté de les
propres enfans,qui déclaroient hatttementhu’ili
vengeroient la mort de leur mere : St ils ajoute-
rent malicieul’ement qu’ils efpéroient , par le

’ moyen d’Archelaüs , Roi de Cappadoce, d’avoir
arcès auprès del’Empéreur pour l’accufer (lev
vaut lui.,Hérode fut d’autant plus louché de ce
difcours qu’on lui donnoit d’ailleurs les même:
avis , St qu’il rappelloit dans fou efprit le fou-
venir de fes afiliâions pallées,qui lui avoient ra-
vi fes meilleurs amis , St une femme qu’il avoit
aimée avec tant de pafiion. Ainli ce malheureux
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prince jugeant de l’avenir par le pallé,Stappréhen.
dent de maux encore plus grands que ceux qui lui
étoient déja arrivés , le trouva dans un trouble
inconcevable. On pouvoit dire de lui , qu’au-
tant qu’il étoit heureux au.dehors St que tout
lui réulIilToit mie: qu’il n’eût olé l’efpérer , au-

tant (es aflliEtions domelliques le rendaient plus
malheureux qu’on ne le fautoit croire : Enforte
que dans un tel excès de bien St de mal,ily avoit
fujet de douterlequel des deux l’emportait fut
l’autre; St s’il nelui auroit point été plus avan-
tageux de palier la vie en repos dans une candi-

i tian privée , que de porter une couronne dont
la grandeur Stl’éclat étaient accompagnés de
tant de dôuleursSt de tourmens.

Enfin après avoir agité diverfes chofes dans
fan efptit,il réfolut de faire venir l’aîné de" les
fils nommé Antipater,qu’il faifoit élever comme

un particulier, Stde le porter dans les hon-
neurs 1 non qu’il eût alors delTein de lui mettre
entre les mains une entiere autorité , ainfi qu’il
le fit depuis , mais.pour l’oppofer à les freres,
afinde reprimer leur infolence , St les rendre
plus [ages larfqu’ils verraient qu’il ne manque-
roit pas de fucCelTeur , encore que pour les pu-
nit de leur préfomption il ne le fît point man-
ter fur le trône. Il fit donc venir Antipater
comme s’il eût voulu lui donner part à la con-
fianCe Stfe décharger furlui de plulieurs foins;
mais en elïet pourabaillprl’orgueilde les freres:
St il le perfuada que ce mayen y étoit très-pro-
pre. Il arriva néanmoins tout le contraire : car
ces deux Princes s’en tinrent très-offenfés: St
larfqu’Antipater le vit dans une confidération
qu’il n’aurait olé fe promettre , il penfa àoc-
super la premiere place dans l’afi’eCüon du Roi,

6890



                                                                     

94 HISTOIRIE assures.fan pere z Ainli comme il lavait qu’il etoit déja
mal latisfait de les fréter , St qu’il ajoutoit ai-
fément foi aux calomnies dont on le l’ervoit
pour les lui rendre odieux , il n’y eut rien qu’il
ne fît-pour augmenter encore fan averlion. Il
s’y conduifit avec tant d’adrelÏe qu’on ne l’en-

tendoit jamais rien dire contre eux : mais il
employait pour leur nuire des perlbnnes qui
étant aimées du Roi,ne pouvoient lui être full-
peEtes; St dont il étoit alluré , parce que la fa-
veur avait déja fait que plulieurs recherchoient
fes bannes graces , St fail’aient croire à Héro-
de que ce n’était que leur afieüion pour fan
fervice qui les portoit à lui parler de la farte.
Tant de gens qui étaient tous d’ingelligence
n’oublierent rien pour tâcher à perdre ces jeu-
nes Princes : St eux-mêmes leur en donnaient
des prétextes. Car ne pouvant foulïrir la ma-
niere fiinjurieul’e dont on les traitoit , on les
voyoit quelquefois répandre des larmes, St quel-
quefois invoquerle nom de. leur mere : St ils fa

laignoient ouvertement à leurs amis de l’in-
jul’tice de leur pere. Les partifans d’Antipater
obfervoient avec grand foin toutes ces chalet ,
St ne fe contentoient pas de les rapporter à Hé-
rode; ils ajoutoientàla vérité ,H St augmen.
raient parleur malice une li grande divifion.
Ces artifices St ces calomnies aigtiKant de plus
en plus fan efprit, il rélblut d’humilier encore
davantage Alexandre St Arillobule. Pour exé-
cuter ce delTein il éleva ’Antipater à de nouveaux
honnenrs , St accorda à l’infiante priere qu’il
Iuien fit de recevoir la mere dans [on palais. Il
écrivit aulli diverl’es fois à Augulie en la faveur
avec beaucoup d’afi’eétion : St loriqu’il s’em-

barqua pour aller voir Agrippa qui s’en retour-
noitàRome après avoir durant dix ans été

.,,
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Gouverneur ’de l’Afie-, Antipater fut le feu! de
les fils qu’il mena avec lui. Il pria ’Agrippa de
vouloir bien qu’il lui tint compagnie dans fan
voyage , de le préfenter à Augulte à qui il en-
voyoit par laide grands préfens Stde l’introdui-
re dans les bonnes graces. Tellement que per-
forme ne doutoit plus qu’Antipater ne dût (ne.
céder à Hérode à l’excluliou de les freres.

CHAPITRE VIL
er’parer irrite tellement fan par: contre Alexan-

dre (T Ariflobulefe: fiera , qu’He’rodc les me-
sse à Rome (7’ les tartufe devant Augufle d’atêoir
arrenté à fa vie.

C E voyage ’d’Antipater à Rame avec des
lettres de recommandation du Roi fan pe-

re à tous les amis , lui fut extrémement honora-
ble. Mais il foulfroit avec peine que fan abfen-
ce lui ôtât le moyen de continuer à calomnier
les freres ; Stdans la crainte qu’Hérode ne reprit
pour eux des fentimens plus favorables , il ne
cell’oit point d’aigtir [on efptit par les lettres. Il
preneit pour prétexte le foin de fa confervation ,
mais ce n’était que pour arriver par de fi mau-
vais moyens à l’effet de les efpéranccs St s’allu-

rer la couronne. Ce dellein lui réunît. Hérode
perdit route l’affeétion qui lui relioit pour ces
deux malheureux fils de l’infortunée Mariamne ,
St ne les confidéra plus que comme les eune-
mis. Mais afin qu’il ne parût pas qu’après s’être

dépouillé de toute la tendrelTe paternelle il
n’agit canrr’eux que par pallier: , il réfolut
d’aller à RomerSt de mener ces deux jeunes

699;



                                                                     

96 Hrsrornnaes Jures.*Princes àAugul’te pour les accufer devantu
Il ne le trouva pas a Rome , mais à Aquilée,
St commença par lui dire , a qu’il le prioit
si d’avoir compallion (le l’on malheur ;’qu’il lui

a amenoit les deux fils pour les acculer en la
» prélence de et que leur paillon de dominer les
)) avoit portés jul’ques à cette horrible impiété
r) que de haïr leur propre pete , St d’attenter il
nia vie. Qu’il lçavoit qu’il lui avoit permis de
a) choilir pour fuccelleur celui de les enfans que
a) l’on bon naturel St la vertu en rendroit le plus
n digne : mais que ceux-ci étoient bien éloignés
s) d’avoir ces qualités , puil’que leur haine pour
n celui qui les avoit mis au monde alloit iniques
n à cet excès de fureur que de ne le foncier pas de
n perdre le Royaume St même la .vie pourvu
a) qu’ils pullent les lui faire perdre :.Qu’il avoit
r) l’upporté le plus langtemsqu’il avoit pu une li
a: extrême afiliâion z mais qu’enfin il étoit con-
» traint de la lui découvrir , St de l’importuner
si d’un difcours li délagreable. Il ajouta :Ai-je
a donc mérité qu’ils me traitent de la forte!
D Quel l’ujet leur ai.je donné de le plaindre , 8K
n fur quoi le fondent-ils pour le perfuader qu’il
)) fait julte qu’après avoir acquis un Royaume
a par tant de travaux St tant de périls , je ne doi-
s) ve pas le poliéder , St qu’il ne me fait pas libre
a de le laillerà celui de mes enfans qui me donne.-
» ra par fa vertu St par les devoirs le plus de fujet
a) d’être fatisfait de lui! Qu’y a-t.il qui fait plus
n capable d’exciter entr’euxune noble émulation
a) que de leur propoEr à tous une li grande récom-
t) penfe comme le prix de leur mérite l St peut-on
s) dès le vivant d’un pere penfer à l’accéderà la

)) couronne fans en même temps delirer la morte
s) puifqte l’on ne l’uccede point à un homme qui

a cri encore en vieilles enfans dénaturés peule";-

la
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I) ils plaindre que je ne leur aie pas donné tout:
u ce que les enfans des Rois fautoient fauhaiter
a) non-feulement pour le nécelTaire,mais pour la
a magnificence St pour le plaifitiNe les ai-je pas
» mariés felon leur condition,l’un à la fille d’Ar.
si chelaüs,Roi de Cappadace,St l’autre à la fille
a de ma lueur 1. Mais ce qui montre clairement
a quelle a été ma modération , c’eli qu’au lieu

u d’ufer du pouvoir que j’avais de les punir,foit
u en qualité de pere à caufe qu’ils ont manqué à

a tous les devoirs de la nature,fait en qualité de
a Roi, parce qu’ils ont olé entreprendre fur. ma
a vie , je vous les amene comme à notre com- ’
a man bienfaiteur pour vous rendre juge entre
u moi St eux. Je vous demande feulement de ne
n les pas lailler impunis , afin que je ne lois pas
n limalheureux que delpali’er le relie de mes
a jours dans des craintes continuelles , St qu’ils
a n’aient pas le plailir de voir la lumiere du fo-
r) leil après avoir foulé aux pieds par de li hor-
s) ribles attentats ,*les droits les plus inviola.
I) bles qui paillent être entre les hommes.

Hérode ayant parlé de la forte avec beau-
coup (le chaleur , les deux fils , qui’durant tout
cedifcours n’avaient pû’retenir leurs larmes ,
fondirent alors en pleurs , parce qu’encore
qu’ils fe fentillenrinnocens , ce leur étoit une.
douleur infupportable de voir que leur propre
pet: étoit leur accufateur. Le refpeét qu’ils lui
devoient leur ôtait la liberté de lui répondre z.
St il leur importoit en tout de ne pas abandon-
ner la jullice de leur caufe. Aiuli ne l’achant
à quoi le réfoudre,ils ne le défendoient’que par

leurs faupirs St par leurs larmes. Mais cette ma-
niere de fe jullifier leur faifoit craindre qu’on
ne prît leur lilence pour une preuve qu’ils le
reconnoil’l’oienr coupables 5 au lieu qu’il ne ve-

Hifl. Tome HI. - E
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98 HISTOIRE DES’JUIFS.
. noir que de leur trouble 8: de leur peu d’expé-

rience. Augufle pénétra par fon extrême pruden-
ce tous ces divers fentimens dont l’el’prit de ces
jeunes Princes étoit agité: fous les aflîflans fu-
rent émus de compallîon , 8c Hérode lui-même
ne put s’empêcher d’en être touché. i

chavira: VIII.’
Hlexarrdrefe jaflifie de telle farte (7’ Arifioôule

fou fier: , du crime qu’on leur impofoir,qa’.4u-

gufle le: juge innocent (r le: "concilie avec
leur ne". Hérode retourne en Judée , avec je:
troirfils.

Crique ces deux freres reconnurent qu’Au-
gufle , avec tous ceux qui étoient préfens ,

R leur pue même,avoient le cœur attendri par
la compaflion de leur malheur, 8: que quelques-
nns ne pouvoient retenir leurs larmes , Alexan-
d e qui étoit l’aîné, prix la parole pour f: juni-

er des crimes dont fan pere les accufoit , 8:
Ait en s’adrelï’antà lui: fi il ne faut point, Sei-
n gneur , d’autre preuve de votre bonté pour

in: nous que le lieu même où nous nous trou-
» vous , puifquëfi vous enfliez voulu nous per-

,5) ,dre vous ne nous auriez pas amenés devantce
n grand Prince , qui ne defire rien tant que de
» mériter le glorieux titre de fauveur en faifant
a du bien à tout le monde. Vous pouviez vous
a) fervit contre nous du pouvoir que vous don-
» ne la qualité de Roi 8: celle de pere: 8: fi no-

, » tre confervation ne vous étoit chere , vous
a) ne nous auriez pas fait veuirà Rome , afin
a d’avoir l’Empereur pourijugeët pour témoin
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a de notre mort. Car on ne mene point dans
»lesllienx fanés 8c dans les Temples , ceux à
in qutl’on a réfolu d’ôter la vie. Cette. même

n bonté dont nous avons tant de l’ujet de nous î
alouer,augmenteroitencore notre crimefinous
a étions coupables , puifqu’elle nous oblige à
u reconnaître que nous ne pourrions, fans nous k,

I u rendre indignes de voir le jour , manquer d’a-
n mour St de refpeâ pour un fi bon pere : 8:11 4
n upas feroitbeaucoup plus avantageux de mou- l
u ru innocens , que de vivre chargés du loup-
u çon d’une (i grande ingratitude. Que fi Dieu
a nous affilie de telle forte dans notre défenfe
D que nous puiflions vous perl’uader de la vérité ,

n nous ne nous réjouirons pas tant d’être fortis- l
D d’un tigrant! péril que d’être reconnus inno-
n censpar votre propre jugement. Et fi au con-
» traire les calomnies dont on (e fert pour vous
u animer contre nous , prévalent dans votre ef- r
D prit , vous nous conl’erveriez inutilement une
» vie qui nous feroit infûpportable. Nous
» avouons que notre âge,joint au malheur de la .
a Reine , notre .mere , peut nous rendre lilfpeâs :
D d’avoir déliré de monter fur le trône : mais l
D confiderez, je vous fupplie , fi ou ne pourroit
n pas formula même accufation contre tous les
n enfans des Rois qui n’auroient plus de mere ç
D 3l fi un fimple foupçon fuflit pour convaincre
D des perfonnes d’un crime aufii détefiable que
1! feroit celui d’avoir attenté à la vie de leur pe-
» re, afin de regner en fa place. Puis donc qu’un
u foupçon ne (un: pas , n’avons-nous pas raifort U q
D de demander que l’on produife quelques preu- . r
» ves qui obligent d’ajouter foi à une accufation
n fihorriblelQuoiqu’il n’y ait rien que la calom-
u nie n’invente lorl’que la divifion (e rencontre
a dans les maifons des Rois, yin-è! quelqu’un

ll
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roc Huron: Des-JUIFS.si qui piaille dire que nous ayons préparé du poi-
si fou, ou que nous ayons formé une conjura-
» tion, ou que nous ayons corrompu des domef-
si tiques, ou que nous ayons écrit des lettres
D contre votre fervice! Mais cette elpérance de

la) régnerque vous avez repréfente’e comme de-
,» vant être la récompenle du rel’peEÏ 8: de la pié-

n té des enfans envers leurs pues, cit fouvent,
si caul’e que de méchans elprits fe portentà
D commettre de méchantes aûions 5 8e nous
a) femmes trèsæfl’urés ,qu’il n’y en a point dont

J) on nous prime convaincre. Pour ce qui efl des
a) calomnies qui vous ont animé contre nous ,
a) comment aurions-nous pû en faire connoître
a) la faixiïeté , puifque l’on ne vouloit pas nous
a) écouter! Nous confefl’ons que nous nous fom-
2) mes plaints avec liberté , non pas deq vous ,
a) ce quinous auroit rendus coupables ; mais de
si ceux qui vous faifoient de tels rapports. Nous
J) reconnoilTons aufli que nous avons pleuré no-
;n tre inete : mais la caufe de nos larmes ne pro-
» cedoitpas tant de fa mort , que de la douleur
a) de voir qu’il yades perfonnes airez hardies
n pour ofer déshonorer la mémoire. On dit que
a) nous avons même durant votre vie ai’piré à la
a) couronne. Quelle apparence peut avoir une
a) telle accufation? car fi nous jouillbns de xtous
)) les honneurs que vos fuccelîeurs fautoient
)) prétendre , comme nous en jouiKons en effet ,
n que pouvons.nous defirer davantage! Et fi
nuons n’enjouifi’ons pas , ne nous feroit-il pas
n permis deles efpérer? au lieu qu’en Commet-
a) tant un crime fi détefiable que de tremper nos
n mains dans le fang de celui de qui nous te.
n nous la vie, nous ne p0urrions attendre autre
n ch le finon.que la .terre s’ovrit pour nous ex-
» terminer, ou que la mer nous enfevelit dans
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u [es abymes. La fainteté de notre religion 8c

A» la fidélité de vos fujets pourroient-elles fouf-
u frit d’avoir pour Rois des parricides, â qu’ils
I) entraiTent dans ce très-faim Temple que vous
» avez bâti en l’honneur de Dieu! Mais quand
» nous n’appréhenderions-poiut ces chûtimens,
upourrions nous el’pérer de demeurer impunis
u durant le regne d’un Monarque aufli jullequ’eit
u l’Empe’reurZ Si-vous avez en nous ,Seigneur,
» des enfans plus malheureux qu’il ne feroit à
ufouhaiter pour votre repos: au moins ne fom-
r) mes-nous ni impies ni aufli dépourvus de feus
n qu’on ’veut vous le faire croire ç St nous lom-
» mes très-affurés qu’il ne le: trouvera rien de
u vrai de ce dont on nous a’accufés auprès de
a vous. Quant à la mort de notre merc,fon mal-

-» heur a bien dû nous rendre plus liages ; mais
a non pas nous animer contre vous.Je pourrois
u alléguer plufieurs autres Iaifons pour notre dé-
»fenfe s’ilétoit befoind’excuferCequin’a jamais

» feulement: été penfé. La feule choie que nous
n demandons à l’Empereur, notre rouverain ar-

’ n bitte , efi que li vous vous laifl’ez perfuader de
n la vérité de notre innocence, St une: d’avoir
» des foupçons de nous , nous vivions quelque l
u malheureux: car quel plus grand malheur y
ua-t-il que d’être acculés (nullement du plus
n horrible de tous les crimes l Et que li au con-
» traire vous continuezà vous défier de nous .
u nous mourions par le jugement que nous por-
n terons contre nousamêmes, fans que l’on puif-
» le vous accufer de notrecondamnation ,la vie
n ne nous étant pas fi chere que nous voulions
I) la conl’erver aux dépens de la réputatiOn de
u celui de qui nous l’av0ns reçue.

Auguflc , qui dès le commencement avoit eu
veine d’ajouter foi à de fi étranges agonirions ,

nj
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&qui durant qu’ lexandre parloit , avoit tou-’
jours jetté les yeux fur Hérode,& reconnu qu’il
étoit touché de (on difcours , demeura encore
plus perfuadé de l’innocence de ces deux freres:
8: tous ceux qui étoient prél’ens leur portoient
unefi grande compaflion St étoient fi en peine
du fuccès de leur affaire , qu’ils ne pouvoienf
s’empêcher de vouloir quelque mal à Hérode.
Ces accufati0ns leur paroilToient fi incroyables,
St la ieunefie de ces Princes jointe à leur beau-
té , les rendoit li fenfibles à leur malheur , qu’il
n’y avoit point d’afiiflance qu’ils n’euifent défiré

de leur rendre. Cette affection augmenta encore
loriqu’ils virent qu’Alexandre avoit répondu fi
fagement au difcours de (on pere , 8: avec tant
de modeitie , qu’après avoir ceil’é de parler , lui

8e (on frere demeurereut comme auparavant les
’ yeux baiiïés contre terre 8c tout trempés de

leurs larmes. Enfin l’on vit paroitre quelque
rayon d’efpérance z car on remarqua dans le vi-
fage d’Hérode qu’il croyoit avoir lui-même .fu-
jet de s’extui’er d’avoir trop. légérement St fans

preuve ajouté foi aux rapports qu’on lui avoit
faits. Augufie , après avoir un peu délibéré en
lui-même,dit z. a Qu’il croyoit ces jeunes Prin-
ii ces fort innocens des crimes dont on les avoit
ii acculés: mais qu’ils ne pouvoient s’excufer
ii d’avoir donné fujet àletîr pere , d’être mal

ii fatisfait de leur conduite.1lpria enfuite Hé-
ii rode de les recevoir en fer bonnes graces , 8c
ii de ne concevoir plus d’eux de tels l’oupço’ns ,
ii puifqu’il n’était pasjulie d’ajouter foi à de

7) lemblables accufations contre l’es propres en-
)) fans: Qu’il s’ail’uroit qu’ilslui rendroient tant

D de devoirs, que non-feulement,iloublieroit
)) le mécontentement qu’ils lui avoient donné g
in mais qu’ils reprendroit pour eux fou ancienne

A -....
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J) afeflion; 8c que chacun travaillant de ion
n côté à rétablir l’amitié St la confiance qui
)) doit être entre des perlbnnes li proches , leur
ii union feroit plus grande que jamais. Après
qu’Augulie ’eut ainli parlé il fit ligne de s’avan.

ceràces jeunes Primes qui fondoient en lar-
mes , 31 fe préparoient déja à demander pardon 1
à leur pere. Mais Hérode les prévint & les em-
braliîi avec tant de témoignages d’all’eâion sel

de tendrelre que tous ceux qui étoientprél’ens en
furent touchés. Le pere 8e le fils rendirent de
grandes aâions de graces àl’Empereur , 8c An-
tipater , fit femblant d’être bien aile de la re-
conciliation de l’es fteres avec leur pere.
’ Quelquesjours après Hérode fit un préfent
de trois cens talens à Augulle, qui donnoit alors
des l’peûacles, St faifoit des largelTes au peuple

’ Romain. Ce grand Prince de (on côté lui donna
- la moitié du revenu des mines de l’Ille de Cypre,

St la direction de l’autre moitié: y ajouta divers
autres préfens avec de grands témoignages d’af-
feaion :Alui permit de choilirpour fou fuccel’.
vfeurtel de l’es fils qu’illui plairoit; Br même de
partager s’il le vouloit , l’on Royaume entr’eux;

mais non pas pour en jouir de l’on vivant, parce
qu’il étoitjulie qu’il fût toujours le maître" de-

fes Etats 8: de les enfans. r ’
Hérode partit enfaîte avec l’es trois fils pour

s’en retourner en Judée , dont la Traconite,qui
caleil une partie confidérable , s’étoit revoltée
en l’on abfence : mais les Chefs ’de les troupes
l’avoient contraint de rentrer dans le devoir.
Lotl’qu’il palTa par Eleufe , en Cilicie , que l’on

nomme maintenant Sebalie , Archelaüs, Roi
de Cappadoce l’y reçut &l’es enfans,aVec grand
honneur , témoigna beaucoup de joie de ce que
les deux plus jeunes étoient rentrEés dans les

W
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dre s’étoit li bien jullifié des accufations for-
mées contre eux. Ces deux Rois le féparetent
après s’être fait de grands préfens:8( lorl’qu’Hé-

rode fut arrivé à Jérufalem , il fit aKembler le
peuple dans le Temple;lui parla de l’on voyage,
des honneurs qu’il avoit reçus d’Augulte , 8:

’ de toutesles autres choies dont il jugea à pro-
pos de l’informer. Et pour donner à l’es enfant
une infiruâion importante, il exhorta fur la fin
de fou difcours tous ceux de fa cour St tout le
relie de cette grande allemblée , de vivre dans
une grande union z leur déclara que les fils re-
gneroient après lui , à commencer par Antipa-
ter , 8e à continuer par Alexandre 8e Ariliobu-
le ; mais que tandis qu’il feroit en.vie,il vouloit
qu’ils le reconnulTent feul pour leur Roi &pour
leur maître , puifque tant s’en faut que l’on âge
lui fût un obliacle pourbien gouverner , il l’en
rendoit encore plus capable, tant par la longue
expérience qu’il lui avoit acquife , que par les
autres avantages qu’il avoir fur l’es enfans : 8:
qu’ainli eux tous , St les gens de guerre , vi-
vroient heureux lorfqu’ils ne regarderoient que
lui. L’allemblée le fépara de la forte : 8c la plû-

’ part trouverent qu’il avoit fort bien parlé.Mais ’
quelques-uns furent d’un contraire l’en’timent à
caufe que l’efpérance de régner qu’il avoit don-
née a l’es enfans pourroit caufet entre eux des
eontel’tations qui produiroient de grands mou-
vemens.

a
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CHAPITRE 1X.
Hérodemprêr avoir bâti la ville de Ce’fdre’e la con-

fite-te à l’honneur a’ÂughfieKTyd-annc derfpc’t-

taler au peuplenvee uncmngnifirencetncroya-
bien Il bâtit encore d’autre: aillai? fait divers
(influer. Son extreme libéralite’ envers le: Erran-
ger: , Ùfon extrême rigueur enverifi’îjllflïï-

. N ce même-temps la ville de Célarée dont
les fondemens avoient étéjettés , ily avoit

dix ans, fut achevée de bâtir en la vingthuirié-
me année du regne d’Hérode , St en la cent
quatre.vingt-douzieme Olirnpiade. Ce Prince
voulut célébrer fa dédicace avec toute la (omp-
tuolité St la magnificence imaginable. Il fit venir
de tous côtés avec grand foin ceux qui étoient
en réputation d’exceller en la fcience de la mu-
ni": , à la lutte , à la courl’e, 8( en toutes for-
les d’autres exercices : alÏembla grandnombre
de gladiateurs , de bêtes farouches, deæhevaux
extrêmement vites , fit tout ce que l’on emploie
dans ces fpeEtacles fi eliime’s des Romains St des
aunes nations. Il conl’acra tous ces jeux à l’hon.
neur d’AugI:lle , St ordonna qu’ils feroient re-
nouvelle’s tous les cinq ans. L’lmpératrice Livie
mulot contribuer à cette l’operbe fête , pour
liquelle Hérode n’épargnoit aucune dépeni’c.
Elle lui envoya de Rome tant de choies précieu-
les , que leur valeur étoit de cinq talens. Outre
uneinfinité de peuple qui accourut de toutes
pans pour voir une choie il célèbre , il y vint
des Amball’adeurs de, diverl’es nations qu’He’mL

de avoit obligées. Il les reçut , a les logea fa.
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perbement. Il leur donnoit tous les jours de
nouveaux divertilTemens: & lorlique la nuit étoit
venue,il leur faifoit de il grands l’ellins qu’ils ne
pouvoient [e lalïet d’admirer la magnificence. Il
prenoit tant de plaifir à la faire paroître, qu’il
vouloit toujours que l’éclat de les dernieres ac-
tions effaçât le lullre des premieres: 5c on af-
lure qu’Augulle St Agrippa difoient lbuvent,que
n [on ame étoit li élevée amdelfns de (a couron-
n ne , qu’il auroit mérité de régner fut toute
» la Syrie 8: fur l’Egypte.

Enluite de tant de fêtes 8: de tant de jeux ce.
lébres avec une fomptuofité fi merveilleufe ,’il
bâtit nife ville dans la campagne de Caphatfa-
ba, en une aûiette que les eaux 8L les bois ren-
doient extrêmement agréable: car une riviere
accompagnée d’une haute futaie , qui porte des
arbres d’une excefiive grandeur , l’enfetmoit
tout à l’entour. Il donna à cette ville le nom
d’Antipater à caufe de [on pere , bâtit ait-deli-
fus de Jéricho un château qu’il nomma Cypron
du nom de fa mere , 8K ne le rendit pas moins
recommandable par fa force , que par fa beau.
té. Comme il ne pouvoit oublier aulli Phazaël ,
fait frete , qu’il avoit fi particulièrement aimé,
il fii pour honorer famémoire plufieurs excellent
édifices. Le premier fut une tout dans Jérufa-
lem , qui ne cedoit point à celle de Pharon. Il
la nomma Phazaële , St c’en l’une des principa-
les fortereffis de la ville. Il bâtit eni’uite dans
la vallée de Jéricho , du côté du Septentrion,
une ville à qui il d’onn’a le même nom de Pha-
zàële , St qui fut calife que le territoire d’alert-
tour , auparavant défert & abandonné, fut de
nouvmu cultivé, St nommé aulli du même nom.

Il feroit difficile de rappdrrerles bien: que ce
Prince fi magnifique fit non-feulement à plu.
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lieurs villes de la Syrie St de la Grec: , mais à
celles des autres pays par où il pailloit dans les
voyages. Car il en aliilloit la plûpart ou par de
nouveaux ouvrages publics qu’il y faifoit faire ,
ou parl’argent qu’il leur donnoit pour achever
ceux qui étoient défia commencés , St que l’im-
puill’ance des habitans avoit laill’ès imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales les plus
remarquables, [ont le Temple dlAppollnn Py-
thien à Rhodes , qu’il fit rebâtir à les dépens:

’Une femme de pluüeurs talens qu’il donna aux
Rhodiens , pour faire conflruire des vailïeuux :
Une autre grande famine pour employer aux
ouvrages publics de la ville ne Nicopulis ,
qu’Augulie avoit fait bâtir auprès dlAftium :
des galleries qu’il fit faire des deux côtés de la
place qui traveriie Antioche , qui cil une fun;
grande ville , St du foin qu’il prit (le faire paver
lei rues avec une pierre fort polie , tant pour

z

l’ornement de cette ville , que pour la comme: ’

dité des habitans. 4Comme les jeux Olympiques ne répondoient
pas alorsàleur réputation , parce que le (and:
manquoit pour cette dépenlic , il dellina un te,
venu annuel , pour donner moyen de les celé,
brer , St de faire des factifices avec une magniv
licence digne de ce grand concours de peuple .
quivenoit de toutes parts pour les voir ; St une
libéralitéfi extraordinaire lui fit déférer l’hom

neurde Surintendant perpénxelæde Ces Jeux.
Onne pouvoir rifliez s’étonner de voir dans ce

Prime de fi grande contrarietés, car lorfque
lion confidétoit les largex’les qu’il falloit avec
un: de profulionôt de bonté , on étoit obligé
dlavouet qu’il étoit t-rès-bieniaifanr. Et quand
on voyoitd’un autre côtéies cruautés :8; 1:5ch
3min; qu’il exerçoit envers les un; a??? même

, v;a
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envers ceux qui avoient le plus d’accès auprès
de lui, on ne pouvoit ne point reconnaître qu’il
étoit d’un naturel dur,, inexorable , 8K qui ’ne

gardoit nulles mefures. Mais quoique ces (Plat
lités foient li oppofées qu’il l’emble qu’elles ne

fautoientfe rencontrer dans une même perlion-
Heri’en juge d’une autre forte , ôterois qu’elles
venoient d’une même caufe. Car comme la pal.
lion dominante de ce Prince étoit l’ambition St
la gloire,le deiir de mériter des louanges durant
l’a vie,St d’immortalifcr fa mémoire , le portoit
à êtrefimagnifique : 8: d’autre part . (on bien
quelque grand qu’il fût ne pouvant fuflire à des
dépenfes (i exceliivcs , il’éroit contraint de trai-
ter très-rudement fes fujets pour recouvrer par
de mauvais moyens ce que fa vanité lui avoit
fait difiiper. Ainfi parce qu’il ne pouvoit fans
s’appauvrir , cefrer de commettre des enflions -
qui le rendoient odieuxàfes peuples, 8t rega-
gnerleur affeëton; au lieu de les adoucir il
profitoit de leurhaine: car lorique quelques-
uns n’obe’iiloient pas aveuglement atout ce
qu’il ordonnoit , St qu’il les foupçonnoit de
porter impatiemment le joug d’une fi dure l’er-
vitude , il les traitoit avec la même rigueur
qu’il auroit fait l’es plus mortels ennemis , fans
épargner même fes proches , ni ceux qu’il ai-
moit le plus ,v’ parce qu’il vouloit qu’on lui ren-

dit un refpeft St une foumifiion abfolue , quelà.
que injurie que fût (on gOuvemement. llne faut
point de meilleure preuve de cette pallion
déméfurée qu’il avoit d’être honoré queules

honneurs excefiifs qu’il rendoitàAuguile, à
Agrippa, St à fes autres amis, puifque [on
deiTein n’étoit en cela que de faire voir pas
ces exemples de quelle maniere il vouloit
surmène être réveré. Mais comme nos loix

I
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n’ont pour objet quela juilice , St non pas la
vanité, elles ne permettoient pas aux Juifs de
gagner l’affeâion de ce Prince, en lui dref-
fanr des flatnes , en luiconfacrant des temples,
St en ufant de femblables flatteries , pour con-
tenter [on ambition. Et c’elt de cette caui’e
que procédoit , à mon avis , que plus Hérode
étoit magnifique St libéral envers les étrangers,
plus il étoit injuile St cruel envers fes propres
fuiets.

C u A p t T R a X.
Témoignage: de l’afl’eüion que les Empe’rean

Romain: avoient pour le: Juiji. *

N ce même-temps les Juifs qui demeuroient
dans l’Alie St dans l’Afrique , St à qui les

Rois avoient accordé le droit de bourgeoifie ,
étoient li maltraités par les Grecs , qui les ac-’
culoient de tranfporter de l’argent St de leur
être à charge en toutes chofes , qu’ils furent
contraints d’avoir recours à la infiice d’Auguile.

Ce grand Prince écrivit dans les Provinces,
qu’il vouloit qu’ils fuirent maintenus dans leur:
privileges, comme on le pourra voir par la copie
defa lettre quej’ai cru devoir rapporter , afin
defaire connaître quelle a été l’aifeé’tion des

Empéreurs Romains enversnous.
Cefar Augufle,Souverain Pontife St Adminif-

tuteur de la République a ordonné ce qui-s’en-
fuit. a Parce que la nation des Juifs a tamouls:
’ non-feulement dans le temps préfent , mais
» par le paire été fidele St affectionnée au Peu-.
nille Romain , St particulièrement à l’Empé.

6980
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tre Hurons pas Ju1r3.. .N reur Cel’ar mon pere, lorl’qu’Hircan était

n leur Grand SaCrificateut : Nous ordonnons
a; avec l’avis du Sénat que les Juifs vivront felon
n leurs loix St leurs coutumes , comme ils fai-
t) foient au temps d’Hircan , Grand-Sacrifica-
a) teurdu Dieu très.haur : Que leurs Temples
n jouiront du droit d’afyle: Qu’il leur fera pet-
» mis d’envoyeràJérufalem l’argent qu’ils con-

» facreront au fervice de Dieu: Qu’ils ne feront
si point contraints de comparaître en jugement
r) ni le jour , ni la veille du Sabbat après neuf
D) heures en la * Paral’ceve. Que fi quelqu’un
dérobeleurs livres faims, ou l’argent defiiné

1: Caen au fervice de Dieu , il fera puni comme lacri-
la fête- legs , St fou bien confifqué au profit du Peuple
des Ta: Romain. K Et comme nous délirons de donner
hm]:- n en toutes rencontres des marques .de notre
c’es- a) bonté envers tous les hommes , nous voulons

n que la requête que C. Marcins .Cenl’orinus
a nous a préformée au nom des Juifs , foit mife

u) avec le préfent arrêt en un lieu éminent dans
n le Temple d’Argile , que toute. l’Afie a con-
» facré à notre nom ; St que li quelqu’un-œil li
a hardi que d’entreprendre d’y contrevenir , il
J) fuit trèswféverement puni. On voit aufli le de-
» CM! qui fuit gravé fut une colomne du Tem-

» pie d’Auguflze.’ .)) Cefar, A Norbanus Flaccus , falut. Nous
n voulons qu’il fait permis aux Juifs , en quel-
» ques Provinces qu’ils demeurent , d’envoyer
si de l’argent à Jérufalem , comme ils l’ont de
)) tout tems accoutumé, pour l’employer au
n fervice de Dieu, fans quepetfonneles en em-

s) pêche. vAgrippa écrivit aulli en faveur des Juifs en
cette forte. Agrippa , Aux Magiilrars,au Sénat ,
Stars Peuple d’Ephel’e, feint. Nous «ordonnons



                                                                     

[ÎlVRE XVI. CHAPITRE X. m
si que la garde St l’emploi de l’argent facre’ que
M les Juifs envoient à Jérufalem,üiivaut la coutu-
» "me de leur nation, leur appartienne , 3K que fi
)) quelqu’un après l’avoir dérobé avoit recours
si aux ai’yles pour y trouver fa fureté , on l’en ri-

» re,8t on le remette entre les mains des Juifs ,
n pour lui faire lbufi’rir la peine que les facrile-
n ges mêritenLLe même Agrippa écrivit aufiî
)) au Gouverneur Syllanus , pour empêcher que

"si l’on n’obligeât les Juifs de comparoître en ju-

ry gement léjour de Sabbat. .
Marc-Agrippa , Aux Magifirats St au Sénat

de Cyrene , fallut. ü Les Juifs, qui demeurent
a àCyrene , nous ayant fair des plaintes de ce
w qu’encore qu’Augufle ait ordonné àFlavius ,
)) Gouverneur de la Libye 8: aux ofliciers decet.
n te Province de les laitier dans une pleine li-
» bene’ d’envoyer de l’argent (acre à Jérufalem,

))C0mmell80nt de tout temps accoutumé , il fa
ntrouve des gens fi malicieux que de les en
» vouloir empêcher fous prétexte de quelques
» tributs dont ils prétendent qu’ils (ont redeva-
» bles , St qu’ils ne doivent point en effet: Sur.
nquoi nous ordonnons qu’ils feront maintenus
» dans lajouill’ance de leurs droits , fans qu’ils
u puilTenty être troublés , à que s’il le trouve
n que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
» gent (acre , il foi: reliitué aux Juifs , par ceux
a» qui feront nommés pour ce fuiet.

Cai’us.Norbanus.Flaccus, Protonful,aux Ma-
giflrats des Sardes;falut. Cefar nous a comman-
n dépar les lettres d’empêcher quel’on ne trouble
ailesJuiFs dansla liberté qu’ils ont toujours eue
M’envoyer à Jérufalein. fuivant la coutume de
))leur na:ion,l’argent qu’ils deflinent pour ce fu-
nier:Ce qui m’oblige à vous écrire cette lettre,
malin de vous informer de la volonté de l’Einpé-

tireur a de la nôtre. I



                                                                     

tu HISTOIRE DES Jusz. ,Jules-Antoine Proconfule’crivit aulli en ces mê-
mes termes. «Jules-Antoine Proconl’uleu Sen?!
niât au peuple d’Ephefe,falut.Lorl’que)e rendols
))ld jufiiee le treizieme jour de Février,les Jurfs
iiqui demeurent en Aile me repréfentereiit que
nCel’aLAugul’te &Agrippa leur avoient permis

, nd’envoyer avec toute liberté à Jérufalem, con-
»forme’ment à leurs loix8t à leurs coutumesalef
aprémices que chacun d’eux voudroit offrira
a)l)ieu par un fentiment depiéte’ St del’on propre
anuVemel’lt:& ils m’ont prié (le leur confirmer
»cette grace.(J’ell pourquoijevous faislhvoirque
nconformément à la volonté d’Augufle 8c d’A-
ngrippa,je permets aux Juifs d’cbi’crver en cela
nleurs coutumes,l’ans que performe piaille les en
nempêcher.

Comme je l’ai que cette liilloire pourra toni-
ber entre les mains des Grecs;i’ai cru devoir
rapporter toutes ces preuves pour leur faire
voir que ce n’en pas d’aujourd’hui que ceux qui
avoient la fuprêm’e autorité nous ont permis
d’obl’erver les coutumes de nos peres, 8K de fer-
vir Dieu en la maniere que notre religion nous
l’orclo’hne. C’en ce que je crois ne pouvoir trop
répéter , afin de faire perdre aux nations étran-
geres la haine qu’ils nous portent fans (bien Le
temps caufe du changement dans les mœurs de
tous les peuples,8t il n’y a prefque point de vil-
le ou il n’en arrivezmais la juliice duoir topiours
être également réverée de tous les hommes.Ain.
fi nos loix peuvent être très utiles non feule-
ment aux Grecs,mais aux Barbares, St les obli-
gent d’avoir de l’alïeé’tion pour nous,puil’qu’elles

(ont entièrement conformes alla iullice , St que
nous les obl’ervons inviolablement: C’efi pour- ’

quoije les conjure de ne nous pas haïr, parce
que notre maniere de vivre cit différente de la
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leur; mais plutot de nous aimerà caufe de no-
tre amour pourla vertu, qui doit être com-
mune à tous les hommes , St fans laquelle ils
ne l’çauroient vivre heureux. Il fautimaintenant

reprendre la fuite de notre biliaire. a

CHAPITer XI.
Le Roi Hérode fait ouvrir lefe’palchre de David

pour en tirer de l’argent , Ù Dieu l’en punir.
Divifionr (9’ trouble: étranger dam [a famille.
C mm: de ce Prince mafia parfit de’fianret.
Ù par la malice d’Anriparer. Il fait mettre en
prifon Alexandrefon flirt

U

C 0mm: les excellîves dépenfes faites par Hé-
rode , tant alu-dedans qu’au-dehors de (on

royaume, avoient épuifé fes finances, 8a qu’il
[cavoit qu’Hircan fun prédécelTeur avoit tiré
trois mille talens d’argent du fépulchre de Da-
vid, il crut qu’il y en relioit une telle quanti-
té qu’il n’y-avoit rienà quoide fi grands néron

ne pulfent fuflire ; ainfi il y avoit rde’ia long-
temps qu’il deliroit d’avoir recours à ce moyen a
&enfin il l’exécuter. Il commença par ufer de
toutes les précautions poflibles pour empêcher
que le peuple n’en eût connoilTance , fit enfuit:
ouvrir de nuit ce fépulchte , St y entra accom-
pagné feulement de fer amis les plus; confidens.
il n’y trouva point d’argent monnayé comme
avoit fait Hircan, mais feulement beaucoup
d’ormis en œuvre , fait en vafes ou autres ouvra-
ges très-bien’travaillés. Il fit tout emporter; 8c

I. cela ne faifant qu’accroître (on defir d’en avoir

davantage , il commanda de fouilleriufques aux

.6996
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cercueils où les corps de David St de Salomon
étoient enfermés : mais on tient qu’il en fortit
une flâme qui confuma deux de l’es gardes. Ce
prodige l’épouvanta: St pour expier un tel fa-
crilege il fit bâtir depuis à l’entrée du fépulchre

un fuperbe monument de marbre blanc. Nicolas;
qui écrit l’hiftoire de ce temps-là, fait mention
de cet ouvrage z mais iln’a point dit qu’Hérode
fût entré dans ce fépulchre , parce qu’il jugeoit
bien que cela ne lui auroit pas été avantageux. Il
en a ufé de même dans tout ce qui regarde ce
Prince , à caufe qu’ayant écrit [on biliaire de
l’on vivant , le defir de lui plaire ne l’a fait par-

. ler que des chofes qui pouvoient tourner à la
glaire.Ainfi il releve avec de grandes louanges
(es bonnes riflions ; l’u’pprime autant qu’il peut

celles qui ("ont manifelienfent injufies, ou tâ-
che au moins de les déguifer , 8: s’efforce mê-
me d’excufer par des prétextes fpécieux (a
cruauté envers Mariamne 8c enVers [et fils,
voulant faire palier l’une pour impudique, 8:
les autres pour avoir attenté à la vie de leur
pere. Mais pour moi , qui ai l’honneur de tirer
mon origine des Princes Afmonéens St de te-
nir rang entre les Sacrificateurs , comme j’au-
rais honte de’mentir, je rapporte les choies
fincérement , St ne crois point olfeni’er les Rois
qui (ont defcendus d’Hérode de préférer la véri-

té à ce qu’ils pouvoient delîrer de moi.
Depuis le iourqu’Hérode eut violé le refpeâ

dû à la falnte’té des fépulchres , le trouble de (a fa-

mille augmenta toujours , fait par une vengean-.
ce du ciel qui aigrit encore cette ’playe , fait
que cela arrivât par huard dans un temps où.
on pouvoit en- attribuer la caufe à ce facrile-
ge. Une guerre civile n’agite pas plus un État
que les paillons de divers partis agitoient la.
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cour de ce Prince. Mais Antipater excelloit
en artifices pour perdre fes freres. ll les faifoit
accufer de faux crimes :St par une malice d’au.-
tant plus dangereufe , qu’elle étoit plus cachée ,
il entreprenoit foutent leur défenfe pour les
opprimer plus facilement par cet amourqappa-
rent.qu’il leur témoignoit , St tromper le Roi
leur pere, qui le confitleroit comme le feul
qui s’intérefloit à fa confervation. Ainfi Héro-
de commanda à Ptolomëe , fon principal miniflre,
de ne rien faire dans la conduite du royaume
fans le’ communiquer à Antipater : il donnoit
aulli part de toutes chofes à fa mere ;St Antipa.
ter le ferroit de cette créance qu’ils avoient
dans fou efprit pour lui rendre odieux tous
ceux qu’il leur importoit de faire haïr.

D’un autre côté Alexandre St Ariflobule , dont
le cœur répondoit à la grandeur de leur maif-
fance , ne pouvoient fouffrir de fe voir traités
fi indignement par ceux qui leur étoient fi in.
férienrs. Leurs femmes étoient dans lehmême
fentiment : St Glaphyra hailfoit mortellement
Salomé , tantà caufe de l’afl’eaion qu’elle avoit

pour Alexandre fou mari, que parce qu’elle ne
pouvoit endurer qu’elle fît rendre à fa fille qui
avoit époufé Ariliobule les mêmes bourreurs

qu’à elle. " »Phéroras contribuoit aufii à cette divifion
par le fujet qu’il donnoit à Hérode de le (cup-
çonner St de le haïr acaule du refus qu’il fit
d’époufer fa fille , par l’appréhenfion de quitter
une fervante qu’il aimoit éperdument. Un mé.
pris li injurieux le toucha. extrêmement , par.
ce que rien ne lui pouvoit être plus fenfible ,
que de voir qu’un fraie qu’il avoit obligé par
tant de bienfaits , St comme alfocié à fa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnoit, répon-
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doit fi peul à l’afl’eûion qu’il avoit pour lui : 8K
voyant qu’il ne le pouvoit guenir de cette folie il
donna cette Princafi’e en mariage au fils de Phal-
zaël [on frere aîné. A quelque temps de là lorr-
qu’il crut que Pheroras après avoir fatisfait
[on defir feroit devenu plus raifonnablc , il lui
fit de grands reproches de la maniera fi offen-
fante dont il s’étoit conduit envers glui , St lui
offrit en même-temps de lui faire époufer CY-
PROS (on autre fille. Pheroras confulta fur
cela Ptolemée , qui lui dit qu’il faudroit avoir.
perdu le fens pour le lamer emporter de telle i
forte au defir de fatisfaire une paillon honteu-q
le , que de continuer à offenfer le Roi [on fre-
re , qui avoiteu la Bonté de lui pardonner fa pre-
miere faute, 8c de tomber ainfi dans fa haine.
8: dans fa difgrace, au lieu de conferve: (on l
amitié. Pheroras , perfuadé parces tarifons, ren-
voya cette femme dont il avoit eu un fils , promit
au Roi avec ferment de ne la plus voir, 8: d’é-
pouferslans un mois’ la PrincelTe fa fille. Mais

. lorfque ce temps fut venu , il oublia toutes fes
. promefi’es, reprit cette femme, 8:. l’aima plus

àrdemment que jamais. Hérode , outré de ce pro-
cédé, ne peut davanrage retenir fa colete :il lui
échappoit louvent îles paroles qui la témoi-
gnoient: 8: il ne manquoit pas des gens qui le
voyant dans cette averfion pour Pheroras , l’a-
nimoient encore contre lui par des calomnies.
Ainfi il n’y avoit point deiour ni prefque d’heu-
re qu’il ne reçut de nouveaux (bien de déplaî-
fir par cette diviiion 81 par ces conteflatn’ons
continuelles des perfonnes qui lui étoient les
plus proches’8t les plus cheres. La haine file
Salomé pour les enfans de Mariamne étoit il
extraordinaire , qu’elleme pouvoit foufrir que
fa propre fille , qui avoit éPoufé Arinobule vécût
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en paix avec (on mari. Elle l’obligeoit à lui rap-
porter les entretiens les plus fecrets qu’ils
avoient enfemble : St s’il arrivoit entr’eux quel-
que petite conteflation , comme cela en airez
ordinaire, au lieu d’adoucir l’on efprit, elle
l’aigrillbit par les foupçons qu’elle lui donnoit

pour le lui rendre odieux, St la portoit à lui
découvrir ce qui fe panoit entre les deux fretes.
Ainfi cette jeune PrinceiÏe lui dit , que loriqu’ils
étoient [culs ils parloient de la .Reine leur me-
re St de l’averfion qu’ils avoient pour leur pere;
diroient que s’ils arrivoient jamais à la couron-
ne , ils ne donneroient point d’autre emploi aux
fils qu’He’rode avoit de fes autres femmes , que
des charges de Greniers dans des villages , la
maniere dont ils avoient été infiruits dans les
lettres les rendant propres à les exercar; St que
s’ils voyoient les femmes d’He’rode le parer des

Ornemens de la Reine leur mare , ils ne leur don-
neroient pour tous habits que des cilices , St les
feroient enfermer dans des lieux d’où elles ne
verroient jamais le Soleil. Salomé ne manquoit
pas de rapporter toutes ces chofes à Hérode : il
les apprenôit avec douleur, St tâchoit d’y re-
médier , parce qu’il auroit mieux aimé coniger
les fils que les punir. Ainfi quoiqu’il devînt
tous les jours plus chagrin 8: plus facile à
ajouter foi aux rapports qu’on lui faifoit , il
le contenta pour lors de reprendre feve’rement
les fils , 8c demeura fatisfait de leurs iufiifica-
nous. ’ l

Mais ce mal, qui fembloit guérir, (e trouva
bien-tôt encore plus grand. Car Pheroras dit à
Alexandre qu’il avoit appris de Salomé que le
Roi avoit conçu une fi forte paillon pour la
Princelre Glaphyra fa femme ,qu’il- lui étoitim-
Pommade la vaincre. ’Ces paroles donnerait



                                                                     

a

ne Humours ors Ivres.une telle jaloufie à ce jeune Prince , qu’il in-
terprétoit depuis en mal tous les témoignages
d’afi’eâion qu’He’rode donnoit pour l’amour de

lui à fa belle-fille ; St fa douleur fut li violenteflllJe
île pouvant la l’upporter plus long-temps , il al-
la trouver le Roi l’on pere ,. St lui raconta avec I
larmes ce que Pheroras lui avoit dit. Jamais.
fnrprife ne fut plus grande que Celle d’He’rode.

eIl fut fi vivement touché de le voir faufi’ement
accufe’ d’un crime fi abominable , qu’il n’y eut

point des plaintes qu’il ne fît de l’horrible ma-l l
lice de l’es proches , qui payoient ainli d’ingta-
titude tant de bienfaits dont ils lui étoient re-
devables. Il envoya aufii-tôt querir Pheroras ,
St lui dit avec une extrême colere : n Méchant
n que vous êtes , St le plus méchant de tous les
a hommeleû ce ainfi que vous reconnoifl’ez tant
Il de graces que vous avez reçues de moi! St a-
» t.il pu entrer dans votre efprit St fortir de vo-
n tre banche des penfées St des paroles fi inju-
a) rieufes à ma réputation , St li contraires à la vé.
)) rite! Mais je comprends bien votre deifeirr. Ce
n n’a pas feulement été pour m’otfenfer que vous
I) avez tenu un tel dil’cours à mon fils : ça été mê-

n me pourle porterà m’empoifonner. Car qui cil
v le fils, qui, à moins que d’être d’un excellent
» naturel ,pourroit foufi’rir fans s’en venger que
a: [on pere lui fît un tel outrage! Trouvez-vous
n qu’il y ait grande différence entre allumer cet-

.» te ialoufie dans (on efprit, ou lui mettregl’epée
a à la main pour me tuer! Et quel eft votre der-
si fein ,lorfque faifant femblant d’aimer un frere
à qui ne vous a iamais fait que du bien , vous me
si portez à une haine li mortelle , St m’accufez
la fauil’ement de vouloir commettre ce qu’on ne
a fçauroit feulem’entpenfer fans impiété! Sortez,
a ingrat, qui avez renoncé à tous les fentimens
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a d’humanité pour votre bienfaâeur St pour vo-
s» tre frere. Je. lame aux reproches de votre conf-
n cience à vous fervit de bourreau durant tout
a) le relie de votre vie; Stpour vous couvrir de
a confulion , je me contenterai de confondre
se votre malice par me bonté , en ne vous punif-
n fan! pas comme vous le méritez,- mais en vous
u traitant avec une douceur dont vous vous
a) ères rendu fi indigne. .

Pheroras ne pouvant s’excufer d’un crime
dont il étoit li clairement convaincu , en rejetta
la faute fur Salomé , dil’ant que cela étoit ve.
nu d’elle. Il le rencontra qu’elle étoit préfente;
St comme elle n’était pas moins dilîimule’e St
artificieufe que méchante , elle l’outint hardi-
ment qu’il n’y avoit tien de plus faux, St s’é-
cria qn’il fembloit que tout le monde eût conf-
piré pour la rendre odieufe au Roi St le porter
à lui faire perdre la vie , à caille que (a paf-
fion pour l’on fervice lui fail’oit prendre foin
de le garantir des périls dont il étoit menacé ,
St que Pheroras la liaill’oit- plus que jamais,
parce qu’elle avoit feule été caul’e qu’il avoit

renvoyé cette femme qu’il entretenoit. En par.
lant ainfi , elle s’arrachoit les cheveux , le frap-
poit le l’ein ; St quoique ce ne fût qu’une fein-
te, il n’y avoit perfonne qui n’eût cru que
ce qu’elle dil’oit étoit véritable. Cependant
Pheroras le trouvoit dans une exceliive peine ,
parce qu’il ne pouvoit del’avouer qu’il n’eût
tenu ce dil’cours à Alexandre ,.ni prouVer qu’il
fût venu de Salomé. Ils contelierent longtemps
enfemble , lui pour l’accufer , St elle pour
fe juliifier. Enfin Hérode lalTé de les enten.
dre difputer, les chalTa tous deux, loua lori:
[on fils de [a modération St de ce qu’il lui
avoit découvert [a douleur; St comme il étoit
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déja tard il alla le mettre à table. Chacun.
donna le tort à Salomé , St on ne douta .point
qu’elle n’eût invente cette calomnie. Les fem-

I mes du Roi qui la haïlfoient’à taule de l’a mauvai-

fe humeur St de [on inconfiance dans fes aEec- "a;
rions , lui rendoient auprès dclui tous les mau-

’ vais offices qu’elles pouvoient ; St poury mieux
réullir, elles le fervirent encore de l’occafion :gl

que je vais dire. vO a o D A s régnoit alors dans l’Arabie. C’é- .5.

toit un Prince parelTeux qui n’aimoit que fou :1.
corps ; St SILLEUS qui étoit habile , fort bien-

»fait St dans la vigueur de l’âge , gouvernoit fous
[on autorité. Il vint traiter avec le Roi Hérode
de quelques affaires : St un jour qu’il loupoit.
avec lui St que Salomé y loupoit aulii , il la
trouva fort à l’on gré. Ainfi ayant appris qu’el-
le étoit veuve, il lui parla de l’époufer: 8l
comme Silleus lui plut St qu’elle n’étoit plus il
bien dans l’efprit du Roi fou frere, elle ne rejet-

- ta point l’a propofition. Ils continuerent àmanâ
-ger enlemble, 8c on n’eut pas peine à con- L
noitre qu’ils ne le bailloient point. Les feule
mes du Roi ne manquerent pas à l’entretenir

- de cette nouvelle amitié , St à en faire des rail-
leries. Il commanda à Pheroras de les obier-
ver ; St il lui rapporta qu’il étoit facile de juger l j.
par leurs regardsiSt par les fignes qu’il le fai-
lbient, qu’ils étoient en bonne intelligence.
Alors Hérode n’en douta plus , St Silleus s’en
retourna. Deux ou trois mois après’il revint
le prier de lui donner Salomé pour femme , 3K
lui reprefenta que ce mariage lui feroit avan-
tageux à calife du commerce de fou royaume

5 avec l’Arabie dont la couronne le regardoit ,St
1 dont il jouilToit déja. en partie. Hérode en par-
Ale à l’a fœur.’Eller donna volontiers (on cou-

feulement:
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’i’entiment g 8K il dit à Silleus,qu’il étoit prêt de

lui accorder fa demande , pourvu qu-’il embraITât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit qu’il

ne le pouvoit ,parce que ceux de fa nation le
lapideroient : 8: ainfi l’afiaire fut rompue. Phe-
roras accufa enfaîte Salomé , d’avoir eu peu de
foin de fa réputation z 8: les femmes du Roi
diroient ouvertement qu’elle n’avoir rien refufé

à ce: étranger. .
Quelque tems après Hérode fe laill’ant aller

lux importunités de Salomé , réfolut de don-
ner en mariage au file qu’elle avoit eu de Collo-
bare , la PrinCeiÎe fa fille que Pheroras , trant-
porte’ de l’amour de fa fervante , avoit refufé
d’époufer. Mais Pheroras lui fit changer d’aviè .

en lui difant que ce icone homme ne l’aimeroit
iamaisà caufe du relientiment qu’il coofervoit
toujours de la mort de (on pare. Qu’ainfi s’il
l’avoitagréable il valoit mieux qu’il donnât cette
Princefl’e à fou fils , qui avoit aufli l’honneur
d’être [on neveu . 8: qui devoit fuccéder à fa
Ïetrarchie. Hérode approuva cette propofition,
donna cent talens pour dot à fa fille , St par-
donnaà Pheroras fer fautes parées.

Les troubles de la famille d’He’rode ne laif-
foient par de continuer , 8: ils augmenterent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteuxât le: fuites. très-fumeries.
Ce Prince avoit trois eunuques qu’ilaimoit ex-
trêmement à caufe qu’ils étoient fort bien
faits. L’un étoit (on Echanfon ; l’autre fou Maî-
tre d’hôtel; l’autre Conpremierivaler de cham-
bre ; 8: il fe fervoit même d’eux dans les afl’ai.
res les plus importantes. On luivrapporra qu’A.
lexandre [on fils , les avoit corrompus par une
grande femme d’argent. Il leur. fit donner la

uefiion; 8; ils confinèrent Qu’il en]? vrai:
fifi 319.05 l Il:

70K

703.
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ne Hrsrorne pas Juin.mais ils nierent qu’illes eût voulu .porteràriei
entreprendre contre le Roi. On les mit une fe-
conde fois à la queliion , a on la leur donna fi
violente pour faire plaifir à Antipater , que ne
la pouvant fouffrir, ils dirent qu’Alexandre con-
fervoit dans [on cœur la haine qu’il avoit tou-
jours eue pour le Roi fan pere , 8c qu’il les
avoit exhortés de l’abandonner comme un
homme déformais inutile à tout, à caufe de (a
vièillelïe qu’il s’efforçoir tant’qu’il pouvoit de

cacher en fe faillant peindre la barbe St les che-
veux : au lieu que s’ils vouloient s’attacher à
lui ilaleur promettoit de les élever aux premie-
ires charges lorfqu’il regneroit , ce qui ne pou-
voit manquer d’arriver bien-tôt , quand même
fou pe’re ne le voudroit pas ; puifqu’outre que
le Royaume lui appartenoit par le droit de la
nailïance , toutes chofes étoient difpofées pour
l’en mettre en polfefiion , St qu’il n’y avoit rien
que,plufieurs de [es amis ne fuirent refolusd’en-
treprendre 8K d’exécuter pour l’amour de lui.
Cet avis mit Hérode’dans une extrême colere ,
8c lui-donna en même-temps ” une A merveilleufe
crainte , parce que v (on courage ne pouvoit
fouErir que fan fils en: ofé parler de lui d’une
maniere fi offenfanre ,8: qu’il appréhendoit de
ne pouvoir allez-tôt remedier au péril qui le
menaçoit. ll’c’rur qu’il n’étoit pas à propos d’a-

gir ouvertement pour’approfondir cette affaire;
mais qu’il valoit mieuxpour s’en éclaircir em-
ployer fecrétement des perfonnes à qui il fe
fioit. Cependant il étoit en défiance de tout le
monde , a: croyant que fa fureté dépendoit de
cette défiance , il foupçonnoit beaucoup de p
gens qui étoient trèslinnocens. Plus quelqu’un ’
lui étoit familier, plus. il l’appréhendoit com- Î
me plus capable d’entreprendre contre" lui.
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Quant àceux qui n’avaient point d’accès au-
près de fa performe , il fuflil’oit de les acculer
pour le porter à les faire mourir. Les chofes en
vinrent iniques à ce point .,’ que dans la créance
qu’avaient les domeliiques de ne pouvoir le
fauver qu’en perdantles autres par des calam-
aies , ils acculoient leurs compagnons, a: fa
trouvant enfuite acculés par d’autres , fouf-
froient à leur tour par un jufle châtiment les
mêmes peines qu’ils avoient procurées à des in-
nocens , 8: tomboient dans des pieges’ (embla. ,
bles à ceux qu’ils avoient rendus. Car Hérode
fe repentait promptement d’avoir, fait mourir
des perfonnes qui n’étaient convaincues d’aucun
crime : mais cela ne l’empêchait pas de conti-
nuer d’exercer une femblable injuüice contre
d’autres ; St il le contentait de faire fauifriraux
délateurs les mêmes fupplices qu’avaient endu-
ré ceux qu’ils avoient accufés très-faulTement

Ce déplorable état où étoit alors la Cour de
ce Prince , palTa (lavant qu’il commanda à plu-
fieurs de ceux qu’il aimoit le mieux St qu’il can-
fiderait d’avantage à caufe de leurrmérite.de.ne
[e plus trouver devant lui, ni d’entrer dans fait
palais. Andramaque 8: Cernellur , furent de ce
nombre. C’étaient deux de l’es plus anciens
amis. Ils lui avoient rendu de grands fervices
dans (es confeils , dans les ambafi’ades , 81 dans
les plus importantes affaires de fan Royaume :
ils avaient eu foin de l’éducation des Princes
l’es fils ; 8: il n’y en avoit pointer: qui il eut
tant desconfiance. Son changement pour Andro-
maque , vint de ce que le Prince Alexandre vi-
vait trop fa’miliérement avec Demetrius (on fils.
Et la caufe de fan averfion pour Gemellus , fut
l’affeâîan qu’il l’avait qu’il partoit à Ce même

Prince , parce qu’il avoir été l’un il; ceux qui

. - . si
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dans [on voyage de Rome. On ne doute point
qu’il ne les eût même traités plus rudement s’il
n’eût été reconnu par la connailïance qu’on

avoit de leur mérite: mais il le contenta de les
éloigner a: de leur ôter toute autorité, afin que
n’étant plus retenu par leur préfence il pût faire.
avec une entiere liberté tout ce qu’il voudroit.

Antipater étoit la principale caufe de tous
ces maux : car lorfqu’il reconnut que le Rails
laili’oit aller fi facilement àconcevoir tant de

’ craintes St de foupçons, il entra dans les lenti-
mens , le fortifia encore dans fa cruauté , 8K fit
palier dans fan efprit pour un grand ferviee les

’ confeils qu’il lui donnoit de faire mourir tous
ceux qui étoient capables de lui rélilier. Ainfi
Hérode après l’éloignement d’Andromaque s a

des autres qui luipauvoient parler avec libertés
lit donner la queflian à ceux qu’il croyoit aï-
feé’tionnés à Alexandre, pour leur faire con-
felfer qu’ils avoient trempé dans quelque conf-
piration contre lui : 8c ils mouroient dans le!
tourmens en (amenant toujours qu’ils étoient
très-innocens d’un tel crime. Mais moins .11
trouvoit de quoi les convaincre , plus il s’opl-
niâtroit ales faire tourmenter t 8c Antipal" A

’étoit liméchanr que de dire que la trainle
d’accufer leur Maître étoit ce qui les cm?”
choit d’avouer la vérité. Il en fit tourmenter. un à
grand nombre pour pouvoir trouver ce qU’ll de’
liroit. Enfin il y en eut un qui fuccombant f0!" i
la violence des douleurs , dépofa qu’il avoit "1’ l
tendu dire diverfes fois à Alexandre, lorfqu’onli
louait de la grandeur 8c de labeauré de fa tall’

’le , fit de fan adrell’e à tirer de l’arc St à roui.es
fortes d’exercices ,que c’étaient plutôt des dlf’ .

graces que des faveurs qu’il avoit reçues de h 2
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nature . parce qu’elles donnoient de la ialoufie au
Roi (on pere : qu’ainfi larfqu’il l’accompagnoit ,
il étoit obligé de le courber pour ne paraître ’
pasplus grand que lui : 81 quand il» alloit à la
thalle ,de tirer mal à deKein-, parce qu’il favoir I
qu’il ne pouvoit fouffrir qu’on le louât. Lorf-
qu’on entendit cet homme parler de la latte on
cella de le tourmenter : 81 le (entant foulagé il
ajouta : Qu’Ariliobule avoit conlpiré avec fan
frere de tuer le Roi lorfgu’il iroit à la chaire ,
811i ce delTein lui réullilioit de s’enfuir 8c de
s’en aller à Rome , pour demander le Royaume.
On trouva aufii des lettres de ce Prince à (on
frete,par lel’quelles il le plaignoit de ce qu’Hé-
rode avoit donné à Antipater des terres de deux
cens talens de revenu. Tout celaiointenfemble
lit croire à Hérode,qu’il y en avoit allez pourluï
donner un iulie fuiet de (oupçonner les enfans.

Ainli il s’aigrit de nouveau contre Alexan-
dre , St le fit arrêter prifannier. Il n’était pas
néanmoins perfuadé de tout ce dont on acculoit
ses Princes , parce qu’il ne voyait point d’ap-
parence que s’ils enflent entrepris fur la vie ils
enlient eu la penfée d’aller à Rame après avoir
commis untel parricide. Mais il lui paroilioit
plus vrai-femblable que c’était des plaintes 8:
des méco’ntentemens de jeunes gens qui avoient
une grande ambition 8l une extrême jaloulie
contre Antipater. Il vouloit donc avoir de plus
grandes,preuves pour les croire coupables N8:
éviter qu’on l’accufât d’avoir trop légèrement

fait emprifonner fan fils. Il fit donner la quef-
tion aux principaux amis de ce Prince , 8: en fit
mourir plufieurs encore qu’ils ne confeKalÏent
rien. Toute la Cour étant ainfi pleine de trou.
ble, de terreurs 8c de tourmens, il y eut un jeu.
ne homme qui dit, qu’Alexandre agriffait pré-

il]
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parer du poifon dans Alcalon , St écrit à Rame
à Tes amis pour les prier de faireen forte qu’Au-
galle lui commandât de l’allerp trouver , parce
qu’il avoit à lui donner avis que le Roi fan pare
abandonnait le parti des Romains pour traiter
aVec Mitridate , Roi des Parthes 5 Hérode ajau- v
ta foi à ces accufations , St il ne manquoit pas
de flatteurs , qui pour le canfoler dans la peine
où il étoit , lui dilbient qu’il n’avait rien fait
que de julie. Mais quelque perquifition que l’on
fît de ce prétendu paifan on n’en trouva point.

Alexandre bien qu’accablé de tant de maux
ne fe laili’a point abattre ; il témoigna plus de
coeur que jamais dans fa mauvaiie fortune , St
ne daignoit pas le défendre:mais au lieu de fa
iufiifier il parloit d’une maniere qui irritoit en.
tore davantage le Roi [on pere ,en le couvrant
d’un côté de confuiian de le laili’er li aifément

tromper par des calomnies , 8t en le mettant de
l’autredans une peine St un embarras étrange
s’ilajoutoit foi à ce qu’il difoit. Car il lit qua-
tre écrits qu’il lui envoya,8t qui partoient qu’il
étoit inutile de donner la queliion à tant de
perfonnes pour favoir li on avoit confpiré con-
tre lui , puifque c’était une chofe très-certaine,
&que les amis les plus confident , St Pheroras
même avaient part à cette canfpiration. Que

’Salomé était feerérement venue la nuit le cau-
cher malgré lui dans ion lit: Que tous généra.
lement ne.penfoient qu’à l’ôter du monde pour
vivre après en repos : Et ilaccufoit même Pto-
lemée 8t Jasmin: , qui étoient les deuxà qui
Hérode le fioit le plus , d’être du nombre des
complices. Ainfi il ne. s’elt iamais rien vu de
plus affreux qu’était alors la face de cette Cour.
Il fembloit qu’on yfût animé de rage, 8t que
ceux qui avoient été autrefois le plus amis , fui;
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l’eut devenus en un moment les plus mortels en-
nemis. On n’écoutoit point les accufe’s dans

- leurs juftifications: on ne fe mettoit point en
peine d’éclaircir la vérité g maisle fupplice pré-

cedoit le jugement , 8t l’empaifonuemant des
uns , la mort des autres, 8t le défefpoir de ceux
qui ne s’attendaient pas de recevoir un plus fan
varable traitement remplilfoit le palais de tant
de craintes 8e de frayeurs , qu’il n’y relioit plus
aucune ma;que.de la félicité palfée. Hérode lui.
même au milieu d’un fi grand trouble trouvait
la vie ennuyeufe: St dans l’appréhenfion conti-
nuelle où il étoit des entreprifes fur fa vie , le
déplaifir de ne fe pouvoir fier à performe lui te-
nait lieu d’un cruel tourment. Ainli comme il
ne penfoit jour St nuit à autre chofe , a il s’ima-
ginait fauvent de vair fan fils venir à lui l’épée I
à la main pour le tuer, St peu s’en fallut que ces
terreurs dont il étoit continuellement agité , a.
lui filfent perdre l’efprit.

CHAPITRE X11.
«rebellait? , Roi de. Cappadaee , remet l e Prime

Aleianflrefon gendre , aux bannes grau: des
Roi Hérode [on pers.

LOrfqu’Archelaüs , Raide Cappadoce , fut
que les chafes étaient reduites à de telles

extrémités , fou alfeCtion pour fa fille St pour
le Prince Alexandre fan gendre , jointe à fa
compaliion de vair Hérode qui était fort ami
dans un état-fi déplorable , le firent réfoudre à
l’aller trouver. Il connut par fes propres yeux
que ce qu’on lui avoit rapporté n’agit que trop,

. 1V
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véritable , là nejugea pas à propos de blâmer
Hérode , d’avoir cru trop légerement 8c de s’ê-
tre lailTé emporter à fa pafiîon , de peur d’aigrir
encore d’avantage Ion efprit en l’obligeant à le
inflifier 8c à le défendre. Mais comme il étoit
très-liage , il prit un moyen contraire pour tâ-
cheràl’adoucir. lllui témoigna d’être en une
extrême colere contre fon gendre , 8: d’approu-

ver. que pour le châtier il l’eût traité comme il
avoir fait : lui dit qu’ilétoit prêr,s’i1.levouloit,
de rompre le mariage , de reprendre fa fille, 8c
même de la punir s’il fe trouvoit qu’ayant eu
connoifl’ance de la faute de (on mati , elle n’en
eût pas donné avis au Roi, fon beau-pue. Hé-
rode fort furpris de voir’qn’Archelaüs , .embraf.
fait les intérêts avec tant de chaleur , 8c témoi-
gnoit d’être encore plus animé que lui contre
Alexandre , fentit le feu de fa colere,s’amortir,

ifa trouva difpol’é à n’agit qu’avec jltfiice dans

cette affaire , 8c reprit peu.à-peu pour [on fils le!
gentiment: de tendrelle que le nature imprima
dans le cœur des peres. Ainfi au lieu qu’aupa-
ravant il ne pouvoit foul-ïrir qu’on excul’ât (on
fils ,lorfqu’il vit qu’Archelaüs , bien loin de
l’excufer l’accufoit, il en fut fi touché , qu’il ne

put retenir les larmes. 111e pria de ne le lame:
- pas emporter au mécontentement qu’il avoit de

[on gendre , 8: de ne point rompre le mariage.
Archelaüs le voyant li adouci, commença adroi-
tement ànjetterles accufations formées - con-
tre Alexandrefur ceux qui par leurs mauvais
confeils corrompoient fou efprit naturellement
éloigné de toute malice , 8c principalement fur
Pheroras. Comme ce frere d’Hérode étoit déia
dans fer mauvaifes graces . il n’eut pas plutôt
appris ce que je viens de rapporter qu’il le tint
perdu , &jugea ne pouvoir employer performe
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qui fût plus capable qu’Archelaiis , de le remet-
tre bien aveclui. ille vint trouver avec un ha- .
bit de deuil 8c toutes les autres marques de dou- ’
leur d’un homme qui le croit être fur lé bord du
précipice. Ce Roi li prudent ellima devoir pro-
fiter de Cette occalion. Il lui dit que ce qu’il
deliroit delui n’était pas facile : mais que le
meilleur confeil qu’il lui pouvoit donner étoit
d’aller lui-même trouver le Roi (on frere , delui
confeil" qu’il avoit été caufe de tout jle mal .
arde lui en demander pardon. -Qu’après qu’il
l’aurait aïoli difpofé à foufi’rir qu’on lui parlât

en fa faveur, il prendroit [on teins pour lui ren-
dre l’oŒce qu’il deliroir. Pheroras fuivit [on
confeil : il lui réufiit fi bien qu’il rentra aux
bonnes graces dÏHérode; St Alexandre n’en re-
tira pas moins d’avantage que lui, s’étant par
ce moyen , lorfqu’il ne l’ofoit efpérer, trouvé
panifié de tous les crimes qu’on lui impolbit.
Archelaüs , après avoir de la forte pacifié rou-
tes chofcs par [on eXCellente conduite , gagna
tellement le cœur d’Hélrode , qu’il commença
àlegonliderer comme’fon plus intime ami. Il
lui fit de riches préfens : 8c parce qu’ayant écrit
àAugufle le nié ntentemeut qu’il avoit de l’es
fils, ilfe trouvait obligé de lui rendre compte
de ce qui s’étoit palle; Ces deux Rois rél’olurent
qu’il feroit un voyage à Rome , pour l’en infor-
mer. Archelaüs partit enfaîte pour s’en retour.
ner dans [on Royaume. Hérode l’accompagner
jufques à Antioche , 8c après l’avoir bien remis
avec Tire , Gouverneur de Syrie , il s’en revint
enJ udée.
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CHAPITRE X111.
Hirode entre cri-guerre contre le: Arabe: , à cau-

fe de la proreflian qu’il: donnoient à de: va-

leur: Traconirer. p
Erode le trouva en ce même tems obligé
d’entrer en guerre ave les Arabes par l’oc-

caiion que je vais dire. Après qu’Auguile eut
ôté la Traconie à Zenodore , pour la donner
à Hérode , les habitant n’ofant plus continuer
leurs voleries , furent contraints de s’occuper à
cultiverleurs héritages. Et quoique cet exer-
cice fût fort contraireà leur inclination, & que
leur terre fût fi flérile qu’ils retiroient peu de
profit de leur travail, les foins d’Hérode les
empêcherent durant quelque tems de faire tort
àleurs voifins : en quoi il mérita beaucoup de
louange.Maislorfqu’il fut parti pour aller à
Rome , acculer Alexandre devant Augufle ,t 8c
lui recommander AntipaterJ le bruit ayant
couru qu’il éroirmort, les Traeonites recom-
mencerent leurs brigandages , 8: en furent châ-
tiés par les Chefs des troupes d’Hérode. Les
principaux de’ces voleurs étonnés rie-ce mau-
vais, fuccés,s’enfuirent en Arabie, on Silicus ir.
tiré de ce qu’Hérodelui avoir refufé fa fœur ,

les reçut 81 leur donna retraite dans unlieu fort
d’où ils faifoient des courfes l dans la Judée 8c
même dans la balle Syrie, 8x pilloient route la
campagne. Hérode à [on retouy de Rome , ne
pouvant les punir comme ils le méritoicnt , par-
ce qu’ils étoient protegés par les Arabes . ni.
foufrir qu’ils traitement de la forte les fuie" g
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entra dans la Traconite,8t tua tous Ceux de ces
voleurs qu’il put rencontrer. Les autres en fu-
rent li irrités ; St une de leurs loix qui les
oblige à venger la mort de leurs proches , les
anima de telle forte contre lui , qu’il n’y eut
point de périls qu’ils ne méprifalTent pour entrer
dans l’es ErarsSt les ravager. Hérode s’adrelfa à

SATURNINUS St a VOLUMNIUS.
établis par Augulte , Gouverneurs dans ces pro-
vinces , pour le prier de les châtier. Mais cette
plainte au lieu d’étonner ces voleurs ne fervit
qu’à lesaigrir davantage. Ils s’aifemblerent iuf.

quesau nombre de mille ,. firent encore de plus
grandes courfes dans la campagne St dans les
villages , ne pardonnerent à nul de ceux qui
tomberent entre leursmaius , St ce n’étoit plus
un brigandage . mais une guerre. Hérode fit
alors de grandes inflances cuvas les, Arabes ,
afin qu’on lui-abandonnât ces. voleurs ; Stquîon
lui payât les l’oixante talens qu’il avoit prêtés
au Roi Obodas par Silleus , ’dont le terme du,
paiement étoit échu. MainSilleu-s , qui avoit
chalfé Obodas St s’étoitemparé du gouverne-
mantdu Royaume , difl’éroit toujours de payer ,
&fnutenoit que ces voleurs ne siéroient point
retirés dans l’Arabie.Enfin Saturninus St V0. ’
lumnius ordonnateur qu’il payeroit dans trente
iours-rStque les transfuges feroient rendus de
part St d’autre. On connut alors la malice des
Arabes: car nulde leur nation ne le trouva être
retirédans les terres d’Hérode , pour quelque
saule que ce fût St au contraire tous ces voleur:
s’étaient retirés dans l’Arabie.

En
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CHAPITRE XIV.
Silleus ne veut rien exécuter de ce que les Gautier.

neur: établir parAugufle,avoient ordonnénnat’:
va le trouver a Rome- Hérode entre en armes
dans l’Arabie , Ù prend le château ou les v0.
leur: Traconiquer s’étaient retirés.

Illeus ne voulut rien exécuter de ce quiavoit
été ordonné , mais s’en alla a Rome troua

ver Augulte. Alors Hérode du confentement de
Satuminus Stde Volumnius i, entra avec une
annéeldans l’Arabie , marcha avec tant de di-
ligence qu’ilfit en trois jours autant de chemin
que l’on en fait d’ordinaire en fept , attaqua ces
voleurs dans-leclrâteau de Repta où ils s’étoient
retirés , le prit , St le fit taler , mais il ne fit

aucun malaux habitans du pays. Nacebv, Géné-
ral des troupes des Arabes , marcha contre lui.
Le combat le donna ’:f& il y fut tué avec vingt-
cinq des liens. Tout le relie prit la fuite,St Hé-
rode ne perdit prefque performe. Ayant ainii

’ châtié ces voleurs , il envoya trois mille. Idu-
méens dans la Traconite , pour les empêcher
de continuer leursbrigandages , St écrivit aux’
Chefs des troupes Romaines , dans la Phénicie,
ce qui s’étoit parlé, St comme il s’étoit contenté

d’ufer du pouvoir qui lui avoit été donné fana
rien entreprendre davantage. Ils s’en informe-
rent , St trouVerent qu’il étoit vrai. .

si!
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LCHAPITRE XV.’

Silleus irrite de telle fane Augufle cantre Hérode,
qu’il refufe de recevoir je: Ambafl’adeurr,Û’ ne
veut non plus écouter ceux d’Ayetar, Roi d "341a-
ber,qui avoir [ucrldé à Obodas,que Silleus avoit
fait empoifonner pour s’emparer du Royaume.
Hérode envoie une troifieme Ambafl’ade à Au-

gufie. . ’ -LE: Arabes dépécherent en diligence des cou.
riers à Rome à Silleus,St lui manderen’t les

choies tout autrement qu’elles ne s’étaient paf-
fe’es. Il étoit déja connu d’Augufle; St il le sen.

contra que loriqu’on lui rendit cette dépêche il
le promenoir devant [on palais. Il prit aufii-tôt
un habit de deuil, alla trouver l’Empéreur , St
luidit en joignant les larmes à les plaintes ,
qu’Hérode étoit entré en aimes dans l’Arabie:
aqu’il l’avait entiérement ruinéetque deux mille

ucqu cens des principaux des Arabes St Naceb,
nentr’autres leur Général qui étoit l’on parent St
nfon ami , avoient été tués : que l’on avoit pil-
nlé de grandes richefles dans lechâteau de Rep-
m ; Stque le mépris d’Hérode pour Obodas ,
allant la négligence avoit été fi grande qu’illne
m’était point préparé à la guerre. , St ce qu’il

nmanquoit d’un bon Chefdurant fan abfence .
nl’avoit porté à entreprendre une guerre fiJn-
nitrile. Il ajouta que fans la confiance qu’il avoit
baux foins que l’Empéreur prenoit de maintenir
anoures les provinces en paix , il n’aurait point
nquitté (on pa s pour venirà Rome , St donné
noccalion à H rode d’entreprendre une guerre
qui n’aurait pu que lui me! réuflir s’il fe fut

708.
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ntrouvé prél’ent pourla foutenir. Augulle tou-
ché de ces plaintes le contenta de s’enquérir de
quelques amis d’Hérode , Stde quelquesRo-
mains . nouvellement revenus de Syrie , s’il
étoit vrai que ce Prince fût entré avec une ar-
mée dans l’Arabie ; St fur ce qu’ils ne purent le
dél’arouer , il ne s’inibrma pas de la caul’e qui

l’y avbitubligé , mais (a mit en fi grande co-
lere qu’ilécrivit à Hérode une lettre pleine de
menaces , St qui portoit entre autres choies ,
n que jul’quesJa il l’avoir coniidéré comme l’on

Mimi»; mais qu’il le traiteroit à l’a tenir comme
arion l’uiet. Silleus de fan côte écrivit en Arabie,
de la maniere que l’on peut juger. Ces lettres
rehaufl’erent tellement le cœur (le’cette nations,
que voyant que l’Empéreur étoit irrité contre
Hérode, ils ne voulurent ni rendre les fugitilsuli
payer l’argent qu’ils devoient , ni rien donner
pour les pâturages qu’ils tenoient à ferme.
D’autre part l:s Traconite: , pour profiter de
cetteoccafion , s’éleverent contre les garnifont
Iduméennes qu’Hérode avoit établies,fe joignio
rent à d’autres voleurs Arabes,pillerent les pays
St yfirent de très-grands maux , non pas tant
pour en profiter , que par le délit de fe Venger.
Hérode étoit contraint de le fouErir;parce qu’il
n’ol’oit tien entreprendre voyant qu’Augulle
étoit fi irrité contre lui qu’il n’avoit daigné écou-

ter les premiers Ambafl’adeurs qu’il lui avoit en-
voyés , St qu’il en avoit renvoyé d’autres fans
leur rendre aucune réponfe. La préfence de Sil-
leus à Rome, augmentoit encore la peine d’Hé-
rode . parce qu’il l’avait qu’on ajoutoit foi aux
paroles de cet impofieur , St qu’il afpiroit à la

couronne d’Arabie. Car le Roi Obodas étant
mort en ce même tems St Énée furnommé ARE-
TAS,lul ayant fuccédé,il n’y avoit point de ca.-
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bannies dont Silleus ne fe fervit pour le faire
dépolfe’der 8e ufurpu le Royaume. Il faifoit
pour ce fuiet de grands préfem à ceux qui
étoient en faveur auprès d’Augufie,prômetroit
d’en faire de trèsgrands à lui-même,& efpéroit -
qu’il les recevroit d’autant plus favorablement
qu’il étoit très-indigné de ce qu’Aretas avoit
olé fe mettre en polfefiion du Royaume,fans lui
en avoir demandéla permifiïon. Enfin ce nou-
veau Roi écrivit à Augufle, 81 lui envoya entre
autres préfens une couronne d’or de très grand
prix. Il accufoit par fes lettres Silleus , d’être
un perfide qui avoit empoifonné Obodas (on Roi
8: [on maître , qui avoit même dès fon vivant
ufurpé l’adminiflrarion des affaires , qui avoit
abufé infulemment des femmes des Arabes, 8K
qui avoir emprunté de grandes femmes pôur
s’ouvrir un chemin à la tyrannie. Augufle ne
voulut ni recevoir fes préfens , ni écouter (es
Ambafl’adeurs .-, mais les renvoya fans réponfe.
Ainfi les chofes s’aigrilÏoient de plus en plus en-
tre les Juifs St les Arabes , & il n’y avoir per-
forme capable d’appaifer un fi grand tmul:le..
Car Areta: n’étoir pas encore filiez affermi dans
fou nouveau regne pour pouvoir reprimer Ier
infolences de les l’uiets : 8. la crainte qu’avoir
Hérode , d’irriter encore d’avantage Augufle ,
S’il repoufroir le: injures qu’onlui [airoit , le
contraignoit de les fouffrir. Dans cette peine
où il (a trouvoit , il crut ne pouvoir prendre un
meilleur confeil «que d’envoyer une trnifieme
Ambafl’ade à Augufle,pour tâcher panic moyen
de (et amis (lofe le rendre plus favorable; 8L il
choilir pour ce fujet Nicolas de Damas.

U
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Hérode plus irrité. que jamais cantre Alexandre (T

AriflobuleJc: filr,par le: calomnie: dam on f:
fervair contre eux,le:fair mettre en prifon. Au-
gufle reconnaît la michaucere’ de SiHau:,le con-
damne à mon,confi1me Aura: dam le Royale,-
me d’Arabr’e; a regret de r’é’rre emporee’ïanïre

Hirode, (9’ lui confeiile de faire une giande cf.
femlgle’e à Berin pouf y faire juger fer fil: dans
il lui avoit fiait de nouvelle: plaintes.

C Ependant le trouble de la famille d’Hérode
augmentoit toujours par l’accroilfement de

fa haine contre Alexandre &Ariilobule fes fils.
La défiance qui efi un mal fi dangereux pour
les Rois n’avoir point ceffé , 8K elle fe fortifia
encore par cette rencontre. Un nommé Eau;
de? , Lacédemonien, dont la naiiïance étoit ne,
ble , mais qui étoit un méchant efprit, fort vi.
cieux , grand flatteur , 8: fi"artificieux qu’il n’y
avoit point d’adrelfe domil n’ul’ât pour paroi-
tre le contraire de ce qu’il étoit , vint trouver
Hérode , lui fit des préfens , en reçut de lui de
plus grands , 8c s’infinua de telle forte en fes
bonnes graces , qu’il le reçut au nombre de fes
principaux amis. Il demeuroit chez Antipater ,
81 il s’introduifit aufli dans la familiarité d’A-
lexandre, en lui faifanycroire que le Roi Arche..
laüs, (on beau-pere, avoit une affeâion fi parti-»
culiere pour lui qu’il n’y avoit point de devoirs
que carre confidération ne l’obligeât de rendre

- à la PrinceKe Glaphyra fa fille. Comme il étoit
donc bien avenu par - tout 8c qu’il ne témoi.
gnoit affeâer aucun parti,il lui étoit facile d’ob.
ferver ce que l’on difoit&de s’en ferviryour
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ialonrnier qui il vouloit , parce qu’il les avoit
tous tellement gagnés que chacun d’eux croyoit
qu’il n’e’toit attaché qu’à lui, St que ne n’étoit

que pour le fervit dans fes intérêts qu’il avoit-
de la communication avec les autres. Comme
Alexandre avoit peu d’expérience , il le trou-
va li facile à le lailfer furprendre , qu’il croyoit
ne r. pouvoir confier à performe tant qu’à lui.
Ainli ce jeune Prince lui ouvrit [on cœur , lui
témoigna fa douleur de l’éloignement que le
Roi (on pere avoit fait de lui, de la mort de la
Reine fa mere , de ce qu’Antipater - jouifl’oit
feul de tous les honneurs que l’on frete St lui
pouvoient prétendre, de ce qu’il étoit tout-
puiEant -, 8c enfin lui avoua qu’il ne pouvoit
plus foufrir’de voir quela haine de (on pere al-
lâtiufques à un tel excès pour Arifiobule 8e
pour lui , qu’il ne daignoit plus les appeller à
fes fellins , ni feulement leur parler. Ce traître
rapportoit tout ce qu’il alïprenoit de lui la An-
tipater , difant que les obligations qu’il lui avoit
l’engageoient à l’avenir du péril qui le mena-
çoit, afin qu’il fe tint fin fes gardes , puif-
qn’Alexandre ne dillimuloit point qu’il pour.
toit palier des paroles aux’efl’ets. Antipater re-
çut cet avis comme une grande marque de l’af-
fection d’Euriclés , lui fit de riches préfens , 8c
l’engagea,à dire les mêmes chofes au Roi. Il
le fit : 8L Hérode aiouta ail’ément foi aux paro-
les ambigues dont ce fourbe le fervit pour aug-
menter les foupçons 8c (es défiances. conçut
une haine irréconciliable contre Alexandre ,
&donna cinquante talens à Euriclés Ce mé-
chant homme alla enfuite trouver le Roi Ar-
chelaus z lui parla très-avantageufement du
Prince fou gendre z lui dit qu’il avoit été aller
heureux pour contribuer à le remettre bien
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avec le Roi (on pere : rira ainli de grands pré-
fens d’Atchelaüs ; St s’en retourna à Lacéde-
morte avant qu’il pût découvrir l’a tromperie.
Mais ne vivant pas avec plus de probité dans
fan pays que parmi les étrangers , il en fut chaf-
fé St envoyé en exil.

Cependant Hérode ne fe contentoit pas
comme auparavant de prêter l’oreille aux ca.
lomnies dont on fe fervoit contre Alexandre
St Ariiiobule : Sa haine pour eux étoit li gran-
de qu’encore que’perfonne ne les accufât il ne
laiil’oit pas de les faire obferver :il donnoit une
Ventiere liberté de lui parler contre eux têt com-
me il n’écoutoit rien, plus volontiers , on lui
rapporta entre autres chofes qu’un nommé Va-
rare. qui étoit de Cons, avoit formé un delTein
avec Alexandre.

Outre ces continuelles calomnies que tant
de gens employoient à l’envi contre ces deux
Princes auprès du Roi, fqus prétexte du foin de
fa confervation , il arriva encore une chofe
qui leur nuifit plus que tout le relie. Entre les
gardes d’Hérode , il y en avoit deux nommés
Jucundur St. Tyrannr, qu”il afl’eflionnoit partir
culiérement à caufe de leur grandeur St de leur
force extraordinaire. Il les éloigna pour quel-
que mécontentement qu’ils lui donnerent.
Alexandre les reçut dans la compagnie de (et
gardes: St parce que c’étaient de très-braves
gens , il leur étoit fort liberal. Le Roi ne l’eut
pas plutôt appris qu’il en conçut dwfoupçon .
St leur fit donner la quefiion. Ils la fouifri-
rent durant fort long-temps : mais enfin ne
pouvant réfifier à tant de douleurs , ils dépofe-
rent qu’Alexandre les avoit follicités pour tuer
le Roi loriqu’il iroit à la chaire , St leur avoit
dit qu’il feroit ailé de faire croire qu’il [e feroit
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tué lui-même de les propres armes en tombant
de cheval, puil’qu’il ne s’en étoit rien fallu que

cela ne lui fût arrivé quelque temps auparavant.
Ils ajouterent que l’on trouveroit de l’argent
caché dans l’écurie de Ce Prince , accuferent le
Grand Veneur de leur avoir donné par le com-
mandement d’Alexandre St à quelques-uns des -
iliens , des dards dont le Roi fe fervoit à la chaf-
e.

Hérode fit aulli arrêter le Gouverneur d’A-
lexandrion , St le fit de même appliquer à la
queflion , fur ce qu’on l’accul’oit d’avoir promis

à ces deux Princes de les recevoir dans cette
place , St de leur mettre entre les mains l’or;
gent qu’Hérode y faifoit conferVer. Il ne con-
felTa rien : mais fun fils dit que cela étoit véri-
table , St produifit des lettres qui panifioient
être écrites de la main d’Alexandte , lefquelles
portoient ces mots : » Aufli.tôt que nous aurons
a exécute avec l’aliillanCe de Dieu ce que nous
sa avons réfolu , nous vous irons trouver; St nous
a ne doutons point que vous ne nous receviez
si dans votre place comme vous me l’avez pro-
» mis. Hérode après avoir vu ces lettres ne douta
plus que l’es fils n’eulfent entrepris fut fa vie;
’Mais- Alexandre fourint que le fecretaire Dia-
phame avoit contrefait [on écriture par l’ordre
d’Antipater, qui étoit l’auteur de cette mé-
chanceté. Car Diophante étoit un grand fauf.
faire : St il’fut puni depuis pour avoir commist
un crime femblable.

Hérode , qui étoit alors à Jéricho , fit venir en
public ceux qui avoient eu la quellion St qui
avoient accufé fes fils.Le peuple les tua à coups
de pierre, Stvouloit aufii lapider Alexandre.
Mais Hérode envoya Ptolemée St Pheroras,
pour l’empêcher , St r. contenta de le’faire met-

si!
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tre en prifon St Ariborbule (on frere avec lui. Ils
y étoient gardés fi étroitement que performe
ne les pouvoit approcher , St on obtenoit non-
feulement toutes leurs aûions , mais jul’ques à
leurs moindres paroles. Ainfi on les confidé-
toit déja comme perdus ; St eux-mêmes le
croyoient.

-Dans une telle extrémité , Arifiobule pour
porter Salomé , qui étoit tout enfemble fa rang

’te St fa belle-mere , à avoir compaflion de fou
infortune , St à concevoir de la haine pour ce-
lui qui en étoit l’auteur, lui dit: a Croyez-vous
)) vous-même être en fureté après que l’on a dit
vau Roi que l’élpérance d’époufer Silleus , vous

3) fait lui donner avis de tout ce qui fe palle dans
)) le Royaumel Elle rapporta aufii-tôt ce difcours
àHérode , qui en fut li irrité , que ne pouvant
plus fe retenir , il commanda qu’onliât les deux
freres, qu’on le: feparât , St qu’on les obligeât
à déclarer par écrit tout ce qui s’étoit pané dans
l’entrepril’e qu’ils avoient faire contre lui. Pour
obéir à ce commandement, ils firentleur décla-
ration :8t elle portoit qu’ils n’avaient pas feu-
lement penfé à former un’deil’ein contre le Roi:
mais qu’il étoit vraique les foupçons qu’il avoit
d’eux leur rendant la vie ennuieufe , ils avoient ’

réfolu de s’enfuir. .
En ce même temps Archelaüs ayant envoyé

pour AmbalIadeur en Judée , l’un des plus grands
Seigneurs de fa cou. , nommé Mela ç Hérode
pour montrer qu’il avoit grand (nier de fe plain-
dre de fou maître , fit venir Alexandre de la pri-
fon, St lui demanda en l’a préfence comment
St en quel lieu il avoit réfolu de s’enfuir. Il lui
répondit qu’il avoit réfolu d’aller trouver le
Roi fan beauvpere qui lui avoit promis de l’en-
voyer à Rome : mais qu’il n’avait pas eu le moin-
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dre delÎein de rien entreprendre contre lui : qu’il
n’y avoit pas un feu! mot de véritable dans tout
ce dont on l’avoir acculé, St qu’il auroit fou-
haité que Tyrannus St les compagnons enlient

été plus particuliérement examinés : mais que
pour empêcher par leur mort qu’on ne pût con.
noitre la vérité . Antipater avoit fait que quel-
ques-uns des fiens , mêlés parmi le peuple , l’a.
voient excité à les lapider.

Hérode commanda enfaîte qu’on menât à
l’heure même Alexandre St Mela , à la Princelle
Glaphyra , St qu’on lui demagdât devant eux fi
elle n’avait point eu connoillance de la.confpî-
ration faire contre lui. Lorfque cette PrincelTe
vit le Prince (on mari dans les liens, elle fut
frappée d’une li vive douleur, qu’elle le don-
noit des coups contre la tète , St faifoit reten-
tir l’air de les fanglots St de les foupirs. Ale-
xandreJe fon côté fondoit en pleurs : St un li
trille fpeétacle donna tant de compaffion à tous
les afiillans, qu’ils demeurerent long-temps
fans voixÇSt fans mouvement. Enfin Ptolemée ,
à qui la garde de’ce Prince étoit commife lui dit
de déclarer fi la PrincelTe (a femme n’avait pas
eu connoiflance de tout ce qu’il avoit fait.
nComment . répondit-il, ne l’aurait-elle pas eue,
si uil’que je l’aime plus que ma vie , St qu’elle m’a

a) onné des errfarrs qui me font li chers! Alors
nelle prit la parole St dit:Qu’elle étoit très-inno-
ncente: mais que li en fe confelTant coupable elle
npouvoit contribuer au falut de l’on mari, elle
aéroit prête d’avouer qu’elle l’était , quelque

nasal qui lui en pût arriver. Alexandre lui dit
sienl’uite : Il en vrai que ni vous ni moi n’avons
arien fait de tout ce dont on nous accule : mais
mon: n’ignore: pas queînous avions rélolu de
gnous retirer vers le Roi votre pere pour aller
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s4: Historae pas Jarre.aide-là à Rome. Elle en demeura d’accord”: St
Hérode crut n’avoir pas beloin d’autre preuve de
la mauvail’é volonté d’Archelaüs. Il dépêcha anili-

tôt vetslui OlympeSt Volumnias , pour le plain-
dre de ce qu’il avoit eu pari au mauvéis déficits
de l’es fils : ordonna a ces envoyés de prendre terre
à Eluze qui elt une ville de Cilicie, St-’qu’après
qu’ils lui auroient rendu les lettres ils pali-airent
outre pour aller a Rome , ou s’ils trouvoient que
Nicolas eût réulli dans l’on amballade , ils pré-
fentalfentà Augulle celles qu’il lui écrivoit , St
des mémoires pour montrer que les fils étoient

. coupables. Archelaiis Lépondit qu’il étoit vrai
qu’il avoit promis à Alexandre St à Atillobule
de les recevoir, parce qu’il croyoit que cola
leur étoit avantageux St au Roi leur pere , qui
auroit pu fur de fimples foupçons le lailfer erra--

. porter à la colere: mais qu’il n’avait nul deEein
de les envoyer à Rome, ni de les entretenir
dans une mauvaife volonté contre lui.

Olympe St Volumnius étant arrivés à Rome
ne trouverent point de difiiculté à rendre leurs
lettres à Augufte , parce que Nicolas avoit ob-’
tenu par la maniere que je vais dire tout ce qu’-
Hérode déliroit. Ayant reconnu qu’il y avoit de
la divifion entre les Arabes , St appris de quel-
ques-uns d’eux les crimes commis par Silleus ,
St qu’ils étoient prêts de le joindre à lui pour
l’accufer St pour le convaincre par l’es propres
lettres , qui avoient été interCeptées , qu’il avoit

fait mourir plufieurs parens du Roi Obodas, il
crut devoir embralfer cette occalion, comme
étant plus propre à faire rentrer (on maître dans
les bonnes graces d’Augulie , que d’entrepreno
dre de combattre par des raifons une aulli. gran-
de ave rlion que celle que l’Empéreur témoignoit
d’avoir pour lui :.au lieu qu’en commençant -
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par acculer Silleus , il pourroitittouvet enluite
un temps favorable pour juliifier Hérode. Lorf-
que le jour de plaider la caufe devant Augulle
fut venu , Nicolas , affilié des Amballadeurs du
Roi Aretas , accula fortement Silleus d’avoir fait
mourir le Roi Obodas [on Seigneur, St plu.
lieurs Arabes : d’avoir emprunté de l’argent
pour l’employer à troubler l’Ètat : d’avoir com.

mis divers adultérés non-feulement en Arabie ,
mais aulli à Rome s St d’avoir ajouté à tant de
crimes celui d’ofer furprentlre l’Empéreur par
les impollures en acculant Hérode de diver-
fes choies dont il n’y en avoit une feule de vé-
ritable. A ces mots Augulie l’intqerrompit , lui
commanda de lamer le relie , St de déclarer
s’il n’était pas vrai qu’Hérode étoit entré dans

l’Arabie avec une armée , y avoit tué deux mil-
le cinq cens hommes, en avnitv emmené un
grand nombre de prifonniers St avoit pillé le
pays. Nicolas lui répondit qu’il le pouvoit allu-
rer hardiment que toutes ces choies étoient de
pures fuppolitions ; qu’il ne lui avoit rien dit
que de véritable , St qu’Hérode n’avoir rien fait Il ne para
qui lui pût déplaire. Augulle , furpris de cette m" Pu
téponfe , continua de lui donner audience avec
encore plus d’attention: St alors il lui fit en-
tendre comme quoi Hérode avoit prêté cinq
cens talens , St que l’obligation portoit en ter-
mes exprès , que quand le temps de les rendre
feroit paillé il pourroit en recouvrer le paye-
ment fur tout le pays. Qu’ainli l’on ne pou.
voit donner le nom d’armée aux gens de guer-
re dont il avoit été obligé de le fervit pour ce
fujet; mais’plutôt celui de troupes qui alloient

. faire une exécution juridique : Que la modéra.
fion d’Hérode avoit été li grande, qu’encore
qu’il eût pu agir-de luiornème, puil’qu’il étoit

r ce
qui pre-
cede
qu’Hé-

rode eût
prêté

une fi
rands
conne.



                                                                     

tu Bru-orna nus Juzrs.fondé en un li bon titre , il avoit voulu imparti.
vaut en parler diverfes fois à Saturninus 8c à
Volumnius , Gouverneurs de Syrie , a que Sil-
leus avoit promis a juré en leur préfence dans
la ville de Berite par la fortune de Cefar , de
payer cette femme dans trente jours, 8c de
rendre les transfuges : Qu’ayant manqué de
parole , Hérode étoit retourné trouver ces
mêmes Gouverneurs : qu’ils lui avoient per-
mis d’ufer du droit qu’il avoit de fe faire payer

« à main armée z 8: qu’enfuite il étoit entré dans
l’Arabîe. n C’ef’t, ajouta-nil , ô puîlTant Prin-

» ce , ce que l’on nomme avoir fait la guerre ,
. a) 8: une guerre dont on parle avec tant d’exa-

» gération. Mais peut-on nommer guerre ce qui
» ne s’efi fait qu’avec la permillion de vos Gou-
» verneurs , en vertu d’une obligation en bon-
)) ne forme; 8: aptes un auliî grand parjure que
» celui par lequel on n’a point craint de violer
n le refped dû auxlDieux a à votre nom! J’ai

- » maintenant à iuflifier ce qui regarde ces pri-
w fourriers que l’on dit qu’Hérode aemmenés :

I n St il ne me fera pas difficile de le faire. Qua-
n tante de ces voleurs Traconites , 8L plufieurs
n autres enfuira craignant qu’Herode ne les châ.
n tiât , s’enfuirent en Arabie , air Silleus non-
» feulement les. reçut pour s’en fervit à faire du
a» mal à tout le monde, mais leur donna des
a) terres 81 partagea avec eux leurs voleries
s; fans.craindre de violer le ferment qu’il avoit
a) fait de remetrre ces criminels entre les mains
n d’He’rode , avec l’argent qui lui étoit dû ,
a) Br il ne fçauroit prouver qu’Hérode ait fait
u d’autres prifonniers que ceuxJà dans l’Ara-
a hie , dont encore une partie s’échappant,
a) Y eut-ildonc iamais une plus grande impof.
u turc ZMais cettenutre n’eltæas moindre ,ufi

. c q
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elle ne la l’urpall’e encoreuOn vous a dit qu’Hé-

rode avoit tué deux mille cinq cens hommes :
saie vous puis alTurer avec vérité que nul des
alitas ne mit la main àl’épée qu’après que Na-

»c:b,avec les forces qu’il commandoit les eût at-
maqués et en eut me quelques-uns: mais alors
ail fut tué lui-même avec vingt-cinq autres Ara-
aber. Ainfi vous voyez ,’ô puilrant Prince, que
ace nombre de vingt-cinq,a,par une ufurpation
rétrange,été multiplié iniques à deux mille cinq
mens. Ces paroles émeurent fi fort Augufie que A
[e tournant vers Silleus 8L le regardant d’un œil
de colere . il lui demanda combien il y avoit
eu d’Arabes tués dans ce combat. Il dit , ne fa-
tliant que répondre, que l’on s’étoit trompéau
nombre..0n lut enl’uite les claufes de l’obliga-n
tian de prêt , les mandemens des Gouverneurs,
&les lettres de villes qui fe plaignoient de ces

voleurs. V .Alors Augulle étant pleinement informé de
l’aliaire,eut regret de s’être lailÏé porter par des
impoflures à écrire li rudement à Hérode , COI]-
damua Silleus àmort , lui reprocha d’avoir été
caufe par fes calomnies qu’il s’était emporté’
toxine [on ami , Stordonna qu’il feroit ramené
en Arabie pour fatisfaire à les créanciers avant:
que d’être exécuté. Quand à Aretas , ilne pou-l
voit fe réfoudre à lui pardonner de s’être mis en
poil’efiion du Royaume fans fa permiliion ; &il
vouloit donner l’Arabie à Hérode : mais l’es
lettres lui firent changer d’avis , parce que n’y
trouvant que des accufations de ce Prince cen-

; tre les enfant , il ne jugea pas à propos de char-
i ger des foins d’un autre Royaume un vieillard
i accablé de tant d’aflliâions * domefiiques.Ainli*
. il permit aux Ambaliadeurs d’Aretas , de le ve-
r nir (altier , 8: après avoir repris féverement.

-Hifl. Tome .111. i G
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leur maître d’avoir été. fi hardi que de le mettre
la couronne fur la tête fans l’avoir reçue de fa
main , il accepta (es préfens St le confirma dans
[on Royaume.

Il écrivit enfuite à Hérodetqu’il fe plaignoit
extrêmement d’avoir des enfant qui lui don-
noient tant de peinezQue s’ils étoient fi déna-
turés que d’avoir ofé entreprendre fur fa vie , il
devoit les traiter comme des parricides, 8: qu’il

-- le lailroit For ce fuie: dans un pleine liberté.
Mais que s’ils n’avoient eu autre deliein que de
s’enfuir,la piété paternelle l’obligeoit à le con-
tenter d’un leger châtiment. Qu’ainfi il lui con.
(cilloit de faire une aliemb-lée dans Berite, où il
y avoit un il grand nombre de Romains: 8L que
là avec les Gouverneurs des Provinces voilines,
Archelaus , Roi de Cappadoce , Br autres pet-
formes qui lui étoient les plus confidérables tant
par leur qualité,que par [on affeflion pour eux,
on décidât cette affaire. ’-

Cnarrrne XVII. O

Hérode accafe Alexandre CT Ariflobnle je: fil: ,
dans unegrande afl’emélc’e tenue à Berire , le:

yfuir condamner , (r le: fait mourir.

-3;*E-7-:-.

7:7; Erre lettre d’Augulle à Hérode lui donna
une grande joie,lant parce qu’elle lui faifoit’

voir qu’il n’était renrré en les bonnes graces ,
qu’à carafe qu’il le lailToit dans une entiere li-
berré d’ordonner ce qu’ilvoudroit de les fils: 8:. *
je ne l’ai comment il arriva , qu’encore qu’aupa-
ravam dans le temps de fa profpérité il témoigna I

beaucoup de dureté pontier enfans,cela u’alloit fg;

t . y
,..

--..?.
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pasiulques à un tel excès que de les vouloir
perdre «St d’agir contre eux aVec précipitation ,t
il ne garda plus alors de mefure dans la haine ,
quoique l’es allaites fuirent rét’ablies’au meilleur f
état qu’il le pouvoit fouhairer. Il dépêcha de
tous côtés pour faire Venirà Berite tous ceux
qu’Augufte avoitjugé àpropos d’y alfembler ,
excepté Archelaüs , fait à caufe qu’il le hailfoit
ou parce qu’il craignoit qu’il s’oppofât à fort

delfein. Les Gouverneurs des Provinces St les
principales perfonnes de diverfes villes s’y ren-
direntzrnaisil ne voulut pas y faire venir fer
fils , 8c les fit’mettre dans un village des Sydo-
niens nommé Platane qui étoit proche de la vil"-
le d’où l’on pourroit les amener s’il en étoit be-

foin. Il entra feul dans l’affemblée qui étoit de
cent cinquante performer; &la maniere dont il

, accufa fes fils au lieu de faire concevoir de la
compaliion de fon malheur 8: de perliiader les
aliilians de la néceflité qui le contraignoit d’en
venir à de li grandes extrémités, parut extra.
ruement melleante en la bouche d’un-pere. Car
il parla avec une très-grande vebemence : il fe
tranfporta de colere z il le troubla en voulant
montrer la vérité des crimes dont il accufoit fes
fils ; 8c il n’allégua aucune preuve des chofes
qu’il avançoit contre eux. Enfin on voyoit un
pere qui bien loin de ne penfer qu’à infliruire les
Juges , n’avait point de honte de vouloir qu’ils
le ioigniŒent à lui pour accufer les enfans. Il
lut leurs lettres ou il n’y avoit rien qui témoi.
gnât qu’ils enlient formé quelque mauvais def-
fein contre lui, ni qu’ils le fuirent portés à au-
cune impiété z mais. il y paroilfoit feulement
qu’ils avoient réfolu de s’enfuir , 8l quelques
paroles qui faifoient voir le é mécontentement
qu’ils avoient de luis Lorfqu’il fusain des:

Il
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endroit de ces lettres il s’écria , comme li ces
paroles euli’ent été une entiere. conviâion :
nQu’ils avoient attenté à l’a vie , 8c jura qu’elle

niai étoit plus infupportable quela mort. Il ajou-
nta que la nature 8c Augulle lui» donnoient un ’
nplein pouvoir fur fer fils, &qu’une des loix de
»fa nation étoit expreli’e fur ce fujet,puifqu’elle
sicommandoit que lorl’qu’un pere 8L une mer:
naccul’eroient leurs enfans St mettroient leurs
nmains fur leur tète , ceux qui fe trouveroient
sipréfens feroient obligés de les lapidertQu’ain-
nil il auroitpû,l’ans autre forme de procès,faire
nmourir l’es fils dans l’on pays.8td’ans l’on royau-

arme: mais qu’il avoit déliré d’avoir les avis de
’srcette grande alfemblée: Qu’il ne les leur ame-
mneroit pas néanmoins pour en être les Juges.
sipuifque leur crime étoit manifelle,mais feule-
»ment par occalion , afin qu’ils entrali’ent dans
srfes iulies relientimens , 8c que la pallérité ap-
nprit parleurs l’ufi’rages combien il importe de
sine pas foudrir de fr horribles attentats des en-
»fans contre ceux qui leur ont donné la vie.

Hérode ayant parlé de la forte 8c n’ayant point
fait amener les fils pour leur permettre de fejuf-
tifier 8c de fe défendre,l’all’emblée n’eut pas pei-

ne à connaître qu’il ne relioit plus d’efpérance

de réconciliation;8t elle luipconfirma le pouvoir
qu’Augulte luiavoit donné de difpofer d’eux
comme il voudroit. Saturnin quiavoit été Con-
ful St qui avoit eu des emplois très-honorables
opina le premier avec beaucoup de modération.
n11 dit qu’il étoit d’avis de les punir, mais non
upas de mort, parce qu’étant pere il ne pouvoit
s’être d’un li rude fentiment , ni croire que l’on
ssdût ajouter aux malheurs palfés d’Hércde,cette
à) nouvelle afiliâion qui feroit le comble de tou-
tes les autres. Ses trois fils.qui étoient l’es Lieu-
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tentas opinerent enfuite St furent du même avis. ’
VolumtJius au contraire opina à la mort. La plus
grande partie de ceux qui parlereut après lui,lir-
rent de fan avis; St ainli il ne relia plus d’el’pé-

rance pour ces deux Princes. .
Hérode partit aulii.tôt pour aller à Tyr où

illes fit conduire avec lui:St Nicolas qui reve-
noit de Rome y étant arrivé , il lui dit ce qui
s’était palfé à Bérite , St lui’demanda quel étoit

iRome le fentiment de l’es amis touchant fes
enfans. il lui répondit que la plupart les con- I
damnoient, Steltimoient qu’il les devoit faire

I mettre en prifon pour les faire mourir s’il le
trouvoit julle : mais feulement après une mûre
délibération , afin qu’il ne parût par agir dans
une afi’aire li importante plutôt par caleté quec
par raifon : ou bien que pour ne fe pas engager
dans un malheur fans remede il devoit les ab-
foudre St les mettre en liberté..Hérode l’ayant
entendu parler de la forte demeura longotems
fort penlifSt fans rien dire. Il lui commanda
enfuite de monter avec lui fur fan vailfeau , 8!
sien aller à Cefarée.

Une li grande affaire étoit le fuiet des entre.
tiens de tout le monde : on ne parloit que du
malheur de ces ieunes Primes; St la haine que
leurpere avoit pour eux depuis fi long-"mW.s I
faifoit craindre qu’il ne le portât à les faire
mourir. Mais dans l’inquiétude où Poumon. il"
leur-fujet on ne pouvoit fans péril ni rien dire.»
ni rien écouter qui leur fut favorable. il fallpit
cacher dans l’on cœur la compaflion que l 9"
avoit d’eux , St diliimuler la douleur fans 01"
la faire paraître.

u n’y avoit que le feul’I’YnON , qui étoit un’

vieuxcavalier extrêmement brave . dont le-fils
étoit de l’âge d’Alexandre St fortGafiîealOflné a

. Il]
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c: Prince , qui fut alfa: hardi pour ne pas taire
ce que les autres fe contentoient de penfer. Il
ne craignoit point méme de dire quelquefois
hautement St publiquement : a Qu’il n’y avoit
rapins de vérité St dejullice parmi les hommes z
arque le menfonge St la malice regnoient dans
nleur cœur: St que leur aveuglement étoit tel
saque quelques grandes que fuli’ent leurs laures,
ils ne les connoili’oient point. On prenoit
plailir à l’entendre parler avec cette généreul’e

St périlleufeliberté , St on ne pouvoit condam-
ner fa hardielfe; mais on demeuroit dans le li-
Ience depeur de le hafarder , quoique l’appré.
benfion que l’on avoit pour ces deux malheureux
Princes , eût dû porteries autres à l’imiter. l!
ofa même demander audience au Roi pour l’en-
tretenir feulà feul. a Hérode la lui accorda : 8c
æalots il lui parla ’en cette forte: je ne fautois ,
»Sire , m’empêcher de vous parler avec une li-
irberté qui me peut être périlleufe 5 mais qui
uvnuspeut être très-utile s’il vous plaît de fai-
nre réflexion fur ce que j’ai à vous dire. A quoi
mpenfez-vous,Sire?.Où cil maintenant cet efprit
sali élevé au-dellils des affaires les plus difficiles;
n81 que font devenus tous vos proches St tous
))V05 amis! Car peut.on mettre de ce nombre ceux
nqui ne f: mettent point en peine d’appaifer un
ntrouble qui renverfe toute une cour aulii heu-
»reul’e qtr’éroitla vôtrelN’ouvrez-vous point les

nyeux , Sire , pour confidérer ce qui s’y palle!
s.Ell-il poliible que vous vouliez faire mourir
aideux Princes que vouspavez eus d’une grande
srReine Stparfaitement bien nés , pour vous

.srmettre,eu l’âge ou vous êtes , entre les mains
nd’un fils qui a conçu des efpérances criminel-
sales , St pour vous abandonner à ceux de vos
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reproches que vous avez tant de fois jugés in-
udignes de, vivre i Ne remarquez-vous point
taque le peuple condamne par l’on lilence votre
inconduite St votre haine pour’vos enfilas! Et
une vous appercevez-vous point que vos gens
ode guerre , St particulièrement leurs Chefs .
iront compallion du malheur de ces deux Prin-
DCCS 9 St ne fautoient voir fans horreur ceux
»qui font caufe de leur infortune.’ ’ï

Comme le Roi l’entoit allez fon aliliE’tion St
étoit très.perl’uadé de l’infidélité de fes proches,

il ne reçut pas mal d’abord ce difcours-de Tys
ton. Mais voyant qu’il le prel’foit avec une li-
berté brutale St fans garder nulles mefures , il
cammença de s’émouvoir; confide’rant ce qu’il

lui diroit plutôt comme des reproches a Il".
comme des avis que fan alïeâion pour l’on ler-
vice le portoit à lui donner , il lui.demanda qui
riroient ces Chefs St ces gens qui condamnoient
la conduite : St après qu’il les eut nommés , il
les fit tous arrêter , St l’envoya» luiomême en
*prifon.

Un nommé Triphon , qui étoit barbier d’Hé-
rode , vint lui dire ehl’uite que Tyran l’avoir
follicité diverfes fois de lui couper la gorge avec
’fon rafoir lorl’qu’il lui feroit le poil , St l’avait
tali’uré qu’il en feroit très-bien recompenl’é , St

’qu’il n’y avoit rien qu’il ne pût efpérer d’A-

’lexandre. Hérode fit aufli.tôt arrêter ce barbier
pour l’appliquerà la queliion , St il la fit aulli
donner à Tyran St à fou fils , qui voyant que

fan pere foufl’roit des tourmens étrangers fans
rien confell’er , St que la cruauté du Roi ne
donnoit aucune efoérance qu’on le foulageât
St lui aufli , dit qu’il déclareroit la vérité pour-
vu qu’on celi’ât de les tourmenter. On le lui
promit , St il dit z Que fan pere ayant la lie

tv
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15: Hrszrorna pas luxas.berté de parler au Roi l’eul à feul , il avoit ré-

folu de le ruer , St de s’expofer tout pour
lîalfeâion qu’il avoit pour Alexandre. Cette
dépolition délivra Tyron des tourmens qu’il
enduroit: mais annelait li elle étoit véritable,
ou li fan fils n’avait parlé de la forte que pour
épargner à fan pers St à lui tant de douleurs..

Hérode bannit alors de l’on efprit route la peu
ne qui pouvoit lui relier à fe réfoudre de faire
mourir fes fils ; St ne voulant point lailfer de
lieu à s’en repentir , il fe hâta d’en avancer
l’exécution. Il fit amener en public Tyran , fou
fils , ce barbier , St les trois cens ofliciers d’ar-
mée qui avoient été déférés , St les accula de-

vant le peuple , qui fe ietta aufii-tôt fur eux St
les tua tous. Quant à Alexandre St Arillobule ,
ce pere impitoyable les envoya à Seballe , ou ils
furent étranglés par l’on commandement , St
leurs corps portés à Alexandrion dans le fé-
pulchre où leur ayeul maternel 81 plulieur’s de
leurs ancêtres étoient enterrés.

On ne s’étonnera pas peut-être qu’une haine
conçue depuis fi long-temps le fait accrue iul-
ques à un tel point qu’elle ait été capable d’é-
touffer dans l’efprit d’Hérode tous les l’entimens

de la nature. Mais on pourra douter avec fu- -
jet fi on en doit acculer ces deux jeunes Princes,
qui ayant continuellement irrité leur pere ,
le contraignirent enfin de les-confrde’rer com-
me fes plus mortels ennemis z ou li l’on ne
doit ppint l’attribuer à la dureté d’Hérode , St

à cette pafion li violente pour la domination ,
qui lorfqu’il s’agill’oit de conferver ce pouvoir
abfolu auquel il ne pouvoit fouli’rir qu’on réfif-
sa: . lui faifoit croire qu’il ne devoit épargner
.perfonne : ou li l’on n’en doit point plutôt rap-
porter la caufe à la fortune , qui a plus de force
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que tous les fantimens d’humanité qui pour-
roient détourner les hommes de ces cruelles
réfolurions.Pour moi, je fuis perfuadé que tou-
tes nos enflions font ordonnées par cette nécef-
fite’ qui les fait arriver infailliblement 8c que
nous appelions deflinée , fans l’ordre de laquel-
le rien ne le fait dans le monde. Mais il fuflit
d’avoir feulement touché en piaffant ce difcours
du deflin , qui efl beaucoup plus élevé que le
raifonnement par lequel j’ai attribué la mort
de ces Princes , ou à leur imprudence , ou à la
cruauté d’He’rode , quoiqu’il ne faille pas croi-

re que cette doârine ne nous donne aucune part
dans les événemens, St qu’elle égale de telle
forte les différentes moeurs des hommes , qu’elle
exempte de faute les méchans 8c les vicieux ,
comme on en peut juger par ce qui le trouve
écrit fur ce. fuie: dans les livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premieres cau-
fes d’un événement fi tragique 8c li déplorable ,
il en vrui’que l’on peut accufer ces jeunes Prin-
ces de cette audace qui n’efi que trop ordinaire
aux parfumes de leur âge, de ce faite quel-a
naifTance royale donne , d’avoir trop prêté
l’oreille aux difcours de ceux qui parloient dé-
favantageufemenr de leur pere ; de s’être trop
enquis de (es aâions ; d’en avoir jugé d’une
maniere peu favorable ; d’enavoir parlé avec

,trop de liberté , 8: d’avoir ainfieqwmêmes Il -
fourni de matiere aux calumnies de cèux qui
obl’ervoieut iufques à leurs moindreseparoles
pour gagner l’affeâion du Roi en leur rendant
de mauvais offices. Mais quant à Hérode, com;
ment peut-on l’excufer d’une aftion li dénatu-
rée que de faire mourir (es propres enfuns fans
avoir pû les convaincre d’aucune entreprilïe fai-
te contre lui g 8s d’avoir ainfi raviGà l’on Etat’ ’

V
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deux Princes fi bien fait: . fi adroits en tout"
forte d’exercices . fi capables de réufiir dans la
guerre , 8e qui parloient avec tant de grace. 3K
particulièrement Alexandre , qu’ils n’étaient
pas feulement aimés des Juifs, mais aufii des
étrangers 1. Quand même il les auroit cru cou-
pables , n’autoit-il pas dû le contenter de les
tenir en prifon. ou de les bannir hors de [on
Royaume , puifqu’il n’y a rien à appréhenderai
au dehors , étant affuré , comme il l’était , d’une

proteâion aufii puilÏante qu"étoit celle des Ro-
mains i Et quelle plus grande marque pouvoit-
il donner de l’on horrible inhumanité , que non.
feulement de ne l’avoir pu vaincre . mais de s’y
être tellement laifl’é emporter que de faire mou-
.rir (es enfans avec une li grande précipitationiEn
quoi il a été d’autant plus coupable , qu’ilétoit

en un âge où il ne pouvoit s’excufer fur (on peu
d’expérience , non plus que fur la longue durée
de cette affaire, puifque fa faute auroit été.
moindre fi la furprife d’un delTein formé contre
fa vie dont il auroit été d’abOrd fi frappé qu’il
n’auroit pu s’empêcher d’y ajouter foi , l’avoir

pouffé à une aûion fi. cruelle. Mais de l’avoir
commife après un fi grand retardement 8e tant
de délibération , c’en la marque d’une aine
fanguinaire 8e endurcie dans le mal , comme les ’
fuites le firent voir I: car il ne pardonna pas non
plus â’ceux qu’il témoignoit auparavant aimer
davantage :Et bien qu’ils fuirent moins à plain-
dre parce qu’ils étoient coupables, il ne leur:
pas toutefois de témoigner en cela fa cruauté.

a.

- a?

Fl-a



                                                                     

1H

ËWSFXOK&Wzg’ ’3’ - 2.1"«ofi’âg .ç site 539’234, ’ kg
déneigé mais ingrat? I.
un

,ÆèsæaësHISTOIRE
DES JUIFS .

LIVRE iDIX-SEPTIEME.
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Antipater peut avancer la mon du Roi Hérode

fan pere,’ pour régner enfla place. Enfin" qu’-
He’rode en: de fer neuffemmer.

U 0 r Q U’Antipater eût parla mort
à? de fes freres , fait un grand progrès

prendre fur la vie de (on pere , (on
impatience’de régner étoit li grande
qu’il-ne pouvoir l’ouffrir les autres obflacles qui
retardoient l’effet de fes elpe’rances. Car étant
délivré dela crainte que l’es freres ne partageai:
fent aVec lui la couronne,il fe lronvoltdans une
peine encore plus grande parla haine que tout
le peuple luiporroit,8t parl’averfion qu’avoien:

3’ dans l’on abominable delTein d’entre.-

7Us

pour lui les gens de guerre,qui font l’euls capa. q .
hies de foutenir le trône des Rois lorfqu’il ani.
ve des changemens 8K des révolutions dans lei
Etatsztit il ne’pouvoit attribuer qu’à lui-mémo

. v
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t;6 Huron: DES loirs.Cette averiion générale qu’on avoit pour lui ,
puit’qu’il le l’était attirée en procurantla ruine

de l’es frater. il ne laitÏoit pas néanmoins de
gouverner tout le royaume avec [on pere, com-
me s’il en eût déja été en polÏeflion , parce qu’-

Hérode avoit une entiere confiance en lui , L8:
qu’au lieu d’avoir de l’horreur de t’a trahil’on en:

vers fes freres,il lui en favoir gré,dans la créan-
ce que ce n’étoit pas la haine qu’il leur portoit
qui l’avoir fait agir de la forte , mais l’on affec-
tion pour lui, 8e l’intérêt qu’il prenoit à fa con-
ferva:ion,quoique la vérité fût qu’il étoit tranf-
porte’ contre eux d’une telle fureur , qu’il ne
bailloit pas feulement leurs perfonnes , mais les
bailloit aulli à caufe de leur pere s parce qu’il
appréhendoit tous ceux qui pouvoient lui dé-
couvrir l’a trahil’on St s’oppol’er au defl’ein qu’il

avoit formé del’ôter du monde pour prendre fa
place. Mais comme cette même crainte d’être
découvert 8: de n’avoir point alors de plus grand
ennemi que l’on pere , ne pouvoit ceiTer tandif-
qu’il feroit envie , il fe bailloit de venir à bout
de fa détefiable entreprit’e: Ainli il n’y avoit rien
qu’il ne fît 1au: cette vue pour gagner par de

Ares-grands prél’ens les principaux amis de (on
. pere,8t principalement ceux qu’il avoit à Rome,

mais plus qu’aucun autre Saturnin Gouverneur
de Syrie St l’on frere. Il el’péroit aufii d’attirer à
l’on parti Salomé fa tente,qui avoit alors époufé
un des plus grands amis d’He’rode:car il n’y avoit
point d’homme plus difiimulé &plus artificreux
qu’Antipater,niplus capable de tmmperl’ous pré.
texte d’amitié. Mais comme Salomé connoill’oit
parfaitement l’on el’prit,il lui fut impollible dela

I furprendre, quoiqu’il eût trouvé moyen de faire
quei’a fille veuve d’ariflobule eût époul’é l’on oncle

maternisât Car quant à fou autre filleelle avoit
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été mariée à Callear , 8e elle.méme continuant

dansfa paillon pour Silleus vouloit toujours
l’époul’er , mais Hérode la contraignit de le ma.
rier à Alexar, St employa pour l’y rél’oudre
l’allillance de l’lmpératrice , qui lui lit connaî-
tre que le Roi l’on frere ayant juré de ne l’ai-
mer jamais li elle rel’ul’oit ce parti , elle ne pou- ’
voit prendre un meilleur confeil que de le rendre

l à l’on defir. ’
En ce même temps Hérode renvoya la Prin-

cell’e Glaphyra , veuve d’Alexandtc , au Roi Ar-
chelaüs l’on pere , &paya du lien ce qu’elle avoit
apporté en mariage afin d’ôter toute occalion de
plainte. Il relioit d’eux fils de ce mariage : St
Arillobule en avoit laill’é trois de Berenice 8c
(leur filles. Hérode n’oublioit rien pour les
faire bien élever , les recommandoit louvent à
lesamis , déploroit l’infottune de l’es fils , prioit

Dieu que leurs enfans fuirent plus heureux , 8c
que craillant en vertu aulii-bien qu’en âge , ils
lui l’çull’ent gré du foin qu’il prenoit de leur étlu.

cation. Il dellina pour femme au fils aîné d’A-
lexandre , la fille de Pheroras l’on frere: au fils
aîné d’Arillobule , la fille d’Antipater : au fils du

même Antipater , l’une des filles d’Ariilobule :
8K àHérode , l’on fils de lui qu’il avoit eu de la fil-

le du Grand Sacrificateur par la permiilîon que
nosloix nous donnent d’avoir plufieurs femmes ,
l’autre-fille d’Arillobule. Son principal delTein
dans ces alliances étoit de porter Antipater à
avoir de la compaflion 8( de la tendrell’e pour
ces orphelins: mais il ne les bailloit pas moins
qu’il avoit haï leurs peres ; 8c l’afl’eâiou du Roi

pour eux au lieu de lui en donner , le mettoit en
grande peine. Ilappréhendoit que lonrl’qu’ils l’e-
roient avancés en âge , ils ne s’oppol’alï’ent à l’on

pouvoir avec l’aflillance du Roi Archelaiis leur

713°
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tss Hrsrorne pas Jurrs.ayeul , 8e du Tétrarque Pheroras . dont li ce
projet s’exécutoit le fils auroit épaulé l’une des

filles d’Arillobule. Sa crainte s’augmentoit enco-
re parla compallion que le peuple témoignoit
avoir de ces jeunes Princes , par la haine qu’il
l’çavoit qu’il lui portoit d’avoir été caul’e de leqr

malheur, 8t par la difpolition ou il le voyoit de de-
couvrir au Roi l’a méchanceté lorl’que l’occa-

fion s’en offriroit , St de lui faire connoître les
artifices dont il s’étoit l’ervi pour perdre l’es fre-

rel. Ainli pour empêcher que l’es neveux ne
poilent partager un jour l’autorité avec lui r Il
n’y eut rien qu’il ne fît pour faire changer la
rél’olution pril’e par Hérode touchant ces ma:
riages : 8e enfin il obtint par l’es prieres de lui
permettre d’époul’er la fille d’Arillobule , a que
l’on fils époul’ât la fille de Pheroras.

Hérode avoit alors neuf femmes, dont la
premier: étoit mere d’Antipater. La l’econde
étoit fille du Grand Sacrificateur Simon, a Il
en avoit un fils nommé HÉRODE comme lui. La
troilieme étoit fille de l’on frere. La quatrierne
étoit l’a couline germaine ; St il n’avoir polnî
d’enfant ni de l’une ni de l’autre. La cinquieme

étoit Samaritaine , St il en avoit deux fils. Alf-
CHELAUS Br ANTIPAs , si, une fille nommes
OLYMPE que Jol’eph l’on beau-frere époufa de-
puis : &Archelaüs St Antipas étoient élevés dans
Rome par l’un de l’es amis. La fixieme , nommée
CLÉOPATRE, étoit de Jérul’alem ;il en avoitdeux

fils, HÉuom: St PHILIPPES, dont le dernier
étoit aulli élevé à Rome. La feptiéme le nommait
PALLAS a St il en avoit un fils nommé Plumer.
La huitieme le nommoit Paume , 8: il en avait
une fille nommée ROXANE. Et la neuvieme le
nommoit ELPIDE , dont il avoit une fille nommée
Saturne. Quant à l’es deux filles , l’œurs d’Ale-
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sandre St d’A’rillobule , qu’il avoit eues de Ma-
riamne St que Pheroras avoit reful’é d’époul’er .

il en avoit marié une à Antipater, fils de Salo-
mé l’a l’œur , St l’autre au fils de l’on l’rere Pha-

raël , comme nous l’avons vu CladeVilnÎ-

CHAPITRE Il.
D’un Juif’nammë Zaumx’: , qui iroit un homme de

grande verra.

HÉrode pour établir une entiere fureté dans
la Traconite , fortifia un village qui étoit au

milieu du pays , le rendit aulli grand qu’une
ville , St y mit une garnil’on qui falloit des
touries l’ur les ennemis. Enfoiré ayant appris
qu’un Juif nommé P A M A R l s , qui étoit ve-
nu de Babylone avec cinq cens cavaliers ar-.
mis de carquois St de flécher; , St prefque tous
les parens , s’étoit établi par la permillion de
Saturnin , Gouverneur de Syrie , dans un château
nommé vValathe proche d’Antioche ,’ il le fit

Venir avec tous les lient, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bartha-
néa, qui cil l’ur les frontieres de la Traconite ,
Bide l’exempter de toutes impofitions , à con-
dition qu’il s’oppol’eroit aux courl’es que l’on

pourroit faire dans le pays. Zamatis aCCepta
ses offres, St bâtit des châteaux St un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainfi il confervoit le pays
contre les elTorts des Traconites , St garantif-
l’oit de leurs voleries les Juifs qui venoient de
Babylone à Jérul’alem pour y ofi’rir des l’acrifices.

Plulieurs de ceux qui obl’ervoient reli ieul’e-
ment lesloix de nos pues le joignirent à ui , St
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160 HISTOIRE pas JUIFS.
Ce pays le peupla extrémem’ent à calife des in!»
munités accordées par Hérode, 84 dont ils
jouirent durant tout fou règne. Mais Philipes
[ou fils lui ayant fuccédé au royaume , il leva
quelque choie fur eux , peu toutefois , St durant
peu de temps. Agrippa le grand St l’on fils qui por-
toit le même nom , mirent fur eux de grandes
impolitions ; mais ils les lailTerent jouir de leur
liberté; St les Romain’s en nièrent de la m6-
me forte . ainfi que nous le dirons en fon lieu.
Ce Zamaris , qui étoit un homme trèswertueux
lama des enfans femblables à lui : 81 entre au-
tres un nommé larim, qui Te fignala (le telle
forte par fa valeur, qu’il accompagnoit toujours
les Rois avec une troupe des liens. Il monrut
extrémemenr âge , 8l laina un fils nommé Philip-
per, fi éminent en vertu 8: en mérite, que le
Roi Agrippa n’eut pas feulement pour lui une
afeé’tion très-particuliere , mais le fit Général
de (ou armée.

- , CHAPITRE IILV
Cabale d’Amipater , de Pherpmnir defa femme

contre Hérode. Salomé lui en donne avinIIfait
mourir de: Pharifien; qui émient de cette min.
le , Ù "en: obliger Phnom: à répudier fa fem-
me 5 mai: il ne peut .r’y refondre.

Drfque les affaires étoient en cet état, 8:
qn’Hérode qui (e perfuadoit d’être fort aimé

d’Antipmer avoit tant de confiance en lui qu’il
lui donnoit une entiers autorité, l’ambition dé-
mefurée de ce fils dénaturé lofait-oit abufer de
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ce pouvoir. Mais il cachoit fa malice avec tant
d’adrelTe , que fon pare ne s’en appercevoit
point:& il devenoit ainfi de plus en plus redou-
table â tout le monde par fa méchanceté 8:
par la puifTance. Il rendoit de grands devoirs à
Plieroras 5 8K Pheroras de (on câtiétant trom-
pé par les femmes qui favorifoient Antipater ,
lui falloit la cour , parce qu’il n’ofoit déplaire
alfa femme , ni à fa belle-mere St à l’a (cent ,
quoiqu’il les haït à ca’ufe du mauvais traitement
qu’elles tairoient à [es filles qui n’étoient pas
encore mariées : mais il étoit contraint de le
foulïrir de peur de les fâcheràcaufe qu’elles fa-
voient tro’p de fes nouvelles , qu’elles étoient
toutes en très-grande intelligence . St qu’Antî-
pater avoit une étroite union avec elles , tant
par lui-même que par fa mere z car ces quatre
emmes s’accordoient en toutes chofes. Phero-

ras 8.: Antipater entrerent néanmoins en man.
vail’e intelligence par quelques occalion: allez

vlegeres , à quoi ils furent pouffes par l’adrelTe de
Salomé, qui obfervant foigneufement toutes
choies , avoit déconvert qu’ils confpiroient en-
femble contre le Roi , 8C étoit prête de lui en
donner avis. Mais cela étant venu à leur con-
noiffance , ils réfolurent de ne fe plus fréquenter
publiquement; (le faire femblant d’être mal en-
femBle , de parler déifavantageufement l’un- de

i l’autre , principalement en préfence du Roi ou
de ceux qui pouvoient le lui rapporter , St d’en.
tretenir en fecret une plus grande correfpondan-
ce que lamais. Toutefois ils ne purent fi bien
faire que Salomé , qui avoit lesyeux ouvertsl’ur
tontes leurs amans , ne le découvrît. Elle alla
ami-Z-zôt’dire au Roi qu’ils mangeoient enfemble

fans qu’on le fçût ; qu’ils tenoient des confeil:
pour le perdre s’il n’y remédioit promptement;
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mal enfemble St nioient de paroles piquantes,
mais qu’en particulier ils fe témoignoient plut
d’amitié qu’ils n’avaient encore fait , St qu’on

ne pouvoit douter qu’ils ne confpiraflent contre
ceuit à qui ils prenoient tant de foin de le cr-
cher. Hérode en favoir déia quelque chofe par
lui-même ; mais il marchoit avec retenue , parce
qu’il coupailloit l’efprit de fa fœur , qui ne fai-
foit point de confcience d’avancer des calom-
nies; St qu’il n’ignoroit pas qu’elle St toutes ce:
autres femmes dont nous avons parlé , étoient
affectionnées à une feâe de gens qui veulent
qu’on les croie plus infiruits que les autres dans
la religion , St qu’on fait perl’uade’ qu’ils (outil

cheris de Dieu . qu’il le communique à eux,8t
leur donne la connoilfance des chofes futures.
On les nomme Pharifiens. Ils (ont très-artifi-
cieux St fi entreprenans , qu’ils ne craignent pas
même quelquefois de s’élever contre les Rois St
de 1e: attaquer ouvertement. Ainfi comme toute
la nation des Juifs f: fut obligée par ferment
d’être fidele au Roi St à l’Empéreur , plus de il:
mille d’entr’eux refuferent de faire ce ferment.
Hérode les condamna à une amende; St la fem-
me de Pheroras la paya pour eux. Pour recon-
noître cette faveur , ils lui dirent , que la vo-
lonté de Dieu étoit d’ôter le royaume à Hérode

St*à les defcendans pour le donner à Pherorat
[on mari St auxenfacns qu’il avoit d’elle. Salo-
mé découvrit encore.cettecabale , St que ceux
qui. en étoient avoient gagné quelques-uns de
la Cour par des préfens. Elle en avertir le Roi,
St il fit mourir les Pharifiens qui le trouverent
en être les principaux auteurs i, comme auflî
l’Eunuque 8.230." Carat, qu’il aimoit à calife de
fou extrême beauté , St généralement tous ceux
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de fes domelliques qu’ils acculèrent d’avoir
trempé dans cette confpiration. Les Pharifiens
avoient fait croire à Bagoas que non feulement
ce nouveau Roi dont ils.prédifoientla grandeur
le confidéreroît comme (on bienfaiteur St corn-
me fou pere , mais que lui-même le marieroit St
fe trouveroit capable d’avoir des enfans.

Après qu’Hérode eut. ainli fait mourir ces
Phariliens , il alfembla fes amis St leur dit :
n Que la femme de Pheroras ,qui étoit préfente,
n avoit été caufe de l’injure qu’il lui avoit faire
u de refufer d’époufer les Princelfes fes filles z
a) qu’elle n’avoir rien oublié en cette occalion
u St en toutes autres pour les mettre mal enferri-
» bic : qu’elle avoit payé l’amende à laquelle il

7376

pavoit condamné ces Phariliem rebelles; St r
n qu’elle étoit coupable de cette derniere confa
r) piration. Qu’ainfi Pheroras ne devoit pant-
» tendre qu’il l’en priât pour repudier une per-
u forme qui ne tâchoit qu’à les divifer , puifqu’il
a» ne pouvoit la garder fans rompre avec lui.

Pberora’s , quoiqu’extrémement touché de ce
difcours , dit , après avoir protellé qu’il confer-
seroit toujours trésreligieufement l’afieâion
St la fidélité qu’il étoit obligé d’avoir pour le

Roi fon frerc , qu’il ne pouvoit fe réfoudre à
répudier fa femme , parce qu’il l’aimoit de telle
forte que la mort lui feroit plus douce que d’ê-
tre feparê d’elle. Hérode fut très-offenfé de cette
réponfe , St ne lui en témoigna pas néanmoins
alors fa colcre , mais le contenta de défendre à
Antipater St à fa mere d’avoir communication
avec lui, ni aucun commerce avec les Reines les
femmes. Ils le lui promirent , St ne lailferent
pas toutefois , lorfqu’ils en pouvoient trouver
l’occalion , de manger fecrettement enfemble ,
principalement Pheroras St Antipater, que l’on
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r64 HISTOIRE on loirs.
Croyoit être en bonne intelligence avec la
femme , St que la mere d’Antipater étoit leur
confidente.

1

CHAPITRE 1V.
Hérode envoie Antipater trouver Augufle avec

fan reflament, par lequel il le déclare fan
funefl’eur. Silleus corrompt un de: Garder
d’He’rode pour le porter à le ruera, mais l’en-

neprife efi découverte.

C Omme Antipater craignoit que la haine du
A Roi l’on pers ne tombât enfin fur lui,il
écrivit aux amis qu’il avoit à Rome pour les
prier de le porter par leurs lettres à l’envoyer
promptement trouver Augulle. Ils firent ce
qu’il deliroit , 8c Hérode l’envoya avec de très-
grands préfens , St l’on tellament par lequel il
le déclaroit fou fucc’elfeur s’il lui furvivoit : 8x
en cas qu’il mourût auparavant lui , il choifill’oir’

pour lui fuccéder Hérode fou autre fils, qu’il
a avoit eu de la fille du Grand Sacrificateur.

719.
En ce même-temps Silleus alla aulli à Rome

Ifans avoir exécuté ce qu’Augulle avoit ordonné.
Antipater I’accufa devant lui des mêmes crimes
dont Nicolas l’avoir acculé; St Aretas le lita:-
cufer aulli d’avoir , contre fou intention , fait
mourir dans Petra plulieurs perfounes de qua-
lité , St particulièrement Saheme , qui étoit un

. homme très-vertueux. A quoi il ajoutoit qu’il
avoit fait tuer un des ferviteurs d’Augulle nom-
mé Sabarur, par l’occalion que je vais dire. Ily
av’oit entre les gardes d’Hérode un Corinrliien
en qui il fe confioit beaucoup. Silleus le corrom-
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pi: par une grande fomme d’argent, à: lui fit
promettre de tuerie Roi l’on maître. Sabbarue
l’ayant appris de la propre bouche de Silleus ,
en avertit aufli.tôt Hérode , qui fit arrêter ce
Corinthien St lui fit donner la quefiion. Il avoua
tout , 8K accufa deux Arabes , dont l’un étoit
un grand Seigneur ,.&-l’autre un amiparriculier
de Silleus. Hérode leur fit aufli donner la quef-
rion’, 8e ils confelferent qu’ils étoient venu:
exprès pour prelfer ce Corinthien de faire ce
qu’il avoit promis , 81 l’afiilter dans l’exécution
s’il en étoit befoin. Hérode les envoya avec le:
informations à Saturnin , qui les fit conduire à
Rome pour leur faire leur procès.

CHAPITRE’V.

Mort de Phnom: , fine d’He’rode.

Orfqu’Hérode vit que Pheroras s’opiniâ- I

troit à garder fa femme il lui commanda
de fe retirer dans fa Terrarchie. Non feulement
il lui obéirvolonriers ; mais il fit ferment de ne
retourner jamais à la (ont durant fa vie : 8K il
l’obferva. Car Hérode étant bien-tôt après
tombé malade , 8: lui ayant mandé de le venir
trouver, parce ’qu’il vouloit avant que de mou-
rir lui confier, des ordres fecrets &rimportans ,
il répondit qu’il-ne le pouvoit de peur de violer
[on ferment. Hérode n’en ufa pas de la même
forte :il ne diminua rien de l’affeâion qu-lil lui
portoit; St ayanrvappris depuis qu’il étoit mala-
de. il alla arum-tôt le trouver fans qu’il l’en
priât. Il mourut de cette maladie ’, 8c ille fit
enterrerà Jérufalem, ou l’onrendit par un deuil

ne. ,
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r66 Hurons on loirs. kpublic,de l’honneur à fa anémone. Celte mort
fut le commencement du malheur d’Anrrpater
qui étoit alors à Rome , Dieu voulant enfin le
punir d’avoir été li méchant que de procurer la
mort de fes freres. J’en rapporterai les particu-
larités , afin de farre voir a tout le monde par ce:
exemple combien il importe de prendre pour
regle de les aâions la juliice 8L la sertu , St de
ne jamais rien faire qui leur foit contraire.

CHAPITRE V1.
Hérode découvre la canfpiratian formée par tinti-

parer fan fil: pour le faire emporIanner. ’

Eux Traconites affranchis de Pheroras 8:
qu’il aimoit extrêmement , allerent après

fa mort trouver Hérode pour le fupplier de ne
la pas lainer. impunie ; mais de faire faire une
exa&e recherche de ceux qui en étoient caufe.

- Hérode les ayant écoutés attentivement 8c té-
moigné d’ajouter foi à leurs paroles , ils lui di-
rent , que leur maître ayant loupé chez fa fem-
me le jour que la maladie le prit , on lui avoit
donné du poifon mêlé dans un certain breuva-
ge , dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en fut frap-
p2: Que ce poifon avoit été apporté par une
femme Arabe qui difoit qu’il n’avoir point d’au-
tre effet que de donner de l’amour, quoique ce
fût au contraire un véritable poifon, St qu’en-
tre ces femmes Arabes , qui font de très-grandes
empoifonneufes , l’on accufoir particuliérement
çelleJà qui avoit un très-libre accès auprès de
la femme que Silleus entretenoit. Que la mer:
a: la fœut de la femme de Pheroras étoient al-
u trouver cette femme pour acheter d’elle ce
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poire») , qu’elles l’amenerenr avec elles le jour
d’auparavant que de faire prendre ce breuvage
mortel à Pheroras. Cet avis mit Hérode enfi
grande colere , qu’il fit donner la quelrion aux
femmestant efclaves que libres de la mere 8c
de la foeur de la femme de Pheroras. Elles ne
confell’erent rien : mais enfin l’une d’elles ,
vaincue parla violence des douleurs , dit qu’elle
prioit Dieu que la mere d’Antipater fouffrît les l
mêmes tourmens qu’elle étoit caufe qu’elles’

(ouïraient routes. Cette parole porta Hérode à
faire une recherche encore plus exaEte pour
découvrir la Vérité: St il fit tellement tourmen-
ter ces femmes , qu’il apprit d’elles tout ce qui
s’était paire t les collations , les alTemblées fe-
crettes, St les chofes mêmes qu’il n’avoir di-
tes qu’au feul Antipater , St qu’Antipater avoit
rapportées à ces femmes, Elles ajouterent qu’il
leur avoio donné cent talens pour ne point.
parler à Pheroras des ordres qu’il avoit reçus
du R0! fon pere : qu’il avoit pour lui une gran-
de haine : qu’il fe plaignoit (cuvent à fa mere
de ce qu’il vivoit li long-temps, que lui-mè- v
me devenant vieux, il hériteroit fi tard de fa
couronne , qu’il n’en pourroit gueres jouir :que
fou rpere avoit tant d’autres fils St de petits-fils
qu’il ne pouvoit même efpérer de polïéder le
royaume avec une pleine fureté ; St que s’il
arrivoitqfaute de lui. ce n’étoit pas ion fils,
mais l’un de fes freres qu’Hérode lui avoit def-
tiné pour fuccefl’eur. Ces femmes dépotèrent
auüî qu’il parloit l’auvent de la cruauté d’Hé-

rode : qu’il diroit qu’il n’avoir pas épargné fez
propres fils, St que c’étoît ce qui l’avait obligé
à délirer d’aller à Rome , St Pheroras à le ré.

tirer dans fa Tetrarchie. .Comme toutes ces chofer fe rapportaient au:
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libera plus à y ajouter une entiere foi. Il tint
Doris , mere d’Anripater, pour convaincue
d’avoir eu part à cette conlpiration, lui ôta
toutes les pierreries d’une très-grande valeur
qu’il lui avoit données , St la chalTa de l’on pa-
lais. Quant à ces femmes qui étoient de la mai-
fon de Pheroras, il s’adoucit vers elles à caufe
qu’elles lui avoient tout découvert. Mais rien
ne l’anima tant contre Antipater que ce qu’il
appîît d’un Samaritain (on Intendant, quÎ le
nommoit aufii Antipater. Cet homme Iconfevll’a
entre autres chofes à la queflion, que ion
maître avoit mis entre les mains de Pheroras
un poifon mortel pour le faire prendre au Bal
en fort abfence ,,afin qu’onine pût l’en acculer:
Que ce poifon avoit été apporté d’Egypte par
Antiphilar l’un des amis d’Antîpater, St que
Theudron , dm oncle , frere de Doris fa mere , l’a-
voir apporté à Pheroras , qui l’avoit donné en
garde à fa femme. Hérode envoya aufii-tôt que-
rir la veuve de Pheroras ,’8t l’interroga fur
ces articles. Elle confelTa qu’elle avoit le poi-
fon , St courut comme pour l’aller querir. Mais
au lieu de l’apporter, elle fe jetta du haut en
bas d’ue gallerie du Palais, St ne le tua pas
toutefois, parce qu’elle tomba fur fcs pieds-
Après qu’elle fut revenue à elle , le Roi lui pro- Ç. u,
mit de lui faire grace St à toute fa famille ,pour-
vu qu’elle lui déclarât la vérité , St la menaça au-

contraire de lui faire fouffrir toute forte de tour-
mens fr elle s’opiniâtroit àla lui cacher. Elle

v protefia avec ferment qu’elle ne lui déguife-
roi: rierÏ: St la créance commune fut qu’elley
procéda fincerement : Antiphilus , dit.elle a
Sire , ayant apporté ce poifon d’Egypte ç
où il avoit été préparé par [on frere’ qui en
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Mû médecin , Antipater votre fils , l’acheta
npour s’en fervit contre votre Majeflé,8t Théo-
mon l’apporta à Pheroras qui me le donna à
rigarder. Mon mari étant depuis tombé malade ,
nilfut li touché de l’afi’eétion que vouslui témoi-

ugnâtes en le venant voir , qu’il me fit appel-
nlerStme dit: Ma femme , je me fuis lailÏé
nrromper par Antipater lorl’qu’il m’a confié [on

ndeliein d’empoilonner (on pere. Mais main-
»tenant que je vois que le Roi n’a rien diminué
DdE l’affection fraternelle qu’il m’a toujours ré-

»moignée ,,St que la En de ma vie s’approche,
aje ne veux pas empatter en l’autre monde une
Mme foüillée du crime d’aVoir trempé dans la

nconfpiration de faire mourir mon Roi St mon
nfrere. C’en pourquoi je vous prie de brûler ce
upoifon en ma préfence. Il ne m’eût pas plutôt
uparle’ de la forte que j’allai quérir le poil’ou St

si le brûlai devant lui,àla "une d’une petite
npartie que je gardai pour m’en fervit fi vous
mouliez après fa ruoit me traiter avec la der-
»niere rigueur. En dil’ant cela , elle montra

’ à Hérode ce relie de poifon St la boëte dans! la-
quelle il étoit enfermé. Le frere d’Antiphillis 8:
fa mere confédérant à laqueliion la même chofe,
Streconnurent cette boëte. On aCCufa aulli l’une
des femmes du Roi, fille du Grand Sacrificateur,

- d’avoir eu partà cette confpiration : mais elle
.ne confeiTa rien. Hérode la répudia , raya de
demis fon teflament Hérode fou fils, qu’il avoit
eu d’elle St qu’il avoit nommé pour fan fuccef-
leur à la couronne en cas qu’Antipater mourût
avant lui, ôta la grande lacrificature à Simon
fou beau-pere , St en pourvût M A T H t A s
fils de Théophile.

Cependant Barhilhu affranchi d’Antipater ,
vint de Rome: on le mit-à la quellion , St licou-

Hifi. Tome 1H. H
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felTa qu’il avoit apporté du poifon pour le met.
tre entre les mains’de la mere d’Antipater St en
celles de Pheroras , afin quelile premier qu’on
avoit dû donner au Roi n’avoir pas fou effet , on
lui donnât ce fecond. On rendit en même teins
à Hérode des lettres que les amis qui étoient à
Rome lui avoient écrites à la follicitation d’An-
tipater qui les avoit gagnés par de grands pré-
fens. Ces lettres portoient qu’Archelaüs St Phi-
lippes [et fils l’accufoient l’auvent de la mort
d’Alexandre St d’Ariltobule leurs freres, dont il:
témoignoient être très-fenfiblement touchés ,
St qu’ils croyoient qu’il ne les rappelloit de Ro-
me pour les faire revenir en Judée , qu’afin de
les traiter comme il les avoit traités. Antipater
de fou côté écrivoit au Roi fur leur fujet com-
me pour les excufer , en difant qu’il falloit par.

, donnerà leur jeunelTe: St pendant [on féjour
auprès d’Augufle , il continua toujours de tra-
vailler à gagner l’affection des principaux de fa
Cour à qui il fit des préfens pour plus de deux
Cens talens. Sur quoi il femble qu’il y ait fuie:
de s’étonner que durant fept mois qu’il demeu-
ra à Rome il n’eut aucune connoiliance de ce
qui le pafl’oit contre lui en Judée. Mais outre
que l’on gardoit très-foigneufement tous les
panages pour empêcher qu’il n’en pût apprendre
des nouvelles , la haine qu’on lui portoit étoitlî
grande qu’il n’y avoit performe qui voulut f:

afarder pour l’amour de lui.

W
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Antipâter étant revenu de Rome en Judée, effron-

vaincu en préface de Varia , Gouverneur de
Syrie , d’avoir voulu empoifonner le Roi fan
pere. Hérodealefizir mettre en foiron Ù écrirè

Augufle fur ecfujet.

H Erode difiîmulant fa colere contre Antipa-
ter, lui écrivit qu’aufii-tôt qu’ilauroit ter-

miné les affaires qui le retenoient à Rome , il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-
roit , afin que fou abfence ne. lui pût nuire. Il
lui faifoit feulement quelques legeres plaintes
de fa mere , avec promelTe qu’aufli-tôt qu’il l’e-

roit de retour il oublieroit le mécontentement
qu’elle lui avoit donné , St il yajoutoit tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvoit
defirer, parce qu’il craignoit s’il fût entré en
défiance qu’il ne revînt point , St ne formât
quelque entreprife contre lui. Antipater reçut
ces-lettres en Cilicie lorfqu’il étoit en chemin.
pour revenirzSt il en avoit auparavant reçu. d’au-
tres à Tarente , qui lui avoient appris la mort

73 z:

de Pheroras dont il avoit été fort touché, non j
par afieâion qu’il en: pour lui, mais parce qu’il
n’avoit pas empoifonné fort pere comme il le
lui avoit promis. Loirfqu’ile fut arrivé àCelen-
deris qui elt une ville de Cilicie , il commença
de douter s’il continueroit fou voyage. Il por-
toit impatiemment l’amont qu’avoit reçu fa
mer: d’avoir été chafl’ée du Palais 5 St les [enti-

mens de fer amis étoient partagés. Les uns
étoient d’avis d’attendre en quelque Illieu pour

u . r
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laient de fe hâter afin de difliper par (a préfence
les delfeins que [on ablience donnoit la hardieffe
à (es ennemis de faire contre lui. Il prit ce der-
nier parti , continua fa navigation , 8e arriva au
port de Seballe qu’Hérode avoit fait conflruire
avec tant de dépenfe &nommer ainfi en l’honneur

’ d’Augufie. On ne put douter alors de la ruine
d’Antjpater. Car aulieu qu’à (on embarquement
pour Rome il étoit preKé de la foule de ceux
qui l’accompagnoient en faifarzt des vœux pour
l’a profpe’riré , performe au contraire à ce retour
non.feulement ne le faluoit 8: ne l’approchoit ;
mais on falloit des imprécations contre lui, 8:
onimploroitla vengeance deVDieu pour le pu-
nir 8: lui redemander le fang de fes freres.

Il arriva que dans le même tems qu’il fe ren-
Idit à Jérufalem , Quintilius VARUS qui avoit
fuccédé àSarumin au gouvernement de Syrie
étoit venu voir Hérode 8: qu’ils tenoient con-
feil enfemble. Comme Antipater ne (avoit enco-
re rien de ce quife paffoit , il fe préfenta à la
porte du Palais vêtu de pourpre à forrordinaire:
on la lui ouvrit , mais on la ferma à ceux de fa
fuite. Il n’eut pas alors peine adjuger dans quel .
péril il étoit , 8( il le connut encore mieux
quand Hérode au lieu de llembralTer le repouf.
fa , lui reprocha la mon de fes freres , St lui dit:
qu’il avoit voulu y ajouter un parricide : mais

uqu’ilaurolrle lendemain Varus pour juge. Un
mal fi imprévu fut comme un coup de tonnerre
qui frappa Antipater. Il fe retira tout effrayé ,
8L fa mare 8: fa femme fille d’Antigore qui avoit
regné avant Hérode , l’ayant informé de toutes
,chofes , il f: prépara pour comparoître en juge-
ment.

Le lendemain Hérode convoqua une grande
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allemblée où Varus préfida: leurs amis s’y trou-
verent avec les parens d’Hérode: St Salomé (a
fœur, yétoit aufli. On fit venir ceux qui ai oient
découvert la confpiration , ceux qui avoient été
appliqués à la quefiion , quelques domcliiques
de la mare d’Antipater, quiayant été arrêtés
un peu avant fon retour, s’étoient trouvés char-
gés de lettres qui portoient que l’es demain:
avoient été découverts ; qu’il le gardât bien de

revenir de peur de tomber entre les mains du
Roi fou pere , 8l que la feule efpérancc de falut i
quilui relioit étoit d’avoir recours à la protec-
tion d’Augufle. Antipater fe jetta aux pieds
d’Hérode pour le prier de ne le point condam-
ner fans l’entendre ;mais de lui permettre de fe
inflifier. Hérode lui commanda de le Jever , 8c
dit enfuite: (t Qu’il étoit bien malheureux d’a-
nvoir misau monde de tels enfans , St d’être
mombé fur la fin de [es jours entre les mains
ud’Antipaterzqu’il n’y avoit point de foins qu’il
n’eût pris de fon éducation : qu’il l’avoir com-

»blé de bienfaits : mais que tant de témoigna-
»ges d’aEeâion St de bonté n’avaient pû l’em-

upécher d’entreprendre fur fa vie pour obtenir
"vant le terris par un crime li horrible un royauo
une qu’il pouvoit polTéder légitimement , tant
npar le droit dela nature que par la volonté de
nfon pere : qu’il ne pouvoit comprendre que!
aavantage il s’était imaginé de trouver dans
nl’exe’cution d’un delfeinfi détellable , puifqu’il

vl’avoit déclaré fon fucceffeur par fon teilament,
nô: que même dès fon vivant il partageoit avec
»luitoute fon autorité;qu’il lui donnoit tous les
un: cinquante talens pour la dépenfe , à qu’il
aluien avoit donné trois cens pour faire fou .
nvoyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
ufuite la mort de fes freres , dontfiiliavoit été

tu
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ni’accufateur St l’imitateur s’ils étoient coup:-
mbles , St le calomniateur St le meurtrier s’il:
n’étaient innocens, puifqu’il n’avoit point trou-
mvé d’autres preuves contre eux que celles qu’il
nlui avoit alléguées , St ne les avoit condamnés
arque par fou avis. Mais que maintenantil les
uiuftifioit , fe trouvant lui.même coupable du
»parricide dont il les avoit accufés..

Lexiqu’Hérode parloit ainfi les larmes lui
tomberenr des yeux en fi grande abondance
qu’il ne put continuer davantage. Il pria Nico-
las de Damas , pour qui il n’avoir pas moins d’a-
mitié que de confiance , 8e qui étoit très-infq
truit de l’affaire, de rapporter ce que conte-
noient les dépolirions des témoins qui fervoient
de preuves pour convaincre fon fils. Mais Anti-
pater le prévint St plaida lui-même fa caufe. Il
employa pour fa défenfe les même: raifon! dont
Hérode s’était fervi contre lui,«difant que cet-
nte extrême afieâion de fun pere , étoit une ré-
ticompenfe de fa piété, St une marque qu’il n’a-
"Voir manqué à aucun de tous les devoirs qu’il
niai pouvoit rendre : Qu’il étoit fans apparence
arqu’après l’avoir garanti des entreprifes faire:
Mur fa vie , il eût voulu s’engager dans un fem-
nblnble crime , St ternir par une telle tache fa
nteputation: Qu’il n’en avoit aucun fuiet,puif-
arque fan pere l’ayant déclaré fort fuccelfeur 8:
nrendu participant de toute la puiffance St de
mous les honneurs attachés à la couronne , il
ain’avoit pasl’eulement lieu de fe promettre d’e-
une Roi;rnais on pouvoit dire qu’ill’étoit- déia
s’en effet,fans que perfonné s’y oppofât.Qu’ainlî

a) il n’y avoit nulle raifon de croire que l’efpéran-
ace incertaine d’acquérir l’entiere polîeflion d’un

siRoyaume dont il iouilfoit déia paifiblement
ml’une partie par fa vertu , l’eût engagé dans
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mm tel péril St dans un tel crime : Que la pu-
anition foufferte par deux de les freres pour
savoir fait une pareille entreprife rendoit la
richofe encore. moins vraifemblable z Qu’il ne
nfalloit point de meilleure preuve de l’on ardent
semeur pour (on pere que ce que lui.même
narroit été leur délateur, St qu’il ne s’en repen-

ntoit pas , parce qu’il ne pouvoit mieux témoi-
sgner la piété envers lui qu’en [a rendant le
nvengeur de leur impiété: qu’il avoit pour té-
nmoin de toutes fes ac’tions dans Rome, Augul’-
site même que l’on ne pouvoit tromper non plus
arque Dieu z qu’il pouvoit produire les lettres
nauxquelles on devoit ajouter incomparable-
:ument plus de foi qu’aux calomnies de les enne-
nmia , qui n’avaient point de plus grandgdelir
arque de mettre la divilion dans la famille roya.
sale , Stà qui [on abfence en avoit donné le
nmoyen St le loilir : Que quant aux dépolirions
rudes témoins il n’était pas iulle d’y ajouter foi,
upuifqu’elles avoient été extorquées par la vio-
nleuce des douleurs : St qu’enfin il s’olïroit lui-
nmème à foufrir la quellion fans vouloir qu’on
nl’épargnât. Antipater en arlant ainli fondoit
en pleurs , St fe meurtri oit le vifage de coup:
d’une maniere qui étant capable de donner de la
compallion même à fer ennemis , ne pouvoit pas
ne point émouvoirnen quelque forte l’allemblée:
St Hérode même en étoit touché, quoiqu’il fit
tout ce qu’il pouvoit pour s’empêcher de le té.
morguer. ’

Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accufation que le Roi avoit commencée. a Il
nappuya fur chaque articlezproduilit pour preu.
rive des crimes les témoignages de ceux qui
navoient été mis à la quellion: s’étendit fort fur
l’extrême bonté que le Roi avoirH témoignée

’ rv
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npour les enfuis par le foin qu’il avoit pris de
))léUtéducuti0n dont il avoit été li mal recour-
vpenlézdit que quelque grande qu’eût été la fau-
nte d’Alexandre St d’Ariflobule , il n’y avoit pas

-»tant de fuiet de s’étonner qu’étant encoreieu-
pues St mal confeillés ils s’y fulTentlailfé empor-
nter plutôt par l’ambition de r’e’gner,que par le
ndéfir de s’enrichir. Mais que rien n’éroit li hor-
»rible que le crime d’Antipater , qui plus cruel
saque les bêtes les plus cruelles qui s’adoucilfent
npour ceux dont elles ont reçu du bien,n’avoit
npoint été touché de tant d’obligations qu’il

suivoit au Roi fou pere; St qui au lieu de con-
»fidérer le malheur où fes freres étoient tom-
ribés par leur mauvaife conduite n’avoitapoint
ncraint de les imiter. Car n’eche pas vous-mê-
»me.aiouta-t-il, en adrelfaht la parole à Antipa-
nter.qui avez été le premier ales accuferl N’tlt
nec pas vous qui avez travaillé à les convaincre!
er’ell-ce pas vous qui les avez fait punir! Ce
nn’ell pas néanmoins de quoi je vous blâme,vo-
sure haine contr’eux étoit julle. Mais peut-on af-
a) fez s’étonner que Vous n’ayez point appréhendé

ml’en attirer fur vous une femblable! Car n’eû-

uil pas facile de juger que ce que vous avez
’pfait contre eux n’a pas été par amour pour

))votre pere . mais pour pouvoir plus facilement
irexécuter l’abominable deKein que vous aviez
aribrmé contre lui en paroilfant fi zélé pour fi
nconfervation , St avoir tant d’horreur pour
saleur crime , comme les fuites l’ént fait voir 3
star lorfqu’en procurant la ’ mort de vos
nfreres vous avez épargné leurs complices ,
nn’avez - vous pas allez fait connoître que
rivons étiez d’intelligence avec eux , St que vo-
ntre intention étoit de vous en, fervit pour en-l

* ntreprendre fur la vie de votre pere l Vous ref-
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a feuliez ainli une double joie: L’une de paroi-
I tre aux yeux des hommes avoir fait une afiion
bdigue de louange , comme elle l’auroit été
n vos frettes étant coupables tous ne tous étiez
a déclaré leur ennemi que pour conferver votre
upete: Et l’autre [fluette St cachée dans votre
acœur , en trouvant par ce moyen plus de fa-
ncilité à faire périr en rrahilbn par un crime
nencore plus grand que le leur , celui-la même
npour qui vous paroiiliez avoir une pallium fi
a pleine de piété. Mais li vous eulliez véritable-
»menr eu en horreur le détellable deifein dont
a vos freres étoient acculés , St qui leur a conté
nia vie, vous. feriez-vous porté à les imiter l
’N’elt-il pas évident que vous n’aviez autre
nbut que de perdre par vos artifices ceux qui pou-
x voient vous difputer leIroyaume comme étant ü
a beaucoup plus digues que vous de le poiléder a
n d’en reietter toute la haine fut votre pere, St de
nous mettre en état de ne pouvoir être punis
n en ajoutant à ce fratricide un parricide . St un
n parricide li horrible que nul fiecle n’en a en-
ucore vu un femblublel Car ce n’ell pas d’un
a pere ordinaire que vous aviez réfolu d’abréger
n lesiours; mais c’en d’un pore qui vous aimoit.
navec paillon ,qui vous avoit comblé de bien-
» faits , qui avoit partagé avec vous (on autori-
’ tés qui vous avoit déclaré fou fiiccellerrr, qui
nous faifoit jouir dê5.à-préfent du plaifir de
négrier y St qui vous avoit affuré la couronne
upar fou tellament. Mais une bonté li exceflive
n n’a pu faire d’impreflion fur un aulli méchant cf.

Iprit que le vôtre. Au lieu de-conlidérer votre
nbienfaiteur, vous n’avez confirléré que vous-
rméme : Votre pailion démeftrrée de dominer
n n’a pu fouffrir d’avoir pour compagnon votre,
spropre pere à qui vous êtes redevallplle de tant

V
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M témoignoit une ardeur fi violente pour fa .
a: confervation , toutes vos aérions ne tendoient
a qu’à fa ruine. Vous ne vous étés pas contenté
D d’être méchant : vous avez travaillé à rendre
a) votre mereauiii méchante que vous, en la ren-
» dant complice de votre crime : Vous avez ai-
» gri l’efprit de vos freres , St vous avez eu l’in-
» lblence d’outrager votre pere en l’appellant une
a» bête, vous (lunule cœur cit plus rempli de ve-
nt. nin que n’en ont les plus venimeux de tous les
a) ferpens , St qui vous en êtes fervi contre "vos
a) plus proches à qui vous étiez li obligé: St vous
a enfin qui au-lieu d’afliller votre peut dans fa
a vieilleKe, ne vous êtes pas contenté de votre
a feule malice pour lui faire fentir les effets de
si votre haine;mais vousvous êtes fait accompa-
a) gner de gardes, St avez gagné autant de périon-
» nes que vous avez pu, afin de joindre leurs arti-
a: fices aux vôtres pour l’accabler. Maintenant.
a) après tant de dépolirions de perfonn’es tant li-
a) bres qu’efclaves à qui vous avez été caufe que
a) l’on a donné la queliion ; après des convierions
n li claires de votre crime , vous ofez défavouer
D la vérité ç St il ne vous fuflit pas d’avoir te-
n noncé aux fentimens les plus tendres de la na-
» turc en vous efforçant d’ôterla vie à votre pro-
» pre pers , vous voulez auiii renverfer les loix
n établies contre vous St vos femblables , pour
a) furprendre l’équité de Varus St pourabolir tout
a) ce qu’ily a de iullice dans le monde. Vous di-
r tes que l’on ne doit pas confidérer de dépoli:
tu tions extorquées par des tourmens qui ont fau-
a) vé la vie à votre pere: St vous prétendez en
n même-temps que. l’on doit croire ce que vous
n direz en fouillant la quellion. Mais ,Seigneur ,
a ajouta Nicolas en adreil’ant alunie parole à Va-
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n rus , ne délivrerez-vous pas notre Roi des dé.
si tenables entreprifes faites contre lui par fes
si plus proches l N’envoyezovous pas au flip-
a plice cette cruelle bête , qui après s’être fervi
n d’une faulTe apparence d’aileâion envers fan
si pere pour perdre fes freres , n’a rien oublié
a) pour tâcher de le perdre lui-même afin de ré-
» gner tout feu] l Vous l’avez que le parricide
sa ne doit pas être confidéré comme un crime
sa particulier , mais comme un crime public .
a parce que c’elt un outrage fait à la nature St
se qui attaque le principe de la vie. Vous lavez,
si qu’en cette rencontre la feule peufée mérite
n d’être punie comme l’effet g St qu’on ne peut

r) manquer à la punir fans pécher contre cette
a même nature qui ell la mere commune de tous
a) les hommes.

Nicolas rapporta enfuite diverfes chofes que
la mere d’Antipater, polfédée du plailir que le:
femmes prennent à parler, n’avoit pu s’empêç
cher de dire , favoir , qu’elle avoit conl’ulté les
devins St offert des facriiices pour apprendre
ce qui arriveroit à Hérode. Il n’oublia pas anili
les défordres tant pour le vin que pour les fem-
mes , caul’és par Antipater dans la famille de
Pheroras , St allégua le grand nombre de dépo-
lirions faites contre lui , les unes volontaires,
les autres exprimées à la queliion par les tour-
mens Stque l’on pouvoit dire être les plus cer-
taines, parce» que ceux que la crainte qu’ils
avoient d’Antipater portoit auparavant à taire
ce qu’ils favoient contre lui, voyant que le
changement de l’a fortune donnoit la liberté à
tout le monde de l’accul’er , tilloient alors haro
liment ce que leur haine pour lui ne leur per-
mettoit plus de cacher.

Mais rien n’accabloit tant Antipater que le! 7145

il"
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’reproches de l’a commence , qui lui repréfentoit

continuellement les horribles delieins contre
[on pere , le l’ang de les freres répandu par fes
détellables artifices, St le trouble qu’il avoit
excité dans toute la maifon royale. Car on
avoit dès long-temps remarqué qu’il n’avoir jag
mais de haines qui fuirent julles , ni d’amitiés
qui fulTent fideles ; mais que l’intérêt étoit la
feule regle de’fa conduite. Ainfi plus on aimoit
la vertu St la jullice, plus on l’avoit en horreur,
St auliitôt qu’il y eut de la fûreté on comm’en-
ça à crier contre lui St à dire à l’envi tout le mal
qu’il avoit fait dont on avoit connoifiance. Plu-
lieurs l’accuferent de divers crimes , St ily avoit
fujet de les croire véritables , parce qu’il ne pa-
roiiloit point que ce fût pour plaire au Roi , ni
que la crainte du péril les obligeât à rien ca-
cher. Il fembloit au contraire qu’ils n’étaient
pouilés à parler de la forte que parce qu’ils dé-
tefloient fa méchanCeté , St qu’ils ne deiiroient
pas tant fa mort pour affurer la vie d’Hérode ,
que pour éviter de tomber fous la domination
d’un auiii méchant Prince qu’Antipater. Mais
ce n’était pas feulement ceux que l’on interro-

geoit qui parloient ainli : il y en avoit beau-
coup qui dépofoient volontairement coutre lui;
St quoiqu’il fût l’un des plus artificieux St des
plus eErontés des hommes , il n’ofoit ouvrir

la bouche pour répondre. . t
Alors Varus prit la parole , St lui dit . qu’il

lui donnoit toute liberté de parler s’il avoit
quelque chofe à alleguer pour fa défenfe , St que
le Roi fou pere St lui ne déliroient rien tant li-
non qu’il fe trouvât innocent. Antipater , au
lieu de répondre , fe jetta le viiage contre terre ,
en priant Dieu de faire connoître par quelque
ligne l’on innocence St combien il étoit éloigné
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d’avoirjamais eu la peniëe de rien entreprendre
contre (on pere. C’elt ainfi que les méchans
Ont accoutumé d’agir. Quand ils s’engagent
dans les crimes , ils s’abandonnent à leurs paf-
fion: , fans fe fouvenir qu’il y a un Dieu l Et
lorfqu’ils le voient dans le péril d’être punis ,
ils l’invoquent , le prennent à témoin qu’ils tout
innocens , St difent qu’ils s’abandonnent entiè-
rement à fa volonté. C’efi ce qui arriva à Anti-
pater. Il agilToit auparavant en toutes choie:
comme s’il n’y avoit point de Dieu: St lorfqu’il
fe vit prêt de recevoir le châtiment qu’il méti-
toit, il ol’oit dire que Dieupl’avoit conferve
pour prendre foin de fan pere. Varus voyant
qu’il ne répondoit rien aux quefiions.qu’il lui
faifoit , 8e qu’il continuait feulementà invoquer
Dieu , commanda que l’on apportât le poiloit
dont il étoit parlé dans le procès , afin d’éprou-
ver fa force. On l’apporta , St il le fit avaler à
un homme condamné à la mort z il ne l’eut pas
plutôt pris qu’il rendit l’efprit. il fepara enfuit:
l’allemblee St s’en retourna le lendemain à An-
tioche où il faifoit (on féjour ordinaire , parce
que c’était la ville où les Rois de Syrie avoient
accoutumé de tenir’leur Cour.

Hérode fit à l’heure même mettre Antipater
en prifon fans que l’on fçût quelle réfolution
il avoit prife avec Varus fur fou fuie: z mais la
plupart crurent qu’il ne faifoit rien dans cette.
affaire que par (on avis. Il écrivit enfuite à Au.
gufle , 8K chargea ceux qui lui devoient préfen-.
ter l’es lettres de l’informer de vive voix des.
crimes commis par fon fils. En ce même temps
on interceptarune lettre qu’Antiphilus écrivoit
d’Egypte à Antipater. Hérode la fit ouvrir , 8: y
trouva ces mêmes paroles : «Je vous ai envoyé.

le u une lettre d’Amë qui m’importe de la vie ,

x
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a) puifque vous ne doutez point que fi cela étoit
a) i’çu je m’attirerois une haine mortelle de deux
» très-plaiffantes familles. C’en à vous à donner
n ordre que l’affaire réuflifï’e. Hérode. ayant lu

cette lettre , fit chercher Celle dont elle parloit;
mais on ne la put trouver, &ce ferviteur d’An-
tiphilus foutenoit n’en avoir point apporté d’au-
tre que celle que l’on avoit vu. Comme l’on
étoit dans cette peine , un des amis du Roi ap-
perçu; une couture dans la camifolle de ce fer-
viteur , 8c jugea que l’on pourroit bien y avoit
caché la lettre. Sa conjeflure ne le trompa pas:
on l’y trouva , St elle portoit ces mots: «Acmé

, n à Antipater : J’ai écrit au Roi votre pete en
n la maniere que vous l’avez defiré , St ai mis
n dans le paquet la copie d’une lettre fuppoiée
a) avoir été écrite à l’Impératrice ma mamelle
a) par Salomé. Je fuis allurée qu’il ne l’aura pas

a) plutôt lue , qu’il la punira comme coupable
n d’avoir entrepris fur fa vie. La fubfiance de
cette lettre , fauiTement attribuée à Salomé ,
avoit été fabriquée par Antipater : mais il s’é-
toit remis à Acmé d’exprimer fon intention avec
fa maniere ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acmé à Hérode , elle contenoit ces même:
paroles: K Ayant . Site , trouvé une lettre écrite
a; par Salomé à l’Impératrice ma maîtrelTe , par

n laquelle elle la fupplioit de faire en forte
n qu’elle puiiTe époufer Silleus , le foin que je
a) fuis obligé de prendre de ce qui regarde votre
» fervice m’a fait la copier, 8c vous l’envoyer.
n Vous me ferez , s’il vous plaît , la grace de la
a) brûler . puifqu’il y va de ma vie. Voilà quelle
étoit latente. Mais ce qu’Acmé écrivoit à An-
tipater découvroit toute la fourbe , parce qu’il
paroiiroit qu’elle n’avoir rien fait que par fou
(mimât pour perdre Salomé. Cette Acmé qui!



                                                                     

LIVRE XVII. CHAPITRE VIL 18;
étoit Juive de nation étoit au fervice de l’lm-
pératrice , St avoit vendu cherement à Antipater
[on entremife. Hérode connut panlà que la
méchanceté de [on fils alloit iufques a un tel
excès , que ne le contentant pas d’avoir entre-
pris fur la vie de fou propre pere , d’avoir voulu
la faire perdre à Salomé (a tante , St d’avoir
rempli toute fa famille de confufion St de trou-
ble , il avoit même porté la corruption iniques
dans la Cour d’Augulie. Tant de crimes joints
ehfemble lui donnerent une telle horreur , que
peu s’en fallut qu’il ne-le fît mourir a l’heure
même. Salomé l’y excitoit , St crioit en le frap-
pant le Cela, qu’elle étoit prête de fouflïir la
mort s’il fe trouvoit qu’elle lui eût manqué de
fidélité. Hérode fe fit amener Antipater St lui
commanda de dire fans crainte s’il avoir quel-
que chofe a alléguer pour fa défenfe. A quoi ne
répondant rien , il lui dit de déclarer au’ moins
qui étoient fes complices. Il nomma Antiphilus ,
St nul autre. Il vint alors en la penfee d’Hétode
de l’envoyer à Rome pour être jugé par Augufler:

mais il craignit que les amis d’Antipater ne le
fauvaffent en chemin. Ainfi il le renvoya en
prifon lié , comme il l’étoit , St écrivit à Au-
gui’te pour l’informer de (on crime, avec charge
à les AmbalTadeurs de lui faire entendre comme
il avoit gagné Acmé , St de lui faire voir la co-
pie des lettres qu’elle avoit écrites.

’æ..æ’

’Ë’ .
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Christmas VIII.
On arrache un Aigle d’Or qu’He’rode avoir confa-

cre’fur le portail du Temple. Senne châtiment
qu’il en fait. Horrible maladie de ce Prince . (9’
cruel: ordre: qu’il donne à Salbméfa fœar (7è .

fait mari.

Endant que les Amhali’adeurs d’Hérode
étoient en chemin pour aller à Rome avec

les ordres dont il les avoit chargés , il tomba
malade , fit (on tellament , St nomma pour (on
friccelletrrau royaume,Antipas, le plusienne de
les fils . parce qu’Antipater l’avait irrité par les
calomnies contre Archelaüs St contre Philippes.
Il légua mille talens à Augulle , St cinq cens ta-
lens à l’Impëratrice la femme , à les enfans , à
les amis St à les affranchis. Il partagea le relie
de l’on argent , les terres St les revenus entre les
fils St l’es petits fils , St enrichit Salomé la l’œur

en reconnoilTance de ce qu’elle lui avoit toujours
coni’lamment témoigné de l’amitié. Comme il
délÏel’pe’mit de guérir de cette maladie à caule

qu’il avoit près de foixante St dix ans , il devint
li chagrin St li colere , qu’il ne pouvoit le fouf-
frir lui même. L’opinion qu’il avoit que l’es fu-
iets le mépril’qient’ St le réjouilloient de les mal-

heurs , en étoit la principale coule; St une fédi-
tian excitée par des perfonncs qui étoient en

’ grand crédit parmi le peuple , le confirma encore
dans cette créance. (Je qui arriva en cette forte.

Jad.z:,fi ls de Sariphée, St Mnrrhiay, fils de Mar-
galothe , étoient extrémement aimés du peuple ,
parce qu’outre qu’ils étoient les plus éloquent
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des Juifs St les plrs fçavans dans l’intelligence
de leurs loix, ils inflruiloient la jeunelle St
n’oubloient rien pour la porter à embraller la
vertu. Lorfque ces deux hommes eurent ap-
pris que la maladie du Roi étoit incurable , ils -
exhorterent ces jeunes gens qui les révéroient
comme leurs maîtres, à détruire les ouyra-
ges qu’il avoit faits au mépris des coutumes
de leurs ancêtres g leur repréfenterent que
rien ne leur pouvoit être plus glorieux que
de le déclarer les défenl’eurs de leur religion ,
St que. tant de malheurs dont la famille d’Hé-
rode étoit affligée , .venoient fans doute de ce
qu’il avoit olé violer les loix-qui lui devoient
être inviolables , St fouler aux pieds les ancien- .
nes ordonnances pour en établir de nouvelles :
Et ces Doâeurs en parlant ainli ne tilloient
rien qu’ils n’eullent véritablement dans le
cœur. Entre ces ouvrages profanes d’Hérode ,
il avoit fait mettre St confacrer’l’ur le portail r
du Temple un Aigle d’or d’une grandeur ex-
traordinaire St d’un très-grand prix , quoique
nos loix défendent Exprellémeiit de faire au- »-
cunes figures d’animaux. Ainfi ces deux hom-
mes li zélés pour l’obfervation de la difcipli-
ne de nos ’peres, exciterent, leurs dilciples à
renverfer cet aigle : leur dirent , qu’encore que
u l’enrreprife fût périlleufe , ils ne devoient pas
n s’y porter avec moins d’ardeur, puifqu’une -
n mort honorable le doit préférera la vie quel-
» que douce qu’elle loir, lorlqu’il s’agit de
u maintenir les loix de l’on pays St d’acquerir
n une réputation immortelle: Que les lâches
a meurent comme les généreux; St qu’ainli la
u mort étant inévitable à tous les hommes , ceux.
a qui fixtilTentleur vie par de grandes allions ont
n

e

la confolation de laill’er a leur poliérité une



                                                                     

:86 Hurons ors Juin.n gloire qui dure toujours. Ces paroles anime-
rent de telle forte ces jeunes gens, que le bruit
s’étant répandu en même-temps que le Roi étoit;

mort. ils monterent en plein midi au lieu où
étoit cet aigle . l’arracherent , le jetterent par
terre ,St le mirent en pieces à coups de hache à
la vue d’une grande multitude de peuple qui étoit
alfemblé dans le Temple. Celui qui comman-
doit les troupes du Roi n’en eut pas plutôt avis ,
que craignant que ce ne fût le commencement
d’une grande confpiration , il y courut avec un A
allez grand nombre de gens de guerre :St com-
me il n’y trouva qu’une troupe «infule qui
s’étoit tumultuairement allemble’e, il la dilIipa

fans peine. Environ quarante de ces jeunes
gens furent les feula qui oferent réliiter. Il les
prit St les amena au RoiaVec Judas St Matthias ,
qui crurent qu’il leur feroit honteux de s’en-
fuir. Hérode leur ayant demandé qui les avoit
fait li hardis que d’arracher ainfi une figure
quiavoitété confacrée fils lui répondirent : ne Il
a a long-temps que nous avons pris cette réfo-
a) lotion , St nous n’aurions pu fans manquer de
a cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons ven-
u gé l’outrage faità Dieu , St maintenu l’honneur

tu de la loi dont nous femmes les dilciples. Trou-
n’vezwous étrange que l’ayant reçue des mains
a) de Moïle à, qui Dieu lui-même l’avÎoit donnée ,

a nous la préférions à vos ordonnances! St
s) croyez-vous que nous appréhendions que vous
D) nous falliez foulfrir une mort , qui au lieu d’ê-
sa tre le châtiment d’un crime , fera la récompen-

a) le de notre vertu St de notre piété Z Ils-pro-
noncerent ces paroles avec tant d’allurance ,
qu’on ne put douter que leur cœur ne s’accor-
dât avec leur bouche . St qu’ils n’auroient pas
moins de confiance à foufi’rir qu’ils avoient eu
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de hardiell’e à entreprendre. Hérode les envoya
enchaînés à Jéricho , St fit alfembler les princi-
paux des Juifs , St s’y lit porter en litiere à cant
le de la foiblell’e. Il leur repréfenta les travaux
qu’il avoitendure’s pour le bien public: s) Qu’il

u avoit pour la gloire de Dieu rebâti entièrement
ale Temple avec une extrême dépenl’e , ce que
ples Rois Almon’éens tous enfemble n’avoient
» pu faire durant vingt-cinq ans qu’ils avoient
ritegné ; St qu’ilil’avoit orné de riches dans qu’il

»y avoit confacrés z Qu’il avoit el’péré qu’on

nlui en .l’çauroit gré même après la mon. St
» qu’ontendroit de l’honneurà l’a mémoire. Mais

a quepar un attentat horrible , au lieu de lare-
s connoill’ance qu’il devoit attendre , on n’avoir

npoint craint durant la vie de lui faire en li
ngrand outrage que d’aller en plein jour St à la
nvue de tout le peuple arracher une chol’e qu’il
a avoit confacrée à Dieu , qui avoit été en cela
seneore plus oli’enl’é que lui.

Les principaux de l’ali’emblée ayant entendu
le Roi parler de la l’orte , St craignant que dans
la fureur ou il étoit ,. il ne déchargeât fur eux
la colere , lui dirent n qu’ils n’avaient rien
n contribué à ce qui s’était pallé , St qu’ils

a croyoient que cette aâion méritoit d’être
n châtiée. Ces paroles l’adoucirent : il ne s’em-

porta point contrêJesAautres ; mais l’e contenta
d’ôter la grande ’l’acrificature à MATHIAS , qu’il

.croyoit avoir eu par: à ce confeil, St la don-
na à] o A z A R l’on beaufrere.’ Durant que ce
Mathias exerçoit la gr’an’de l’acrificature, ayant

longé la nuit dont on devoit célébrer un jeû-
ne qu’il lavoit eu la compagnie de la femme,
81 qu’ainfi il n’étoit pas en état de faire le di-
vin l’ervice , Jofeph , fils d’Eli , qui étoit l’on pa-

tent , fut commis pour célebrer ce jour-là au
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lieu de lui.He’rode après Avoir ainfi ôté la char-
ge à ce grand Sacrificareur , fit brûler tout vif
cet autre Mathias, auteur de la fe’dition. 8e
tous ceux qui avoient été pris avec lui; St il
arriva en cette même nuit une éclipfe de lune.-

Dieu voulant faire foufiïir à Hérode la pei-
ne de (on I impiété , fa maladie augmenta tou-
jours. Une chaleur lente qui ne paroilïoit point
au dehors le brûloit 8K le devoroit au dedans :
il avoit une faim fi violente que rien ne (uf-
fifoit pour le raITafier : (es intellius étoient
pleins d’ulceres : de violentes coliques lui faio
foient -fou5rir d’horribles douleurs: les, pieds
étoient enflés 8: livides : fes aines ne l’éroient
pas moins : les parties du corps que l’on ca-
che avec le plus de foin étoient fi corrom-
puës que l’on en voyoit fortir des vers: l’es
nerfs étoient tout retirés : il ne refpiroit qu’a-
vec grande peine , 8s (on haleine étoit fi
mauvaife que l’on ne pouvoit s’approcher de
lui. Tous ceux qui confide’roienr avec uni ef-
prit de piété l’état où fe trouvoit ce malheu-
reux Prince , demeuroient d’accord que c’était
un châtiment vifible de Dieu pour le punir de
fa cruauté 81 de fes impiétés. Mais quoique
performe ne jugeât qu’il pût échapper de cett
maladie, il ne laifToit pas,de l’efpérer. Il fisc
venir des médecins de tout côtés , 8: s’en alla
parleur confeil au.delà du Jourdain aux eaux ,
chaudes de Calliroé qui fe vont rendre dans
un lac plein de birhume , 8e ne font pas feule-
ment me’decinales , mais agréables à boire. On
le mit dans une cuve plaine d’huile ; 8l il s’en
trouva li mal que l’on crut qu’il alloit rendre
l’efprit. Les cris 8e les pleurs de (on (lamelli-
ques le firent revenir à lui ; 8e il connut alors
que [on mal étoit incurable. Il commanda de
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’diltribuer à tous fes lbldars cinquante dracho
me: par tête ; fit de grands dons à leurs chefs
8K à les amis , 8e le fit reporter à Jèrrcho , où
la cruauté s’augmenta encore de telle forte ,
qu’elle lui fit concevoir le plus horrible deflein
qui [oit jamais entré dens l’efprit d’un homme.
l1 ordonna par un édit à tous les principaux des
Juifs de le rendre à Jéricho , fur peine de la vie
âceux qui y manqueroient , St lorl’qu’ils furent
arrivés , il les fit enfermer dans’l’hypodrome
fans s’enquerir s’ils étoient coupables ou inno-
cens. Ilfit enfuite venir Salomé l’a (leur 8c Alexas
fort mari, St leur dit ’: fi Qu’il l’oufi’roit tant de

n douleurs , qu’il voyoit bien que la fin de l’a
»vie étoit proche, St qu’il ne s’en pouvoit
u plaindre , puifque c’éroit un tribut qu’une
n loi, commune àirous les hommes , l’obligeoit
n de payer à la nature. Mais qu’il ne pouvoit
» foufl’rir d’être privé de l’honneur que l’on doit

» rendre aux Rois par un deuil public : Qu’il
r) favoir néanmoins que la haine que les Juifs
n lui portoient étoit li grande , qu’ils n’auroient
ugarde de manquer à le réjouir de (a mort ,
n puifque même durant fa vie ils n’avaient pas
n craint de le révolter contre lui St de l’outra-
» ger: Qu’il attendoit de l’afleâion 8e du devoir
a) de deux perfonnes auliî proches qu’ils lui
n étoient , de le foulager dans un fi fenfible dé-
» plaifir : Qu’ils le pouvoient en exécutant ce
u qu’il leur diroit, St rendre ainfi (es funérailles
"plus magnifiques 8K plus agréables à les cen-
u dres que celles d’aucun autre Roi ne l’avoient .
niamais été , parer: qu’il n’y auroit performe
u dans tout l’on royaume qui ne répandit des
u larmes très-véritables: Que ce qu’ils avoient
sa faire pour exécuter ce delTein, étoit qu’aufii»
n rôt qu’il auroit rendu l’el’prit , ils furent eu-

U



                                                                     

me Brsrorne pas Ions.u vironner l’ypodrome par [es gens de guerre
n fans leur rien dire de fa mort , 8K de leur
n commander de fa part de tuer a coups de flè-
se che: tous ceux qui y étoient enfermés z Que
D s’ils exécutoient cet ordre , il leur auroit une
n double obligation; l’une , d’avoir fatisfait à
a fa priere , St l’autre , d’avoir rendu le deuil de
n l’es obi’eques plus célebre que nul autre ne
a l’avoir iamais été. Ce cruel Prince accom-
pagna ces pasoles de (es larmes ; les conjura par
l’adeflion qu’ils lavoient pour lui 8e par tout ce
qu’il y avoit de plus feint , de ne pas foufrir
que l’on manquât de rendre ce dernier honneur
à la mémoire : 8e ils lui promirent de fuivre
ponâuellement l’es ordres.

Que’fi quelqu’un vouloit excufer Hérode des
cruautés qu’il a exercées contre les perfonnes
qui lui étoient les plus proches , fur ce qu’il
ne s’y étoit porté que pour aEurer fa vie,
cette derniere aCtion ne l’obligeroit-elle pas
d’avouer qu’il ne s’efi jamais vu une (i épou-

vantable inhumanité que la fienne , de vouloir .
lorfqu’il étoit prêt d’abandonner la vie , qu’il
n’y eût point de famille où quelqu’un des prin.
cipaux ne fouffrît la mort par [on ordre , afin
que le royaume le trouvât en même-temps tout
en deuil , fans pardonner à ceux même qui ne
l’avoient point ofl’enl’é 8c dont il n’avoir aucun

’ fuie: de Ce plaindre z au lieu que pour peu que
l’on ait de bonté , on pardonne à fes ennemis
lorfque l’on fe trouve reduit en ces état l

fld
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CHAPITRE 1X.
dugufle je remet à Hérode de difpofer comme il

voudrais d’Anriparer. Les douleurs d’Hér de
l’ayanr reprir,il je veut ruer. AchiabJ’an de fer
petit-fils , l’en empêche. Le bruit tau" qu’il
e’roir mon. Antipater tâche en vain de corrom-
pre celui qui l’avoir en garde pour le mestre en
liberté. Hérode l’ayant fia l’envoie tuer.

Ulli-tôt après qu’Hérode eut donné ces
cruels ordres à fa l’œur St à fou beau-fre-

te , il apprit par des lettres de les Ambalradeurs
àRome qu’Auguüe avoit fait mourir Acmé pour
s’être lamée gagnerparnntipater,8tqu’ilferemet-
toit entièrement a lui de punir comme ilvoudroit
ce perfide fils , fait en l’envoyant en exil . foit en
le condamnantà la mort. Ces nouvelles le réjoui-
rent: mais les douleurs l’ayant répris St le trou-
vant prelTé d’une ardente faim, il demanda une
pomme St un couteau ;caril avoit accoutumé de
peler lui-même ce fruit St de le couper par mor-
ceaux pour le manger. Mais comme il vouloit le
tueravec un couteau , il regarda de tous côtés , St
eût exécuté fan deflein fi ACHrAB (on neveu ne
s’en fût apperçu , St ne lui eût retenu le bras en
jettant un fort grand cri. Tout le Palais fut alors
rempli une feconde fois d’étonnement St de trou-
ble dans la créance que le Roi étoit mort. Le
bruit s’en répandit par.tout, St alla iufques à
Antipater. llyaiouta aifément foi , St ne conçut
pas feulementl’efpérance d’être délivré de priion:

il un! mêmecenainement qu’il régneroit ; St il
r , . rien qu’il ne promit à celui qui l’avoir

74°.
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en garde pour le mettre en libêrté.’Mais bien loin
de le pouvoir gagner, cet homme alla mini-tôt
tnlavertlr le Roi. Sur quoi Hérode qui avoit déja
tant d’averfion pour Antipater s’écria , le frappa
larête ; St quoique fi foib’le Stqu’il n’en pouvoit
plus , le leva fur l’on coude , commanda à l’un de
les gardes de l’aller tuer à l’inllant , St que l’on
enterrât l’on corps fans cérémonies dans le châ-
teau d’Hircanium.

Culinaires X.
Hérode ehangefon reflamenr, (7’ déclare Arche-

Iaürfon firecejîeur. Il meurs cinq jours aprËr
Antipater. Superbes frane’railler faire: par Ar-
chelaù’r à Hérode. Grande: arclawatr’om du
peuple en faveur d’Archelaür. ’

H Erode changea enfuite fou tellament. Car
au lieu que par le précédent il avoitgnom-

mé Antipas pour (on fuccelî’eur au royaume , il
Il: contenta par celui-ci de l’établir Tétrarque
de la Galilée St de la Perrée r donna le royaume
à Archelaüs : à Philippes [on frere la Traconite.
la Gaulanite, St la Bathanée , qu’il érigea en
-Te’trarchie : St à Salomé fa fœur, Jamnia,
quot , St Phazaëlite , avec cinquante mille pictes
d’argent monnoyé. Il fitaufii de grands legs à tous
les autres parens , tant en argent qu’en revenus
annuels : donna à Augufie , outre (a vaifielle
d’or Std’argent St quantité de meubles précieux,
dix millions (le pieces d’argent monnoyé 5 St’cinq
millions de l’emblables pieces à l’Impératrice 8l
à quelques-uns de l’es amis. Il ne l’urvêquit An-

tipater que de cinq jours SU mourut trente-
quatre
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quatre’ans après rivoir challé Antigone du Ro-
yaume , St trente-cinq ans après axoit été détla.
Iréà Rome Roi des Juifs. il ne s’ell point vu de
Prince plus colere , plus. injuile , plus cruel,
St’plus favoril’é de la fortune. (lat élan né (dans

une candirion privée , il sur élué il." le trô-
ne , a furmonté des périls fans non bre , St
a vécu fort longtemps. Quant . le. ramifiions
domefiiques , quoique (les entreprîtes de l’es
fils courre lui, l’ayent rendu très-malheureux
félon mon feus , il a même été heurtux en cela
[clou le jugement qu’il en portoit , parce que
ne les confidérant plus comme ils eni’arrs ,
mais comme les ennemis , il les a punis , St me
Vengé d’eux.

"Avant que la nouvelle de fa mort fut fue, Sa-
lomé St Alexas mirent en libertéroures ces pier-
fonnes de condition qui étoient renfermées
dans l hypodrome , St dirent qu’ils le faillaient
par ordre du Roi. en quoi ils obligertnt extré-
mement notre nation : Etlorfque la mort d’Hé-
rode le fut répandue , ils firent afitrrbltr dans
l’Amphirhéâtre de Jéricho tous les gens de
guerre pour leur rendre une lettre que ce Prin-
celeur avoit écrite. Elle fut lue publiquement,
St elle portoieru’il les remercioit de l’afitâiorl
&de la fidélité qu’ils lui avoient» témoignée , S:

lesprioit de les continuer à Archclriis (on fils ,
qu’il avoit nommé fon l’uccelTeur au Royaume.

Ptolémée, à qui il avoit confié fun fer au , lut
aufii (on tellamenr , qui portoit expremmenr ,
qu’il ne pouvoit avoir lieu qu’après qu’Augulle
l’aurait confirmé. Aufli- rôt on commença à
crier: Vive le Roi Archelaüs , St les gens de
guerreSt tous leurs Chefs promirent de le fervit
avec la même fidélité qu’ils avoient fervi le Roi
[on pere,8t lui lbuhaiterent un heureux régné,

Hifl. Tome I l I. 1
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Ce Prince penfa enfuite à faire faire de fu-

perbes funérailles au Roi fou pere , St voulut
mêmel’e trouver à cette cérémonie. Le corps
vêtu à la royale aVec une couronne d’or fur la
tête St un fceptre àla main , étoit’porté dans
une liriere d’or enrichie de pierreries de grand
prix. Les fils du mort St fes parens proches l’ul-
voient la litiere; St tous les gens de guerre mar-
choient après eux dillingués par nations. Les
Thraces,les Allemans St les Gaulois marchoient
les premiers; Stles autres les fuivcient tous
commandés par leurs Chefs , St armés comme
pour un jour de combat. Cinq cens Officiers
Idomefiiques du défunt Roi, portoient des par-t
fums (k fermoient cette. pompe il magnifique.
"Ils marcherent en cet ordre durant huit [iodes
depuis Jéricho jufques au château d’Herodion ,
ou l’on enterra ce Prince , ainfi qu’il l’avoir or- ,
donné.

Après que ce-nouveau Roi eut,felon la coutre.
me de notre nation,célébre le deuil de fou pere,’
il fit un fellin au peuple , monta au Temple.
On crioit: Vive le Roi par tout où il palToit z 8c
après qu’il le fut allis fur un trône d’or tout
retentit d’acclamatlon St de vœux pour la prof-
périté de fon regne. Il les reçut avec beaucoup
(le bonté,8t térhoignaleurfavoir gré de n’avoir
sien diminué de leur aileélion pour ’lui par le
fouvenir de la dureté avec laquelle le Roi fou
pete les avoit traités: les affura qu’il leur don-
neroit des marques de fa reConnoill’ance : leur
dit qu’il ne prendroit point encore le nom de
Roi jufqu’à ce qu’Augufte eût confirmé le tafia-

ment de fou pere , St qu’il avoit refufé par cet-
te même raifon de recevoir le diadème que torr.
te l’armée lui avoit offert à Jéricho. Mais qu’auf-
fi-tôt qu’il l’aurait reçu de la main; d’Augufle ,
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qui avoit feul le pouvoir de le lui donner, il leur
fêle" connoître par l’es aillons qu’ils avoient
radon de l’aimer , St s’efi’orCeroit de les rendre
plus heureux qu’ils ne l’avaient été fous le
tegne de l’on pere. Comme c’elt la coutume du
Peuple de le perfuader que ’les Princes lors de
leur aveuement à la couronne. agilfent avec

eaucoup de frncérité , ce dil’cours d’Archelaiis

qülleur étoit fi favorable,leur fit rédoublerleurs
acclamations: ils y ajourerent même de gran-
des louanges , St prirenrla liberté de lui deman-
der diverl’es graces :les uns la diminution des
tributs : les autres de délivrer plufieurs pril’on.
niers que le Roi fou pere avoit fait mettre en
pril’on St dont quelques-uns y étoient depuis
longtemps , St les autres d’abolir des péages St
des impolitions miles fur les marclrandil’es. Ce
Prince qui ne perrl’oit qu’à s’affermir dans fa do-

mination nailfante , crut ne leur devoir rien re-
ful’er: St après que les facrifices furent achevés
il lit un faillir à l’es amis.

CHAPITRE XI.
Quclguer Juif: qui demandoient la vengeance de

la mon de Judas , de Mathias (9’ des antres
qu’He’rode avairfèrir brûler à calife de cet Aigle

arraché fur le portail du Temple , excitent une
fe’diriozz qui oblige flrchelaiir d’en faire tuer
trois mille. 111m enflure à Rome pour je faire
confirmer Roi [7,47 Augnfle: Ù Antiparfon fre-
re qui prétendoit de même à la couronne , y tu
aujÏr’. Cette caul’cfe plaide devant Augufle.

C Epentlant quelques Juifs qui ne deman-
doient que la confufron St le trouble, com-

mencereut à s’afi’embler , St à déplore; la cruel-

!) .
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196 Huron: pas Ions.I le condamnation de Mathias 8: des autre: qui
avoient été envoyés au fupplice à caule de cet
Aigle arraché de delTus le portail du Temple.
La crainte qu’ils avoient d’Hérode les avoit re-
tenus dans le filence durant fa vie 5 mais étant
celrée parla mort ils déclamoient alors contre
lui , comme fi les outrages qu’ils failloient à fa
mémoire , enflent pû donner du foulagement
dans un autre mondeà ceux dont la perte leur
étoit fi fenfible.lls prelferent Archelaüs de ven-
ger une fi grande injullice par la mort de quel-
ques-uns des amis d’Hérode qu’ils diroient avoif
eu’part à ce confeil ,8: d’ôter la grande facrifi-
enture à celui à quielle avoit été donnée , pour
honorer de cette charge un homme que fa vertu
en rendit digne. Quoiqu’Archelaüs qui (e pré-
paroit pour aller à Rome fe faire confirmer Roi
par Augufle ; fe tint fort offenfé de cette de.
mande ;il crut devoir tâcher d’appaifer par la
douceur un li grand tumulte. a Il envoya le prin-
ncipal officier de [es troupes,repréfenter aux (e.
arditieux qu’ils ne devoient pas le lainer empor-
nterà ce delîr de vengeance ; mais confidérer
»que le châtiment dont ils fe plaignoient, avoit:
nété fiait l’elon les loix. Que leur demande blef-
’rfoit l’on autorité: Que le tems n’étoit pas pro-

.»pre à faire de femblables plaintes :*Qu’il ne
nfalloit penlier qu’à conferver l’union 8c la paix
niufques à ce qu’Augufle l’ayant confirmé dans
arla polÏeflion du Royaume , il fût de retour de
irRome z Qu’alors on pourvoiroit à tout avec
«une meure délibération 8: par un confentement
ngénéral; mais que cependant on devoit demeu-
»rer en repos fans s’engagerdans le crime d’une

’nrevolte. Ces faûieux au lieu de s’adoucir par
ces remontrances, firent connqître par leurs
cris qu’on ne pouvoit entreprend a; .55 rame-
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ner à leur devoir l’an: fe mettre en danger’de
la vie , parce que la pafiion qui leur avoit fait
perdre le rel’peû pour leurs l’upérieurs , leur
perlitadoit que c’étoit une choie inl’upportable
de ne pouvoir, même après la mort d’Hérode ,
obtenir la vengeance que demandoit le (ring de
leurs amis qu Il avoit li cruellement répandu. Ils
ne connoilroient point d’autre iullice que ce qui
pouvoitleur donner cette confolation ç St le
delir de la recevoir ne leur permettoit pas d’en-
vil’aget le péril ou ils s’engageoient. Ainfi au
lieu d’être touchés des raiforts qu’on leur re-
ntéfenroit de la part du Roi , St d’être retenus
par le tel’peû qu’ils lui devoient , ils s’aigtio u
rent de plus en plus , St il étoit facile de juger
que la fête de Paques qui étoit proche aug-
mentant leur nombreJ la (édition pourroit
r’augmenzer encore. Car non-feulement toute
la Judée folemnife cette fête avec grande joie .
St offre des viaimes plus qu’à l’ordinaire en me- l
moire de notre délivrance d’hgypte 3 mais une
multitudeinfinie de Juifs qui demeurent hors le
Royaume , viennent par devotion à Jérufaletl
pour y aman. Pendant ce temps ce: féditieux
qui pleuroient la mort de Judas St de Mathias
ne bougeoient du Temple , St n’avoient point
de honte de mendier pour n’être pas obligés
d’en l’ortir. La crainte qu’en: Archelaüs que
leur infoIence ne mirât encore plus avant, lui fit
envoyer un oflîcier avec des gens de guerre
pour les reprimer auparavant qu’ils enflent in-
feâé de cet efprit de revolte le une du peuple ;
fit illui commanda de lui amener ceux qui ofe-
raient faire refinanCe. Ces fameux le voyant
venir . animerenr tellement le peuple par leur:
cri: 8e par leurs exhortations à les attaquer ,
qu’il fe jetta fur eux 8L les tua prefque tous.

tu
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A peine l’officier fe put fauver tout bleue avec
le relie , St les faûieux continuerent COmme
auparavant à célébrer leurs facrifices. Alors le
Roi jugeant de quelle importance il lui étoit de
ne pas lailTer une telle revolte impunie, envoya
contre eux toute fou armée , avec ordre à la ca-
valerie de tuer ceux qui fouiroient du Temple
pour fe fauter , 8c d’empêcher les étrangers de
les fe’courir.Aiufi ils tuerenr trois mille honh
mes, St le relie s’enfuit dans les montagnes voio

a fines. Ce Prince fit publier enfuite que tous euf-
fent à fe retirer: 8: alors la crainte du péril
fit abandonner les facrifices à ceux qui étoient
auparavant fi audacieux.

Après qu’Archelaüs eut a-infi "primé ces fé-

ditieux , il laura le foin de (a mait’on Et la cen-
duite du Royaume à Philippe: fort frere, St
partit pour fort voyage de Rome. Il mena avec
luifa mere, Nicolas , Ptolomée St plufieurl
autres de fer amis ; Salomé Fa tante l’accompa- a
gnaaufli avec toute la famille : St plufieure au,-
tres de les parens en firent de même fous pré-
texte de le vouloir liervir pour lui faire obtenir
la confirmation du Royaume g mais en eflet
pour l’y navet-fer, St l’accufer entre autres
choies d’avoir fait tuer tant de gens dans le
Temple. Il rencontra à Cél’are’e Sabinm, Inten-

» dan: pour Augufte en Syrie , qui partoit pour
aller en diligence en Judée , afin de conferve!
les tréfors lailTés par Hérode. Mais Varusà qui

i Archelaüs avoit envoyé Ptolemée fur ce fuie: .
l’empéclta de palier outre. Sa confideration fit
qu’au lieu de s’emparer des forterelTes St de
mettre le feellé aces tréfors , il lailTa tout en
la priilrance d’Archelaüs iufques à ce que l’em-
péreur en eût ordonné , 8c s’arrêta à Cefare’e.
Mais après qu’Archelaüs le fut embarqué pour -
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Rome , St que Varus fut parti pour retourner à
Antioche , il alla à Jérul’alem , l’e logea dans le
palais royal, commanda aux Trélbrlers géné-
raux de lui rendre compte, St ordonna aux Gou-
verneurs des forterelles de la ville,de les remet-
tre entre l’es mains. Ces derniers qui avoient
des ordres contraires d’Archelaüs , St qui vou-
loient lui conferver l’es places jul’ques à l’on re-

tour , répondirent qu’ils les garderoient pour
l’Empéreur. V

En ce même tems Antipas l’un des fils d’Hé-
rode alla aufli àRome parle confeil de Salomé,
dans le’deli’ein d’obtenir le Royaume par prefé-
rence à Archelaüs , comme ayant été nommé
par Hérode pour l’on fuccell’eur par l’on précé-

dent teflament qu’il prétendoit être plus vala-
ble que le dernier. Il mena avec lui l’a mere 8c
Ptolemée frere de Nicolas , qui avoit été le
principal amid’Hérode, St qui favoril’oit l’on
parti: mais Irene’e qui étoit un homme très-
éloquent , St qui avoit durant plufieurs années

été employé par le feu Roi dans les affaires de
l’Etat , étoit celui qui luiavoit tellement mis
ce demain dans l’efprit , qu’il n’avoir point vou-
lu écouter ceux qui lui Confeilloient de céder à
Archelaüs comme à l’on aîné, St comme ayant
été ordonné Roi par la detniere difpolition de
fort pere. Lors donc qu’Antipas fut arrivé à
Rome tous les proches l’e joignirent à lui, hon
pas tout par afi’eflion que par leur haine pour
Archelaiis , St par le defir de jouir d’une efpece
de liberté.en n’étant fournis qu’aux Romains: ou
au moitis par l’efpérance , fi ce déficit) ne leur
pouvoit réunir. de trouver plus de douceur fous
le rague d’Antipas que (ou: celui de l’on frere ;
St Sabinusécrivit à Augulle contre Archelaüs.’

Alors Archelaüs pour défendre l’on droit fit

, Iiv
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’aoo Huron: mulons. .préfenter à l’Empéreur par Ptolémée un mémoio

te qui contenoit l’es rail’ons, le teflament de l’on
pere , l’inventaire des trel’ors qu’il-avoit lailî’és,

St le’cachet dont il les avoit l’cellés. Antipas de
l’on côté pré-(enta aulli un mémoire qui contenoit

les raiforts. Après qu’Augulle eut lû tous ces
mémoires,qu’il eut vû les lettres que Varus St
Sabinus lui écrivoient , St qu’il eut reconnu i
quoi l’e montoient les revenus de la Judée , il
allembla un grand confeil de les principaux
amis , où il fit préfider CAïUS.ClSAR fils d’A-
grippa St de JULIE la fille,qu’il avoit adopté,

4 St donna enfuite audience aux deux prétendans.
ANrrpATErt fils de Salomé qui étoit trèsélo-
quenr,St mortel ennemi d’Archelaüs,commeqça
le premiet,St dîna Que ce n’étoit que pour la
»forme qu’Archelaiis dil’putoit. le Royaume ,
nplllfque fans attendre quelle feroit l’ur ce fuie:
nia volonté de l’Empérenr, il s’en étoit mis en
npoli’eliion,8t fait tuer dans un iour de fête un li
»grand nombre de Juifs. Qu’il étoit vrai qu’ils
nl’avoient bien méritézmais qu’il n’appartenoit’

bde les châtier qu’à celui qui en auroit eu un lé-
»gitime pouvoir. Que s’il le l’étoit attribué corn-
»me Roi l’ans attendre la confirmation de l’Em-
upéreur,il l’avoit fort ofl’eril’ézSt que s’il avoit agi

ncomme particulier,il étoitencoreplus coupable:
nqu’ainli il ne pouvoit efpérer d’être honoré
arparluid’une couronne après avoir fait connot-
»tre qu’il ne prétendoit pas qu’il eût droit de la
solui donner. Il accula enfuite Archelaüs d’avoir
ode l’on autorité privée changé plufieursoflicier:
xd’arméetde s’être allîs fur le trônhd’y avoir en

nqualité de Roi.l’ait plaider des califes en l’a pré-
»fence:d’avoir accordé au peuple les graces qu’il
plui avoit demandées d’avoirlaill’é allercaux que
afon pere avoit fait enfermer dans l’Hypodrome,
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’ n3tenlin de n’avoir rien omis de tout ce qu’il

muroit pu faire après avoir été confirmé Roi
un l’hmpe’reur. li allégua aulli pluiieurs au-
tres choies , les unes vraies, St les autres que "
lambinoit d’un homme encore jeune 81 nou-
vellement élevé à la l’up’rême autorité rendoit

vran’emblables. )) Il ajouta qu’Archelaüs avoit
NE li peu touché de la mort d’Hé’rode , qu’il

ravoir la nuit luis ante fait un l’ellrn qui avoit
upenl’e carrier une l’edrtion; tant le peuple axoit
peu d’horreur de le voii fi inl’enfible aux extre-
ornes obligations qu’il avoit à l’on pere 3 St que

acomme un afleur de theâtre qui joue diva:
uperl’onnages , il fit le jour l’emblant de pleurer
liât pali-a la nuit dans tous les plailirs que peu-
»vent’preudre les. Rors. Que puil’que l’on ne

xpouvoit coulidérer que comme un très-grand
ri crime de chanter St de le lejOull’ après la mon
ud’un pere comme l’on feroit après la mort
Dd’un ennemi, l’Empéreur pouvoit juger du
ngré que lui l’çauroit un homme de fi mauvais
u naturel s’il lui accordoir la demande , St qu’il
Détail étrange qu’ilol’âr paroîrre devant lui pour

nétre confirmé dans le royaume après mon agi
maroutes choies comme s’rlavoit de): été Roi.
uAntipater inlilia eul’urre fur ce meurtre li lor-
n rible St li impie commis dans le Temple, où l’on
ilavoit vu en un jour de l’ête égorger comme des
u viélirnes nOn.l’eulement des Citoyens , mais des
nétraugers , St ce lieu li falot rempli de corps
nmorts par le commaedenrent, non pas d’un
uPrince ennemi-St d’une autre nation, mais
ilpar l’ordre de celui qui l’e l’en-oit du nom li
uvénérable de Roi légitime pour l’arisl’.»ire l’a

npallîon tyrannique , St exercer toute l’une
v nd’inhumani’tés. Qu’ainli Hérode qui connoif-
3 . cloitl’es méchantes inclinatiousavoitxpeufougé,

4 V
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n durant qu’il étoit en famé, à lui lainer le
n royaume ;qu’il avoit par (on précédent refin-
n ment , qui étoit beaucoup plus valable que le
n dernier , choifi peur fou l’utccefl’eur Antipas o
n dont les mœurs étoient entièrement oppofées
nà celles d’Archelaüs , St fait cette d’ifpofition’

n dans un temps où l’on ne pouvoit pas dire ,
n comme depuis , que (on el’prir étoit mort avant
y) lbn corps , mais lorfque les forces de l’un 8: de
a) l’autre étoient encore routes entieres. Que
n quand bien il feroit vrai qu’Hérode eût été des.
n lors dans les mêmes fentimens qu’il a témoigné
u d’avoir par (on dernier tefiament , Archelaüs
n’h’âVOll-ll pas fait connaître quel Roi il feroit
un en méprifant de recevoir la couronne de la ’
n main de l’Empéreur, St en faifimt maflacrer
s) dans le Temple tant de Citoyens lorfque lui.
» même n’était encore qu’un particulier! Anti-
pater finit ainfi (on difcours, Si prit pour té.
moins de la vérité de ce qu’il avoit dit ,’ plufieurs

des parens de ces deux Princes.
Nicolas dit au contraire pour fontenir la cau-

fe d’Archelaüs:n Qu’il ne falloir àttribuer ce
)) fang répandu à l’entour du Temple qu’à l’in-

» folencc 8c à l’opiniârreté des féditieux qui
a) avoient contraint Archeluüs d’en venir à la
nÏorce pour les reprimer ; 8c qu’encore qu’il
Jo (amblât qu’ils n’en voulull’ent qu’à lui , il

» avoit paru manifeflement qu’ils le révoltoient
n aufli contre l’Empe’reur , puifque fans crain-
» dre de violer le droit (les gens , ni porter au.
ncnn refpefl: à Dieu dans la folemnité d’une
n fête fi célebre , ils avoient tué cequ qu’Ar;

’ 7) chelaiis leur envoyoit pour appail’er le tumul-
» te , 8: qu’Antipater devroit avoir honte de Te
n lamer tellement emporterà fa paillon contre
:Archelaüs, que d’ofer excufer ces feraient,
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n au lieu de reconnaître qu’il n’y avoit de cou-
»pables que ceux qui avoient été rués , puif-
» qu’ils avoient les premiers attaqué les autres,
si k les avoient contraints à [e .fervir contre
n eux des armes qu’ils n’avaient prii’es que pour
r) leur défenl’c. Nicolas rejerra de même fur les
u auxiliateurs toutes les autres cliofes alleguées
a) contre Archelaüs , difant qu’il n’avoir rien
3) fait que parleurgavis , est qu’elles n’étoient pas

ntelles qu’ils les avoient repréfentés par leur
n iniufie 8e ardent rlelir de nuire à un Prince leur
u parent , dont nonA’eulement le pare les avoit
n obligés , mais qui luimême leur avoit touiours
a) rendu toute forte de bons offices. Que pourle
n regard du teliament d’Hérode , il avoit l’cl’prit
ntr’es-fain 8L très-libre lorfqu’il l’avoir fait:
sa queles derniers (ont ceux aul’quels il leur s’ar-
» téter :, 8e que le fien devoit être d’autant plus
n valide qu’il en airoit rendu l’Empércur le mai-
s; tre ablblu , en (e remettant à lui (l’en ordonner
a) comme il lui plairoit. Qu’il s’alTuroit que c’e

ngrand Prince n’ugiroit pas comme ceux qui
a; ayant reçu tant de bienfaits d’liélode s’enor-

nçoient de renverfer (es dernieres volontés ;
n mais qu’il prendroit plaiûrà confirmer le tef-
»tament d’un Roi (on ami 81 fou allié, parce
n qu’il y avoit une extrême différence entrela-
n malice des ennemis d’Archelniis, 8: la vertu 8c
n la bonne foi de l’Empérenr , quii’ans doute ne

n (a perfuaderoit iamais qu’un homme qui avoit
D avec tout de prudence (banni? routes choies à
n in volonté , eût l’efprit troublé loriqu’il avoit:

nCl’lOlfi pourlui fuccéder un de ne enfans plein
s) de probité,8( ui n’attendait que de la borné de

.’ ul’Empéreu: (l erre maintenu dans le royaume

a; qu’il lui avoit biffé. vQuand Nicolas eut ainû perlé , ’ Archelaüs 5e

1 vj
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jetta à genoux idevant Augufie. Il le releva
avec beaucoup de douceur , 8l lui dit , qu’il le
jugeoit digne de régner, 8:. qu’il étoit difpofé
à ne rien faire qui ne lui fût avantageux a: con.
formé au teflament de fou pere. Ainfi ayant don-
né à Archelaüs l’uiet de bien efpéter, il ne dé-
cida rien alors ;mais fepara l’affemblée pour ré-
foudre avec plus de loilir s’il donneroit le ro-
yaume tout entier à Archelaiis , ou s’il le par:
rageroit entre les enl’aus d’Hérode, qui avoient
tous recours à lui, comme ne pouvant rien ef-
pérer que de fou afl’eaion pour eux.

CHAPITRE XII.
Grande révolte dam la Judée durant qu’ArtbeIair’:

(rait à Rome. Varia , Gouverneur de. Syrie , la
1eprime. Philippe: , fraye d’ArchelJür , un mm
si Homedanr refrénant: d’obtenir une partie du
royaume. Le: JuifÏr envoienrxde: Ambufl’adenn
à Angufle pour lui demander de le: exempter
d’jln’rr à de: Rats, (9’ de le: réunir à la Syrie.

Il: lui parlent comte Archeluüs (7’ contre la
mémoire 47157012.: l I

Vaut qu’Augufie eût terminé cette affaire,
.MALTHACÉ , mere d’Archelaüs , tomba ma-

lade 8: mourut, 8l Augulie apprit par des ler-
ttes de Varus . Gouverneur de Syrie , que depuis
le départ d’Archelaiis il étoit arrivé de grands
troubles dans la Judée : qu’il y étoit allé anfr-
:91 avec des troupes z qu’il en avoit fait punir
les auteurs; & qu’après avoir prefque "me.
lement appairé la (édition , il s’en étoit retour-
né à Antioche. Ces lettres aioutoienr qu’il avoit
lamé une légion dans Jérul’alem pour empêche:

a
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qu’on ne pût encore le fouleur.

Ainii il iEmbloit qu’il n’y eût plus rien à
craindre : mais il en arriva autrement. Lat Sa-
binus le voyarrtforutié des troupes enxoyees par
Varus , s’eiforça de le rendre maître des laneret:
fes, (à: il n’y tut rien que ion ardente aVul’lCC ne
lui fît faire pour tâchera [touxetpl’atgcut lardé
par Hérode. Les Juifs en furent li urnes , que la
fête de la Pentecôte s’approchant, ils vinrent
en très grand nombre de tous les endrotts non-
feulemeut de la Judée , mais de la Galilee, de
l’Idumée , de Jéricho. St delà le Jourdain, au.
tant par le délir de le vengèr de Sabinus , que
par un mouvement de piète. ils fe léparerent en
trois corps, (la!!! l’un occupa l’hypodrome : un
autre afliégeale Temple des côtés du t’eptentrion
St de l’olient : St le trumeme l’afliegea du côté-
de l’occident on étoit aflis le palais royal. Ainfi
ils enfermerez): les Romains de toutes parts , 8:
fe préparoient ales forcer. Sabinus étonné de
les voir li animés , St réfolus de mourir ou d’e-
xécuter leur enueprife , écrivit à Varus pour le
coniurerde venir promptementi’ecourirla légion
qu’il lui avoit lailTee St qui autrement couroit
l’il’que d’être entièrement défaite. Il monta en-
fuit: fur la plushaur’e tour du château qu’Hérode

avoit bâtie, St à qui il avoir donné le nom de
Phazaël. en l’honneur de Phazaël (on frere , tué

Parles Parrhes , d’où il fit ligne de la main aux
Romains de faire une l’ortie tut les Juifs , vou-
lant ainli que dans le même ternps qu’il n’ofoit
lui même fe confier à (es amis . les autres s’ex-
pofall’ent au péril où (on avarice les avoit jettes.
Le: Romains (unirent , le combat fut très opi-
niâtre. 8t plufieurs Juifs y furent tués. Mai:
tette perte ne rallentit pas leur ardeur. Une
partie monta fur les portiques de la dernie-
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te enceinte du Temple , d’où ils ietterent
quantité de pierres fur les Romains, les uns avec
la main , 8: les autres avec ds: frondes; d’autres
tirerent auûi contr’eux quantité de flèches 8K de
dards , 8: ceux que les Romains leur lançoient
d’en bas ne pouvoient aller jufques à eux. Le
combat dura ainfi fort long temps Mais enfin les
Romains neàpouvant plus foutlrir que leurs enne-
mis euiTent cet avantage fur eux, mirent le feu
aux portiques fans qu’ils s’en apperçuilënt , 8:
jetterent delfus quantité de bois. La fiâme mon-
ta incontinent jufques à la couverture: 8l comme
il y avoit beaucoup de poix 8: de cire dans la ma-
tiere fur laquelle on avoit appliquéles ornemens
St les dorures , elle s’embrafa facilement. Ces
fuperbes lambris furent aulli-tôt réduits en cen-.
dre , St ceux qui étoient montés en haut, étant
furpris par un fi foudainembrafement,y périrent:
les uns tomberent de defius les toits : les autres
furent tués parles dards que les Romains leur
lançoient z quelques-uns étant épouvantés de la
grandeur du péril & ruelles du défefpoir , le tue-.
rent eux-mêmes, ou le précipiterent dans les
fiâmes :81 ceux ui pour f: fauver vouloient clef-v
cendre par où ils étoient montés , tomberent en-
tre les mains des Romains: qui n’eurent pas
grande peine à les tuer , parce que n’étant
point armés , leur courage quelque grand qu’il
fût rendoit leur réfillance inutile. Ainfi il ne
fa fauve: pas un feu! de tous ceux qui étoient
montés fur ces portiques du Temple. Et alors
les Romains (e preffant palTerent à travers le
feu pour aller jufques au lieu où l’argent con-
facré’à Dieu étoit enfermé. Les foldats en un.

portereut une partie ; 8: Sabinus ne fit paroître
en avoit reçu que quatre cens talens. Ce
pillage du [acté tréfot 8s la mort de plufieurs
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des principaux Juifs demeurés dans ce combat ,
afiligerent extrêmement tous les autres; mais
ne leur firent pas perdre la leveur. Un corps
des plus vaillans enferma le palais royal, mena-
ça de brûler 8: de tuer tous ceux qui étoient de-
dans s’ils n’en fanoient promptement ; St leur
promit, s’ils (e retiroient , de ne point faire de
mal ni à Sabinus , ni à ceux qui étoient avec
lux, entre lefquels fe trouvoient la plus’grande
partie des gentilshommes de la cour St RUFusst
Camus , qui commandoient trois mille hommes
des plus braves foldats de l’armée d’Hérode,
dont la cavalerie obéill’oit à Rufus St qui avoient
311111 embraffé St extrêmement fortifié le parti
des Romains. Les Juifs pourluivant donc leur
entreprife avec grande chaleur , faperent les
murs , Br exhorterent en même temps les Ro-
mains de ne s’oppofer pas davantage à la réfo-
lution qu’ils avoient ptife de recouvrer leur
liberté. Sabinus [e fût volontiers retiré avec ce il
qll’il avoit de gens de guerre; mais le mal
QU’il avoit faits aux Juifs l’empêcholt de le fier
a leur parole: desiconditions fi avantageufes lui
étoient fufpeâes ; 8: il attendoit du feeours de

arus. ’ .Lorfque les chofes étoient en cet état dans
Jirul’alem , il le fit de grands foulevemens en
divers lieux du relie (le la Judée, felon que
Chacun y étoit pouffé ou par l’el’pe’rance du

gain , ou parle delir de le venger.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir

tu Hérode, 8e qui avoient été licentié-s , s’af.

femblerent, 8c allerent pour attaquer les
troupes du Roi commandées par Achiab, ne-
Veu d’Hérode : mais comme c’étaient tous
Vieux foldats 8K très expérimentés , Achiab n’ofa

les attendre à la campagne: il le retira au:

751;



                                                                     

ses HISTOIRE ors Jans.les liens en des lieux forts 8: de difficile accès.
D’un autre côtéjudar fils d’Eâéchias , chefde:

voleurs qu’Hérode avoit autrefois défaits avec
beaucoup de peine , allembla auprès de la ville
de Sephons en Galilée une grande troupe de gens
déterminés , entra dans les terres du Roi , le talât
de l"arl"enal, y arma (es gens , prit tout l’argent.
de ce Prince qu’il trouva dans leslieux voilins ,
pilla tout Ce qu’ilrencontra, (e rendit redoutable
à tout le pays : 8K (on audace le portant à tout ,
ilol’a même afpiter à la couronne , non qu’il le
(cotît avoir les qualités qui le pouvoient élever à
ce l’uprême degré d’honneur ; mais parce que lai

liCen.e de mal faire lui donnoit la liberté de
tout entreprendre.

Un nommé Simon qu’Hérode’avoit autrefois

employé en des affaires importantes . 8: que fa
force , l’a bunnemine , St la grandeur de la taille
lignaloient entre les autres , fut li hardi que de le
mettre aufli la couronne fur la tête. Non-feule-
ment un grand nombre de gens le fuivir ; mais la
folie du peuple pailla jullqu’à le falun Roi : St il
avoit li bonne opinionde lui-même . qu’il le per-
fuadnit que nul autre ne méritoit mieux que lui
de l’être. La premi- re chnfe qu’ilfit fut de met-
tre le feu dans le palais royal de Jéricho. il en
brûla enfuit: plufieurs autres dont il donna le
pillagehà les gens , 8l il étoit pour entrepren-
dre des choies plus importantes , fi l’on ne fe
fût promptement oppote à lui. Mais Gratus
qui commandoit les troupes du Roi, 8: qui
s’étoit . comme nous l’avons vu , inint aux Ro-
mains, vint à la rencontre . 81 après un très-
grand combat . où cm9): du parti de Simon té.
moignetent beaucoup plus de courage que
d’ordre 8: de fcience dans la guerre, ils furent
défaits., à lui-même ayant été pris dans



                                                                     

LIVRE XVII. CHAPITREXII. se,
un détroit par où il penlbit le fauter , Gram:
lui fit trancher la tête. -

Une troupe de gens , femhlables à, ceux qui
avoient fuivi Simon , brûlerent aulli en ce mê-
me temps le palais royal d’Amatha, aliis fur le
bord du Jourdain : St l’on ivoyoir régner alors
une telle fureur dans toute la Judée , tant par
le manquement d’un Roi dont la vertu retint
les peuples dans le devoir . que parce que les
Romains au lieu d’appail’er le mal en reprimant
les féditieux , l’aigrifl’oient encore davantage
par leur infolente maniera d’agir , St par leur
infatiable avarice.

Un nommé Arrange, dont la nailTance étoit il
balle , qu’il n’avoir étéauparavant qu’un fini-V

ple berger, St qui n’avoir pour tout mérite que
d’être très-fort St très-grand de corps , le porta
àce comble d’audace que de vouloir aulli fe
faire Roi, St d’acheter aux dépens de la vie le
pouvoir de faire du mal à tout le monde. Il
avoit quatre fretes airai grands St aufii déter-
minés que lui , qui commandoient chacun
une troupe de gens de guerre , St le perfua.
dolent que pour arriver à la tyrannie , il Infli-
foit d’ofer tout entreprendre. Une grande mul-
titude de gens le ioignit à ces cinq freres g St
Atronge fe fervoit de fes puînés comme de
les Lieutenans pour faire des courfes de tous
côtés, pendant que lui , avac la couronne fur la
tète , délibéroit des affaites , St ordonnoit de
tout avec une (ouveraine autorité. Il fe main-
tint airez long-temps en cet état t St l’on pou-
voir dire en quelque forte qu’il ne portoit pas
en vain le nom de Roi, uîfqu’il ne comman- I
doit rien qu’on n’exécutâ’â Ses plus grands ef-

forts furent contre les Romains St contre les
troupes du Roi qu’il haïfl’oit également : les. mis
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à caufe des maux qulils farfoient, 8e les autrui
caufe de ceux qu’ils avoient faitslfous Le règne
d’Hérode. Il en tailla plufieurs en pieces , 8: leur
faiibit de jour en jour une plus cruelle iguer-
te . foit par l’efpe’rance de s’enrichir , ou par-
ce que les avantages qu’il remportoit fur eux
lui enfloient le cœur. Une troupe de Romain:
qui portoient du blé 8K des armes dans le camp ,
étant tombés dans une embufcàde qu’il leur
avoit drame auprès d Emmaüs , celui qui les
commandoit 8: quarante des plus vaillans y
furent tués à cou s de flèches , 8L le relie le
croyoit perdu lor que Grains funin: avec le:
troupes du Roi 8c les fauva : mais les mon:
demeurerenr en la puiiTance de ces révoltés.
Ces cinq freres continuerent airez long-tempe
à incommoder de la forte les Romains par (li.
vers combats, 8: à augmenter les maux de leur
propre nation. Mais enfin l’un deux fut vaincu
8: pris par Gratus , 8K un autre le fut par
Ptolemée. Atronge tomba aufii depuis en la
puiirance dlArchelaüs , St quelque temps après
le dernier de tous , étonné de la difgrace de fez
freres , 8e ne voyant point d’efpe’rance de falut
pour lai à caufe que les fatigues 8c les maladies
avoient ruiné fes troupes , le rendit à l’oncle
d’Archelaüs fur (a parole.

Dans une fi étrange .confufion 8e qui remplif.
fait toute la Judée de brigandage , aufiî tôt que
quelqu’un avoit afTemblé une trpupe de [édi-
tieux , il prenoit le nom de Roi : l’Etat émit
déchiré de toutes arts , & la moindre partie
du mai tomboit ur les Romains , parce que
les Juifs au lieu de fe réunir pour tourner tous
enfemble leurs armes contr’eux , le partageoient
entre ces fameux , 8e s’entretuoient les uns les

autres.

-1

’ à hi hl: :4 a-næz-wg A!
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"Varus n’eut pas plutôt appris par les lettres

de Sabinus ce qui le pailloit 8: le péril que cou-
roit’la légion afliége’e dans Jérufalem , qu’il

prit les deux autres qui lui relioient dans la Sy-
rie avec quatre compagnies de Cavalerie , 8K
les troupes’auxiliaires qu’il tira des Rois 81 des
Térrarques , pour aller en diligenceau fecourr
des liens , Br donna le rendez vous de fes trou-
pes à Ptolemaïde. Ceux de Berite les groflirent
de quinze cens hommes lorfqu’il parla par leur.
ville 2 &Aretas , Roi de Petra , qui par la haine
qu’il portoit à Hérode avoit fait alliance avec
les Romains . lui envoya auili un corps très.con-
liclérable de cavalerie 8: d’infanterie. Après que
Varus eut ainfi ailemblé à Prolemaïde route l’on
armée . il en donna une partie à commander à
(on fils , afiiile’ d’un de les amis , avec ordre d’en-

trer dans.la Galilée qui eii proche de Proie-q
maïde. Il exécuta ce commandement, mit en
fuite tous ceux qui oferentp lui rëfifler , prix la
ville de Sephoris , fit vendre à l’encan tous les
hahitans,ymit le feu , 8: la reduifit en cendre.
Varus d’un autre côté marcha en perfonne vers
Samarie avec le relie de l’armée fans rien entre-
prendre contre certe ville , parce qu’elle n’avoir
point eu de part à la révolte. 8x Campa dans
un village nommé Arus qui appartenoit à Pto-
lemée. Les Arabes y mirent le feu à caufe que
leur haine pour Hérode étoit fi grande qu’elle
s’étendoit iniques à les amis. L’armée s’avança

enfuite à Sampho : 84 quoique la place fût for-
te , les Arabes la prirent , la pillerent & la brû-
lerent comme les autres. Ils ne pardonnerent
non plus à rien de ce qu’ils rencontrerent fur
leur chemin, 8: mirent toutà feu 8c à fang Mais
quant à la ville d’Emmaiis , que les habitans
avoient abandonnée , ce fur par le commande-



                                                                     

en HrsrornsnasJurrs.ment de Varus qu’elle fil! brûlée en vengeance
de la mort des Romains qui y avoient été tués.
AuŒrôt que les Juifs qui afiiégeoient la légion
Romaine apprirent que.Varus approchoit avec
[on armée ,ils leverent le fiege : 8:. alors les af-
fiége’s , les principaux de la ville . St JOSEPH ,
petit-fils du Roi Hérode . allerent au devant de
lui: mais Sabinus [e retira ÏeCl’ettemem vers la
mer. Varus reprit fevérement les habitans de
Jéruialem , St ils s’excuferent en proteilant
qu’ils n’avoient en nulle part à cette entreprii’e;
mais qu’elle avoit été faire par la multitude du
peuple qui étoit venu de tous côtés pour fe trou.
ver a la folemnité de la fête ; 8: que tant s’en
faut qu’ils enflent ailiégé les Romains , qu’ils
avoient aufii eux-mêmes été afiiégés par ce grand

nombre d’étrangers. v i I
Ce Général envoya enfuite une partie de (on

armée faire une exaâe recherche dans tout le
royaume des auteurs de la révolte : deux mille
furent crucifiés , St il laiil’a aller les autres. Cam. v
me il croyoit n’avoir plus beloin de troupes , a
8: qu’il étoit mal fatisfait des maux que le defir
de s’enrichir avoit porté les liens à faire contre
l’es ordres , il vouloit les renvoyer lorfqu’il
apprit que dix mille Juifs étoient raiTemblés.
Il marcha en diligenCe pour les combattre;
mais ils n’oferent l’attendre , Br fe rendirent à
difcrétion à Achiad. Varus fe contenta d’en-
voyer les chefs à Augufle , qui pardonna à la
plupartt, 8: fit feulement punir quelques un:
des parens d’Hérode qu’il iugea le mériter.
parce que ni la confidération du fang , ni celle
de la inflice n’avoient pu les retenir dans le
devoir. Après que Varus eut ainfi appaifé tous
ces troubles 8k retabli le calme dans la Judée ,
il laiii’a en garnifon dans la fortereEe de Jéru.
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filent la même légion qui y étoit auparavant ,
St s’en retourne à Antioche. . .

Pendant que les choies fe paifoient de la
forte dans la Judér, Archeluüs rencontra un
nouvel obilacle à fes prétentions par la caufe
que je .vais dire. Cinquante Ambalfadeurs des
uifs vinrent par la permiiiion de Varus trou-

ver Augulie , pour le fupplier de leur permet-
tre de vivre selon leurs loix : 8c plus de huit
mille Juifs qui demeuroient à Rome fe joigni-
rent à eux dans cette pourfuite. L’Empéreur fit
fur ce fuie: une grande alTemblée de les amis 8K
des principaux des Romains dans le Temple
d’Apolion qu’il avoit fait bâtir avec une mer-
veilleufe dépenle. Ces Ambalfadeurs , fuivis de

i ces autres Juifs, s’y préfenterent; St Archelaüs
s’y trouva avec les amis z mais quant à fes pa-
rens. ils ne favoient qugl parti prendre , parce
que d’un côté ils le haïifoient , St que de l’autre

ils avoient honte de paraître favorifer en pré.
fence de l’Empéreur les ennemis d’un Prince
de leur Yang. Philippes t frere d’Archelaiis , que
Varus affeEtionnoit fort , y vint anili de Syrie par
fun confeil . fous prétexre d’afliiier for) frer’e ;
mais en effet dans l’el’pérance que (i ces Ambaf.
fadeurs obtenoient ce qu’ils deliroient . St que
le royaume fût divifé entre les enfaos d’Hétode,

il pourroit en obtenir une partie. .
Ces Ambaflirdeurs parlerent les premiers , St

dirent :.« Qu’il n y avoit point de lorx qu’Hérode
nn’eûr violées par (on iniulie St criminelle cott-
siduite t qu’il n’avoit été Roi que de nom, puif-

tique jamais tyran ne fut li cruel , St que ne le
nenntentant pas d’employer tous les moyens
ndont les autres s’étnient :en is pour ruiner leur!
oliviers , il en avoir inventé de nouveaux :Qu’rl
nieroit inutile de parler du grand nombre des

,
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nJuifs qu’il avoit fait mourir , puifque la condi-
»tion de ceux à qui il n’avait point ôté la vie
mitoit pire que celles des morts , tant par les ap-
npréheulions continuelles que Ton inhumanité
sileur donnoit , que parce qu’il les dépouilloit de
mont leur bien :Qu’il n’avoir bâti 8L embelli des

milles hors de fes Etats que pour avoir fuiet de
nruiuer celles de f0n royaume par fes horribles
tiexaéiions z Qu’ayant trouvé la Judée florif-
»fante 8c dans l’abondance , il l’avoit reduite
mlans la derniere mifere : Qu’il avoit fait
"mourir fans fuie-t plufieurs perfonnes ,de qua-
»lité , afin de s’emparer de leur bien , St qu’il l’a-

»voit ôté à ceux à qui il n’avoir pas ôté la vie:

nQu’outrc toutes les impofitions ordinaires dont
riperfonue n’étoit exempt , on étoit contraint de
rationner de grandes fourmes .pour contenter l’a-
»varice de fes amis St de fes courtifans , St pour
»fe racheter des injufies vexations de fes officiers:
nQu’ils ne parloient point des filles qu’il avoit
»vl0léeS , St des femmes de condition à qui il
navoit fait un femblable outrage , parce que le
»feul foulagement qu’elles pouvoient recevoir
))t’:dlls leur exrrême douleur , étoit que l’on en
nperdît le fouvenir ; 8t qu’enfiu s’il étoit pofiible
nqu’une bête farouche eût le gouvernement d’un
siroyaume, il n’y en auroit point qui traitât les
uhommes avec autant (l’inhumanité que ce cruel
ul’ridce les avoit traités , ne fe voyant rien dans
naucune hifioire de comparable aux maux qu’il
vieur avoit faits : Qu’ainfi dans la créance qu’ils
auroient eue qu’il ne fe pouvoit faire que celui
uqui lui fuccéderoit ne tînt une conduite toute
ndriférente , ils n’avoient point fait de difficulté
arde reconnoître Archelaiis pourleur Roi: Qu-ils
navoient en fa coufrdération honoré la mémoire
aide fou pere par un deuil public , St qu’il n’y
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uavoit point de devoirs qu’ils ne fuirent difpofés
»à lui rendre pour gagner fun afleâionzmais que
ului au contraire , comme s’il eût appréhendé
nqu’on doutât qu’il ne fût unvéritabie fils d’Hé-

mode , avoit bientôt fait connaître quelle opi-
’union on devoit avoir de lui, puilque fans at-

))telel’e que l’Empéreur l’eût confirmé dans le

nRoyaume , 8c lorfque toute fa fortune Êépen-
udoit encore de (a volonté, il avoit donn à fes
anouveaux fujets une fi belle preuve de fa vertu ,
»de fa modération Et de fa juiiice , en commen-
uçant par faire égorger dans le Temple au lieu
’lde viflimes trois mille hommes de fa propre
nuation. Qu’on pouvoit juger par une action fr
nde’teflable s’ils avoient tort de haïr un homme
nqui ’enfuite d’un tel crime les accufoit d’être
mies l’éditieux St des criminels de leze-Majefié.
Ces Ambalfadeurs conclurent par fupplier Au-
gufle de changer la forme de leur ganvernement
en ne les foumettant plus à des Rois , mais en
les unifiant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux à qui il en donneroit le gouvernement -, 8:
qu’on verroit alors s’ils étoient des feditieux ,
8t s’ils ne fautoient pas bien obéir à ceux qui au-
roient un légitime pouvoir de leur commander.

Après que ces Ambaffadeurs eurent parlé de
la forte , Nicolas entreprit la défenfe d’Hérode
8c d’Archelaüs. Il dit (s que quant au premier,il
nétoit étrange que performe ne l’ayant accufé
sidurant fa vie lorfqu’on eût pu efpe’rer de la
ujullice de l’Empe’reur la plinition de fes crimes
Ins’ils fe trouvoient véritables , on osât entre-
nprendre après fa mort de déshonorer fa mé-
nmoire. Et que’pour ce qui étoit d’Archeluüs;
non ne fe devoit prendre de l’aûion qu’on lui
nreprochoit . qu’à l’infolence St à la révolteriez

oiseux qui l’avoient contraint de les châtier ,’
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ne Hurons: pas luxes.-solorfque foulant aux pieds toutes les loix 8t’la
))rcfpe& qu’ils lui devoient , ils avoient tué à
proups d’épée St à coups de pierre ceux qu’il
pavoit enyoyés pour les empêcher de continuerâ
némouvoir une grande fcdition. Nicolas finit
un". (ln-cours en les acculant d’être des faCtieux
utoujouts prêts à le révolter parce qu’ils ne
npouvoient fe réfoudre d’obéir aux loix St si la
ujuih’ce , mais vouloient être les maîtres.

CHAPITRE X111.
lévigeai: confirme le reflamem d’He’rode , Ù mon

tifs: enfante: qu’il lui avoir Iegue’.

Orfqu’Augufle eut donné cette Audience ,
il fepara l’ail-emblée , 8tpeu de jours après

il accorda à Archelait’s non pas le royaume de
Judée tout entier, mais la moitié , fous le titre
d’Ethnarchie , St lui promit de l’établir Roi lorf-
qu’il s’en feroit rendu digne paria vertu. Il par-
tagea l’autre moitié entre Philippes St Antipas ,
les autres fils d’Hérode . qui avoient difputé le

a Royaume à Archelaüs. Cet Antipas eut pour fa
fart la Galilée avec le pays qui en tau-delà du
fleuve , dont le revenu étoit de deux Censtalens:
8t l’hilippes eut la Bathane’e , la Traconite 8K
l’Aurauite , avec une partie de ce qui avoit ap-
partenu à Zenodore. , dont le revenu montoit à
cent talens. Quant a Archelaiis , il eut la Judée,
l’Idumée 8c Samarie , à qui Anguile remit la
quatrieme partie des impofitions qu’elle payoit
auparavant , à caufe qu’elle étoit demeurée dans
le fieroit lorfque les autres s’étoient révoltés.
La tour de Straton , Sebaiie ,Joppé StJe’rufalem

’ fa
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l’e trouverent dans le partage d’Archelaüs. Mai:
quant à Gaza , Gadara St Yppon , parce qu’elles
vivoient felon les coutumes des Grecs , Auguile
les fepara du royaume pour les unir à la Syrie ,
St le revenu annuel d’Archelaüs étoit de fut cens

talens. iOn voit par-là que les enfans d’Hérode hé-
riterent de leur pere. Quant à Salomé , outre
les Villes de Jamnia , Azot , Phazaëlide , S:
cinq cens mille pieces d’argent monnoyé

a qu’Hérode lui avoit laiifés , Augufie lui donna
un palais dans Afcaron. Son revenu étoit de

’ le pays foumis à Archelaiis. L’Empéreur con-
n firme aufli aux autres parens d’Hérode les

legs portés par fon teflament ; St outre ce
qu’il avoir laiife’ à fes deux filles , qui n’étaient

point encore mariées , il leur donna librement
à chacune deux cens cinquante mille pieces
d’argent monnoyé , St leur fit époufer les deux
filles de Pheroras. La magnificence de ce grand
Prince pail’a encore beaucoup plus avant : car
il donna aux fils d’Hérode la valeur de quinze
cens talens qu’il lui avoit legués , 8e fe con-
tenta de retenir une très-petite partie de tant
de vafes précieux qu’il lui avoit laiffés , non
pour leur valeur, mais pour témoigner qu’il i
vouloit conferver la mémoire d’un Roi qu’il

avoit aimé. I -
y
ê
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foixante talens s St elle faifoit (on féjour dans
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:1: HISTOIBE pas Joins.

CHAPITRE XlV.
D’un impnfleur qnife diroit être Alexandre ,fil:

d’ érode. dugkfle découvre fa fourberie , Ù
l’envoie aux gainer.

Ans le même temps qu’Auguüe eut ainfi
ordonné de ce qui regardoit la fucceilion

d’Hérude , un Juif nourri dans Sydon chez un
affranchi d’un Citoyen Romain , entreprit de
s’élever fur le trône, par la reifemblance qu’il
avoit avec Alexandre que le Roi Hérode fort
pete avoit fait mourir: car cette reliemblance
étoit telle , que ceux qui avoient connu ce
jeune Prince étoient perfuadés que c’étoit lui-
même. Pour réufiir dans cette fourberie , il f:
fervit d’un homme de fa Tribu , qui avoit une
connorlTance particuliere de tout ce qui s’étoic
paffé dans la maifon royale , St qui n’étant pas
moins artificieux que méchant , étoit très-propre
à exciter un grand trouble. Ainfi étant allillé
d’un tel confeil , il feignit d’être Aquaiidre, 8K
qu’un de ceux à qui Hérode avoit donné charge
de le faire mourir St Ariilobule fou frere , les
avoit fauvés , St en avoit fuppofé d’autres en
leur place. Cet homme , enflé des efpe’rances
dont il fe flattoit, entreprit de tromper les
autres comme il fe trompoit lui-même. Il s’en
alla en Crete . perfuanfa tous les Juifs à qui il
parla . tira d’eux de l’argent, St paffa (le-là
dans l’iile de’Melos , où fur cette créance qu’il

étoit du fang royal, on lui en donna encore
beaucoup davantage. Alors il s’imagina plus que
jamais qu’il viendroit about de fou delfein;



                                                                     

LIVRE XVII. CHANT": XIV. :19
promit de rècompeul’er Ceux qui llaüiller01ent,
8: ému accumpdgue par eux , relulu: d allcl’ à
Rome. Qund Il en: mis pieu à une a l’uLéo-
les , tous le; Juifs qui y crurent , 8( particu-
lièrement ceux qu’rlurud: axoit obligés , f:
Prcllerent de le venu Vu" , 5: le manderoient
déja comme leur Ruie, (un: il niy a pus lujvt
de sîe’tonner , punique les humlncs ajoutent
ailément foi aux chahs qui leur [ont agréablls,
ü qu’il étoit difficile de n’être pas trompé par

une li grande r-efl’cmblance. (Jar elle croit telle
que ceux qui avuzenr- cunverl’é familièrement
avec Alexandre doutoient li peu que ce ne tût
lui, qu’ils ne Craignoient point (le-l’allure:
avecklierment. Longue le bruit en tu: (épandu
dans Rome , tous les Juizs qui y demeuroient
en li grand nombre ancrent, en rendant grues
à Dieu d’un bonheur li inefpe’ré, au devant de

Cet impofïcur , 8c leurs acclamations mêlées
aux fouhaits qu’ils fait-oient pour fa prul’périré.

témoignoient quel étoit in]! rel’peét pour la
grandeur de tu nanance du côté de la Reine
Mariamne, dont ils le croyoient être le fils. Ils
le rencontre’r’ent qui venoit dans une lniere
avec un fuperbe équipage , parce que les Juifs
des lieux où il puffin! ne plaignoient rien pour
[a dépenl’e. Mais quoi qu’mipûr dire.à Auguflç

de ce prétendu Roi des Juils , il en: peine d’y
ajouter fui , parte qu’il connoiflbir trop Pha-
bileté d’Hérode pourvcroire qu’il le fût lamé

tromper dans une affaire fi importante. Néan-
moins comme il ne vouloit pas délel’pe’rer que
la choie ne fût vraie , il cbmxmnda à l’un do-
fes affranchis nommé Celade , qui avoir connu
très-particulièrement Alexandre 51 Ariliobule .
de lui amener ce! homme. ll l’alla querir , & fe
laura tromper comme les autres : minâisfiugufie

ll



                                                                     

no HISTOIRE pas Jarre;ne le put être , parce qu’il les furpafl’oit tout
en jugement ,St que cette reliemblance quelque
grande qu’elle fût , n’étoit pas telle qu’on a”

remarquât quelque différence en confidérant
attentivement cet rmpoileur , tant parce que):
travail lui avoit fait venir des calus aux mains,
qu’à caul’e qu’ayantwtoujoms vécu auparavant

dans la ballade de fa condition , on ne voyoit
point en lui cette grace que la noblelî’e du fans
St l’éducation donnent à ceux qui [ont élevés

avec grand foin. Ainfi ne doutant point quele
maître St le difciple n’agilTent de concert pour
tromper le monde , il demanda à ce faux Ale-
xandre a qu’était devenu Arifiobule fort frere ,
n St pourquoi il ne venoit point comme luide-
n mander d’être traité felon qu’il avoit fuiet de
n le prétendre. Il lui répondit qu’il étoit de-
» meure’ en l’ifle de Cypre pour ne fe point ex-
» poi’er au péril de la mer, afin que s’il fût venu

a» faute de lui, il reliât au moins un des enfant
n de Mariamne. Ayant parlé ainfi fon- hardi-
ment; St cet autre homme qui étoit l’auteur
de la fourberie ayant confirmé ce qu’il difoit a
Augufle tira à part ce ieune homme , St lui
dit : fi Pourvu que vous ne continuyez pas il
a) tâcher de me tromper comme les autres , ie
a) vous promets pour récompenfe de vous fauver
n la vie. Dites-moi donc qui vous êtes, St qui
à) vous a mis dans l’efptit une entreprife de
n Cette importance : car un deffein fi grand St
n li artificieux furpaire votre âge. Ce mii’érable ,
qui lui avoua toute la fourberie, lui dit qu’il en
avoit été l’inventeur ,- St de quelle forte elle

-avoit été conduite. Augufie , pour lui tenir ce
qu’il lui avoit promis’, fe contenta de l’envoyer
aux galetas , à quoi il étoit propre , étant ex:
trèmement fort St robufie ., St fit pendre celui



                                                                     

LIVRE XVII. CHAPITRE XV. tu
qui l’avoir il bien inflruit. Quant aux Juifs de
l’lfle de Melos , ils en furent quittes pour
l’argent qu’ils avoient dépenl’é fi mal à propos

pour faire de l’honneur au faux Alexandre; St
une fin fi honteufe étoit digne d’une entreprit-c

fi téméraire. ’

CultexTrtr-z XV.
Arthelaür e’poufe Glnrhym , veuve d’allrxandre

fanfrere. Augufle ,fur Ier plainte: que la Juif)
lui font de lui , le relegue à Vienne dans les
Garder , (9’ unir à la Syrie les Énm qu’il paf-q

J’e’dbir. Mon de Glaphyra.

Orfqu’Archelaüs fut retourné en Judée , St
qu’il eut pris polTefiion de (on Ethnarchie,

il ôta la grande factificature à Joazar , fils de
Boëtus ,’qu’il acculoit d’avoir favorifé le parti
des féditieux, St la donna à ÈLÉA’uR , frere de

Joazar. Il rebâtit enfuite fuperbement le palais
de Jéricho, fit conduire dans un grand plan
de palmiers qu’il avoit fait amdel’l’ou’s , la moi-

tié de l’eau qui palle dans le Village de Néata ,
confiruifit un bourg qu’il nomma de l’on nom
Archelaïde , St ne craignit point de violer nos
loix en époufant Glaphyra , fille du Roi Arche-
laüs, St veuve d’Alexandre (on frere , de qui
elle avoit des enfans. Ele’azar ne iouit pas
long-temps de la grande facrificature : car Ar-
chelaüs la lui ôta pour la donner à lasus , fils
de Sias.’ ,

En la dixieme année du gouvernement de ce
Prince , les principaux des Juifs St des Sztma.
sizains ne pouvant foulïrir plus long-temps l’a

. - K iijs
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en HISTOIRE pas Ions.
tyrannique domination , l’accuierent devant
Augulle , St le potterent d’autant plus hardi-
ment à lui ciliaire des plaintes , qu’ils lavoient
qu’il lui avait exprellement recommandé de
gouverner les liniers avec toute lotte de bonté
St de initia. Auguile s’irrita de telleiorte contre
lui , que 1ans daigner lui écrire , il dit à Ar-
chelaii: , l’on Agent à Rome , de partir à l’heure
même pour l’aller querir St le lui amener. Il
obéit; St en arrivant en Judée , il trouva l’on
maître qui fuiroit un grand faillira les amis.
Il lui expofa fa commillion St l’accompagna a
Rome, ou après qu’Augulle eut entendu les
acculateurs St l’es (retenu-s , il confil’qua tout ce
qu’il avoit d’argent , St l’envoya en exil à Vien-

ne , qui en une ville des Gaules.
Ce Princ: ,aavant que de recevoir l’ordre d’al-

ler trouver Augufle , avoit eu un longe qu’il
avoit raconté à l’es amis. Il lui fembla qu’il
voyoit dix épis de blé. tous mûrs St extrême-
ment iemplis de grains . St que des bœufs les
mangerent. S’étant éveillé, il crut ne devoirpas
négliger ce (linge . S: envoya querir ceux qui
panoient pour les,plus capables de le lui inter-
préter : mais comme ils ne s’accordoieiit point
entr’eux , un Ellenien nommé Simon le pria de
lui pardonner s’il prenoit la liberté de’ lui en
donner l’explication . St lui dit enfuite : a Que
p ce fouge prél’ageoit un changement dans (a
a) fortune qui ne lui feroit pas favorable , parce
n que les bœufs font des animaux qui piaffent
5) leur vie dans un travail continuel, St qu’en
a) labourant la terre , ils lui font changer de
a) place St de forme. Que ces dix épis mar-
s) quoient dix années , parce qu’il ne le palle
a) point d’année que la terre n’en produife de
a) nouveaux par une révolution continuelle :.St



                                                                     

LIVRE XVII. CHAPITRE XV. n;
tu qu’ainli la fin de la dixieme année feroit la
n fin de (a domination. Cinq jours après que
Simon eut ainû expliqué ce longe , l’Agent
d’Arclielaüs lui apporta l’ordre d’aller trouver

Augulle. . lLa Princell’e Glaphyra la femme eut un au-
tre longe. Nous avons vu comme elle avoit
épaulé en premieres nôces Alexandre , fils du
Roi Hérode. Après fa mort , le Roi Archelaüs
fun pere la maria à JUBA , Roi de Mauritanie ,
qui mourut aufii ; St en étant Veuve , elle re-
tourna en Cappadoce auprès de l’on pere. Alors
Archelaüs l’Erhnarque conçut une (i violente
pallion pour elle.-qu’il répudia Math-mm la
femme , St l’époufa. Comme elle étoit donc
avec lui , elle eut un tel fouge. Il lui fembIa
qu’elle voyoit Alexandre l’on premier mari , 8g.
qu’étant toute tranfportée de joie elle voulut
l’aller embrali’er ; mais qu’il lui avoit dit avec
reproches: tr Vous avez bien fait voir que l’on a-
» raifon de croire qu’il ne faut point le fier aux
a femmes . puifque m’ayant été donnée vierge ,

a) St ayant eu de vous des enfans , le defir de
D palier à de fécondes nôces vous a fait oublier
i) l’amour que vous deviez me conferver.invio-

’ n lable ; St que ne vous contentant pas de m’a-
» voir fait un tel outrage , vous n’avez point en
I) de honte de prendre un rroilieme mari, St de
a rentrer impudemment dans ma’famille en
» époufant Archelaiis mon frere. Mais mon af-
» feflion. fera plus confiante que la vôtre : Je
n ne vous oublierai pas comme vous m’avez
D oubliée; St en vous retirantà moi comme une
a) chol’e qui m’appartient , fie vous délivrerai de

n l’infâmie dans laquelle vous vivez. Cette
Princell’e raconta ce longe àquelquesaunes de
fes,’amies , St mourut cinq jours aplriès:

. iv



                                                                     

au Htsronu: pas JUIFS.J’ai cru qu’il n’étoit pas hors de propos de

rapporter ceci fur le fuict des Rois &des grands,
parce qu’il peut fervir non-feulement d’un
exemple , mais d’une preuve de l’immortalité
de l’ame 8c de la divine providence. Que fi
quelques-uns trouvent que. l’emblables chofes
doivent palier pour incroyables , ils peuvent
demeurer dans leur fentiment , fans trouver
étrange que d’autres y ajourent foi; qu’en étant
touchés , elles leur fervent pour s’exciter à la
Vertu. Quant aux États qn’Archelaüs poKédoir,
Augufie les unit à la Syrie , 8c donna charge à
Cyrénius , qui avoit été Conful , d’en faire le
dénombrement , St de vendre le palais d’Al-

ChGlflüîl ’
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HI S T O I R E
DES JUIFS.

LIVRÉ DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMXER.
Juda: (7’ Satine prennent l’ormfinn du dinomlvre-

ment que l’on fazrm’r dm: [4 Judje pour établir

une qrmrrieme 528e , (r excrrenr une "è:-
grande guerre civile.

YRÉNIUS , Sénateur Romain . qui
étoit un homme d’un très grand

4C i” mérite , St qui après avair parfil- par
tous les autres degrés d’honneur ,

avoit été élevé à la dignité de!

Conful, fut, comme nous venons de le voir,
établi par Anguille , Gouverneur de Syrie , avec
ordre d’y faire le dénombrement de tous les
biens des particuliers ; 8x (Jopomus qui com-
mandoit un corps de Cavalerie , fur envoyé avec
lui pour gouverner la Judée. Mais comme cette
Province venoit d’être unie à la Syrie, ce fut.
Cyrenius S: non pas lui qui y fit le dénom-
brement, St qui fe faim de tout l’argent qui

. K v
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:16 Hurons: pas Jure.appartenoit à Archelaüs.
Les Juifs ne pouvoient fouffrir d’abord ce

dénombrement : mais Joazar, Grand Sacrifica-
teur, fils de Boërus , leur perlupda de ne fa pas
opiniâtrer à y réfiflcr. Et quelques-temps après
un nommé JUDAS , qui étoit Gaulanite St de
la ville de Gamala , afliflé d’un Pharilien nom-
mé SADOC , follicita le peuple à [a l’oulever ,
difant que ce dénombrement n’était autre
chofe qu’une manifefle déclaration qu’on le
vouloit réduire en fervitude ; St pour les
exhorter à maintenir leur liberté , il leur repré-
fenta D que fi le fuccès de leur entrepril’e étoit
a) heureux , ils ne jouiroient pas avec moins de
a) gloire que de repos de tout leur bien : mais
a: qu’ils ne devoient point ei’pérer que Dieu leur
a) fûtfavorable s’ils ne faifoient de leur côte tout
si ce qui feroit en leur pouvoir.

Le peuple fut fi touché de ce difcours , qU’il
f: porta auflitôt à la révolte. Il en incroyable
quel fut le trouble que cerdeux hommes exci-

r terent de tous côtés. Ce’n’ètoit que meurtres
St que brigandages , on pilloit indifïéremment
amis S: ennemis fous prétexte de défendre la
liberté publique , on tuoit par letdefir de s’en-
richir, les perlbnnes de la plus grande condi-
tion ; la rage de ces féditieux pafTa iui’ques à
Cet excès de fureur , qu’une grande famine qui
furvint ne put les empêcher de forceries villes
ni de répandre le fang de ceux de leur propre
nation; St l’on vit même le feu de cette cruelle
guerre civile porteries fiâmes iufques dans le
Temple de Dieu, tant c’eli une chofe périlleufe
que (le vouloir renverferles loixSt les coutumes

de fou pays. x ALa vanité qu’eurent Judas 8: Sadoe d’établir
une quatrieme Seâe , 8c d’attirer après eux tous-

... .-.-..a......-- A .---.-



                                                                     

LIVRE XVIII. CHAPlTRE Il; en
ceux qui avoient de l’amour pour la nouveauté ,
fut la catil’e d’un fi grand mal. Il ne troubla pas
feulement alors route la Judée 5 mais il jetta les
femences de tant de maux dont elle fut encore
affligée depuis. Surquoi j’ai cru à propos de dire
quelque chofe des maximes de cette fiâte-

C rr A p l T a t: I I.
Der quatre Sefler qui étaient parmi le: Im’fi.

Eux qui faifoient parmi les Juifs une pro-
feflion parEiCUliere de flagelle , étoient de-

puis plulieuirs fiecles divifes en trois Sefles , des
ElÎeniens, des Saducéens, St des Pharifiens.
dont encore que j’aie parlé dans le fécond livre
de la guerre des Juifs , je crois devoir en dire
ici quelque choie.

La maniere de vivre des Pharifiens . n’en ni
molle ni délicieufe , mais fimple. Ils s’attachent
opiniâtrement à ce qu’ils fe perfuadent devoir
embralTe r. Ils honorent tellement les vieillards ,
qu’ils n’ofent les contredire. Ils attribuent au
deftin tout ce qui arriw , fans toutefois ôter à
l’homme le pouvoir d’y confenrir ,- en forte
que tout fe faillant par l’ordre de Dieu . il dé-
pend néanmoins de none volonté de nous por-
terà la vertu ou au vice. Ils croient que les
ames font immortelles ; qu’elles font jugées
dans un autre monde , St récompenfées ou
punies felon qu’elles ont été en celui-ci ver-
tueufes ou vicieufes : que les unes (ont éternel-
lement.retenues prifonnieres dans cette autre
vie, St que les autres reviennent en celle-ci.
Il: [a (ont acquis par cette créalràce. une fi

V1
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:28 Hrs’rornr. pas Jans.
grande autorité parmi le peuple , qu’il fuit leurs
feritimens dans tout ce qui regarde le culte de
Dieu St les prieres folemnelles qui lui tout
faire: z ainli des villes entieres rendent des té-
moignages avantageux de leur vertu , de leur
manient de vivre , St de leurs difcours.

L’opinion des Saducéens en que les ames
meurent avec les corps ; que la feule choie que
nous femmes obligés de faire efl’d’obl’erver la

loi, St que c’efi une afiion de vertu de ne
vouloir point céder en fageireà ceux qui nous
l’enfeignent. Ceux de cette tette (ont en peut
nombre g mais elle en compofée des performe:
de la plus grande condition. Rien ne f: fait pref-
que que par leur avis , à caul’e que loriqu’ils
font élevés contre leur rieurs aux charges St aux
honneurs . ils (ont contraints de le conformer à
la conduire des l’harifiens , parce que le peuple
ne fond-riroit pas qu’ils y réfiflafi’ent.

Les Elïeniens. qui font la troifieme (côte, attri-
buent St remettent toutes choies fans excep-
tion à la providence de Dieu. Ils croient les
armes immortelles. ’eillment qu’on doit tra-
vailler de tout fun pouvoir pour pratiquer la
infiice , St le contentent d’envoyer leurs offran-
des au Temple fans y aller faire desfacrifices , à
caufe qu’ils en (ont en particulier avec des
cérémonies encore plus grandes. Leurs mœurs
font irréprochables , St leur feule ocupation
en de cultiver la terre. Leur vertu cil fi admi-
rable , qu’elle l’urpafl’e de beaucoup celle de tous

les Grecs St des autres nations . parce qu’ils en
font toute leur étude , St s’y appliquent conti-
nuellement. lls poiléderit tout leurs biens en
commun tous que les riches y ayenr plus de
part que les pauvres 5 St leur nombre en de plus l
de quatre mille. Ils n’ont ni femmes ni fervi-

v



                                                                     

Lrvu XVIII. CHAPITRE Il. :29
teurs, parce qu’ils [ont perl’uadés que les fem-

me! ne.contribuent pas au reposde la rie ; St
que pour le regard des ferviteurs , c’en offen-
fer la’natute qui rend mus les hommts égaux,
que de le les vouloir alTujerrir ; airzli ils a (cr-
vent les uns les autres , bi èhoililïent des gens
de bien de l’ordre des Sacrificaleurs , qui re-
çoivent tout ce qu’ils recueillehrde leur travail ,
a prennent le foin de les nourrir tous. (leur:
manier: de vivre elt prefque la même que ceux
que l’on nomme Plifies obi-errent parmi les

Dates. v ’JUdas , dont nous venons de parler, fut l’an.
teur de la quatrieme (côte. Elle convient en
toutes chol’es avec celle des Phariliens , excep-
té que ceux qui en font profiflion lbutiennent
qu’il n’y a que Dieu leu] que l’on duite recon-
noître pour Seigneur St pour Roi : 8: il; ont un
fi ardent amour pour La liberté, qu’il n’y a
point de tourmens qu’il: ne foirfl’rifient ù ne
laillLlTent lbulïrir aux perlbnnes quilleur (ont
les plus chues, plutôt que de donner à quel-
que homme que ce foi: le nom de Seigneur 8:
de Maître. Sur quoi ie ne m’étendrai pas da-
vantage , parce que c’en une choie connue de
tant de perlbnnes , qu’au lieu d’appréhenderque
l’on n’ainutât pas foi à ce-que Yen (lis , j’ai leu-

lement l’uiet de craindre de ne pouxoir exprimer
Nique; à que! point valeur incroyable patience

leur mépris des douleurs. Mais cotre invin-
cible fermeté (le murage s’en encore, accrue
Perla manieur li mangeure dont Grrflfn: Hong,
Gouverneur de leée . a traité none nation,
l’a enfin portée à fr: révolter contre les Ro-
mains.

ne
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Isa .HISTOIRE on: Juin.

CHAPITRE 111.
Man de Salomé, fænr du Roi Hérode le Grand.

Man iz’dngufle. Tybere luifucceda à l’Empire.
Hérode le Terrarque (lin: en l’honneur de Tybe.
ne la ville de Tybe’riade. Trouble: parmi le!
Parrher , (7’ dam l’.-Irmenie. Anne: troubler
dam le romume de Comagenr. Germanicur a]?
envoyé de Rome en Orient pour); aflî’rmir l’aura.
file: de I’Empire , (9’ efl empoifonne’ par’Pifon.

Après que Cyrenius eut vendu les bien:
qui fanoient partie de la confil’cation d’Ar-

chelaüs,& achevé ce dénombrement qui le
fit trente-fept ans depuis la bataille d’Aûium , , I
gagnée par Augufie fur Antoinedes Juifs s’étant
fouleries contchoafar, fouverainSacrificateur,
il lui ôta cette charge , 8: la donna à ANANUS,

fils de 52th. iNous avons vu comme Hérode 8: Philippes’
furent maintenus par: Augulie dans les Té-
traichies que le Roi Hérode le Grand leu!’
pcre leur avoit lamées par (on tellement; 8:
Ces deux Princes n’oublierent rien pour s’y
établir le pin" avamagrulemenr qu’ils purent.
Hérode lierma Séphoris de murailles,5t la rendit
la principale St la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aulii la ville de Beratamrhlha , 8K la
nomma Juliade en l’honneur de l’Impératrice.

l’hillippes de (on côté embellit extrêmement
Panéade qui eli près les l’ources du’ Jourdain ,

8: la nomma Cefinrée. Il augmenta aufli de
telle forte le bourg de Bethfaïde, anis fur la
rivage du lac de Généfareth, qu’on l’aurait
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prit pour une ville , le peupla d’habitans , l’en-
IÎCbit, St le nomma Juliade , en l’honneur de
Julie fille d’Augufle.

. Durant que Coponius gouvernoit la Judée ,
il arriva le jour de la fête des Azymes que nous
nommons Pâques , que les Sacrificateurs ayant
[clou la coutume ouvert à minuit les portes du
TemPle s quelques Samaritains entrerent fe-
crerement dans Jérufalern , St répandirent des
os de morts dans les galleries St dans tout le
"fie du Temple ; ce qui rendit les Sacrifica.
tents plus foigneux pour l’avenir.

Un peu après Copains étant retourné à Ro-
me , Marcus. AMBlvws fuccéda à (a charge de
Gouverneur de Judée, 8L en ce même temps
Salomé , fœur du Roi Hérode le Grand s mourut.
Ellelaiflà à Julie outre fa Toparchie Jamnia ,
Phazaëlide ,afiile dans le camp , St Archelaïde,
ou il y avoit un très-grand nombre de palmiers
qui portoient d’excellents fruits.

Annius RUFus liiccéda à Ambivius, St ce
fut durant (on gouvernement qu’Augulle (lé.
far mourut étant âgé de foixante St dixJept
ans. Ce Prince , qui fut le leCOridEmpéreur des
Romains régna cinquante fept ans, il): mois ,
deux jours , en y comprenant les quatorze ans
qu’il avoit ragué avec Antoine.

Tueur. Néron l’on beau fils. St fils de Li
vie fa femmer lui fuccéda à l’Empite, & envoya
pour fuccefïeur àRul’us, Valerius GRATUS,
llui fut le cinquirme Gouverneur de Judée. Il
ôta la grande factificature à Allant-S , St la don-
na a ISMAEL , fils de Fabus . qui fut bientôt
après dépofé peut mettre en (a place E1 ÉAZAR ,
fils d’Auanus. Mais un an après ’on la lui ôta
pour la donntr à SIM’ON , fils de Camit, qui
ne l’exerça qu’un an, 8: fut obligé de la un.

1.7
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n: H!ST.OlR-E pas Jours.
gner à Joleph, furnommé CAïPHE. Gratus ,
aprèsavoirdurantonzeans gouvernéla Judée,
s’en retourna à Rome , St Ponce PILATE lui
fuccéda. i

Hérode le Tétrarque ayant gagné les bon-
nes graces d: l’Empéreur Tybere, bâtit une
ville a qui il donna à caufe de lui le nom de
Tybériade. il choilir pour ce i’uiet l’un des plus
fertiles terroirs de toute la Galilée . qui cit fur
le bord du lac de Génél’areth , 8K dont les eaux
chaudesd’Ennnaüslont tout proches.ll peu.
plu Cette nouvelle ville en partie d’étrangers ,
8K en partie de Galilèens, dont quelques-uns
furent contraints de s’y établir; mais Il y en:
des gentflshonnnes quiy vhnent de leur bon
gré. Ce l’flnce avoit un tel défit de rendre
cette ville trèspeuplée , qu’il y reçut même
des penonnes detrènbafle cununion qui Qy
rendoient de toutes parts , 8l entre lefquelles
ilyen avoit qu’on n’étort pas alluré qui ne
film-ut point el’claVes. Il leur accorda de grands
privrleges , St fit beaucoup de biensà plulieurs ,
donnant des terres aux uns. St des maifons
aux autres, afin de les obüger à n’en point
partir, comme il auroit autrement eu fuiet de
le craindre , parce que le lieu ou elle cil afiife
étoit tout plein de l’épulchres, ce qui en fi
contrahe à nos kflx, que Yen pufle durant
fept jours pour impur lorlque l’un un trouvé-
en des lieux femblables.

EncenœmetemuSPHRAATE,RohksPah
flms,flutuéentnhflbnparPHRAATACE En
fils en la maniere que je vais dire. Phraate ayant
plnfieurs fils légitnnes, devint éperduernent
amoureux d’une Italienne que l’Empéreur lui
avoit envoyée entre autres préfens quïl lui
avoit faits , St qui étoit parfaitement belle. Il ne
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la confidera au commenCement que comme l’u-
ne ile l’es concubines : mais fa pafiîon croilïant
teujoursôrayant déia eu d’elle Phraatace , il
l’époui’a.Comme.elle étoit route-puiilante fur

fan efprit, elle conçu: le deflèin de faire tomber
l’Empire des Parthes entre les mains de fon fils;
81 parce qu’elle ne le pouvoit efpérer qu’en fai-
fanr éloignerles enfans légitimes de Phraate ,
elle lui propolal’x le pria de les envoyer en ôta.
g: à Rome. Ce Prince .qui ne lui pouvoit rien
refufers’y réfolut. Ainfi Phraatace demeura feu!
auprès de lui; 8: ce détefiable fils eut tant d’im-
patience de régner, que le nain-m: d’attendre la
mon de (on pere il le fit tuer par le confeil de
fa mere avec laquelle on étoitperfuadé qu’il vi-
voir d’une manier: abominable. L’horreur de ce
parricide ioint à un incefie , excita contre lui
une telle haine 8c fi générale qu’il fut chaire 8: r
mourut avant que d’avoirpu s’aflerrnir dans (a
criminelle domination. -

Alors route la nobleiTe qui croyoit quel’Etat
ne pouvoir fe maintenir que par la conduire d’un
Roi, 8e qui n’en vouloit point qui ne fût de la
race des Arfacides , confiderant la famille de
Phraare comme fouillée par l’horrible impudi-
cité de cette Italienne, choilir Hérode qui étoit
du fang royal pour l’élever furie trône . 8: lui
envoya des AmbaiTadeurs. Mais ce Prince étoit
licolere , fi cruel, 8K de fi difficile accès que le
peuple ne put le forrfirir : on confpira contre
lui: &comme les Parthes portent toujours leurs
épées , il fut tué dans un feflin , ou comme
d’aures le difent dans une chaire. a

Ainfi les Parti-res n’ayant plus de Roi envoye-
l’ent à Rome demander pour regner fur en! un
des fils de Phraate , qui émient en orage. On
leur donnna VONONE que l’on préféra à Ces fre-
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res , parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’être élevé par le commun confentement de
deux li grands Empires ace haut degré d’hon.
rieur. Mais comme ces barbares font naturelle.
ment inconllans & inlblens.les principaux d’en-
tre eux le repentirent bientôt de leur choix .
St dirent qu’ils ne voulorent plus obéir à un ef-
clnve , appellant ainii ce Prince , à calife qu’il
avoit été donné en orage aux Romains. l! Car ce
mi’efi pas , ajoutoient-ils, le droit de la guerre;
rimais l’une des conditions d’une’paix honteufe
nqui nous l’a donne pour Roi. Enfrrire de cette
revolte ils emoyerent oifrir la couronne à AR-
TABANE, Roi de Medes , qui étoit de la race
des Arl’acides. Il l’accepte aVec joie 8c vint avec
une grande armée. Mais comme il n’y avoit que
la noblelTe qui eût eu part à ce changement,Vo.
none à qui le peuple étoit demeuré fidele, vain.

I qui: Artabane dans une bataille à le contrai.
gui! de s’enfuir dans les montagnes de la Médic.
Artabane rallembla depuis de grandes forces ,
donna une feconde bataille où Vonone fut vain-
cu,8t s’enfuit avec peu des liens en Armenie.
Artabane après avoir fait un grand carnage des
Partbes s’avança jufques à Cthefiphon 8K demeu.
ra ainfi maître du Royaume. Quant à Vonone,il
ne’fut pas plutôt en Armenie qu’il forma le der-
fein de s’en rendre le Roi. Il envoya pour ce (u.
jet des AmbalTadeurs à Rome, mais Tybere qui
le méprilbit St ne vouloit pas oEenfer les Par.
tires qui menaçoient de déclarer la guerre à
l’Empire, refufa de l aflil’ter. Ainfi fe voyant fans
efpérance de rien obtenir des Romains , 8: que
le plus puilTant des peuples de l’armenie qui ha;
bite auprès de Niphate avoit embrallé le parti
d’Artabane. il le retira auprès de Silanus Gou-
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verneur de Syrie , qui le reçut en confide’tation
de ce qu’il avoit autrefois été élevé dans Rome.

Et Artabane qui ne trouvoit plus alors de. re-
fiflauce établit ORGUE (on fils , Roi d’Armeo’

me. ’Anrrocnus , Roi de Comagene, étant mort
once même-temps , il s’éleva une grande con-
tellation entre la nvblelle 81 le peuple. La no-
blelle vouloit que. le Royaume fut redoit en
province : Et le peuple influoit au contraire à
êtré gouverné par un Roi. comme auparavant.Sur
cette difpute GERMANICUS fut envoyé en
Orient enfuite d’un Arrêt du Sénat: Br il leur.
ble quela Fortune prépara cette occalion pour
perdre cetexeellent Prince: car après avoir mie
les affaires au meilleur état que l’on pouvoit

. fouhaiter . il futempoifonné par Prfon , comme ,
on le verra ailleurs.

C a A p r r n a I V.
Le: Juif: [apportent fi impatiemment que Pilate ,

Gouvernenrde Judée, eâtfizr’t entrer dans Jésu-
falem de: drapeaux où e’tor’t la figure de I’Em-

pérennqtr’il les en fit retirer. Louange: de IE-
sustenter. Horrible méchanceté .flu’re à une

Dame Romaine par de: Prince de la Bief:
11?: : châtiment que Tybere en fit.

Ilate , Gouverneur de Judée , envoya en
quartier d’hyver de Céfarée à Jérufalem ,

des troupes qui portoient dans leurs drapeaux
desimages de l’Empéreur: ce qui cil fi contrai.
re a nos loix que nul autre Gounerneut , avant
lui, n’avoir tien entrepris de femhlable. Les

77e; .



                                                                     

.767.

768;
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gner à Jol’eph, fumommé CAïPm-z. Gram: ,
aprèsavoirdutantonzeans gouvernéla Judée,
s’en retourna à Rome , 8L Ponce l’tLATE. lui.

luccéda. i
Herode le Tétrarque ayant gagné les bon-

nes graces de l’Ernpe’reur Tybere, bâtit une
ville a qui il donna à caufe de lui le nom de
Tybériade. il choilir pour Ce fujet l’un des plus
fertiles terroirs de toute la Galilée . qui cil fur
le bord du lac de Généfateth , 8L dont les eaux
chaudesd’Ennnaüslont tout proches.ll peu-
pla cette nouvelle vine en partie d’étrangers,
8K en partie de Galiléens, dont quelques-in:
furent contraints de s’y établit; mais il y eut
des gentüshonnncs quiy vinrent de leur bon
gré. Ce l’ance avoit un tel defir de tendre
cette ville très-peuplée, qu’il y reçut même
des penonnes dettèybafle condhion qui qy
rendoient de mutes parts , & entre lefquelles
ilyen avoit qu’on n’était pas alluré qui ne
fumait point elclaVes. Il leur accorda de grands
privüeges, & fitbeaucoup debiensà plufieurs,
donnant desterms aux uns. & des maübns
aux autres, afin de les obüger à n’en point
partir , comme il auroit autrement eu l’ujet de
le craindre , parce que le lieu ou elle en afiife
étoittout plein de lépulchtes, ce qui en li
contraire à nos loix, que. l’on palle durant
fept jours pour impur lurlque l’on s’efi trouvé
endeslhuxlëmdefleL

En ce même temus Pruneau: , Roi deS’Par-
tires, fut tué en trahil’on par PHRAATACE fou
fils en la maniere que je vais dire. Phraate ayant
plnfieuts fils légitùnes, devint éperduetnent
amoureux d’une Italienne que l’Empe’teur lui
avoit envoyée entre antres prélens qlfil lui
avoit faits , 8L qui étoit parfaitement belle. Il ne
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la confidera au commencement que comme l’u-
ne de les concubines : mais fa paflion croillant
roujours&ayant déja eu d’elle Phraatace , il
l’épouia.Comme.elle étoit toute-paillant: fur
ion efptit, elle conçut le delfein de faire tomber
l’Empire des Parthes entre les mains de fort fils;
8l parce qu’elle ne le pouvoit efpéret qu’en fai-
fant éloignerles enfans légitimes de Phtaate ,
elle lui propolaêt le pria de les envoyer en ôta.
ge à Rome. Ce Prince qui ne lui pouvoit rien
Iefufers’y réfolut. Ainfi Phraatace demeura feul
auprès de lui; 8c ce détefiable fils eut tant d’im-
patience de régner, que le bilant d’attendre la
mort de (on pere il le fit tuer par le confeil de
la mete avec laquelle on étoit perfuadé qu’ilvi-
voit d’une maniere abominable. L’horreur de ce
parricide joint à un incefte , excita contre lui ’
une telle haine 8: fi générale qu’il fut challé 8c 4
mourut avant que d’avoirrpu s’alletmir dans fa
criminelle domination. -

Alors tonte la nobleli’e qui croyoit que l’Etat
ne pouvoit le maintenir que par la conduite d’un
Roi, 8e qui n’en vouloit point qui ne fût de la
race des Atfacides , confiderant la famille (le
Phtaate comme fouillée par l’horrible impudi-
cité de cette Italienne, choilir Hérode qui émit
du fang royal pour l’élever furie trône . 8t in)
envoya des AmbalTadeurs. Mais ce Prince émit
li colere , li cruel . St de fi difficile accès que le
peuple ne put le (bullât : on confpira contre
lui: &comme les Patthes portent toujours leurs
épées , il fut tué dans un fellin , ou comme
d’auresle difent dans une chaire. -

Ainfi les Parti-res n’ayant plus de Roi envoye-
rent à Rome demander pour régner fur eux un
des fils de Phraate , qui étoient en orage. On
leur donnna VONONE que l’on préféra à l’es fre-
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res , parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’être élevé par le commun confenrement de
deux li grands Empires à ce haut degré d’hon.
neur. Mais comme ces barbarys ("ont naturelle-
ment issconllans St inlblens.les principaux d’en-
tre eux le repentirent bientôt de leur choix .
St dirent qu’ils ne voulaient plus obéit à un ef-
clave , appellant ainfi ce Prince , à caufe qu’il
avoit été donné en otage aux Romains. a Car ce
sin’ell pas , ajoutoient-ils, le droit de la guerre;
rimais l’une des conditions d’une’paix honteufe
siqiti trous l’a donne pour Roi. Enfoiré de cette
revolte ils envoyerent riii’tit la couronner à AR-
TABANE, Roi de Medes , qui étoit de la race
des Atlaci’des. lllfaccepta avec joie 8( vint avec
une grande armée. Mais comme il n*y avoit que
la noblelTe qui eût eu part à ce changement,Vo-
none à qui le peuple étoit demeuré fidele, vain.

I qui: Attabane dans une bataille 8l le contrai.
gui: de s’enfuir dans les montagnes de la Médie.
Artabane’ raflembla depuis de grandes forces ,
donna une l’econde bataille où Vonone fut vain-
cu,8t s’enfuit avec peu des liens en Atmenie.
Attabane après avoir fait un grand carnage des
Parthes s’avança jufques à Cthefiphon 8s demeu-
ra ainfi maître du Royaume. Quant à Vonone,il I
ne’fut pas plutôt en Armenie qu’il forma le dei.
fein de s’en rendre le’ Roi. Il envoya pour ce fu-
jet des Ambafi’àdeurs à Rome, mais Tybere qui
le méprilbit St ne vouloit pas oEenfer les Para
rher qui menaçoient de déclarer la guerre à.
l’Empite, refufa de l affilier. Ainfi le voyant fans
efpétance de rien obtenir des Romains , 8: que
le plus puilTant des peuples de l’armenie qui ha;
bite auprèsde Niphate avoit embrall’é le parti
d’Attabane, il le retira auprès de Silanus Goa.
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verneur de Syrie , qui le reçut en confidérarion
de ce qu’il avoir autrefois été élevé dans Rome.

ErArtabaue qui ne trouvoit plus alors de: te-
fillance établi; 01mm; [on fils , Roi d’Atmer

me. iANTIOCHUS , Roi de Comagene, étant mort
en ce même-temps , il s’éleva une grande con-
tellation entre la nxtblell’e St le peuple. La no-
bielle vouloir que. le Royaume fur teduit en
province : Et le peuple infilloit au contraire à
êtté gouverné par un Roi comme auparavanr.Sur
cette difpute GERMANICL’S fur envoyé en
Orient enfuire d’un Arrêt du Sénat t St il fem-
ble quela fortune prépara cette occalion pour
perdre cet excellent Prince: car après avoir mis
les allaites au meilleur état que l’on pouvoit

. fouhaitet , il futetnpoii’onné par Pifon , comme .
ou le verra ailleurs.

C ri A P t a- R E I V.

LerIuifi flippottentfi impatiemment que Pilon ,
Gouverneur de Inde’c, eât fait entrer dans Jéru-
falem de: drapeaux où e’tor’t la figure de I’Em-

péreut,qu’il le: en fit retirer. Louange: de IE-
SUS-CHRIST. Horrible méchantetd ,fiiiie à une
Dame Romaine par des Prêtres de la Déc]:
Un : châtiment que Tybere en fit.

P Ilate , Gouverneur de Judée , envoya en
quartier d’hyver de Céfatée à Jérul’alem ,

des troupes qui portoient dans leurs drapeaux
desimages de l’Empéreur: ce qui en fi courrai-
re à nos loix que nul autre Gouverneur , avant
lui, n’avoir tien entrepris de femblable. Les

U
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troupes entrerent de nuit z &ainfi on ne s’en
apperçut que le lendemain. Aufii-tôt les Juifs
furent en grand nombre trouver Pilate à Céfa-
rée , 8c le coniurereot durant plufieuts ioursde
faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le fefufa en
difaot qu’il ne le pourroit fans olfenfer l’Empé-

rent. Mais comme ils continuoient toujours de
le preiTer il commanda le feptieme jour à le:
gens de guerre de (e tenir fecrétement fous le:
armes , 8: monta enfuite fur (on tribunal qu’il
avoir fait drelin à deiTein dans le lieu des exer-
ciCes publics , parce qu’il étoit plus propre que
nul autre à les cacher. Alors les Juifs conti-
nuant à lui faire la même demande il donna le
fignal à fes foldats , qui les enveloppetent auni-
tôt de tous côtés : 8: il les menaça de les faire
mourir s’ils înfifioient davantage ,’ &s’ils ne

’ s’en retournoient chacun chez foi. A Ces paroles
ils (e jett’erent tous par terre St lui préfenterent
la gorge à découvert , pour lui faire connoîtrc
que l’obfervazion de leurs loix leur étoit beau.
coup plus chere que leur vie. Leur confiance 8:
ce zele fi ardent pour leur religion donna tant
d’admiration à Pilate qu’il commanda qu’on reo
portât ces drapeaux de Jérufalem à Céfarée.

Il voulut enfuite tirer de l’argent du facré tré-
for pour faire venir dans Jérufalem par des aque-
ducs de l’eau dont les fources en étoient éloi-
gnées de deux cens flades. Le peuple s’en émeut

de telle forte qu’il vint par troupes en très-
grand nombre lui en faire des plaintes 8: le
prier de ne pas continuer dans ce defTein , 8K
quelques-uns même , ainfi qu’il arrive d’ordi-

’ naire’parmi une populace, tumultuairement af-
femblèe , lui dirent des chofes elfenfantes. Il
commanda àfes lbldats de cacher des hâlons
(tous leurs habits St d’environner cette multitu-



                                                                     

Luna XVIII. CHAPITRE 1V. :37
de; 8K lotfqu’elle recommença àlui dire des
injures il leur donna le lignai pour exécuter ce
qu’il avoit réfolu. Il: ne lui obéirent pas feu-
lement : mais firentaplus qu’il ne vouloit: car
ils fraperent indifféremment fur les féditieux 8c
fur ceux qui ne l’étaient pas. Ainfi comme ces
Juifs n’étoient point armés , il y en eut plu-
fieurs de tués 8: de bleiÏés , 81 la l’édition s’ap-

paifa. ’En ce même-tems étoit Issus qui étoit un
homme (age , fi toutefois on doit le confidérer
flmplement comme un homme , tant fes œuvres
étoient admirables. Il enfeignoit ceux qui pre-
noient plaifir à êtreinltruits de la verité , & il
fut fuivi non-feulement de plufieuts Juifs , mais
de plufieurs Gentils. C’éroit le CHRIST. Des
Principaux de notre nation l’ayant accufé de-
vant Pilate , ille fit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant fa vie ne l’abandonnetent
pas après fa mort. Il leur apparut vivant & ref-
fufcité le troifieme jour , .comme les faims
Prophetes l’avoientpre’dit 8: qu’il feroit plu-
fieurs autres miracles.,C’eü de lui que les Chré-
tiens que nous voyons encore aujourd’hui ont
tiré leur nom.

Environ le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée , St un horrible fcandale-
àRome durant les facrifices d’Ifis. Je commen-
cetai par parler de ce dernier , 8c reviendrai
enfuite à ce qui regarde les Juifs. Il y avoit à
Rome une jeune Dame nommée PAULINE , qui
n’était pas moins illul’tre par fa vertu que par fa
unifiance, ni moins belle qu’elle étoit riche.
Elle avoit époufé Saturnin qu’on ne fautoit
louer davantage qu’en difanr qu’il étoit digne
d’être le mari d’une telle femme. Un jeune gen-
tilhomme qui tenoit un rang ttèr-conlidétablo
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apperçut que le lendemain. Aufiintôt les Juifs mîËÎmIltürdonnalr
furent en grand nombre trouver Pilate à Céfa- ,1 l’hîlûltréloludls

rée , St le conjurerent durant plufieuts joursde . WHMÎS firent l
faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le refufa en "litrenrindiiie’rel
difant qu’il ne le pourroit fans ofllenfet l’Empé- litent inel’étoie

reur. Mais comme ils continuoient toujours de billeroient ou"
le preifet il commanda le feptieme jour à fes l’illitmétêrdghl
gens de guerre de (e tenir fecrétement fous les in
armes , 8e monta enfuite r (on tribunal qu’
avoit fait drelin à deiie’ s le lieu des ex
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. .I ares il hmm «e recommençaàlui dire des
wifi! avoit rém’ma le lignal pour exécuter ce
qu 1 t : mais fi! ’ 15 ne lui obéirent pas feu-
1eme" ereut indÎnf’Plusqu’il ne vouloit: car
il; (Id? "i nepéfïâmment fur-les l’éditieux 8c
fur ce ,éroifnt DÙÏ’IÛICHL’ pas. Ainfi comme ces

Juifs [:16 [des &de’fül’més , il y en eut plu-
s: Nids , 8x la [édition s’ap-

Paiïriz’ce mêmîitcn’sé -

e [figent] toute En Jesus qui émit un
am menffîœlql 015011 doit le Confldércr
p15 (riff; e: opime , tant lès œuvres
liflfpjgififlèlfg” Cignoitceux qui pre-
[Il]. 1,025” t5 deia veriré , St il
[î fi "plulïeurs Juifs ,mais

Dit le CHRIST. Des
n l’ayant acculé de.
ifier. Ceux qui l’a-
ire l’abandonnerent

apparut vivant & ref-
, comme les faims

t 8x qu’il feroit plu-
li (le lui que les Chré-
icore aujourd’hui ont

)s il arriva un grand
t un horrible (caudale
es d’llis. Je commen-
ernier , & reviendrai
es Juifs. Il y avoit à
ommée FAULINE , qui
par il. vertu que par (a

elle qu’elle étoit riche.
nrm’r: qu’on ne fautoit

w cillant qu’il étoit digue
ile femme. Un jeune gen-

frn rang très-confidérable

7.,
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dans l’ordre des chevaliers conçut pour elle l’a-
mour le plus violent que l’on punie s imaginer :
8t’comme elle étoit d’une condition 81 d’une
vertu à ne le lanier pas gagner par des préfens ,
l’impollibilité de réufiir dans [on (hircin augmen-
ta encore la Pulliüll- il ne put s’empêcher de lui
faire «Ai-tir deux cens mille drachmes: a elle re-
jetta cette propolition avec mépris.’La vie de.
venant alors i Ilupportable à llÎandzr.’ car c’é-
tait arnii que ce genulhomme s’appelloit , il te-
folur de Le laitier mourir d. faim.’Mais l’une des
affranchies de [on pere nommée de, qui étoit
fort habile en pluiieurs chofes qu’il vaut mieux
ignorer que favoir , le découvrit , 8K le conjura
pour l’en détourner de ne point perdre l’el’pé-

tance , purr’qu elle lui promettoit de lui faire
obtenir ce qu’il defiroit 1ans qu’il luien coutât
plus de cinquante mille drachmes. Une telle
propolitiori fit reprendre courage à Mundus , 8c
il lui donna la fomme qu’elle demandoit. Com-
me cette femme n’ignuroit pas que l’argent

vêtoit inutile pour tenter une perfonne fichafle,
elle réfolut de le fervit d’une autre voie, &’para
te qu’elle l’avoir que cette Dame avoit une dé-
votion très-particuliere pourla Déeifellis, elle
alla trouver quelques-uns de les Prêtres. Après
avoir tiré parole d’eux de lui garder le lecrer,el.
le leur dit.combien grand émit l’amour que.
Mundus avoit pour Pauline , St que s’ils vou-
ioientlui promettre de trouver le moyen de fa-
tisfaire fa paflion, elle leur donneroit à l’heure
même vingt-cinq mille drachmes , 8: encore au-
tant lori-qu’ils auroient exécuté leur promeKe.

*L’ei’poir d’une fi grande recompenfe leur fit ac-
cepterla propofition, me plus âgé d’eux alla
auiii tôt direàPauline , que le Dieu Anubis
atoit de la paflion pour elle , à: qu’il lui com-
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mandai: de l’allcr (louver. Celte Dame s’en un:
fi honoré: qu’elle s’en vanta à les aunes En le
dit même à non mari , qui Connomallt l’on ex.
trêm: chatter. y confcnm vuluuuers. Alnü elle
slen alla au Temple l St 10:1qu aplèa avoir lou-
pé , le temps de s’allu coucher tu: venu , ce
Prince l’entcuna dans une chambre où Il n’y
avoit poinr du lumierc à: où lïlundus qu’elle
croyoit être le bien annulas , émit cache. Il
pain toute la nul: ava-c en: : 8x lclendcmdln ma-
rin avant que Cas détendons Plâtres dont la
méchancue l’avoh fait tomber dans ce puge

Àfulrenl: levas. en: alla nuonver (un maxi. lui
dit ce qui remix palle,& commua de s’cngloxi.
fier avec l’es amirs. La chul’: lcur parut li ln-
croyable qu’:lles avuicnl pane d y ajouta loi,
8c ne pouvo en; d’un aune LÔ.é «mm en ncfian.

Ce de la valu de Pauline. trluls jours après
Mundus la l’unCOl’lll’a par halant! & lui dit :
DE!) vairé je musa: DIEU d: l’obligation d’a-
nvou’ reflux: lus .xcux cens mille druçhmes que
ai: voulois vau: donner , a d’avoir luit néan-
nmoins ce que [e (Minus. Car que mllmporte
nque vous ayrz m:pme’ Mundus , pullnue j’ai
zobtenu 1011) le Hum d Anubis un r ce que je
npouvois luuh..i::r1. a :n achevant ces paxules
il s’cn alla.Pau.i.1e connut alorsl’hol’nble num-
peric qui lui avoit été full: : .elle dechlra les
habit: , au a ton maxi ce qui lui ému auné ,
8K l: comme) de n: lainer pas un li grand même
impuni. ll alla aufli tôt trouva l’Empéreur à
qui il raconta Famine; & apxès que ’llybere le
fur exaâczncnt informé de la vérité,il h! cruci-
fier us dilatables Pxêxres , 8L "ch eux ldé
qua avoit inyumé mute la fuurberiefit ruiner]:
Tcmnlc dlllls a jeun fa Statue dans le Tybres
Mus ponde. rcgaldde Mundus il [a contenta
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de l’envoyer en exil, parce qu’il attribua fol
crime à la violence de (on amour. Il faut main-
tenant reprendre ma narration pour parler de
ce qui arriva aux Juifs qui demeuroient à Rome.

C H A P r T n E V.
Tylrere fait :114er ramie: Juif: de Rame. Pilate

châtie Ier Samaritain: Il": s’étaient aflemble’: en

armer. Il: l’artufem uuj il: ’de Virellùu, Gon-
aemeur de Syrie, qui fumige d’aller à Rama
pourfe jafltfier.

N Juifqui étoit l’un des plus méchans hom-
mes du monde St qui s’en étoit fui de (on

pays. pour éviter dlêtre puni de lès crimes ,
l’allocia avec trois autres qui ne valoient pas
mieux que lui . 8: ils lutinent profeflion’ dans
Rome d’interpréter la loi de Moyfe.-Une fem-
me de condition nommée Palme qui avoit
embrallé notre religion les prenant pour des
gens (le bien , s’était mili- fous leur conduite.
Ilsluiperfuaderent de donner de l’or’8t de la
pourpre pour etivgyerà Jérufulem ,- 8: retînt-
Kent ce qu’ellelleur mit entre les mains pour ce
fujet. saturnin mali de Fulvie en fit les plain.
tes àTybere de qui il émit fun aimé:& ce Prin-
ce ne l’eut pas plutôt tir qu’il commanda qu’on
challât de Rome tous les «ifs. Les Cumul: ,
après une exaéte (Ctllz’h’li: , en firent enrôler
quatre mille qui funin enxoyës à Pille de Sar-
daigne , St Cllâîlel’t’nt très (étirement un grand

nombre d’autres qui pour ne point. contrevenir:
auxloixde leur pays refuferent de prendre le:

- . arme!

:à-u-1 ù? ü
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armes. Ainfi la malice de quarre (scélérats fut-
caufe qu’il ne relia pas un feulJuifdans Rome.
Les Samaritains ne furent pas non plus exempts

de troubles. Un impofleur quine falloit conicien-
ce de rien pour plaire au menu peuple 8c gagner
[on affeâion , luiordonna de s’alÏembler fur la ’
montagne de Garifim qui palle en ce pays pour
un lieu faim, 8c lui promit de lui faire voir des
tales (acres que Moyfe y avoit enterrés. Sur
une afi’urance ils prirent les armes,& en atten-
dant ceux qui devoient les venir joindre de tous
côtés pour monter tous enfemble fur la monta-
gne, ils affiégerent le bourg de Tyrathaba. Mais
Pilate les prévint; car s’étant avancé avec fa
cavalerie 81 (on infanterie , il occupa la monta-
gne , les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuire , en prit planeurs , 8L fit tranCher la tête
aux principaux. Les plus qualifiés des Samari-
rains allerent enfuite trouver VntLLrus’ alors
Gouverneur de Syrie , 8l qui avoit été Conful ,
accuferent Pilate devant luid’avoir commis tant
de meurtres,foutinrent qu’ils n’avaient pas feu-
luttent penfe’a fe foulent contre les Romains ,
8l dirent qu’ils ne s’étaient allemblés auprès de

Tyrarhaba que pour réfifler àfes violenCes. Vi-
tellius fur ces plaintes envoya Marcelv’ur fort ami,
prendre le foin des alliaires dela Judée , 8t com-
manda à Pilate de s’aller iullifier devant l’empê-
reur. Aînfi étant contraint d’obéir , il prit le
chemin de Rome après avoir gouverné dix ans la
Judéezmais Tybere mourut avant qu’ily arrivât.

W
Hijl. To)": "le L
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Cusrrtna V1.
Virelliur remet "me Ier main: de: Juifi la garde

de: habit: prinrrpanx du Grand-Sa: rifimreur.
Train au hum deTybere avec Arrabanhfioi de:
Partlzer. Caufe de fa hume pour Héro...e le Te.
nargue. Philipper- Terrarque de la Tr.r:anire,de
la GJlllatide (7 de la Barhane’e , meurrfanr en.

fan: : (Tfe: Erarr font réunir à la Syrie.

Itellius étant allé àJérufalem lors de la fête
de Pâques,& y ayant été reçu avec de très; .

grands honneurs; il remit aux habitant le droit
que l’on prenoit fur les fruits qui fe vendoient ,
&petmit aux Sacrificateurs de garder comme
autrefois l’Ephod,8t tous les ornemens facerdo-
taux qui étoient alors dans la forterefl’e Antonia,
où ils avoient été mis par l’occafion que je vais

dire. ’Le ’Grand-Sacrificatenr Hircan,premier de ce
nom,ayant fait bâtir une tour auprès du Temple
y demeuroit prel’que toujours.Et comme lui feu!
pouvoit le revêtir de ce i’aint habit commis à la
garde,il le lailfoit en ce lieu là lerl’qu’ille quittoit
pour reprendre l’on habit ordinaire. Ses l’uccef-
feurs en cette charge en uferent de la même (br-
te. Mais Hérode étant arrivé à la couronne , 8c
trouvant l’afliete de cette tout fort avantageul’e,
la fit extrêmement fortifienla nomma Antoniaà
Caul’e d’Anroine qui étoit fort l’on ami,& y lailTa

ce faim habit comme il l’yatoit trouvè,dans la
créance que cela ferviro’rt à lui rendre le peuple
encore plus fournis. Archelaus (on fils St l’on fuc-
celïeur,n’y porta point de changement; St après

il
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que le royaume eut été réduit en prmince 8K que
les Romains en eurent pris pullulât"), Ils conti-
nuum: à garder Cet habit iacre’ , a firent faire
une armoire pour le mettre . que l’on feelloit
du [L’eau des unificateurs a des gardes du
tréfor du’ Temple. Le Gouverneur de la tout
failbit Continuellemeut brûler une lampe de-
Vin! Cette armoire , a lept jours avant cha-

’cuue des nous grandes l’êtes de l’année , qui

étoient des temps de jeûne , il remettoit ce
faim babil entre les mains du Grand Sacrifica-
teur , qui après l’avoir fait bien netroyer s’en
mérou pouri’aire le fennec divin , Br le lende-
main de 1415:: le remettoit dans la même ar-
moire.

Vitellius pour obliger notre nation le remit
alors , comme je l’ai (lit . en la puiffanCe de:
Sacrificateuts , à déchargea le Gouverneur de
la tour du foin de le conferver. Il 6m enfaîte la
grande i’acrificature à (laïphe pour la donner à
JONATHAS fils d’Ananus qui axoit été aluni
Grandeacrificueur, 81 partir pour s’en retour-
ner à Antioche. ,

Dans la crainte qu’en: Tybere qu’Artabane
qui s’était rendu maître de l’Armenie.ne devint

un dangereux ennemi de liEmpire Romain, il
manda à Vitellius de faire alliance avec lui à con-
dition de donner des.ôtages ; St fun propre fils
s.’il le pouvoit. Vitéllius enfuite de Cet ordre of-
frit de grandes femmes aux Rois des lberiens 8:
des Alains pour les engager à declarer prompte-
ment la guerre à Artabune. Les Iberiens ne vou-
lurent point prendre les armes . mais le conten-
terenr de donner pafi’age aux Alains 8: de leur
ouvrir les iportes des montagnes Cal’piennes.
Ainfi il: entrerent dans l’ArmenieJa ravagerent
utiérement , s’en rendirent les maîtres ,- St

Lij
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portant la guerre encore plus avant , pafl’erent
dansles terres des Parthes , ruerent la plus
grande partie de la noblefle , St même le fils
d’Artabane. Alors ce Prince ayant découvert
que Vitellius avoit corrompu par de l’argent
quelques - uns de les proches St de fes amis
pour les porter à le tuer , St qu’ainfi il ne pou-
voit fier à des gens qui fous prétexte d’amitié
ne cherchoient que l’occafion de le faire mou-
rir 8L de palier du côté de fes ennemis, il s’en-
fuit 8l le fauva dans les provinces fupérieures ,
où non-feulement il trouva fa fureté , mais af-
fembla une grande armée de Daniens 8; de Sa-
ciens avec laquelle il commença la guerre ,
demeura viEtorieux , 8: recouvra (on Royaume.

Ce fut cet heureux fuccès qui porta Tybete
à defirer de contrafier alliance avec lui , 8L Ar-
tabane s’y étant trouve difpofé , ce Prince 8c
Vitellius accompagés de leurs gardes fe rendi-
rent fur un pont confiruit fur l’Eufrate. Lorf-
quïh finentconvenusdescendüionsdutrahé ,
Hérodele Terrarque leur fit un fupetbe fefiin
fous un grand pavillon qu’il avoit fait cheire:
au milieu du fleuve avec beaucoup de dépenfe g
8c pende temps après Artabane envoya DA-
Rtus fon fils , en Otage àTybere avec de grands
préfens , entre lefquels étoit un juif nommé
Eleazar , qui étoit un fi grand geant qu’il avoit
[cpt coudées de haut. Virellius s’en retourna en-
fuite à Antioche , 8t Artabane à Babylone.

Hérode voulant donner le premier à Tybere,
la bonne nouvelle des otages qu’on avoit obte-
nus d’Attabane , lui envoya un courier en très-
grande diligence , 81 l’informa fi particulière-
ment de toutes choies que Vitcllius ne pouvoit
plus rien loi mander qu’il ne fût déja. Tellement
que.Tybere ne fit autre réponfe à Vitellius lori-



                                                                     

’--.,...

. -.-- v vw...---.--.- m- v4

LIVREXVIII. CnAPtTREVI. :4;
qu’il reçut enfuiteifes lettres , linon qu’il ne
luiapprenoit rien de nouveau z ce qui lui don-
na une très-grande haine contre Hérode 5 mais
il la difiimula iufquesau regne de Gaïus.

Philippes frere d’Hérode mourut en ce même
teins en la vingtieme année du rague de Tybe-
re , St après avoir joui durant trente-(cpt ans
(les Terrarchies de la Traconite , de la Gaulati-
de, Stde la Bathanée. C’étoit un Prince fort
modéré : il aimoit la douceur St le repos , St de.
mentoit toujours dans (es Etats. ,Lorfqu’il al-
loit à la campagne , il menoit feulement avec lui
un petit nombre de (es amis plus particuliers .
St fa’ifoit porter un fiege qui étoit une el’pece
de trône pour s’alfeoir St rendre la juliice ; car il
s’arrètoit aufiî-tôt que quelques-uns la lui de.
mandoient,St après avoir entendu leurs tarifons
il condamnoit il. le champ les coupables , St
abfolvoit les innocent. Il mourut àJuliade. Ses
funérailles furent très-magnifiques , St on l’en-
terra dans le fuperbe tombeau qu’il avoit fait
faire. Comme il n’avoir point d’enfans, Tybere
unit fes Etatsà la Syrie , à condition que l’ar-
gent du revenu qui en proviendroit demeureroit

dans le pays. .

La
siav, A
lf’

Jene
e.aà!

133i;

779-



                                                                     

17800

s46 H!STOIRE rassîmes.

CHAPITRE VIL
Guerre entre Arum , Roi de Perm , (r Hérode

le Tunique , qui ayant époufe’fa fille , la vau.
loir répudier p Var épeure! Hérodiade , fille
d’Atvflubule 01emmed’He’rodefon frere de pe-
re. L’a-nice rr’era 1e [fi entiëremenr défiai," ,
(r le: Juifs 1’ unifiant-1 à ce qu’il avoir fait.
mettre JeamBnpnfie en prlfam Pofle’rire’ d’He’-

rode le grand. ’

N ce même tems il arriva par l’occafion que
je vais dire,une grande guerre entre Héro-

le Tetrarque , St Aretas, Roi de Petra. Hérode
qui avoit épaulé la fille d’Aretfs St avoit vécu
longctems avec elle, palle en allant à Rome g
chez Hérode fou frere de pere , St fils de la
fille de Simon , Grand-Sacrificateur , St conçut
une telle pafiîon pour Hérodiade (a femme , fille
d’Ariflobule leur frere à tous deux , St fœur d’A-
grippa qui fut depuis Roi, qu’il luipropoû de
l’époufer auflî-tôt qu’il feroit de retour de Ro-

me St de répudier la fille d’Areras. Il. continua
enfuite [on voyage St revint après avoir terminé
les affaires qui l’avoient obligé de l’entrepren-
dre. Sa femme découvrit ce qui s’étoit palle en. .
1re lui St’Hérodiade; mais elle n’en témoigna
rien , St le pria de lui permettre d’aller à Ma.
citera , qui étoit une forterelTe allîfe fur la frou. i
tiers des deux États qui appartenoient alors au

î (on pere : St comme Hérode ne croyoit pas
qu’elle l’eut rien de (on defi’ein , il ne fitpoint de

dilficulté de le lui accorder. Le Gouverneur de
laplace le reçut très-bien , St un grand nombre
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de gens de guerre la conduifirent jufques à la
tour du Roi Areras. Elle lui fit entendre la ré-
folution prife par Hérode , dont il le tint fort
olïenfé 5 St étant arrivé quelque contefiation
entre ces deux Princes touchant les bornes du
territoire de Gamala, ils en vinrent à la guerre ,
où ni l’un ni l’autre ne fe trouva en performe.
La bataille fe donna , St l’armée d’Hérode fut
entièrement défaite par la trahifon de quelques
refugiés ,qui ayant été chal’l’és de la Tétrarchie

de Philippes , avoient pris parti dans les trou-
pes d’Hérode. Ce Prince écrivit à ’I’ybere ce

qui étoit arrivé ; St il entra dans une fi grande
colere contre Aretas , qu’il manda à Vitellius
de lui déclarer la guerre , St de le lui amener
vivant s’il le pouvoit prendre . ou de lui envoyer
fa tête s’il étoit rué dans le combat.

Plufieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode étoit une punition de Dieu à
caufe de JEAN , surnommé BAPTISTE. C’était
un homme de grande piété qui exhortoit les
inifs à embraiTer la vertu , d’exercer la juflice ,
St à recevoir le Baptême après s’être rendus
agréables à Dieu , en ne le contentant pas de ne
point. commettre quelques péchés , mais en
joignant la pureté de corps à celle de l’ame.
Aiofi comme une grande quantité de peuple le
fuivoit pour écouter fa dQEtrine , Hérode crai-
gnant que le pouvoir qu’il auroit fur eux n’ex-
citât quelque l’édition , parce qu’ils feroient
toujours prêts à entreprendre tout ce qu’il leur
ordonneroit, il crut devoir prévenir ce mal pour
n’avoir pas fujet de fe repentir d’avoir attendu
trop tard à y remédier. Pour cette raifon e il
l’envoya priionnier dans la forte relie de Machera
dont nous venons de parler; St les Juifs attri.
buttent la défaite de (on armée à un jufle juge.

Liv

78h
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* ment de Dieu d’une aâion fi injufle.
781. Vitellius pour exécuter le commandement qu’il

avoit reçu de Tybere , prit deux légions avec de
la cavalerie , St d’autres troupes que les Rois
foumis à l’Empire Romain lui envoyerent , mar-
cha vers Pétra , St arriva à Ptolemaïde. Son
delfein étoit de faire palier fon armée à travers
la Judée ; mais les principaux de cette nation
vinrent le fupplier de ne le point faire , parce que
les légions Romaines portoient dans leurs dra-
peaux des figures qui étoient contraires à notre
religion. Il fe rendit à leur priere, fit palier fort
armée par le grand Champ , St accompagné du
Tétrarque Hérode St de fes amis,s’en alla à Jéru-
falem pour offrir des l’acrifices à Dieu au jour de
fête qui étoit proche. Il y fut reçu avec de très-
grands honneurs , St y demeura trois jours.

78). DuLant ce temsîl ôta la grande factificature à
Jonathas pour la donner à THÉOPr-uLE [on fre-’
te ; St ayant reçu la nouvelle de la. mort de
Tybere , il fit prêter ferment à tout le peuple de
demeurer fidele à Caïus CALIGULA , qui avoit

’ fuccédé à l’Empire. Ce changement lui fit rap-

s peller (es troupes g il les envoya dans leurs quar-
tiers (l’hyver , St s’en retourna à Antioche»

734- On dit qu’Aretas ayant confulté des devins
lorfqu’il apprit que Vitellius marchoit contre.
lui, ils l’alinrerent qu’il étoit impollible qu’il ar-
rivât jufques à Pétra , parce que ou l’auteur de
cette guerre , ou l’exécuteur de fes ordres , ou
celui que l’on vouloit attaquer, mourroit au-

. paravant.
735, Il y avoit alors un an qu’Acnera , fils d’A-

riflobule étoit allé à Rome trouver l’Empéreur

Tybere pour qtreques affaires. Mais avant que
d’entrer dans le difcours de ce qui touche ce
Prince ,. je veux encore parler deérode le
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Grand , tant parce que cela regarde la luire de
mon binaire , qu’afin de confondre L’orgueil des
hommes en faii’an’t connoître quels (ont les ef-
fets de la divine providence , tu que ni le grand
nombre d’enfans, ni tous les autres avantages
qui peuvant contribuer à affermir une puifihnce
humaine , ne (auroient la conferver s’ils ne l’ont
accompagnés de vertu & de piété , comme il
paroit par cet exemple , qui nous fait voir qu’en
moins de cent ans toute cette grande prol’périté
d’HérOde le trouva reduite à un très-petit nom-
bre. Et ce n’elt pas une choie moins digne d’ad.
mirerion que la maniere dont Agrippa , contre
l’opinion de tout le monde , fut élevé d’une
fortune privée à une fouveraine autorité.

Aufli bien que j’aie déia parlé des enfans
d’Hérode le Grand , je vais en parler encore plus
particulièrement. Ce Prince eut deux filles de
Mariamne . fille d’Hircan , dont il maria l’aînée
nommée SALAMPSO , à Phazaël, fils de Phazaël
[on frere aîné , & l’autre nommée Cypros , à
Antipater (on neveu , fils de Salomé la fœur.

Phaza’e’l eut de Salamplb trois fils , ANTIPA-
7m , flânons 3K ALEXANDRE, Si deux filles,
dont l’une nommée Air-.xANuRA, époufa dans
l’lile de Cypre un Seigneur nommé Tm tu ,
de qui elle n’eut point d’enfans -, 8A l’autre nom-
mée CYPROS , époufa Agrippa, fils rl’Arilîobule,

dont elle eut deux fils , AGRlPPA & DRUle’S ,
qui mourut jeune . 81 trois filles , BÉRENICE ,
MARIAMNE Si DRUSILLE. Agrippa leur pare
avoit été nourri avec fes fieras , HÉKODE 8c
ARISTOUULE , auprès cl Hérode le Grand ,
leur ayeul g comme aulfi BÉRFM’SE , fille de
Salomé St de Col’tobare. Les enfuis d’Arillo-
bule étoient encore jeunes quand Hérode [on
par: le fit mourir avec Alexandre (En fiera en

V
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la menine que nous l’avons vu ; St lori’que
ces enfant furent Venus en âge , Hérode , frere
d’Agrippa , époufa MARIAMNE , fille d’OIym-

plat , fille d’Hérode le Grand St de Joieph
fon fret: , dont il eut un fils nommé ARIS-
IOBULE. L’autre frere d’Agrippa . nommé
Ariltobule , époufa JOTAPÉ , fille de Sampfigc-
mm , Roi des EmeiTeniens , dont elle eut une
fille nommée JOTAPÉ comme fa mer: , St qui
étoit fourde. Voilà quels furent les enfans de
ces trois freres. Hérodiade leur fœur époufa
Hérode le Tétrarque , fils d’Hérode le Grand
St de Mariamne , fille de Simon, Grand Sacri-
ficateur , dont elle eut SALOMÉ , après la naif-
fance de laquelle elle n’eut point de honte de
fouler aux pieds le refpeâ dû à nos loix , en
abandonnant (on mari pour époufer même de
fan vivant Hérode [on frere , Tétrarque de
Galilée. Salomé fa fille épaula Philippes , fils
d’Hérode le Grand 8: Tétrarque de la Traco-
nite , qui étant mort fans qu’elle en eût des en-
fans , elle épeura Arifiobule , fils d’Hérode , frere
d’Agrippa ,l dont elle eut trois fils , HÉRODE ,
Acmn St Amsmoaurz. On voit par ce que
je viens de dire quels furent les defcendans de
Phazaël 8K de Salampfo.

Cypros , fille d’Hérode le Grand , St fœur de
Salampfo , eut d’Antipater, fils de Salomé ,
une fille nommée CYPROS comme elle , qui
époufa fileur Celfiru fils d’Alexas, dont elle
eut une fille auliî nommée CYPaos. Et quant
à Hérode St Alexandre freres d’Amîpater, ils

moururent fans enfans.
Alexandre fils du même Hérode le Grand qui

le Et mourir , eut de Glaphyra fille d’Archelaill
Raide Cappadoce , ALEXANDRE St Trauma .
Ce dernier qui fut le Roi d’Atmenie . St que l’on
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accula devant les Romains , mourut fans enfans-
Mais Alexandre eut un fils nommé TYGRANE ,
comme l’on oncle. L’Empéreur Néron l’établit

Roi d’Armenic . St il eut un fils nommé ALE.
aunons , qui épaula loran, fille d’Antioelrus,
Roi de Comagene. L’Empéreur Vefpafien lui
donna le Royaume d’hfis en Cilicie,8t ils del’cen.
dans de cet Alexandre abandonnerent la religion
de nos peres pour embraiï’er Celle des Grecs.
Quant aux autres filles d’He’rode le Grand , elle:
moururent fans enfans.

Après avoir rapporté quelle fur la pollérité de
ce Prince iul’ques au règne d’Agrippa , il me
relie à faire voir par combien de divers accident
de la fortune il fut enfin élevé à un fi haut de:
gré de gloire St de puiffance.

CHAPITRE VH1.
Par que]: divan accident de la femme Àgn’ppd

furnomme’ le Grand . qui éraitfilr d’Ariflobule (7
petit fil: d’He’rode le Grand (5’ de Mariamne.
fut értzr’rli Roi de: Juif]. par l’Iimpéveur Gaïa: ,

furnommd Caligula, aufli-rô’r après qu’il au:

124:de à Tybere. r
N peu avant la mon d’Héradé le Grand ,
Agrippa ("on petit-fils St fils d’Arillobule ,

étoit allé à Rome; St comme il mangeoit l’auvent
avec DRusus. fils de l’Empèreur Tybere , il
s’inlinua dans l’on amitié, St fe mit aullî fort bien.

dans l’eforit d’ANTONIA . femme de Dnusus .
frere de Tybere St mare de Germanicus’ a de
Claudine , qui futdepuis Empéreur, par le m0,.
yen de Bérenice [a mers , pour qui e111: avoit une
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alïeétion St une- ellime particuliere. Quoiqu’A-
grippa fût de fou naturel trèsvlibéral, il n’ofa
le faire paroître du vivant de l’a mere , de- peur
d’encourir fon indignation z mais atllli» tôt qu’el-
.le fut morte St qu’il n’y eut plus rien qui le re-
tînt. il fit de il grandes dépenles en feliins St
en des libéralités excellives , principalement aux
afl’ranchh de Céfar , dont il vouloit gagner

’7’ l’affeé’tion , qu’il le trouva accablé de les créan-

ciers fans pouvoir les l’atisfaire ; St le jeune
Drul’us étant mort en même.temps . Tybere
défendit à tous ceux que ce Prince avoit aimés,
de le préfenter devant lui , parce que leur pré-
fence renouvelloit la douleur.

Ainfi Agrippa fut contraint de retourner en
Judée , St la honte de le voiren cet état l’oblige:
de le retirer dans le château de Malatha en Ido-
mée , pour y paliermil’érablement fa vie. Cypros
fa femme fit ce qu’elle put pour le détourner de
ce deli’ein , St écrivit à Hérodiade , l’œur d’A-

grippa , qui avoit éponfé Hérode le Tétrarque ,
pour la conjurer de l’allilier comme elle fail’oit
de l’on côté autant qu’elle pouvoit , quoiqu’elle

eût beaucoup moins de bien qu’elle. Hérode St
Hérodiade envoyeient enfuite querir Agrippa ,
St lui donnerenr une certaine femme avec la
principale magillrature de Tybériade pour pou-
voir l’ubfilier avec quelque honneur dans cette
ville. Quoi ne cela ne l’ufl’îr pas pour contenter
Agrippa , érode fe refroidit li fort pour lui,
qu’il perdit la volonté de continuerà l’obliger :

St un jour après avoir un peu trop bu dans un
fellin où ils le trouverent enfemble dans Tyr , .
il lui reprocha la pauvreté St le bien qu’il lui
faifoir.

Agrippa ne pouvant foufi’rir un fi grand outrage,
alla trouver PLACCUS , Gouverneur de Syrie . qui
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avoit été Conl’ul St avec qui il avoit fait amitié

dans Rome. Il le reçut très-bien ; St il avoit
des auparavant reçu de la même forte d’Arilto-
bule, frere d’agrippa, fans que l’inimité qui
étoit entre ces deux freres lempêchât de té.
moigner également l’on aficâron à l’un St à
l’autre. Mais Arillobule continua de telle forte
dans l’a haine , qu’il n’eut point de repos jul’.
ques à ce qu’il eût donné à Flaccus de l’aver.

fion pour Agrippa ; ce qui arriva par l’occafion
’que je vais dire. Ceux de Damas étant entrés
en conteliation avec ceux de Sidon touchant
leurs limites. St cette affaire devant être jugée
par Flaccus , il: olïrirent une grande lbmme à
Agrippa pour les afiiller de’l’on crédit auprès de

lui, St il leur promit de faire tout ce qu’il
pourroit en leur faveur. Ariliubule le découvrit
St en donna avis à Flacons , qui après s’en
être informé . trouva que la choie étoit vérita-
ble. Ainli Agrippa retomba par la perte de l’on
amitié dans une extrême nécellité St le retira à
Prolem..ïle, où n’ayant pas de quoi vivre , il
réfolut de s’en retourner en ltalie. Maiscomme
l’argent lui manquoit , il dit à Mamar l’on af-
franchi, de faire tout ce qu’il pourroit pour
en emprunter. Cet homme alla trouver Proru: ,
affranchi de Berenice , mere d’Agrippa , qui
l’ayant recommandé parl’on tellament à Antonia,
avoit été caul’e qu’elle l’avoit reçu à l’on l’ervice;

St le pria de lui vouloir prêter de l’argent l’ur l’on

obligation. Frottis lui répondit qu’Agrippa lui
en devoit déja a St ainli ayant tiré de lui une obli-
gation de vingt mille dragmes Attiques , il ne
lui en donna que dixl’ept mille cinqcens,8t retint
les deux mille cinq cens relians , fans qu’Agrippa
s’y pût oppol’er. Après avoir touché cette l’om-

nte, il s’en alla àAuthéodon, où ayant rencontré
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un vailleau . il fe préparoit à continuer (on vo-
yage lors qu’Hfrenniur (lapin, qui avoit dans
Jamnia l’intendance des affaires, envoya des
gens de guerre pour lui faire payer trois cent
mille pieces d’argent qu’on lu’ravoit prêtées du
tréfor de l’Empéreurduranr qu’il étoit à Rome.

Agrippa les allure qu’il ne manqueroit pas d’y
fatisi’aire ç mais auflLtôt que la nuit fut venue ,
il fit lever l’ancre 8x prit la route d’Alexandzie.

C’était Quant il y fut arrivé , il pria Alexandre, qui.
laitue-en étoit .Alabarche, de lui prêter deux cens
31:: mille pieces d’argent: à quoi il répondît qu’il
’de En. ne. les lui prêteroit pas ; mais qu’il les prête-
gmratu- r01! à Cyprus fa femme , parce qu’il admiroit
te d’A. la vertu 8: (on amour pour (on mari. Ainfi elle
lenan- fut fa Caution, 8c Alexandre lui donna cinq ta-
dm. lens avec affurance de lui faire payer le mile à

Putenles , ne jugeant pas à propos de le lui
donner à l’heure même à caui’e de (a prodiga-
lité. Et alors Cypros voyant que rien ne pou-
voit plus empêcher [on mari de pailler en Italie ,
s’en retourna par terre en Judée avec les en-

fans. ’Quand Agrippa fut arrivé à Putéoles , il écrivit
à l’Empéreurqui étoit alors à Capre’es,qu’il émit

venu pour lui rendre (es devoirs, 81 qu’il le
fupplioit d’agréer qu’il l’allâ! trouver. Tybere

lui répondit fur le champ d’une maniere très-
favorable . qu’il (e réjouilloit de fun retour , 8:
qu’il pouvoir venir quand il voudroit. Que fi
cette leurreroit obligeante, la maniere dont
il le reçut enfuite ne le fut pas moins; car il
l’embrafl’a St le fit loger dans (on palais. Mai:
le lendemain il reçut des lettres d’Herennius ,
par lei’qnelles il lui mandoit , qu’ayant fait puf-
fer Agrippa de rendre trois cens mille pieu:

d’agent qu’il avoit empruntées du aérer k
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dont le temps qu’il avoit pris pour lui tendre
étoit expiré , il s’en étoit fui , 8l lui avoit ainfi
été le moyen , a: à ceux qui i’uccédetoient à fa

charge , de retirer cette fortune : Ces lettres
irriterent Tybere contre Agrippa , 8l il défendit
aux huifiiers de fa chambre de le plus lainer
entrer qu’il n’eût payé ce qu’il devoit. Mais lui ,

fans s’étonner de la colere de l’Empéreur, pria
Antonia de lui vouloir prêter cette tomme pour
l’empêcherde perdre les bonnes graces de Tybe;
re ; 8: comme cette Princeffe coni’enoit tou-
jours le fouvenir de l’aiïeâion fi particuliere
qu’elle avoit porté à Berenice , mere d’Agrippa ,
St de ce qu’il avoit été nourri auprès de Clau-
dius (on fils , elle lui accorda cette grace. Ainfi
il paya ce qu’il devoit , St fe mit fi bien dans
l’el’prit de l’Empéreur , que Tybere lui ordonna

de prendre foin de Trame NÉRON fun petit-
fils , fils de Drui’us , St de veiller fur les aaions.
Mais le defir qu’avoir Agrippa de reconr oître
les faveurs dont il étoit redevable à Antonia ,
fit qu’au lieu de fatisfuire en cela au defir de
l’Empéreur, il s’attacha d’afieâion auprès de

Caïus, fumommé Caligula , petit-fils de cette
Princelre , qui étoit aimé 8: honoré de tout le
monde à caufe de la mémoire de Germanium
fan pere , St ayant emprunté un million de pie-
ces d’argent d’un des affranchis d’Augufle s
nommé Albin , qui étoit de Samarie , il rendit à
Antonia ce qu’elle lui avoit prêté.

Ayant donc gagné les bonnes graces de Caïn: .
un jour qu’il étoit dans fait chariot avec lui, il;
tomberent fur le difcours de Tybere ;St Agrippa
témoigna fouhaiter qu’il] fît bientôt place à
(laïus , qui méritoit mieux que lu°i de régner. En.
licha: (on affranchi qui conduifoit le chariot l’en-
tendit , 8c n’en parla point alors 5min: quelque



                                                                     

ne HISTorRrDesJurn.temps après Agrippa l’ayant acculé de l’avoir
dérobé , Ce qui étoit vrai , ils’enfuit , St lorfqu’il

eut été pris St amené devant t ifon , Prelët de
Rome , au lieu de répondre à l’accufation faire
contre lui ,in dit qu’il mort un [ecret à décla-
rer à l’empereur, qui lui importoit de fa fûre-
té. On l’envoya auili-tôt enchaîné à Caprées,

St Tybere le fit mettre en prifon , St l’y laill’a
faneapprofondir davantage l’ailaire. Quoique
cela paroiKe étrange , il n’y a pas (nier de s’en
étonner, parce que jamais Prince ne l’e hâta
moins que lui en toutes chofes. Il ne donnoit
pas même promptement audience aux AmbaiÏa-
deurs , ni ne remplilloit les chages des Gouver-
neurs St des lntendans de provinces qu’après la
mort de ceux qui les exerçoient. Et lorfque l’es
amis lui en demandoient la rail’on , il leur ré-
pondoit , que quant aux Ambafl’adeuts , c’étoit
à Caufe que s’il les eût expédiés promptement ,
on lui en auroit aufii tôt renvoyé d’autres, St
qu’ainfi il (e trouveroit accablé de continuelles
amballades : Et que po.ur le regard des Gouver-
neurs St Intendans des provinCes , ce qui l’em-
pêchait de les changer , étoit le defir de foula-
gerles peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares , St principalement lorfque
c’elt aux dépens des étrangers qu’il s’enrichif-

fent, ils fe portent avec plus d’ardeur à faire
des exactions quand ils voient qui] leur relie
peu de temps à demeurer en charge: au lieu que
lori’qu’ils ont déja amaflé beaucoup de bien . St
qu’ils n’appréhendent point d’avoir bientôt des
fuccefl’çurs . ils agifl’ent avec plus de modération:
qu’ainfi tout le bien des provinces ne i’ufliroit
pas pour contenter l’avidité de ces ofiiciers fi
l’on en changeoit l’auvent. Et pour preuxe de
ce qu’il diroit , il [e lavoit de cette comparai-
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(ou: Un homme ayant été blairé de plufieurs
coups, une grande quantité de mouches fe jet-
terenr fur (es plaies , St un pafi’ant qui le vit
en cet état , eut d’autant plus de compailion de .
lui, qu’il ne croyoit pas qu’il lui reliât airez
de force pour les pouvoir chailer: ainfi il le
mit en devoir de lui rendre cette afliflance.
Mais le bielle le pria de le lailTer comme il étoit:
St l’autre lui en ayant demandé la raifort , il ré-
pondit e u Comme ces mouches que vous voyez
a (ont déja raflafiées de mon fang , elles com-
» mentent à ne me plus tant faire de mal : au
a lieu que li vous les chalTez , il en viendra d’au-
» tres qui étant encore afl’amées St me trouvant

u déja il faible , acheveront de me faire mourir.
Il ne faut point de meilleure preuve de la vérité
de ce que je viens de dire du naturel de Tybere
que ce que durant vingt-deux ans qu’il a regné ,
il n’a envoyé que deux Gouverneurs dans la
Judée , Gratus St Pilate, St qu’il en a ufé de
la même forte dans les autres provinces fujette:
à l’Empire Romain. Ce Prince difoitaufli » que
n ce quil’empêchoit de faire juger promptement
u les prifonniers , étoit pour les punir de leur:
n crimes par une longue peine , plus difiîcile à r
a fupporter que la mort.

C’efl donc ce qui fit que Tybere tint fi long.
temps Eutichus en prifon fans l’entendre. Mais
lorfqu’il vint de Caprées à Tufcnlane , qui
n’en éloigné de Rome que d’environ vingt flades,

Agrippa pria Antonia de faire enforte qu’il
voulût entendre Eutichus, afin de fçavoir de
quel crime il l’accufoit : St Tybere avoit fans
doute beaucoup de confidération pour elle ,
tant à caufe qu’elle étoit (a belle Cœur , que
parce qu’elle étoit fi charte qu’encore qu’elle

fût fort jeune loriquelle demeura veuve , St



                                                                     

est Hurons pas Jutrs.qu’Augulle la prelTât de le remarier, elle ne
Voulu: jamais paire! à de (mondes nôces , mais
vécut dans une fi grande vertu, que fa réputation
demeura toujours fans tache. Il faut ajouter
qu’il lui étoit particuliérément obligé de l’affec-

tion qu’elle lui avoit témoignée. Car Sein,
Colonel des gardes prétoriennes . qu’il avoit
très particulièrement aimé St élevé à un très-
haut degré de puilfance , ayant avec plufieurr
Sénateurs , plufieurs ofiîciers d’armée , St même

des affranchis ne Tybere , formé contre lui une
grande confpiration , qui étoit fur le point de
s’exécuter , elle feule fut caufe qu’elle demeura
fans efl’et , parce que l’ayant découverte , elle
lui en écrivit à l’inflant toutes les particularité:
par Pallas, le plus fidele de les aEranchis , qui
lui porta fa lettre à Caprées , St enfuite de cet
àvis il fit mourir Sejan St l’es complices. Un il
grand fervice augmenta encore de telle forte
l’ellime St l’all’eflion qu’il avoit déja pour cette

Princell’e , qu’il prit une entiere confiance en
elle : St ainfi comme il n’y avoit rie’n dont elle
ne pût lui parler, elle le pria de vouloir écou-
ter ce qu’Eutichus avoit à lui’dire. Il lui ré-
pondit » que s’il vouloit faull’ement accufer (on
)) maître , il en étoit airez puni parles foufl’tano
si ces de la prifon , St qu’Agrippa devoit pren-
u dre garde à ne s’engager pas inconfidérement
a) à pourfuivre cette afi’aire , de peut qu’étant
si approfondie , le mal qu’il vouloit faire à fan
a» affranchi ne retombât fur lui-même. Cette
réponi’e, au lieu de rallentir Agrippa dans (a
pourfuite , le fit prelTer encore davantage An-
tonia d’obtenir cet éclaircili’ement de l’Empé-

reur: de forte que ne pouvant s’en défendre.
file prit l’occafion que Tybere fe faifoit un
jour porter en litiere pour prendre l’air, a:
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que (laïus StAgrippa marchoient devant lui.

’Elle le fuivit à pied, St lui renouVella la priere
de commander qu’Eutichus fût examiné. )) Je
)) prends les Dieux à témoins , lui réponditJl ,
n que c’eii contre mon fentiment , St feulement
n pour ne vous pas tefufer, que je ferai ce que
a vous defirez de moi. in Aufli-tôt il commanda à
Manon , qui avoit l’uccédéà Séjan en la charge

de Colonel des gardes prétoriennes , de faire
venir’Eutichus. Il l’amena , St Tybere lui de-
manda ce qu’il avoit doncàlui dire contre Celui
àqui il étoit redevable de (a liberté. n Un jour,
si Seigneur, lui dit-il, que Caïus que je vois ici
u prêtent St Agrippa étoient enîemble dans un

.. D chariot , St que j’étais à leurs pieds pour les
t A) conduire , Agrippa dit à Caïus enfuir: de que].

a ques autres dilcours : Ne Verrai je jamais veg
p nit le jour auquel ce vieillards’en ira en l’autre
n monde , St vous laifl’era le maître de celui-ci ,
si fans que Tybere fon petit- fils vous y puiile (et.
» vit d’obiiacle, puifqu’il vous fera facile de
n vous en défaire l Que toute la terre feroit
a heureul’e, St que j’aurois de part à ce bon-
heur. » Tybere eut d’autant moins de peine
d’ajouter foi à ces paroles d’Eutichus , qu’il n’a-

voir. pas oublié le mécontentement qn’Agrippa
lui avoit donné , loriqu’au lieu de s’attacher au-
près de Tybere Néron (on petit-fils , comme il

’ le lui avoit commandé , il s’étoit donné tout
entier à Caïus ; St ainfi il dit àMacron : Enchaî.
nez celui n. Mais comme Maeron ne pouvoir s’i-
maginer que ce fut d’Agrippa qu’il lui parlât. il
diiïe’ra à exécuter Cet ordre jul’ques à ce qu’ilfut

plus particuliérement informé de fa volonté. Ty-
bere , après avoir fait quelques tours dans l’hy.
podrome , voyant encore Agrippa , dit à Ma-
cron: a Ne vous avois-je pas commandé de faire
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a) enchaîner cet homme Z Quel homme , Sei-
s; gneur! lui répondit Macron. Agrippa , lui dit
D Tybere.
- Alors Agrippa eut recours aux prieres , St le
conjura par la mémoire de fou fils avec lequel il
avoit été nourri , St par les devoirs qu’il avoit
rendus à Tybere (on petit-fils . de lui accorder
fa grace. Mais fes prieres furent inutiles, St les
gardes de l’Empéreur le merierent en prifon fans
lui ôter fon habit de pourpre. Comme la chaleur
étoit trèsgrande St que le vin qu’il avoit bu à
dîner l’avoir encore échauffé, il le trouva preffé

d’une telle foif, qu’il jetta les yeux de tous co-
tés pour voir fi quel n’un ne pourroit point le
foulager dans ce beiom. Il apperçut un (les ef-
claves de Caïus nommé Thnnmafl’e qui portoit
une cruche pleine d’eau. Il lui en demanda, &e
il lui en donna tfèswolontiers. Après qu’il eut
bu , il lui dit: n Vous ne vous trouverez pas
si mal de m’avoir fait ce plaifir , puifqu’aufli-tôt
si que je ferai libre . j’obtiendrai de Caïus votre
)) liberté pour récompenfe de ce que me voyant
a) dans les liens vous n’avez pas pris moins de
à) plaifir à me rendre ce fervice que vous auriez
si fait durant ma bonne fortune. Cette promefi’e
fut fuivie de l’effet: car lorfqu’Agrippa fut venu
à la couronne, il demanda ThaumaiÏe à Cai’us;
St non-feulement illtafi’ranchit , mais il lui donna
l’adminiflration de tout fon bien, St recommanda
en mourant à Agrippa (on fils , St à Berenice
fa fille , de le conferver dans cette charge; St
ainfi il l’exerça avec honneur durant tout le relie
de fa vie.

Un "jour qu’Agrippa étoit avec d’autres pri-
fonniers devant le palais , lafoiblefl’e que lui
caufoit l’on chagrin fit qu’il s’appuya contre un

arbre fur lequel un hibou vint le pofer. Un
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Allemand , qui étoit du nombre de ces priion-
niers , l’ayant remarqué , demanda au foldut qui
le gardoit , 8c qui étoit enchaîné avec lui , qui y
Éloi: cet homme .- 8c lorfqu’il (ça: que c’etoi:
Agrippa , le plus confidérable de tous les Juif:
parla grandeur de fa naiiTance , il le pria de
s’approcher de lui afin qu’ll pût apprendre de fa
bouche quelque choie des coutumes de (on pays.
Ce fcldat le lui accorda; 8K alors cet Allemand
dit à Agrippa par un interprétez» je vois bien
a qu’un fi grand a fi fondain changement dei
a fortune vous afflige, 81 que vous aurez peine à
D Croire que la divine providence tend votre déli-
u vranCe très-proche. Mais je prends a témoin:
u les Dieux que j’adore , St ceux que l’on rêver:
a en ce pays qui nous ont mis dans ces liens ,
n que ce que j’ai à vous dire n’eft pas pour vous
n donner une vaine confolation, fçachant com-
! me ie le fçui , que iodique des prédiâions fa.
a vorables ne font pas l’uivies des effets , elle: I
n ne fervent qu’à augmenter notre triflelTe. Je
n veux donc vous apprendre , quoiqu’avec péril ,
a ce que cet oifeau qui vient de voler fur votre
u tête vous préfage. Vous vous verrez bien-tôt
u libre 8c élevé à une fi grande puilTance , que
D vous ferez envié de ceux qui ont maintenant
D compaflion de votre infortune. Vous ferez
n heureux durant tout le relie de votre vie , 81
huilière: des cnfans qui fucce’deront à votre
u bonheur. Mais lorfque vous venez une autre-
» fois paroître ce même oifeau; fçachez qu’il ne
u vous reliera plus que cinq iours àvivre. Voilà
u ce que les Dieux vous préfagent ; & comme
n i’en ai connoiITance , i’ai cru vous devoir don-
» ner cette finie , afin d’adoucir vos maux pré-
» fens par l’el’pérance de tant de biens à venir.

r Quand vous vous trouverez dans une fi grande



                                                                     

:6: HISTO me DES JUIFS.
3) prol’pêrtté , ne vous oubliez pas , je vous prie ;
a) à! travaillez pour nous tirer de la mil’ere où v
a) nous tommes. La prédi&iou de cet Allemand
parut li ridicule à Agrippa , qu’elle excita alors
en lui une aulli grande ril’ée , qu’elle lui caul’a
depuis d’admiration St d’étonnement, Cepen-
dant l’a dil’grace donnoit une l’enlîble douleur à

Antonia: mais comme elle jugeoit inutile de
parler en t’a faveur à Tybere , tout ce qu’elle
put faire . fut de prier Macron de lui donner
pour gardes des foldats d’une humeur l’ociable’,
de le faire manger avec l’officier qui l’avoir en
garde , de lui permettre d’ullr chaque jour du
bain, St de donner un libre accès à [es amis 8K
à’l’es affranchis , afin d’adOucir en quelque forte

l’amertume de fa prifou. Aiuli Silo: , qui étoit
(on ami , dt Mime: si Stichur, l’es affranchis ,
lui portoient les viandes qu’ils (axoient lui être
plus agréables , 8: prenoient tant de foin de lui,
que tous prétexte de vouloir vendre quelques
couvertures , ils lui en laifl’oient dont il le fer-
voit la nuit , fans que les gardes l’ernpêchaKent,
parce qu’ils avoient ordre de Macron de le per-

mettre. -V Six mais le parlèrent de la forte, 8: Tybere,
après être retourné à Caprées , tomba dans une
langueur qui d’abord ne paroill’oit pas périlleufe;
mais le mal augmentant 8c dél’efperant de fa vie ,
il commanda à Bonde , qui étoit Celui de l’es
affranchis qu’il aimoit le mieux, de lui amener
T’ybere , l’urnomme’ le Gémeau , (on petit fils;
Drul’us (on fils , 8c Caïus l’on petit neveu , fils
de Germainicus fon neveu , parce qu’il vouloit
leur parler avant que de mourir. Ce dernier étoit
déja grand , fort bien ini’truit dans les lettres , 8C
fort aimé du peuple ,à caul’e du rei’peét que l’on

confervoit pour la mémoire de Germanicus fait
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pere. Car ce vaillant à exCellent Prince avoit
une douceur , une modeltie,& une cil tlite’ fi ex-
traordinaire , qu’il avoit gagne l’al’iséÏlUll non-

feulement du Sonar, mais de tous les peuples ;
8l u mort avoit été pleurée par des larmes fi
véritables , qu’il lèmblort que dans un deuil fi
public chacun regrettât l’a peine pulthUlIcre .
parce qu’il avoit pris piaille durant la vie a obli-
ger tous ceux qu’il-avoit pu , 8: n’asoit jamais
fairde malà perlbnne. Cet amour que l’on avoit
tu pour le pere étoit aulli "ès-avantageux au fils
dans l’efprit de tous les gens de guerre . 8l ils
faillaient allez connaître qu’il n’y avoit point de
périls où ils ne fuirent prêts de s’expolet pour I
l’élever lur le trône.

p Après que Tybere eut fait ce commandement
aEvode de lui amener le lendemain de très-
grand matin l’on petit-fils &i (on petit-neveu , il
Pria les Dieux de lui faire corinuîtte par quelque
figue lequel des deux ils defituoietil pour lui luc-
cérler. Car encore qu’il delirâr que l’itmpire
îOmbâ’r entre les mains de ’l ybere .til n’oloit le

déterminer dans une affaire u importante , laits
tâcher d’apprendre quelle étoit fur Cela leur vo-
lonté ;8r le ligne qu’il le propol’a pour en juger ,

fut, que celui qui viendroit le premier le leu-
ernaiu matin pour le faluer , feroit celui qui

devoit être Empereur. Ainfi dans la créance clou:
Il le flatoit que les Dieux le déclareroient en
laveur de fun petit fils , il dit à ion gouverneur
de le lui amener de très grand matin. Mais les
effets ne répondirent p ’s a le: elpe’ranCes; car
ayant des le point du jOurLommaudé à Exode de
fouir pour faire entrer celui de ces deux Princes
Hui feroit venu le premier , il ne trouva point le
"une Tybere , parce que n’ayant pas été averti
de l’intention ne l’Empéreur , il s’étoit annulé à
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déjeuner. Mais Caïus étoit à la porte deila cham-
bre , 8: Evode lui dit que l’Empéreur le deman-
doit , 8: le fit entrer. Lorfque Tybere le vit, il
commença à connaître que les Dieux ne luipero
mettoient pas de difpofer de l’Empire comme il
l’auroit déliré , 81 que leurs (hircins étoient op-
palés aux liens. Mais quelque grande que fût fa
douleur , il étoit ncore plus touçhé du malheur
de (on petit- fils , qu’il voyoit non -"feulement
perdre l’efpéranCe de lui fuccéder ; mais courir
rifque de la vie , puifqu’il étoit facile de juger
que la proximité du fang ne feroit pas capable
de la lui faire conferver , fi Caïus devenoit le
maître , parce que la fouveraine puilTance ne
fortifie point de partage , St qu’ainfi Ce nouvel
Empereur ne fe pouvant tenir alluré tant que le
ieune Tybere feroit au monde , il ne manqueroit
pas de trouver moyen de s’en défaire. Car Ty-
bere étoit très-attaché à l’afirologie judiciaire ,
8l avoit durant toute fa vie ajouté une figrande
foi aux horofcopes , qu’elles fervoient de regle à
la plupart de les aâions :en forte que voyant un
jour venir Galba , il dit à quelques-uns de les
plus intimes amis : Cet homme que vous vo-
yez fera Empereur. Et comme il avoit en diver-
fes rencontres vu des prédiûions fuivies de l’ef-
fet , nul autre de tous les Céfars ne les a tant
crues que lui. Ainfi la rencontre de Ce que Caïn:
étoit venu le premier , l’aflligea fi fort , qu’il
confidéroit déia le jeune Tybere comme mort,
8K s’accul’oit lui-même d’avoir defiré de connaî-

tre la volomé des Dieux par ce prélëge , qui le
combloit de douleur en lui annonçant la perte
de la performe du monde qui lui étoit la plus
chere , au lieu qu’il eût pu mourir en repos li (a
curiofité ne un: point porté à vouloir pénétrer
dans l’avenir. Au milieu d’un fi grand trouble

’ que

-...-..
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que Celui ou il étoit de voir que contre fon der-
fein l’empire tomberoit entre les mains de celui
qu’il n’avait point delliné pour [on fuccefleur ,
Il ne lama pas , quoiqu’à regret , de.parlerà
Cai’us de cette forte : n Mon fils , encore que
à Tibere me (oit plus proche que vous , je ne
D laill’e pas par mon propre choix 8: pour me
r conformer à la volonté des Dieux, de vous
u mettre entreles mains l’empire de Rome. Mais
u je vous prie de n’oublier jamais l’obligation
n que vous m’avez de vous avoir élevé à ce l’ouve-

rt tain degré de puilïance , 8c de me le témoigner
3) par l’afieûion que vous témoignerez à Tybere.
u C’ell la plus grande preuve que vous puifliex
u me donner de votre reconnoillance d’un aullî
u grand-bienfait que celui dont après les Dieux
n vous in’êtes redevable : 81 outre que la nature
u vous oblige d’aimer une performe qui vous ell:
D li proche , vous devez confidérer fa vie comme
a l’un des foutiens de votre empire; aulîeu que
u fa mon feroit pour vous un commencement de
n malheur , parce.qu’il en périlleux aux Princes
u de n’avoir point de parens , 5K que ceux qui ne
u craignent pas d’ofienfer les Dieux en violant
n les loix de la nature , ne peuvent éviter leur
u juil: vengence. Telles furent les dernieres pa-
n roles de Tybere, 8t il n’y eut rien que Caïn:
ne lui promit, mais fans avoir demain de le tenir.
Car auflîltôt après qu’il le vit le maître , il fit t i
mourir le jeune Tybere , comme l’on. ayeul l’a.
voit prévu , 8: lui-même quelques années après

fut ail-affiné. lMais pour revenirà Tybere , il ne vécut que
peu des jours depuis avoir nommé Caïus pour
fou fuecelTeur ; 8x il avoit regné vingt-deux ans

’ cinq mois trois jours. Le bruit de la mort de ce.
Prince donna une extrême joie dans Rome 5

. m ,r Tome Il].
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mais on n’ofoit y ajouter foi , parce que plus on
la fouhaitoit , plus on craignoit qu’elle ne fût
pas véritable; 8l à caufe aulii que li elle le
trouvoit faulfe , ce feroit le mettre en huard de
perdre la vie que de témoigner d’en être bien
nife , tant les délateurs étoient à "craindre (ou:
un règne tel que celui de Tybere , qui avoit plus
maltraité les Sénateurs que nul autre n’avoitja-
mais fait avant lui. Car il étoit fincolere, li
inéxorable 81 li cruel, qu’il bailloit même fans
fujet SI ne confitléroit la mort qu’il falloit fouf-
frir injullement , que comme une’peine lègue.
Mais Marcias ne put s’empêcher’d’aller en trés-

grande hâte donner cet avis à [on maître. Il le
trouva prêt de le mettre au bain, 81 s’étant ap-
proché lui dit en hébreu: a Le lion eflmort. u
Agrippa n’eut pas peine à comprendre ce que cala
vouloit dire , 8( lui répondit dans le tranfport de
fa joie : n Comment pourrai-je allez reconnoitre
n les fervices que vous m’avez rendus , 8e par-
» ticulierement celui de m’apporter une li bon’.
a) ne nouvelle fi elle le trouve véritable l- L’of-
ficier qui gardoit Agrippa , ayant remarqué avec
quel emprelïement Marcias étoit venu , Br la joie
qu’Agrippa avoit témoignée enfuite de ce qu’il
lui avoit dit, n’eut pas peine à juger qu’il étoit
arrivé quelque chofe d’important, St les pria de
lui dire ce que c’étoit. Ils en firent au.commen-
cernent difficulté ç mais il les en prell’a tant,
qu’enfin Agrippa qui avoit déja contraCté quel-
que amitié avec lui , ne put le défendre davan-
tage de lui dire ce que c’était»: SI alors ce capi-
taine le félicita de fou bonheur ; St pour lui en
témoigner fa joie,il lui fit un fellin. Mais peu-
dant qu’ils’faifoient bonne chere 8: beuvoient
des famés . un bruit contraire all’ura que Tybere
n’était pour: mort , 8: qu’il viendroit bien-tôt à
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Rome. Une li grande furpril’e étonna tellement
cet ofiicier, parce qu’il jugeoit allez qu’il y
alloit de l’a tête d’avoir vécu de la forte avec un
prilbnnier qu’rl avoit en garde dans le même-
temps que. l’on croyoit l’Empéreur mort , qu’il

’ poulTa Agrippa de delÏus le lit fur lequel il:
étoient aliis pour manger , en lui cillant: r) Vous
n immagineevous donc que je foudre que vous
n m’ayez trompé inpunément par cette faillie
si nouVelle de la mort de l’Empéreur , &- que
a» cette fuppolition ne vous coûte pas la vie l. En

achevant ces paroles , il commenda qu’on l’eu-
chaînât , 8: qu’on le gardât avec plus de foin
que’jamais. Agrippa pall’a toute la nuit dans
cette peine; mais le lendemain on ne douta
plus de la mort de l’Empéreur : chacun en par-
loit ouVertement 8e il y en eut même qui firent
des facrifices pour en témoigner leur joie. On
apporta’en ce même-temps deux lettres de Caïus,
l’une admirante au Sénat, par laquelle il lui don-
noit avis de la mort de Tybere , 3K qu’il l’avait
choili pour lui fucce’dtr à l’Empire St l’autre à

Pilon , Gouverneur de la ville . qui portoit la
même choie, lninrdonnoit de tirer Agrippa hors
de prilbn , St de lui permettre de retourner en
l’on logis. Ainfi il le trouva délivré de toute
crainte 5.8: bien qu’il fût encore gardé , il vivoit
du telle comme il vouloit. Un peu après Caïus
vint àRome , où il fit apporter avec lui le corps
de Tj’bere , 8e lui fit faire , l’elon la coutume
des Romains , de fuperbes funérailles. Il vouloit
des le même jour mettre Agrippa en liberté;
mais Antonia lui confeilla de dilfe’rer , non
qu’elle manquât d’affeâion pour lui, mais parce
qu’elle ellimoit que cette précipitation choque.
roit la bienféance ,à caufe que l’on ne pouvoit
le tant hâter de donner la liberté à! celui que
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:68 Hrsrotne DssJorrmTybere tenoit dans les liens , fans témoigner
de la haine pour la mémoire. Néanmoins peu
des jours après Caïn: l’envqya quérir , 81 ne le
contenta pas de lui dire de aire couper l’es clic;
veux : il lui mit le diadème fur la tète , l’établit
Roi de la Tétrarchie que Philippes avoit poiré-r
dée , St y ajouta celle de Lylanias. Il voulut
aulli pour marque de fou affeâion lui donner
une chaîne d’or de femblable poids à celle de
fer qu’il avoit portée , St il envoya enfaîte MA-
RULLE pour gouverner en Judée.
I En la feeonde année du règne de Caïn: ,

Agrippa le pria de lui permettre d’aller en [on
royaume pour donner ordre à toutes chofes ,
avec allurance de le venir retrouver aulli-tôt
après , St il le lui accorda. Ainli on vit contre
toute forte d’apparence ce Prince revenir avec
la couronne fur la tète ; 8c cet événement fut
un illullre exemple dupouvoir de la fortune lori-
que l’on comparoit les miferes palTées avec la
félicité préfente. En quoi les uns admiroient la
fermeté 8c la confiance qu’il avoit témoignée
pour Iréuliir dans les efpérances ; 8c les autres
avoient peine àcroire ce qu’ils voyoient de leurs
propres yeux.

l mea
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Hérodiade , femme d’He’rade le Tétrarque (riveur

du Rai Agrippa , ne pouvanrfoufl’rirla 177:7pr-
rirë de fan frere , romain: fait mari d’aller à
Rome poury obtenir aufli une couronne. Mais
Agrippa ayant écrit cantre lui à l’Empérenr
Caïn» . il l’envoya avec fa femme en exil à Lyon.

Érodiade . fœurdu nouveau Roi Agrippa’St
femme d’Hérode , Tétrarque de Galilée 8e

de Pérée , ne put regarder fans envie cette prof.
péritéde l’on frere qui l’élevoit au-delfus de fon

1 mari. hile brûloit de jaloulie de voir que celui
qui avoit été contraint de le réfugier auprès
d’eux, parce qu’il n’avoir pas moyen de payer
fes dettes, fût revenu plein d’honneur 8c de
gloire. Un li grand changement de fortune lui
étoit in fupportable,8t principalement lorfqu’elle
le voyoit marcher vêtu à la royale au milieu
de tout un peuple. Ainli ne pouvant dillimuler
le dépit qui lui rongeoit fans celle le cœur , elle
prelloit continuellementl’on marid’allerà Rome
pour obtenir un femblable honneur , difant v
n qu’elle ne pouvoit plus vivre fi lors qu’Agrippa’
a) qui n’étoir fils que d’Ariltobule que l’on perez

n avoit fait mourir, 8c qui avoit été contraint
D de s’enfuir par l’impuill’ance ou il le trouvoit
)) de payer les dettes , portoit une couronne , ’
m pendant que lui qui étoit fils de Roi , St que
u tous l’es proches deliroient de voir porter le
tu feeptre , n’afpiroit point à une gloire (embla-
pible, 8c le contentoit de palier une vie privée. ’
n Sivousvavez pu ,lui difoit-elle , (agît: jufques

Il]

788.
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D) que n’était celle de votre pere, commencez
D au moins maintenant à lbuhaiter un honneur
a) qui ell du à votre nailTance , ne veuillez par
D être inférieur’à un homme que vous avez au-
» trefois nourri, ni l1 lâche que de ne travailler
a) pas dans l’abondance de tant de biens dont
si vous jouilTez, à obtenir ce qu’il a acquis
)) lorfqrr’il étoit dans une telle néceflite’ qu’il

si manquoit de toutes choies :ayez honte de
m marcher après celui qui s’ell vu réduit à ne
a pouvoir vivre fans votre aliifiance: allons à
a) Rome, St n’épargnons pour ce delTein ni le
n travail ni la dépenl’e , puil’qu’il n’y a pas tant

D de plaifirà conferv;r des tréforr , qu’à let em-
trployer pour acquérir un royaume.

Comme Hérode aimoit le repos 8c qu’il le dé-
lioit de la Cour Romaine , il fit tout ce qu’il put
pour détourner fa femme de cette penfée : Mais
plus elle le voyoit y réliller , St plus elle le pref-
fuit , n’y ayant rien que fa pallion de régner ne
la portât à faire pour y leur". Enfin elle le
tourmenta tant , que ne pouvant davantage
réfilter à les impotunités , elle arracha fan con-
fentement plutôt qu’elle ne l’obtint , 8c ils par-
tirent enfemble pour Rome avec un fuperbe
équipage. Agrippa n’en eut pas plutôt avis,
qu’il envoya Fortunar , l’un de les ali’ranchis ,
vers l’Empéreur, avec des préfens St des lettres
qu’il lui écrivoit contre Hérode , 8l il lui donna
charge de tâcher à trouver l’occafion favorable
de l’entretenir de cette affaire. Fortunat eutle
vent li favorable , qu’il arriva à Putéoles aulfi-
tôt qu’Hérode , 8c Cai’us étoit alors a Bayes ,
qui étoit une petite ville de la Campanie où il

a grand nombre de fuperbes palais bâtis par
les Empéreurs, dont chacun s’en efi’orce’ de

t
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furpafl’er les autres en magnificence , y ayant été
invités parce qu’il y a des fources 8L des bains

"d’eau chaude non moins agréables qu’utiles pour
la famé. Après qu’Hérode eut fait la reve’rence

à l’Empéreur, Fortunat lui préfenta les lettres
d’Agrippa. Il les lut à l’heure même , 8L trouva
qu’il accu’foit Hérode d’avoir confpiré avec Se-

ian contre Tybere , 8: de favorifer alors contre
v lui-même Artabane , Roi des Parthes , dont il.

ne falloit point de meilleure preuve que ce qu’il
avoit dans les arfenaux de quoi armer foixan-e
81 dix mille hommes. L’Empéreur ému de un.
accufation , demanda à Hérode s’ll étoit vrai
qu’il eût une fi grande quantité d’armes: 8a fur
Ce qu’il répondit qu’oui , parce qu’il ne pouvoit;

le défavouer, il crut que fa trahifon étoit allez
vérifiée. Ainfi il lui ôta fa Tétratchie, qu’il
joignit au Royaume d’Agrippa , confifqua tout
(on argent , qu’ildonna aullî au même Agrippa .
8.: le condamna à unein perpétuel à Lyon,
qui et! une ville des Gaules. Mais ayant f u
qu’Hérodiade étoit fœur d’Agrippa , il lui lai a
cet argent dans la créance qu’elle ne voudroit
pas fuivre fou mari dans fa difgrace , 8: lui dit-
que quant à elle , il lui pardonnoit à caufe de
fou frere. Cette généreufe PrincelÏe lui répon-
dit : n Vous agilrez , Seigneur , d’une manier:
» digne de vous en me faifant cette faveur: mais
a) mon amour pour mon mari ne me permet pas
a de la recevoir. Comme l’ai eu part ail-a prof.
n périté , il n’elt (pas jolie que je l’abandonne
adam fa mauvaife fortune. Un fi grandcœurdans
une femme étant infupportable à Caïus , il l’en.
voya aufli en exil avec fan mari, 8e donna tout
leur bien à Agrippa. Dieu punit ainfi Hérodiade
de l’envie qu’elle portoit au bonheur de (on frere.
il Hérode de fa trop grande facilité à fe rendre

r . M iv
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V39. Ce nouvel Empéreur gouverna fort bien du.

tant les deux premietes années de (on regne , 8:
gagna le cœur des Romains 8l de tous les peu-
ples fournis à l’Empire. Mais cette grande pull.-
fance ou il le voyoit élevé lui enfla enfaîte tel.
lement le cœur, qu’iloublia qu’il étoit homme :
de l’a folie pana fi avant que d’ofer proférer des
blafphêmes contre Dieu ,t St s’attribuer de:
honneurs qui n’appartiennent qu’à lui feu].

’CHAPIT’RE X.

Conreflalion entre le: Juif? (r Ier Crée: d’AIexarh
drie. Il: dépurent ver: l’Empe’reur Caïn: , (7
Philon e’roir chef’de la dépuration du Im’ji.

Tant arrivé dans Alexandrie une très grau-
de conteflation entre les Juifs St les Grecs?

ils envoyerent de chaque côté trois Députés à -
Caïn: , dont Apion St Philone étoient les chefs.
Apion accula les Juifs de plufieurs chofes , 8:
principalement de ce que n’y ayant point alors
de lieu dans toute l’étendue de l’empire Romain
où l’on ne bâtit des Temples .8: des Autels en

l’honneur de l’Empéreur St où on ne le, revérât

comme un Dieu , les Juifs étoient les feule qui .
refufoient de lui rendre cet honneur 8t de jurer
par fou nom : à quoi il aiouta tout ce qu’il crut
pouvoir irriter davantage Caïus. Lorfque Phi-
lon , frere d’Alexandre Alabarche , qui étoit un
homme de trèsgrand métite St grand Philolo-
phe, fe préparoit à répondre pour les Juifs ,
Caïus lui commanda de fe retirer; St s’emporte:
tellement de colere contre lui, que s’il n’eût

’90.
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obéipromptement , il l’aurait fans doute outra-
ge. Alors Philon fe tournant vers les Juifs qui
l’accompagnoient , leur dit : )) C’efl maintenant
u que nousdevons plus efpérer que jamais , puif-
n que l’Empéreur étant fi irrité contre nous ,I
u Dieu ne [auroit manquer de nousiètre favora-
n ble.

CHAPITRE XI.
Cairn ordonne à Perron: , Gouverneur de Syrie ,

de contraindre les Juif: parler armer à "ce: air
fa flarue dan: le Temple. Mail Perrone étant
fléchi par leur: priera , lui écrit en leurfaveur.

E fuperbe Prince ne pouvant fouffrir que 79!-
les Juifs fuirent les feuls qui refufali’ent de

lui obéir, envoya PETaoNe en Syrie pour en
être Gouverneur en la place de Vitellius , avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée , de placet
fa flatue dans le Temple de Jérufalem files Juifs

il y confentoient , 8c de leur faire la guerre , 8c
lesy contraindre par force s’ils le refufoient.-
Petrone ne fut pas plutôt arrivé en Syrie , qu’il:

’alfembla tout ce qu’il put de troupes auxiliaires
pour joindre à deux légions Romaines , 81 prit
les quartiers d’hyver dans Ptolema’ide , avec
réfolution de commencer la guerre aufli-tôt que i
le printemps feroit venu. Il en donna avis à
l’Empe’reur , qui loua fa diligence , St lui com-
manda de ne point celfer de faire la guerre inf-
ques à ce qu’il eût dompte l’orgueil des Juifs.

Cependant plufieurs de notre nation allerent
trouver Péttone à Prolemaïde pour le coniurer de
ne les point contraindre à faire une enhlofe Il cette.

Y



                                                                     

:74 Hurons: pas Jours.traireà leur religion , St lui dirent que s’il étoit
abfolument réfqu de mettre la [laitue de l Empé-
reur dans leur Temple , il devoit commencer
par les tuer tous , puifque tandis qu’ils feroient
en vie , ils ne foufi’riroien’t jamais qu’on violât
les loix qu’ils avoient reçues de leur admirable
Légiflateur , 8c que leurs ancêtres St eux avoient
oblervées depuis tant de fiecles. n Vos raifons,
a leur répondit Pétrone , pourroient me toucher g
a) fi l’Empe’reur f: gouvernoit par mes avis:
si mais je fuis contraint de lui obéir , puifque je
a) ne pourrois y manquer fans tifquer de me
a» perdre. Si vous êtes téfolu , Seigneur, lui ré-
» partirent les Juifs , d’exécuter à quelque prix
a que ce-foit les commandemens de l’Empéreur,
nuons ne le femmes pas moins d’obferver nos
a) loix St d’imiter la vertu de nos peres en met-
s) tant toute notre confiance au fecours de Dieu.
a) Car pourrions-nous fans impiété préférer la
a) confervation de non-fille à l’obéiffance que

, n nous lui devons , & ne nous pas expoferà tou-
s) te forte de périls pour maintenir notre fainte
a) Religion l Comme Dieu connoît que ce n’en
a) que pour lui rendre l’honneur que nous lui
)) devons que nous fommes prêts de tout bazar-
» der , nous ne fçaurions ne point efpérer en (on
a) afliliance. Quoi qui nous puilie arriver , 8s
a) même la mort , nous fera plus facile à fuppor-
» ter que la honte St la douleur d’avoir par une
n) lâche vobéilTan’ce 8: par le violement de nos

a) loix, attiré fur nous la colere de Dieu : 8:
a) vous jugez allez vous.même . Seigneur, qu’el-
r) le nous doit être beaucoup plus redoutable
a) que celle de l’Empéreur.

9e difcours ayant fait connaître à l’étrone qu’il
ne pouvoit efpérer de vaincre l’opiniâtreté des
Juifs , fit qu’il faudroit-nécefl’airement en venise
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aux armes , St répandre beaucoup de fang avant
que de pouvoir mettre cette (laine dans le Tem-
ple , il s’en alla à Tybériade , accompagné feu-
lement de fes amis St de fes domeiiiqnes , pour
juger mieux de l’état des chofes loriqu’il en fe-
roit plus proche. Alors les Juifs qui ne pouvoient
ignorer le péril qui les ’menaçoit , mais qui
appréhendoient beaucoup davantage le viole-
ment de leurs iuix, furent en très-grand nom.
bre le trouver à Tybériade, pour le conjurer
encore de ne les plus réduire au défefpoir en
continuant de vouloir mettre dans leur Temple
une [lame qui en profaneroit la fainteté. a) Quoi!
n leur répliqua t-il , êtes-vous donc réfolus d’en
n venir à la guerre contre l’Empéreur fans con.
a fidérer ni fa puiifatrce ni votre foibleiiel Nous
ne prendrons point les armes , lui répondirent.
ils ; mais nous mourrons tous plûrôr que de
violer nos’loix. En en parlant ainfi ils fe jette.
rent par terre , St montrerent en fe découvrant
la gorge qu’ils étoient prêts à fouffrir la mort.
Un fpeâacle li déplorable continua durant qua.
tante jours; St les Juifs pendant ce temps aban-
donnerent la culture de leurs terres , bien que
ce fût alors la faifon de les l’amer, tant il:
étoient réfolus de mourir plutôt que de rece-

Voir cette (laitue. ’Les chofes étant en cet état , Ariiiobule , fre-
re du Roi Agrippa , accompagné d’Elcinr, fur.
nommé le Grand , des principaux de cette fa.
mille. St des plus confidérables des Juifs, alla
trouver Pétrone pour le prier (le confidérer que
la réfolution de ce peuple étoit inflexible , St de
ne les pas porter danskle défet-pair; mais plutôt
de vouloir faire fçavoirà l’Empereur qu’ils n’a.

voient aucune peniée de fe révolter: que la feule
appréheniion de violer leurs lois falloit qu’ils

v; I



                                                                     

:76 Huron: Des Ivres.mourroient plutôt que de recevoir cette lierne:
qu’ils avoient même abandonné la culture de
leurs terres: que li elles demeuroient fans être
femées , on ne verrroit de tous côtés que des
brigandages , St qu’ils n’auraient pas moyen de
payer le tribut qu’ils devoient à l’Empéreur. -
Que ce Prince feroit peut-être touché de ces
niions pour ne fe porterïpas aux dernieres ex-
trémités contre une nation qui n’avoir nul clef-
fein de fe foulever: ou que s’il demeuroit ferme
dans l’a réfolution, rien n’empêcheroit qu’on
ne commençât la guerre.

Ariiiobule ayant avec très. grande infiance
parlé de la forte , Pétrone touché par la confi-
dération d’un tel intercefl’eur St de tant d’autres
petfonees de qualité , par l’importaDCe de l’af-
faire , par l’invincible confiance des Juifs , St.
par l’injuiiiCe qu’ily auroit de factifier un fiÏ
grand nombre d’hommes pour contenter la folie
de Caïus, la crainte d’oEenfet Dieu St de n’a-
voirjamais l’efprit en repos s’il bleifoit fa conf-
cienCe , le fit réfoudre d’écrire à l’Empéreur

pour lui repréfenter la difficulté qui le rencon-
troit dans l’exécution de fes ordres , quoiqu’il
fçdt qu’il entroit en telle fureur lorique l’on
n’obéiifoit pas à l’heure-même à l’es commande-

mens , que c’étoit s’engager dans un extrême
péril. Mais il penfa que s’il nele pouvoit fléchir,
St qu’au lieu de lui faire changer d’avis il tour-
nât même fa colere contre lui , il étoit du devoir
d’un homme de bien de ne point craindre d’ex-
pofer fa vie pour tâcher de fauver celle de tout

un grand peuple. v.Après avoir pris cette réfolution,2il ordonna aux
Juifs de fe rendre à Tybériade.Ils y vinrent en
très-grand nombre , Stil leur parla en cette forte,

k
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a Ce n’en pas de mon propre mouvement que
n j’ai aKemblé tant de troupes ; mais j’y ai été

u contraint pour exécuter le commandement de
D l’Empéreur , dont la puiifance en li grande St
l) il abfolue que l’on ne fautoit fans péril diffé-
» rer alui obéir ; Stj’y fuis d’autant plus obli-
1) gé que c’eitlui qui m’a élevé à une li. grande

n dignité. Néanmoins comme je ne fautois con-
» damner votre zele pour l’obt’ervation de vos
uloix, St ne puis approuver que les Princes
D ofent entreprendre de profaner le Temple de
D Dieu , je veux préférer votre falut à ma fure-
u té St à ma fortune. J’écrirai donc à l’Empé-

» reur pour lui repréfenter vos raifons St vos
D fentimens , St n’oublierai rien de tout ce qui
D peut dépendre de moi pour tâcher à lui per-
» fuader de ne les avoir pas défagréables. Dieu
n dont le pouvoir eii li élevé au-deffus de celui
n des hommes , veuille s’il lui plaît m’aflifler en
n maintenant votre Religion en l’on entier,8t en
» ne puniifant pas l’Empéreur pour le péché que
a) fa paffion d’être honoré lui fait. commettre.
D Que s’il fe tient fi offenl’é de ce que je lui écri-

n rai qu’il tourne fa colere contre moi , je me
n confolerai de tout ce qu’il me fera foulïrir,
n quand cela iroit même jufques à me faireüperdre
n la vie , pourvu que je ne voie point périr une fi
n grande multitude de peuple qui n’a rien fait
u que de louable St dejuiie.Ainfi retournez tous

-» dans vos muifons,St recommencez àcultiver
uvos terres . puifque je me charge d’envoyerà
a Rome , St de Vous affilier de tout mon pou. a
nvoir tant par moi même que par mes amis.
nt-Dieu ne tarda gueres à fairevoir combien il
approuvoit la conduite de ce fage Gouverneur,
&à donnerà toute cette ali’emblée un témoigna.

se vifible de fan aliillance. Car à peine Petrone
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378 HistorienssJurrs.avoit fini fou difcours par exhorter encore les
Juifs de prendre courage St de cultiver leurs
terres , que l’air étant fi ferin qu’il n’y paroif-

fol! pas le moindre nuage , il tomba une grande
pluie contre toute forte d’efpétance dans une
aulii extrême fechereife que celle qui étoit alors ,
St après que l’on avoit été trompé tant de fois
dans les apparences que le ciel fe préparoit à en
donner. Ainii les.Juifs demeurerent perfuadés
que les oflices que leur Gouverneur avoit pro-
mis de leur rendre ne leur feroient pas inutiles;
St Petroneluimême fut li touché de ce prodige,
qu’il ne pût douter que Dieu ne prit foin de ce
peuple. Il ne manqua pas d’écrire à l’Empéteur,

St de lui confeille-r de ne pas jetter dans le dé-
fefptîîr, St travailler à détruire une nation qui
ne pouvoit être contrainte que par une fanglan-
te guerre à abandonner la religion qu’elle pro-
feifoit : comme auiii de coniidérer de quels
grands revenus il fe priveroit parce moyen,8t la
malédiaion qu il attireroit furlui dans tous les
fiecles à venir; à quoi iiajouta que Dieuavoit
fait connaître par des lignes manifeiies [a poil?
fance , St combien ce peuple lui étoit cher.

Cependant le Roi Agrippa qui étoit alors à
Rome,St toujours aimé de plus en plus de l’Em-
péreur,lui fit un fellin fi fuperbe qu’il furpalfa
en magnificence , en politelie, St en toute forte
de raretés tous ceux qui avoient été faits aupa-
ravant , fans en excepter même ceux de l’Empé-
reur,tant il avoit de. paflion de fe rendre agréable
à ce Prince. (laïus étonné d’un telle fumptuo-
filé , St touché de ce qu’Agrippa ne craignoit
point pours’efi’orcer de lui plaire de faire une
dépenfe qui alloit ait-delà de Ion pouvoir , ne
voulut pas lui céder-en généralité. Ainfi au mi-
lieu de la bonne chers St lorfque le vin commen-
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çoitlà réchauffer , il dit à Agrippa qui beuvoit
dia (anté : (t Ce n’tll pas d’aujourd’hui que
)) j’ai reconnu votre affeâionixous m’en avez
u donné des preuves même avec péril du vivant
)) de Tybere Stje vois qu’il n’y a rien que vous
)) ne continuiez defaire pour me la témoigner.
» Ainfi comme il me feroit honteux de me laif-
u fer i’urmonter par vous , je veux reparu ce
’l que j’ai manqué à faire jui’ques ici , St ajouter
Il de li grandeslibéralirés à mes libéralités pré-

. Cedentes , que votre bonheur à venirrfurpaffe
D de beaucoup celui dont vous jouiifez ’mainte-
a nant. (laïus en lui parlant de la forte ne don.
toit point qu’il nelui demandât ou de grandes
terres , ou les tributs de quelques villes: mais
Agrippa qui étoit préparé de long-tepms à dé-

lirer une autre grace prenant cete tacca-lion
pour l’obtenir fans témoigner néanmoins que ce
fût un deifein prémédité , lui répondit: a Que
si lorfqu’il s’étoit attaché à lui contre le com-
» mandement de Tybere , ce n’avoir point été
)) à deiiein d’en profiter ;mais feulement par le
si defir d’acquerir fes bonnes graces ; St que les
si bienfaits dont il l’avoit honoré , avoient fur-
» paifé fes efpérances quelques grandes qu’elles

a) fuirent. Car encore , ajouta-t-il , que vous
puiiliez m’en accorder d’autres vous avez pleine.
ment fatisfait à ce que je pouvois fouhaîter de
votre bonté. Caïns étonné d’une fi grande m0.
deration le prefTa de lui demander ce qu’il deli-
roit étant prêt de le lui accoider. «Seigneur,lui’
r; répondit alors Agrippa, puii’que votre extrême
D bonté pour moi fait que vous méjugez digne
a) de vos faveurs , je vous ferai une demande
qui ne regarde point l’augmentation de mon
in bien.parce que votre libéralité ma mis en état
a de n’en avoir pas befoin. Mais je vous fupplieq
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mai de m’accorder une grace qui vous acquerra
nunc grande reputation de piété qui vous ren-
udra Dieu favorable dans tous vos defi’eins , 8K
nquime fera plus avantageux qu’aucune de tant .
nd’auues que vous m’avez déja faites. Cette
Militante fupplication elt de revoquer l’ordre
))que vous avez donné à Petrone de mettre v0.
»tre flatue dans le Temple de Jérufalem. Agrip-
pa en proférant ces paroles,n’ignoroir pas qu’il
n’y alloit de rien moins que de (a vie d’oie!
trouver de la diflimlté à une choie que ce fu-
rieux Empereur. avoit ordonne.Mais Caîus dont
Agrippa avoir adouci l’efprit par les devoirs
qu’il lui rendoit , eut honte de lui refufer une
grace que tous ceux qui étoient préfens (avoient
que lui-même l’avoir preiTé de lui demander, 8l
de manquer alnfi à fa parole. il admira la géné-
ralité d’avoir préféré la confervatipn des loi:
de (on pays 8: le culte du Dieu qu’il adoroit à
l’agrandilfement de (on royaume 8K à l’augmen-

tation de fou revenu. a Ainfi il lui accorda" fa
ndemande , &écrivit à Petrone qu’il le louoit
»d’avoir afremblé des troupes avec tant de foin
upour exécuter ce qu’il lui avoit ordonné.Que s’il

navoit déja fait mettre [a [lame dans le Tem-
»ple , il falloit laiiTer les chofes en l’état qu’el-r
ales étoient. Mais que fi elle n’y étoit point en-

’ »core,il n’avoir qu’à licentierfes troupes à s’en

nretourner en Syrie fans rien faire davantage ,
»parce qu’il avoit accordé cette grace aux Juifs
»en faveur d’Agrippa qu’ilarfcâionnoit trop pour
mlui pouvoir rien refufer. C’efi’ ce que portoit
fa lettre: mais il n’eut pas plutôt avis que les
Juifs menaçoient de prendre les armes,que coo-
fiderant cette hardiefi’e comme une entreprife
audacieufe 8e infupportable faire contre [on au-
torité , il f: mit dans une incroyable colete: car

I r e



                                                                     

Lrvn XVIII. Canna: XI. un
il ne [avoit point fe moderer quelques niions
qu’il en eut;mais falloit gloire de le laiffer em-
porter à fa paillon. Il écrivit donc en ces termes
8K fan: différer davantage cette autre lettre à
PetronemPuil’que vous avez préféré les prêtent
mies Juifs à mes commandemens,& n’avez point
ncraint de me défobélr pour leur plaire, je veux
raque vous.même [oyez votre Juge du châtiment
nquevousavezméritéenattiraml’un’aus ma cole-

nre,&qu,e voxreexempleapprenneaufiecleprêtent
&auxfieclesàvenir,letelpeûquielidû aux ordres
des Empereurs. La navigation deceuxqui porte-
reut cette lettre , qui étoit plutôt un arrêt de
mort que non pas une lettre , ayant été fort
lente , Petrone avoit déja appris la ’mort de
Caïus loriqu’elle lui fut rendue. En quoi Dieu
montra qu’il n’avait pas oublié le péril où il
s’éroit expofé pour (on honneur , 8: pour obli.
get [on peuple , 8L fit voir un effet de la ven-
geance fur cet impie Empereur qui ofoit s’éga-
lejrà lui. Une li généteufe aEtion de Petrone ne
lui acquit pas feulement l’efiime de toutes les
provinces miettes à l’Empire , mais aulii celle
de tous les Romains , a: particulièrement des
Sénateurs que ce méchant Prince prenoit le plus
de plaifir à perfécurer. Je dirai en (on lieu la
caufe de la confpiration qui fe fit contre lui , 8:
la maniere dont elle s’exécuta. Mais je dois ajou-
ter ici que Petrone après avoir reçu la premie-
re lettre qui lui futirendue la derniere, ne pou-

, voit fe laiTer d’admirer la conduite 8K la provi-
dence de Dieu . qui l’avoit fi promptement re-
compenfé de fon refpeâ pour [on Temple , à
de l’ailiflance qu’il avoit donnée aux Juifs.

o
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CHAPITRE X11.Deux Juifi nommé: Afineur (7 ,Jmi.’eur,qai Étaient

fleurai? de fimple: particulier: , je rendent fi
purifiant auprès de Babylone qu’il: donnent du.
affins aux Punk". La": .Eîrons. Le!" mon.
Les Grec: Ù les Syriens qui demmroienr dam
Seleucie . [a réunifient contre le: Juif: , Ù en
égorgent cinquante mille [Olfqu’il’ ne je dl-

fiaienr de rien.
Es Juifs qui demeuroient dans la mélbpota-
mie,& particulièrement ceux de Babylone,

fouErirent en ce temps des maux qu’ils n’avoient.
point éprouves dans les fiecles précedens;& com-
me je veux traiter très»exa&ement ce (me: , ie
fuis obligé de remonter iniques à la caufe d’où
il tira fou origine. Ily a dans la province de Bac
bylone , une ville nommée Neerda, dont le ter.
roir en li fertile que bien qu’elle foit extrane-
ment peuplée,il quir pour nourrir tous [et habi-
tans:8t elle a encore l’avantage de n’être point
expofe’ eaux courfes des ennemis . parce qu’outre
[es grandes fortifications elle cit environnée de
l’Eufrate fur lequel en aulii aliîfe une autre ville
nommée Nifibe. Ainfi comme les Juifs le fioient
en la force de ces deux places , ils y mettoient
en dépôt l’argent qu’ils confieroient à Dieu fe-
lon la coutume de noslperes,8r qu’ils envoyoient
en Jérufalem avec une trèsgrande efcorre de
peur qu’ilne fut volé par les Parthes qui. re-
gnoient alors dans Babylone. Entre les Juifs de .
Neerda ilyavoit deux freres nommés ASlNEUS
8c ANrLEU5,dont le pere étoit mort. 8e leur me-
re leur faifoit apprendre le métier de tilleran ,
qu’il nieroit point honteux d’exercer en ce pays
où les hommes filent la laine. Leur maître les
ayant battus parce qu’il étoient venus trop tard
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âl’ouvrage,ils ne purent l’oufïrir cet affront. Il:

prirent toutes les armes qu’ils trouverent chez
lui,& le retinrent dans un lieu où le fleuve le
(épate en deux 8s quiefi trèseabondant non-feu-
lement en pâturages , mais en toutes fortes de
fmirs , particulièrement en ceux qui f: confer.
veut durant l’hyver. Les jeunes gens qui n’a-
voient pas de quoi vivre le joignirent à eux ,- 8:
s’étant tous armés comme ils purent , ces deux

.freres leur fervirent de capitaine fans que per-
forme s’oppoliît à eux. Ils firent enl’uite un fort

(l’on ils envoyoient demander aux habitant des
lieux voilins des contributions tant de bétail
que des autres chofes nécelïaires pour leur lub-
filiance,avec promelle s’ils fatisfaifoient , de les
défendre contre ceux qui les voudroient atta-
quer,& avec menaces s’ils y manquoient de tuer
tous leurs troupeaux. Ainfi on étoit contraint
de faire ce qu’ils vouloient;& leur nombre aug-
mentant touiours,ils le rendirent enfin redouta--
blet à tout le. pays. Le bruit en alla iul’ques à
Artabane Roi des Parthes:& le Prince de Baby.
loue pour étoufier le mal en fa nailfanCe alfembla
tout ce qu’il par de troupes tant de Parthes
que de Babyloniens,& marcha en diligence con-
tre eux dans le deKein de les furprendre. Il
commença parenvironner le marais, 8: défendit
aux liens de palier alors plus outre,parce que le
lendemain étant le iour du Sabbat,il crut que les
Juifs ne fe défendroient point,mais le lailfe-
roient prendre fans combattre.’Afineus qui ne r.
défiant de rien,étoit alors avec quelqrres.uns des
liens St avoir les armesiauprès de lui, leur dit:
allies compagnons , i’entends un henniifement
"de chevaux, non point comme de chevaux qui
))paillerrt,mais comme de chevaux qui portent
ml: gens de guerre , parce que j’entends arum
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est limitons ont lux n;nun bruit de harnois. Ainfi je crains que ce ne
nioient les ennemis qui viennent pour nous fur-
»prendre,8t je fouhaite de me tromper. Après
leur avoit ainfi parlé,il envoya reconnoître . St
on lui rapporta que l’a conjeaure n’étoit que
trop véritable, que les ennemis s’avançoient en
très-grand nombre , St qu’il ne leur feroit pas
difficile de les accabler en les attaquant dans un
ionr de repos auquelles loir: de leur pays les
empêchoient de [e défendre. a Afineus au lieu de
m’étonner de ce rapport,dit qu’il le falloit bien
ngarder de donner l’avantage aux ennemis de
npouvoir les attaquer St les tuer fans trouver de
anémiante z mais qu’ils devoient au contraire ,
miam un li prell’ant péril témoigner leur cou-
nrage St leur vertu,afin de vendre au moins che-
urement leur vie. En achevant ces paroles il prit
les armes St l’exemple de fa hardieil’e les fit
aulii prendre à tous les autres , St leur donna
tant de cœur que les ennemis venant à eux en
défordre comme à une vi&oire allurée , il: en
tuerent plufieurs St mirent le relie en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayant été portée
au Roi des Parthes , il conçut une telle chime
du courage de ces deux freres qu’il délira de les
nvoir.ll leur envoya dire par celui de fes gardes
sa qui il fe fioit le plus , qu’encore qu’il eut
si fujet d’être ofi’enfé des violences qu’ils a-

.» voient exercées dans [on royaume , il don-
» noit l’on reli’entimenr à leur vertu , St
S) envoyoit leur promettre en (on nom , non-
» feulement de leur pardonner de bonnefoin
u mais- de leur faire fentir des effets de il
a bonté St de fa libéralitéj afin de les obli-l
a ger a employer déformais leur courage pour
a fou fervice. Quoique des promener il avanta-



                                                                     

.ILIVRE XVIII. CHAPITRE Kit. sa;
geufes fuirent capables de donner la confiance à
Mineur, il n’efiima pas devoir fe hâter de par-
tir; mais il envoya Anileus fan frere trouver le’
Roi avec des prél’ens conformes à l’on pouvoir.

Ce Prince Je reçut très-bien , St lui demanda
pourquoi fon frere n’étoir pas auiii venu. Ayant
connu put fa réponfe que la crainte l’avoir em-
pêché d’abandonner fes marais , il lui jura par
l’es Dieux qu’ils pouvoient venir l’un St l’autre

en toute fureté. Pour lui en donner une entiere
alfuran-ce il lui toucha même dans la main , ce
qui palle entre ces Barbares pourla plus grande
de toutes les marques d’une foi invrolable , St
il le renvoy’a enfaîte trouver ton fiera pour lui
perfuader de venir. En quoi ce Prince agifioit
avec beaucoup de prudence , car il avoit un
double delfein : l’un de gagner ces deux fretes
pour s’en fervirà retenir dans le devoirles grands
de [on pays qui paroilToient être portés à fe re-
volter lori’qu’ils le verroient occupé ailleurs :
Et l’autre que s’il le trouvoit engagé à punir
une telle rebellion , ces deux freres ne prilTent ce
temps pour fe fortifier du côté de Babylone ,
loir en attirant à leur parti ceux du pays , fait
saleur faifant la guerre;

Alineus après avoir appris de fort frets tout ce
qui s’étoit palfé n’eut pas peineà fe refondre
d’aller avec lui trouver le Roi. Ils en furent:
très-favorablement reçus : St ce Prince voyant
qn’Alineus étoit fort petit St avoit mauvaile mi-
ne , difoit à fer amis qu’il ne pouvoit allez s’é-
u tonner de voir qu’il y eût dans un fi petit
si corps une fi grande ame. Un jour qu’il étoit
à table . il le montra à flint-gaze, Général de
fort armée , St lui parla de fa valeur en des ter.
ne: trèsoav’antageurt. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer poule punir de



                                                                     

s86 Hurons pas Ivres. u a-tant de maux, qu’il avoit faits à fer furets.
n Artabane furpris de cette propofition lui ré-
» pondit , qu’il ne permettroitjarnais que l’on
n lit aucun déplailir à un homme qui s’était fié
a à la parole qu’il lui avoit donnée avec ferment,
si St à qui il avoit même touché dans la main.
u Mais li vous voulez , ajouta-t-il , agir en hom-
n me de cœur , il n’el! pas befoin que je viole
r) mon ferment pour venger les Parthes de la
D honte qu’il leur a fait recevoir. Vous n’avez,
Iorfqu’il s’en fera retourné , qu’à l’attaquer à

force ouverte fans que je m’en mêle. n Ce géné-
rr reux Prince envoya enflure-dès le matin querir
I) Alineus , St lui dit : Il en temps que vous vous
u en retourniez .3 de peut que li vous demeuriez
in davantage ici vous n’attirafiiez fur vous le
in haine des chefs de mes troupes, St qu’ils n’en-
» treprilfent fur votre vie fans me participation.
n Je vous recommande la province de Babylo-
n ne :garantilfez-Jà par vos foins des ravages St
a des maux qu’on ypourroitTaire. C’en une re-
is connoilfance que vous me devez de la foi que
r) je’vous ai fi inviolablement gardée St de ce
à) que fans écouter ceux qui confpiroient votre
r) ruine je fuis toujours demeuré ferme dans la
si réfolntion de vous protéger. Artabane après
lui avoir parlé de la forte le renvoya avec des
préfens’: St aulIi-tôt qu’il fut de retour il conf:
truifit de nouveaux forts, fortifia ceux qu’il avoit
déja faits , St devint en peu de temps fi redou-
table que nul autre. auparavant lui ne s’était
élevé par de fi petits commencemens à un li haut
dégré de puilfance. Il n’étoit pas feulement re-
véré des Babyloniens ; les Parthes envoyez pour
Gouverneurs dans ces provinces lui rendoient
même de l’honneur, St il pouvoit tout dans la
Mefopotamie. y
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Ces deux freres pali’erent quinze ans dans cette

grande prolpérité; St elle ne commença à dimi-
nuer que loriques le brillant vaincre à la volupté
ils abandonnerent les loix de leurs peres , dont
la premierc caufe fut telle. Un Seigneur Parthe
envoyé pour Gouverneur dans ces provinces
avoit une femme , qui outre plulieurs excellen-
tes qualitez étoit d’une beauté li extraordinaire
qu’elle pouvoit palTer pour un miracle. Anileiis ,
fait qu’il l’eût vue, ou qu’il en eût feulement

entgudu parler, en devint extrêmement amou-
reux; St comme il ne pouvoit ni commander à
fa pallion , ni obtenir ce qu’il deliroit par une
autre voie que’celle de la force ; il déclara la
guerre à l’on mati , le tua dans un combat, St fa
femme étant ainli tombée en fa priillarrce il l’é-
poufa. De-là vinrent tous les malheurs dont lui
St fou ftere fe trouverent clifoire aCCablés. (fait
cette Dame ayant apporté avec elle les idoles’de
fer Dieux, elle les adoroit en l’ecret duranfqu’elle
étoit encore captive : mais après qu’Anileus l’eut
éjaculée elle ne s’en -cachoit plus tant; St alors
les principaux amis des deux freres leur repré-
fenterent que rien n’était plus contraire à leur:
loix que d’époul’er une femme étrangere St affec-

tionnée à l’obl’ervation des l’acrifiCes St dts l’u-

perfiitions l’acrileges de l’on pays , St qu’ils de.
voient prendre garde de ne le pas tellement laif.
fer emporter à leurs pallions qu’elles leur filleul:
perdre cette grande fortune dont ils étoient te.
devables à l’uliiliarrce de Dieu. Ces remontran.
ces au lieu de les toucher les irriterent fi fort ,
Que ne pouvant feuillu une li louable liberté ,
ils ruerent le principal de ceux qui leur parloit
fi fagement. Il pria Dieu en rendant l’efprit de
Venger l’a mort St l’outrage fait à fes feintes loir ,

de permettre qu’Afineus St Anileus fullent trai-
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rez par leurs ennemis comme il: les traitoient,
St de punir ceux qui les flatoient dans leur im-
piété , au lieu qu’ils auroient 1m l’afiiiier dans
ce quÎil (oulïroit pour la détente de leur coni-
mune religion : Car il étoit vrai qu’encore que
ces perlbnnes condamnaient dans leur cœurcet
deux l’reres; néanmotns le lbuVenir de luirait-
cienne vertu a ce qu’tls étoient redevable: ’a
leur valeur du bonheur dont ils jouifioient pré-
valnit dans leur ei’prit. Mais quand ils virent que
cette étrangere ne falloit plus de difficulté d’a-
dorer publiquement les Dieux des Parthes’, ils
crurent ne devoir pas endurer davantage qu’A-
nileus foulât ainfi aux pieds la religion de leurs
peres . 8L plufieurs allerent trouver Afineus pour
le plainnre hautement de [on frere , St lui di-
rent : n Que,s’il n’avoit pas d’abord connu fa
.afaute il devoit au moins alors s’en repentit
i5 ’ us attendre que la punition d’un fi grand
si crime tombât fur eux tous. Qu’il n’y avoit
ri pas un d’eux qui pût approuver ce mariage,
3) 8( qui n’eût en horreur les adorations impies
» que cette femme rendoit à de huiles divinite:
n au mépris de l’honneur qui n’étoit dû qu’à
a) Dieu feul. Afineus n’ignoroit pas que le péché
de fun frere pourroit caul’er beaucbup de maux:
mais voyant qu’il n’étoit pas maître de fa paf-

’ fion pour fa femme , l’affeé’tion qu’il avoit pour

lui le faifoit lbuflrir ce qu’il ne pouvoit pas ne
point condamner. Enfin le trouvant accablé de
plaintes continuelles qu’on lui fanoit 8: qui aug-
mentoient touîours , il le relblut de lui en par-
ler , le reprit de la faute qu’il avoir faire a: lui
commanda de s’en corriger , mais trèsvinurile-
ment Cette femme Vüyallf alors dans quel péri
elle étoit taure qu’Anileus s’exvnl’oit’ , elle em-

’ poifonna Mineur fait: craindre d’en être punie

l quand

l

l

l
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qttand elle n’aurait pour juge que l’on mari, St un
mari trantporté d’amour pour elle. Ainli Anileus
fe trouva avoir feu] toute l’autorité , 8K il entra
wifi-tôt avec fes forces furies terres de MITRI-
DATE qui étoit l’un des plus grands Seigneurs des
Parthes , St gendre du Roi Artabane. Il les pilla,
&y fit un très grand butin tant en argent qu’en
eiclaves, en bétail, St en d’autres choies de prix.
Mitridate qui n’étoit pas alors éloigné de là , ne

pouvant ibutïrir qqunileus lui eût fait une telle
injure fans qu’il lui en eût’donné fuiet, talTembla

tout ce qu’il put de troupes , St particulierement
un grand nombre de cavalerie , St’fe mit auliitôt
en campagne pour l’aller combattre: mais au lieu.
de continuer fa marche il s’arrêta dans un villa-
ge pour attendre le lendemain à l’attaquer , à
caui’e que c’était un jour de Sabat St par confé-

quent de repos pour les Juifs. Un Syrien qui de. l
i mentoit dans un lieu proche en donna avis à Ani-

I leus , St lui apprit aullî que Mitridate faifoit ce
’. même fait un grand feilin. Aulli-tôt fans perdre

temps il fit manger fes gens, St marcha toute la
nuit pour furprendre les ennemis. Il arriva dans
leur camp environ la quatrieme veille, les trouva

’, , endormis , en tua plufieurt , mit le telle en fuite,
prit Mitridate . St le fit monter tout nud fur un
âne , ce qui paire parmi les Parthes pour la plus
grande de toutes les ignominies. Lorfqu’il l’eut
amené en cet état iufques dans une forêt , (es
amis lui confeillerent de le tuer: mais il fut d’un
avis contraire, difant qu’il ne falloit pas traiter
li cruellement le plus grand Seigneur des Par-
thet.8t qui avoit l’honneur d’être gendre du Roi:
qu’il pourroit en lui fauvant la vie lui faire ou-
blier l’injure qu’il fouliroit alors; au lieu que s’il

le faifoit mourirle Roi s’en vengeroit parla mon:
les Juifs qui demeuroient dans Babylone 5 dont

I Hifl. Tous 111. N
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la Confervation leur.devoit être très-chue , puif.

u’ilsn’ètoient u’un même eu le :cotnme aufii.

q q P Pparce que les évenemens de la guerre étant incer-
tains , ils devoient fe procurer un refuge parmi
eux s’il leur arrivoit quelque grande perte. Tous

j approuverent cet avis; St aiufi il renvoya Mini-
] date. La femme de ce Prince lui fit mille repro-
. ches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre du

l Roi il n’avoir oint de honte de vouloir bienl ’ P . t . . . .l être redevable de la vie a des gens de qui il avait
reçu tant d’outrages. n Ou reprenez donc , lui
sa dit-elle. les fentimens de votre ancienne vertu:
a) ou je jure par les Dieux , qui font les confet-

.» vateurs de la dignité des Rois , que je ne de-
» meuretai jamais avec vous. Ces reproches
qu’elle continuoit toujours de lui faire , St la

f cannoifl’once qu’il avoit de la générofité toute

extraordinaire de cette Princeil’e, lui fit craindre
qu’elle ne le quittât; St confide’rant d’ailleurs

l qu’étant né Parthe il feroit indigne de vivre s’il
à redoit en courage aux Juifs, il tefolut quoiqu’à
i regret , d’afÎemblcr le plus de forces qu’il pour.
j soit. Anilcus en eut avis St crut qu’il lui feroit
Ë honteux de demeurer renfermé dans l’es marais
fait lieu d’aller à la rencontre de l’es ennemis. il
Ë fe promit que la fortune ne lui feroit pasmoins
. favorable qu’elle lui avoit toujours été , St que

fa hardielTe augmenteroit encore à fes foldats le
courage qu’ils avoient témoigné en tant d’autres

occafions. Il le mit donc en campagne; Stoutre
les troupes ordinaires plufieurs fe joignirent à lui
dans l’el’pérance que les ennemis ne les verroient
pas plutôt qu’ils prendroient la fuite , St qu’ils
gagneroient ainfi fans péril un rand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait qua-
tre-vingt-dix ilades de chemin par un pays li fec
qu’il n’y avoit point du tout d’eau , Mitridate

4 V.7q,-,.«-i..’-
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donnes troupes étoient toutes fraîches vint à pa-;
reître , St les trouva fi abbatus par lalaflitude St
par la 1be que pouvant à peine porter leurs ar-
mes ils prirent bonteuièment la fuite , St il en
fut tue un trèsgrand nombre. Anileus fe fauva ’
avec le reite dans une forêt , St Mitridate eut la ’
joie d’avoir remporté li facilement une pleine St
entiere Victoire. Lorl’qu’Anileus étoit réduit en
cet état tous ceux qui n’avoient rien à perdre. St.
qui préféroient à leur vie la licence de mal faire i
fe tendirent auprès de lui , St groiIirent telle-
ment i’es troupes qu’elles le trouverent égales eu’

nombre à celles qu’il avoit auparavant , mais
non pas en force , parce que c’étoit de vieux"
foldats qu’il avoit perdus ; au lieu que ceux-ci
étoient tout nouveaux St fans nulle expérience ’
dans la guerre. Il ne laina pas de les mener con- ’
tre les châteaux St de ravager tout le pays d’a-
ltntour. Les Babyloniens fe voyant traités de la-
forte envoyerent vers les Juifs de Nerda pour
leur demander de le leur mettre entre les mains:
mais ayant répondu que cela n’était pas en leur
pouvoir ils. firent inflance à ce qu’au moins ils
traitafl’ent avec lui de quelques conditions de
paix. Ils le leur promirent , St envoyerent anili-
tôt par: lui des députés accompagnez de ceux
des Babyloniens. Ces derniers ayant remarqué
le lieu où Anileus fe retiroitlle tuerent la nuit
St ceux qui étoient auprès de lui (ans courir au- ’
cuti rii’que , parce qu’ils étoient yvres.

Comme la diverfité des mœurs St des coutu- 79a
me: et! une fource d’inimitie’s , les Babyloniens
étoient dans des contefiations continuelles avec
les Juifs : mais tant qu’Anileiis vécut , la crainte
d’un chef de tant de gens déterminés St aufii
redoutable qu’il étoit les empêcha d’ofer témoi.

guet jufques. où alloit leur haine contre notre
N11
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nation. Lort’que cette appréhenfion fut cell’ée
par fa mort ils firent tant de maux aux Juifs qu’ils
furent contraints de s’en aller à Seleucie qui cit
la capitale du pays St qui a été bâtie par Seleu-
cus Nicanor , ou il y avoit auili quantitéde Ma-
Cedoniens , des Grecs , St des Syriens. Ilsyde-
meurerent cinq ans en repos ; St en l’année fui-
vante une très»grande pelle étant arrivée dans
Babylone les habitant le retirerent à Seleueie ,
ce qui fut la caufe d’un grand malheur pourles

. Juifs par l’occafion que je vais dire. Les Grecs
St les Syriens étoient oppofés , St le parti des
Syriens étoit le plus foible. Mais les Juifs qui
étoient des gens vaillans St qui méprifoient les
périls s’étant joints à eux, ils devinrent les plus
forts. Les Grecs ne voyant point d’autre moyen
pour rompre cette union St relever leur parti que
de fe reconcilier avec les Syriens, ils traiterent
avec eux par l’entremife des amis qu’ils y avoient,
St ils prirent tous la réfolution de fe joindre en-
femble pour exterminer les Juifs. Ainfi ils les
attaquèrent lorl’qu’ils ne. fe défioient de rien St
en tuerent plus de cinquante mille , fans qu’un
feul pût échapper de cette cruelle. boucherie que
ceux qui furent fauve: par leurs amis. Ce petit
nombre (a retira à Cthefiphon qui en une ville
grecque proche de Seleucie où le Roi panoit d’or-
dinaire l’hyver St où font la plupart de fes meu-
bles précieux , dans l’efpérance que le rel’peü
qui cit dû.au Prince les protégeroit. Cette conf-
piratiou des Babyloniens, des Seleuciens St des
Syriens contre les Juifs qui demeuroient dans
ces provinces continuant toujours , les obligea
de le retirer-à Neerda St à Nilible où ils efpé.
soient de trouver de la fureté à cause dela force
de ces placet St dola valeur de ceux qui le!

habitoient. . I
t

h.-.--....-
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CHAPITRE PREMIER.
Centaure: (r folie: de I’Empéreur Caiir’r Caligula;

Diverfer confpirarionrfaite: contre lui. Chenu:
afiflé de piaffeur: autre: le me. Le: Allemands
de la garde de ce Prince ruent enfaîte quelques
Hameau. Le Sénat condamne fa mémoire.

,fi, p A fureur de l’Empéreur Caiüs ne fe
a à z répandoit pas alors feulement fur les
fifi; le Juifs de Jérufalem St des régions

voilines comme nous venons de le
voir: les tettes St les mers gémifà
[oient fous fa tyrannique domination , St de tant
de provinces foumifes à l’Empire Romain il n’y
en avoit point qui n’en ralentît les effets. Les
maux qu’il leur fit foul’i’rir panèrent iniques à un

tel excès que l’on ne voit rien de. femblable dans
aucune hiiloire , St Rome même ne ’fut pas moins
inhumainement traitée que les autres villes. Mais
dans cette opprellion générale il fembloit qu’il

N iij

"Si
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prît particulieren-ient plaifir à exercer (a rage
contre ce qu’il y avoit de plus grand a: de plus
illnfire. Les maifons Parriciennes , les Séna-
teurs , 81 les Chevaliers qui ne leur cèdent guè-
res en dignités 8: en richeffes , 8K dont quelques-
uns pellent de cet ordre à Celui des Sénateurs ,
étoient ceux qu’il perfécutoit davantage. Il ne.
fa contentoit pas de les envoyer en exil, de leur
faire mille outrages , 8K de les dépouiller deleur
bien; il leur ôtoit même la vie , 81 les confifca-
tians de ceux qu’il faifoir mourir étoient comme
une reconfpenfe qu’il le donnoit à lui-même d’a-
voir li cruellement répandu leur Yang. Mais (i.
ce Prince étoit fi barbare il n’e’toit pas moins
extravagant, il. nelui fuffifoitpas de recevoir de
fes’ fuiers tous les honneurs que l’on peut rendre
à un homme , il vouloir qu’ils le révéralTent
comme un Dieu ç 8c lorfqu’il alloit dans le Ça-
pitole qui cit le plus célèbre de tous les temples
de Rome , .il avoit l’infolence d’appeller Jupiter
[on frere. Entre tant d’autres marques de fa folie
il n’y en eût guere de plus lignale’e que la fan--
taifie qui lui prît de palferà pied (et depuis Pu-
teoles iniques à Mifene qui font deux villes de
la Çajmpanie féparées par un bras denier de
trente ûades. Il crût qu’il étoit indignede lui
de n’aller de l’une à l’autre de ces villes que fur

des galeres , 8K que la mer ne devoit pas lui être
moins alfuiettie que la terre. Ainfi il fit faire. un
pont depuis un promontoire iniques à l’autre .
Br pafl’a deiTus dans un char fuperbe avec la joie
de penfer que Ce chemin (i nouveau étoit digne
de la majelié d’un Dieu tel qu’il s’imaginoir

d’être. ’ ,
Il n’y eut point de temples dans la Grece qu’il

ne dépouillât de ce qu’ils avoient de plus riche a
pt il ordonna , par un édit , de lui apporter tau:
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ce qui s’y trouveroit de rares tableaux, d’excel-
lentes (lames , 3K d’autres chol’es précieufes con-
facrées aux Dieux , dont il remplit fou Palais ,
(es jardins 8c les maifons de plaiiir qu’il avoit r
en Italie , parce , difoit-il , que comme Rome
étoit la plus belle Ville de l’univers , il étoit
lune n’y rallèmbler tout ce qu’il yavoit dans le
monde de plus beau. Il ofa même commander à
Memmiur Regulu: de lui envoyer anfii la [lame
de Jupiter Olympien que toute la Grece révère
avec des honneurs extraordinaires , 8c qui eil un
ouvrage de Phidias ; mais cet ordre ne fut pas
exécuté , parce que les Sculpteurs dirent, qu’il
étoit impoflîble de tranfporter cette flarue fans
la rompre , &que Regulus à ce qu’on affure fut
fi étonné des prodiges qui arriverent qu’il ne fut
pas airez hardi pour palier outre , 8c l’écrivit à
l’Empéreur : ce qui lui auroit fans doute coûté
la’vie û la mort de Caïus ne l’eut délivré de ce
péril.

L’horrible folie de ce Prince ne s’arrêta pas
encore là. Une fille lui étant née il fit mettre fa
figure dans le Capitole fur les genoux de la (la.
tué de Jupiter, comme fi elle lui eût été aufli
proche qu’à ’1ui ; il eut l’infolence de dire qu’il

lailToit à juger lequel de ces deux peres étoit le

plus grand. I’ On voyoit toutes ces choies avec houent, 8c
néanmoins on les fouEroit. Il n’eût point de
honte de permettre aux efclaves d’accufer leurs
maîtres de routes fortes de crimes; St cesaccu-
fations étoient d’autant plus à craindre qu’elles
étoient appuyées de (on autorité , 8: que l’on
fçavoit qu’elles lui étoient agréables. Pallwrrun

des efclaves de Claudius fut de ce nombre. Il
sur l’audace de dépoter contre fonmaïtre;8( ce
barbare Empéreur voulut même être l’un des

N iv
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i Juges de fou propre oncle dans l’efpérance de le

faire mourir comme un criminel : ce qui ne pût
toutefois lui rénfiir

Une conduite li odieufe ayant rempli l’empire
de calomniateurs , élevé les’efclaves audefl’us de

leurs maîtres , St caufé un nombre infini ide
maux , on fit diverfes entreprifes fur fa vie, les
un: par le defir de fe venger , de ce qu’il leur
avoit fait foulïrir , St les autres pour prévenir,
en l’ôtant du monde , le péril dont ils étoient
menacés , nul autre moyen que fa mort n’étant
pas capable de rétablir l’autorité des loix , la
fûreté des particuliers , St la félicité publique.
Mais dans un intérêt communà tant de peuples
notre nation étoit celle qui y en avoit le plus ,
puifque (on entiere ruine étoit inévitable fi ce
malheureux règne eût continué davantage. C’en
ce qui m’oblige de rapporter trèsœxaâemenr de
quelle forte ce miférable Prince finit [a vie ,
pour faire connaître avec combien de bonté

. Dia: faulage ies affligez , St pour apprendre à
ceux qui (ont ellevez dans les plus hautes fortu-
nes à fe modérer dans leur bonheur, St ne pas
deshonnorer leur mémoire par des amplis hon-

’teufes St cruelles , en le flattant de la faire
Acréance que rien ne fera capable deltraverfer

a leur bonne forrune. . O ,i Il le fit trois diverfes confprratlons pour défi.
l vrer le monde du ioug infupportable de ce T’.
l ran , qui toutes furent formées parties hommes
i qui avoient beaucoup de cœuf- 13ml!!!" Re
y qui tiroit fa nailTance de Cordoue en Efpaw
fut le chefde la premiere. CamusCHEnznsm "P
étoit Capitaine d’une minium!" de 8nd e.
l’Empéreur , le fut de la féconde. Anniu ’ un:

minimum le fut de la troili cm e , nul d a h
manquoit de complices. Caïn: étoit le I Ml;
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objet de leur haine ; mais des motifs difl’érens
les portoient à entreprendre fur la vie. Regulus
y fut pouifé par [a générofiré naturelle qui ne’

pouvoit foufrir l’injuflice , St comme il étoit
extrêmement franc il ne craignit point de com-
muniquer [on delfein à Tes amis , St à ceux qu’il
crut avoir airez de courage pour l’approuver.
Minutianus y fut excité en partie par le défit
de venger Lepidu: , [on intime ami , qui étoit
un homme de très-grand mérite que Coins avoit
fait mourir, St en partie par la crainte d’être
traité de la même forte par ce cruel Prince ,
dont on ne pouvoit être haï fans courir rifque

a de la vie. Et Chereas s’y réfolut , tant parce
qu’il ne pouvoit plus endurer que Caïus lui re-
prochât fa moleiTe , que parce que fervanr auprès
de [a performe il le trouvoit expofé à un péril
continuel, St qui lui paroilfoit inévitable. Dans
cette diverfité de mouvemens ils convenoient
tous dans le delTein de"délivrer le monde de
cette fuperbe Stncruelle dominition , St de mén-
rirer la gloire d’avoir bazardé leur vie’avec joie
pour procurer un bonheur fi général St li dé-
firable.

Mais Chereas fut celui qui s’y porta avec plus
d’ardeur, fait par le défir d’acquérir de la ré.

putation . ou à caufe que fa charge lui donnoit
un plus facile accès auprès de Caïus. C’était
alors le temps de la courfe des chevaux qui fe
fait dans l’hypodrome; St des jeux que l’on
nomme les jeux du cirque fi agréables aux
Romains. Et. comme le peuple quiis’y troua.
voit toujours en très- grand nombre avoit ses
coûturné de demander des graces aux Empé.
leurs avec confiance de les obtenir , toute cette
multitude pria Caïns’avec grande infiauce de les
foulager d’une partie des impofitiofis. Mais au j

V
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lieu de le leur accorder il en fut fi irrité qu’il
dit à fes gardes de tuer tous ceux qui faifaient
Je plus de bruit. Ils exécuterentà l’heure même.
ce commandement ; St la vie étant plus chere
que le bien . le peuple fut fi étonné de voir tant
de fang répandu qu’il n’afa influer davantage.
Un fpeâacle li horrible anima encore Chereas à
exécuter fort enprepril’e pour délivrer les hommes
de cette bête farouche qui n’avait rien d’homme
que le nom , St ayant (auvent eu delfein de le
tuer lorfqu’il étoit à table , il n’avait différé que

par l’efpérance de trouver quelque occafian plus
commode. Il y avoit longtemps qu’il étoit en
charge St que l’Empéreur l’employait à faire
payer [es revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devait tirer cet argent étoient
fi pauvres qu’ils devoient plus d’une année , St
que la compaflion qu’il avoit d’eux l’empêchait
de les prelTer, Caïusrs’en mettoit en telle colere
qu’il lui réprochoit d’être un homme fans cœur

St une vraie femme ; St lariqu’il lui Venoit de-
mander le mot , il lui en donnoit par macque-
rie quelqu’un qui ne pouvoit convenir qu’à des
femmes , quoiqu’il n’eût point de honte lui.mê-
me de s’habiller en femme dans des cérémonies
qu’il avoit’inltituées , St de le frifer St le parer,
de tous les ornemens qui le pouvoient faire pren-
dre pour une femme.
l Le relientiment qu’avait Chereas d’un li grand
murage étoit encore augmenté par la raillerie
de; fes compagnons , qui ne pouvoient s’empé:
cher de rire lori’qu’illeur portoit le mot , St qUI
.dilbient auparavant qu’il ne manqueroit pas de
leur en donner quelqu’un de cette forte. Mali
ne pouvant phis foufi’rir de vivre dans untel
opprobre , il s’enhardit à déclarer fan deKein à
quelquesmns.

e
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premierà qui il en parla fut un .Sénateur

nommé Popedim, qui avoit palfé par toutes les
charges des plus honorables , mais qui étant de
la feâe d’Epicure , ne penfoit qu’à vivre en te-’
pas. Timidiu: qui étoit fan ennemi l’avait accu-
fé d’avoir dit des paroles outrageul’es contre
l’Empéreur , St avoit allegué pour témoin une
comédienne extrémement belle nommée Quinti-
lia dont Popedins étoit amoureux. Comme l’ac-
cufation étoit faillie , cette femme ne put fe ré-
foudre à mentir dans une occafion où il y alloit
de la vie d’une performe de quielle étoit aimée:
ce qui obligea Timidius à-demander qu’elle fût
guife à la quellion : St Caïus qui ne manquoit
lamais d’entrer en fureur en de telles rencontres
Commanda à Chereas de la lui faire donner à
l’heure même : caril le chargeoit d’ordinaire de
femblables commifiions dans la créance que les
reproches qu’il lui faifoit de fa mollcffe les lui
feroientexécuter avec plus de rigueur qu’un au.
tre. Lorfqn’on menoit Quintilia pour être mife
à la torture , elle rencontra un de ceux qui (a.
voientla conl’piration St lui marcha fur le pied
pour l’exhorrerd’avoir bon courage , St de s’af-
furer que nuls tourmens ne feroient capables de
lui faire rien confelfer. Chereas quoique malgré
lui, mais parce qu’il s’y trouvoit contraint, lui

- fit donner une queflion très-rude : St cette fem-
me l’ayant foufferte avec une confiance merveil.
lenfe , il la mena à l’Empérenr dans un état fi
déplorable qu’encore qu’il eût un eœurdegbron-
ze il ne put s’empêcher d’en être touché. Il ne

la declara pas feulement innocente St Popedius
.aulïi . mais il lui fit donner de l’argent pour la
confoler de c3 qu’elle avait foufi’ert avec non
moins de bonheur dans le l’accès que de coura’.

5e dans les tourmens. -
ij



                                                                     

300 HISTOIRE au Jours.Cette aftion de Caïus caufa une fenfible dom
leur à Chereas, parce qu’elle le faifoit pair"
pour Il cruelque d’avoir mis une performe m
tel état qu’elle avait donné de la compaflion al!
plus inhumain de tous les hommes. Ainfr il" -
étant impollible de fe retenir. davantage,il par]!
en cette forte à Papinien qui avoit une charge
femblable à la fienne,Sc à Clemenr qui en avoit
une dans l’armée: «Vous favez,dit-il, en s’adref-

niant à Clemens,avec quelle afi’eflian St avec
uquelle fidélité nous avons veillé à la conferva-
ntion de l’Empéreur,St qu’il elt redevable à nos

a foins St à nos travaux de ce que tant de con-
»jurations faites cantre lui ayant été découver-
ntes , il en a conté la vie aux uns, St l’ona fait
ufouErir aux autres des tourmens fi extraordi-
naires que luimême s’ell vu contraint d’en avoir
npitié. Mais font.ce là des emplois dignes de no-
tre profeflion St de notre courage! Clemens ne
répondant rien; mais la rougeur qui paroilloit
fur fan vifage témoignant airez combien il avoit
hante de fe trouver engagé dans un li infâme
miniliere,St qu’il n’y avoit que la crainte qui
l’empêchait de condamner la folie St la fureur
de Caïus;Chereas reprit fan difcours avec enco-
re plus de hardiefle , St après avoir repréfenté
tous les maux dont Rome St l’empire étaient
accablés , il ajouta : a Je fai qu’on en attribue
nla caufe à l’Empéreur: mais à parler felon la
nvérité , c’ell à Papinien St à moi St à vous .

uClemens, avant nous,que Rome St toute la
nterr’e fe doivent prendre des maux qu’ils enduo
nrenr,puifque nous famines les exécuteurs de [et
ncruels commandemens,St que pouvant faire cef.
pfer les effets de fa rage contre nos concitoyens
pSt contre tous ceux qui lui font fournis ,
nous n’avons point de honte d’en être nous

l



                                                                     

.Lrvae XIX. CHAPITRE I. je:
mnèmes les minillres,d’agir en bourreaux St non
upas en gens de guerre, St de porter les armes,
mon pour la confervation de Rome St de l’em-
upire,mais pour celle de ce tyran,qui ne le con-
mente pas d’ailervir les corps,mais veut aulii
noteraux hommes la liberté de leurs penfées ,
nqui nous oblige à fouiller continuellement nos *
umains de leur fang , St aient faire foulirir des
atourmens auxquels on ne peut fouger fans hor-
nreur. Attendons-nous qu’il exerce fur nous-
»mèmes les cruautés qu’ilnous fait exercer fur

t nies autres i ou croyons-nous nous en pouvoir
rigarantir parl’obéilfance que nous lui rendons!
nAu lieu de nous en l’avoir gré il nous foupçon-
une de ne le faire que par contrainte , St il elt
pli accoutumé aux meurtres qu’ils [ont devenus
nfon plus grand divertiflement. Pourquoi donc
unaus imaginerons-nous que dans cette foule
nd’innocens qui ont étéles vi&imes de fa cruau-
nté , nous ferons les feuls qui puiIIent échapper
ni fa fureur l Ainfi ne nous trompons point ,
ripons nous devons confidérer comme étant dé-
aja condamnés,à moins que nous n’alfurions no-
»tre vie par fa mort , St que nous ne fauvions

, atout l’Empire en nous fauvant.
Clemens approuva les fentimens de Chereas :

mais il lui confeilla de les tenir trèS-fecre" s
parce que fi l’on en avoit connoilfance avant
qu’on en pût venir à l’exécution , leur mort
étoit affurée. (t Il" dit qu’il étoit d’avis d’at-

prendre que le temps fit naître quelque occafion
ufavorable . St qu’encore que la vieillelfe qui
Icommençoit à glacer le fang ’dans fes veines
plui fît embraffer les confeils les plus fûts , il
pavanoit qu’il ne pouvait yen avoir de plus
nhonnêtes St de plus généreux que ceux qui
humoient d’être propofés. Après avoir parlé



                                                                     

30: HrsTorarsprszurrs.de la forte , il fe retira chez lui en penfant St re-
pentant à ce qui lui avoit été dit , St à ce qu’il
avoit dit lui-même.

Mais Chére’as étonné de fa réponfe qui luifai-

fait craindre qu’il ne découvrit l’affaire) alla
trouver àl’heurc-même Cornelirrr Sabinur qui
étoit aulli capitaine d’une des compagnies des
gardes de l’Empéteur , parce que fachant que
c’était un fort brave homme , pafiionné pour le
bien public , St quifouifroit impatiemment de
voir l’état déplorable oùétoit redoit l’Empire ,

il crut lui devoir confier fou deffein pour recto
voir’fes avis dans une occalion fi importante.
Il ne fe trompa paseo fan jugement: car com-
me Sablons étoit déja par lui-même dans de
pareils l’entimens , St que rien ne l’avoir empê-
ché de les faire paraître que ce qu’il n’ofoit s’en

ouvrir à performe , il n’écouta pas feulement la
propofition de Chereas avec plailir St avec allu-
rance de garderle fecret: mais il lui promit mê-
me de l’y afiifler.

Ils convinrent qu’il n’y avoit point de temsâ
perdre , St allerent aufii-tôt enfemble trouver
Minucianus dont ils connoiffoient la vertu St la
générofrté , St favoient qu’étant fufpea à Caïn!

à caufe de la mort de Lepidius ,1 fan intime
ami, il étoit trop judicieux pour ne pas vair
qu’il couroit lemême rifque , quand il n’en au-
roit point d’autre raifon que celle de fan mérite,
puifque. cela feu! fnflifoit pour devoir tout ap-
préhender d’un fi méchant Prince. Ils pou-
voient aulii s’aiTurer de lui , parce qu’encore
que. la grandeur du péril empêchât de té-
moigner ouvertement la haine que l’on por-
toit à Gains, ils en avoient tous airez dit en
d’autres rencontres pour faire connaître que fa
tyrannie leur étoit infupportable 5 St cette con:
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formité de fentimcns avoit déja même lié en-
tr’eux quelque amitié. Mais le relpeél de Che-

reas St de Sablons pour la qualité St la vertu
toute extraordinaire de Minncirnus , leur fit
croire, qu’au lien de lui parler d’abord du fujet
qui les amenoit ils devoient attendre qu’il leur
en donnât quelque ouverture. Cette penfée leur
réuflit : car comme il n’y avoir performe qui ne
fçût que l’Empéreur avoit accoutumé de donner
pour mot àCheréas quelque parole qui lui étoit
outrageufe , Minucianus lui demanda quel étoit
le mot qu’il lui avoit donné ce jour-là. Chereas
ravi d’une queflion fi favorable à fan deKein,
St ne pouvant rien appréhender d’un.homme de
la probité de Minncianns , lui répondit: Mais
vous , donnez-moi s’il vous plaît pour mot ,
Liberté. t) Que je fuis heureux , ajoura-t-il ,
s) St’que je vous ai d’obligation de me faire
a) remarquer dans votre virage que vous m’ex-
» houez à entreprendre une choie pour laquelle

A) je brûle d’ardeur. Il n’en faut pas davantage
-» pour me porter à l’exécuter t ce m’ell affez de
a) voir que vous l’approuviez , St qu’avant même p
a) que de nous parler nous étions dans une mê-
n me penfée. Cette épée que vous voyez fuliira
a) pour vous St pour moi : il n’y npoint de temps

sa à perdre; St il n’ya rien que je ne fois prêt
si d’entreprendre fous votre Conduire. Com-
a) mandez donc feulement, vous ferez obéi ;St

*» il n’importe que vous n’ayez point d’épée; »

a. pnifque vous avez cette grandeur d’ame dont
D) le fer tire toute fa force. Il me tarde d’en ve-
r) nir aux étiers , St je ne me mets point en peine
n de ce qui m’en arrivera. Car pourrois-fie penfer
a fans honteà ma confervation partiCulierç larf.
u que je vois la liberté publique opprimée , les
a lois violées , St tout ce qu’il y a d’homme:



                                                                     

,04 Htsrorunueslurrs.u dans liEmpire expofez à la fureur de ce Tyran!
u J’ofe même croire que je ne fuis pas indigne
n d’être l’exécuteur d’une li grande entreptife ,

» puis que je me rencontra dans vos fentimens.
Minutianus entendant parler Chereas de la forte
l’embraffa, loua fa générofité , Fexhorra de per-
fe’vérer; &ils f: féparerent en priant les Dieux

de leur être favorables. 4
Quelquesmns affurent qu’il arriva une chofe

qui fortifia encore Chereas. Car loriqu’il entroit
dans le palais il entendit une voix qui l’exhortoit
de ne craindre point d’exécuter ce qu’il avoit
réfolu , 81 de s’alrurer de l’aflîfiance des. Dieux.
Ces paroles l’étonnerent d’abord craignant que
l’affaire ne fût découverte : mais après il ne
douta point que ce ne fût quelqu’un des conju-
rez qui lui parloit ainli pour ranimer encore
davantage , ou une voix du ciel qui lui faifoit
connoîtte que Dieu ne dédaigne pas de prendre
foin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avoit performe qui ne
fut perfuadé que de la mort de Caïus dépendoit
le falut de l’Empire , Br qu’ainfi chacun confpi-
toit à l’envie pour en délivrer le monde , le nom-
bre des conjurez étoit déja grand , 8t il y avoit
parmi eux des Sénateurs St des Chevaliers. Califlc
même cet afiranchi de Caïus qui étoit mieux
que nul autre auprès de lui , St qui s’était ren-
du (i redoutable que l’on pouvoit dire en quel-
que forte qu’il étoit le compagnon de fa tyran-
me , le joignit à eux. Il n’éroit pas feulement
très-paillant par [on crédit , mais airai par le!
grandes richeiTes’qu’il avoit acquifes en ven-
dant la faVeur à ceux qui le Corrompoiient par
des preÏens , St il nioit très-infolemment de
[a pûilfance. Mais comme il counoifloit l’ef-
ærit de Calas , qui lorfqu’il entroit en foupçOP
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de quelqu’un ne lui pardonnoit jamais , 8( que
quand il n’aurait point eu d’autre raifon de
craindre , l’es grands biens étoient capables de
porter ce terrible maître à le perdre , il travail-
la fecretement à fe mettre aux bonnet graces de
Claudius qui pouvoit fuccéder à l’empire, 8c
lui dit , .» que Caïus lui avoit commandé de

J) l’empoifonner 5 mais qu’il s’était fervi de di-
l) Vers prétextes pour différer d’exécuter un li
sa cruel ordre. Pour moi je croi que c’étoit une
fuppofition pour s’acquérir du mérite auprès de
Claudius , n’y ayant point d’apparance que fi
Caïus eût eu ce delfein il n’eût pas puni Callillc
à l’heure même d’avoir différé à lui obéir. Clau-

dius fe perfuada néanmoins que les Dieux s’é-
taient fervis de Callilie pour le fauver de la fu-
reur de Caïus , 8: lui fçut beaucoup de gré
d’un fervice qu’il ne lui avoit point rendu:

Cependant on n’exécutoit rien à caufe de la
lenteur de quelquesouns des conjurez , quoique
Chereas foutinr qu’il n’y avoit point de temps.
qui ne fût propre pour en Venir à l’effet , fait
luts que Caïus alloit au Capitole offrir des fa-
crifices pour fa. fille, fait quand du haut de fou
palais il jertoit au peuple dans la place des pie-
Ces d’or 8: d’argent , on bien quand il célébroit
de certaines cérémonies qu’il avoit lui-même
infiiruées : car encore qu’il fût continuellement
environné de perfonnes pteparées à entrepren.
dre fur fa vie , il ne fe défioit de rien 8: fe cro-
yoit dans une pleine alfur’ance. Ainii dans la co-
lere où étoit Chereas d’unfi long retardement,
8K dans la crainte de manquer l’occafion il de-
mandoit aux conjurez s’ils croyoient donc que
le Dieux enlient rendu ce Tyran invulnérable ,
81 difoit que pour lui il ne feroit nulle difficulté
de le tuer, quand même il n’auroit point d’épée.
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Sur quoi ils-ne pouvoient tous que louer fort
amour pour le bien public ; mais ils croyoient
qu’il falloit un peu différer, de peut , dii’oient.
ils , que il la chofe ne réuflilfoit pas de mettre
toute la ville en trouble par les recherches que
l’on feroit contt’eux , 8:: d’ôter le moyen d’exé-

cuter ce delfein à d’autres qui auroient le cou-
La fuî- rage de le tenter : Qu’ils jugeoient plus à pro-

te fa" pas de prendre leur temps durant les jeux infli-
zfïfrt que tuez en l’honneur de Cefar , quia été le premier

cyans"- qui pour s’élevera une fouveraine puiifance a
ne qu’il raviaux Romains leur liberté 8t changé la repu-
entend blique en monarchie , parce qu’outre la grande
parler. ’multitude de peuple qui couroit au théâtre que

l’on dreffoit alors vis-ànvis du palais tout ce
qu’il y avoit dans Rome de performe: de condi-

. tion y allant avec leurs femmes 8e leurs enfans,
St l’Empéreur même s’y trouvant aufli , il feroit

difficile dans uneefi grande preffe que ceux qui
veilloient pour fa confervation le garantiKent de
l’effort des conjurez. Chereas le rendit à cet
avis , St il fut réfolu de differer jufques au pre-
mier jour de ces jeux : mais la fortune prévalut
à ce confeil : car à peine pûtvon l’exécuter le
troifieme jour qui étoit le dernier de ces fpec-
tacles : 8c alors Chereas ayant aifemblé les con-
jurez leur parla en cette forte : a) Quels repro-
» ches ne nous fait point ce temps qui s’en pané
n fans exécuter une fi généreufe entreprife l
n N’avons nous donc pas fuie! de craindre qu’é-
n tant découverts Caïu’s ne redouble fa fureur,
)) St qu’au lieu de procurer par fa mort la liberté
n de l’empire nous ne contribuions par notre lâ-

. » cheté à fortifier encore fa tyrannie i En ce
sa ainfi que nous devons travailler pour none
sa propre fûreté St pour celle de tant de peuples;
u St cil-ce la le moyen d’acquérir un réputation

1
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.8: une gloire immortelle 2 Perfonne n’ofant
contredire à un difcours fr courageux;mais étant
tous il étonnez qu’ils demeuroient dans le filen-
Ce l n Quoi l ajoûta-t’il , prétendez-vous de
» différer davantage l Ne l’çavezrvous pas que
u c’en aujourd’hui le dernier jour de ces jeux ,
n & que Caïus cil prêt de s’embarquer pour aller
u à Alexandrie St vifiter enfuite l’Egypte i Cro-
p yez-vous donc que-nous devions lanier échap-
» per’ce moulin qui fait horreur à la nature ,
n afin qu’il triomphe auili bien fur la mer que
)) fur la terre de la lâcheté des Romains , Stque
si quelque Egyptien qui aura plus de courage
u que nous aitl’honneur de relever par la mort

4 u de ce Tyran la liberté opprimée! Pour moi
u je ne fuis pas rél’olu de perdre davantage de
u temps en de vaines délibérations ; mais le jour
» ne (e piaffera point que je ne m’acquitte de ce
tique je ddis à. ma patrie . &vquoique" la fortune
a en ordonne je le recevraiavecjoie plutôt que
si de fouffrir qu’un autre me ravilfe la gloire de
u délivrer le monde d’un homme qui doit être
» en horreur à tout le monde.

Chereas en parlant ainfi s’excîta lui-même de
plus en plus à cette grande entreprife, a y ani-
ma tellement les autres que tous fe fentirenr
brûler de defir de l’exécuter fans différer davan-
tage. Il fe rencontra par hazard que c’était le
jour qu’il devoit demander le mot à l’Empéreur;
81 ainfi il entra dans le palais avec fan épée à ’
fon côté felon la coutume qui oblige les Capi-
taines des gardes à la porter lorfqu’ils vont s’ac-
quitter de ce devoir de leur charge. Déja une
très-grande multitude de peuple étoit allé au
palais , chacun fe prenant pour prendre place ,
parce qu’il n’y en avoit point de particuliere-
ment aifeé’té ni aux Sénateurs ni aux Chevaliers,
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mais que chacun fe mettoit où il pouvoit , les
hommes fe trouvant ainfi mêlés avec les femmes ,
les maîtres avec les efclaves ; St l’Empéreur
prenoit plailir à voir ce défordre. Il fit enfuit:
un facrifice à Anguille , en l’honneur duquel ces
jeux fe célébroient 5 St il arriva qu’une goutte,
de fang de la vi&ime tomba fur la robe d’âpre-
au: , qui étoit du nombre des Sénateurs . ce qui
fut pour lui un mauvais augure -, car il fut t
dans le tumulte qui arriva enfuite : mais ’Caïus
n’en fit que tire , St l’on remarqua avec étonne-
ment St comme une chofe fort extraordinaire ,
que contre fou naturel-il n’avoit ce jour là rien
de tutie Stde farouche. Après que le facriiice
fut achevé , Caïus , accompagné de ceux qu’il
aimoit le plus, alla s’all’eoir fur le théâtre au
lieu qui lui avoit été préparé. Ce théâtre étoit

de bois , St on le dreffoit tous les ans de cette
maniere. Il y avoit deux portes , l’une à décou-
vert qui regardoit la grande place , l’autre vis-
à vis du portique par où les aüeurs entroient St
fartaient fans incommoder les fpeâateurs g St
on avoit fait de ce côté-là une loge feparée par
une cloifon où les comédiens St les uficiens fa
mettoient. Lorfque chacun eut pris il place , St
que Chereas St les autres Capitaines des gardes
étoient airez proches de l’Empéreur , qui s’était
mis au côté droit du théâtre , Barivr’m, Séna-
teur , St qui avoit été Prêteur ,- demanda tout
bas à Clivr’nr , qui avoit été Conful , St qui étoit

aflis auprès de lui, s’il n’avoir entendu parler
de rien. A quoi ayant répondu que non , Bati-
vius ajouta : n Vous verrez aujourd’hui jouer
si un’ieu qui finira la tyrannie. Taii’ez-vous , lui
si repartit Clivius, de peut que quelquesmns
u des Grecs ne vous entendent, faifant allu-
9 lion par ce mot à un vers d’Homere. On jette
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après des fruits St quantité d’oil’eaux fort agréa.

bles à caufe de leur rareté, 81 Caïus prenoit
plailir à Voir de quelle forte le peuple fe pref-
[oit pour les prendre. On remarqua enfuit:
deux chofes qui pouvoient palTer pour des préfa-
ges : L’une , qu’on repréfenta dans ces jeux un
Juge, qui ayant été convaincu de crime , fut
exécuté à mon. L’autre , que l’on y recita la.
tragédie de Cinyta , dans laquelle lui 8L Myrra
[a fille furent tués, St l’on répandit auprès de
ces trois perfonnes dont on reprél’entoit la mort ,
quantité de l’ang que l’on avoit apporté pour ce
fujet. A quoi l’on ajoure que ç’avoit été aulli en

ce même jour que Philippes , fils d’Amintas ,
Roi de Macédoine , avoit autrefois été tué par
Paufauias , l’un de fes amis , lorl’qu’il alloit au
théâtre.

Comme ce jour étoit le dernier de ces jeux ,
Caïus délibéra s’il demeureroit jufques à la fin ,

ou s’il iroit le mettre au bain 8L manger , pour
retourner enfaîte comme il avoit accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui étoit afiis auprès de
lui, 8c qui avoit vu fouir Chereas , craignant
qu’il ne manquât l’occafion d’exécuter l’entrepri-

ÏG, (e leva pour l’aller fortifier dans fou defi’ein. .
Mais Caïus le prit par (a robe , 8: lui dit d’une
maniere obligeante: Oliallez-vous donc homme
de bien l Ces parolesl’arrêterent , a il le faim:
mais ne pouvant furmonter fa crainte , il fe leva
lme feconde fois , 8: Caïus ne voulut plus le re-
tenir , dans la créance qu’il eût que quelque be-
foin prenant l’obligeoit de s’en aller. Aulii-rôt
après Afprenas qui fçavoit l’entreprife , fi! ré-
fou’dre l’Empéreur d’aller au bain 8K de manger,

pour venir après reprendre fa place. C
Chereas avoitcependant placé les conjurés aux

lieux les plus propres peut leur deEein , 81 dans



                                                                     

3m HISTOIRE pas Jurys.l’impatience où le retardement le mettoit à. cau-
fe qu’il étoit déja la neuvieme heure du jour g
il relolut de retourner au théâtre pour exécuter-
l’entreprile. Car encore qu’il jugeât airez que
cela ne le pouvoit faire fans qu’il en courut la
vie a des Sénateurs St à des Chevaliers , il crut
que la liberté publique étoit préférable à la
coulervation de quelques particuliers. Mais
lorl’qu’ilmarchoit vers le théâtre , un bruit qu’il
entendit lui fit connaître quelCaïus étoit tarti
pour venirdansle palais. Alors les conjurés fen-
dirent la râtelle comme fi c’eût été par un ordre

de lEmpéreur; mais en effet pour le tuer plus
facilement quand il n’y auroit performe entr’eux

St lui. Claudius (on oncle, Marc Mmucitn s
qui avoit époul’é la lueur , St Valere ,. Procon-
ful que leur qualité empêchoit qu’on ne pût
faire retirer , marchoient devant lui z St Paule:
Arumim le l’uivoit. Après qu’il fut entré dans

le palais,il quitta le chemin ordinaire que Clau-
dius St les autres qui alloient devant lui avoient
pris, St où’les ofiîciers de la maifon l’attendoient,
pour s’en aller aux bains par un chemin dérobé ,
(afin d’y voir les jeunes garçons qu’orLlui avoit
amenés d’Afie pour s’en l’ervir à chanter des
’hymnes dans les cérémonies St les facrifices qu’il
avoit inflirués,8t à danfer furle théâtre les danfes
dont Pirrhus a été l’auteur. Alors Chereas s’avan-
ça pour’lui demander le mot ;St Caïus ne manqua
pas de lui en’donner felon fa coutume un fort
déshonnête. Chereas repoull’a cette injure par
une autre injure , St par un grand couq d’épée,
qui n’étoit pas néanmoins mortel. Quelques-
uns veulent croire que Ce fut à delTein , afin
qu’étant avant que mourir en état d’en rece- I
voir encore plufieurs autres , le châtiment que
[et crimes lui faifoient foulfrir lui fut plus leur
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pible. Mais cela me paroit fans apparence , par.
ce qu’on ne s’amule point à rationner en de
ftmblables amont qui ne peuvent avoir un elfe:
trop prompt St qu’il auroit fallu que Chereas
eût été le plus mal adroit de tous les hommes
pour le lailïer tellement emporter aria haine que
de penfer plutôt à le donner cette vaine latif-
faâion , qu’à fe délivrer, St tous les complices ,
du péril où ils le trouvoient. Car Caïus n’eût
pas manqué de gens qui l’auroient défendu tan-
dis qu’il auroit été en vie; au lieu qu’étant
mort avant qu’ils eufTent le loifirde fe reconnoî-
tre les conjurez pouvoient échapper à leur ven.
geance. Mai”: je ont: à chacun d’en faire tel
jugement qu’il lui plaira. Le coup qu’avoit reçu
Caïus étoit entre le col St l’épaule , St il auroit
palî’é plus ’ avant s’il n’eut point rencontré l’os.

’ Quelque douleur qu’il en fentit il ne cria point,
ni n’appella performe à fou (ecours z il jetta feu-
lement un lbupir . (oit que la frayeur lui fît
perdre la parole , foit qu’il le défiât de tout le
monde , fait par un elle!” de fa fierté naturelle:
mais il tâchoit de s’enfuit lorfque Cornelius Sa.
binus le pouffa St le fit tomber furies genoux. -
Alors tous les conjurez l’environnerent en criant;
Redouble , redouble , St acheverent de le tuer.
Entre tant de coups qu’il reçut on tient qu’zl-
quilar lui donna celui qui délivra l’Empite’. par
fa mort , de (on inl’upportable tirannie. C’efl:
néanmoins à Chereas que la principale gloire en
cil: dû: , puifqu’encore que plufieu’rs ayenr eu
part à l’entreprife , il fut le premier qui en con-
çut le defi’einr, qui l’infpira aux autres, qui leur
propofalesmoyens de l’exécuter, qui les voyant
etonnez par la grandeur du péril leur redonna
du cœur, St qu’aufii- tôt que l’occafion s’en

olfrit attaqua le Tyran, lui porta le premier



                                                                     

gr: lits-rotin: un Jans.Coup, St loriqu’il étoit déja demi mortlaiffa au!
autres à lui ôter ce qui lui relioit de vie. Ainfi
l’on peut dire avec vérité que l’on doit attribuer
à fon’ courage St à t’a conduite tout l’honneur

que (et; complices ont mérité.
Enfuite d’une fi grande a&ion St dans le péril

où les mettort le meurtre d’un Empéreur tolle-
arent aimé de la populace 3» St qui entretenoit
tant de gens de guerre. la difficulté étoit de le
retirer; St comme il leur paroiflbit impolTrble
de retourner par où ils étoient venus à caufe
que ces panages étoient fort étroits St remplir
d’ofiîciers St de gardes que le devoit de leurs
charges avoit raffemblez en ce jour de fête , ils
s’en allcrent par un auge chemin au palais de
Germanicus de qui ils venoient de tuer le fils.
Ce palais étoit tout proche de celui de l’Empé-
teur, ou pour mieux dire il en faifoit une partie
comme d’autres bâtis par les précédens Empé-

reurr , de chacun defquels ils portoient le nom.
Ainfi s’étant échappez de la prelTe ils y furent
en allez grande all’urance durant que le bruit
de la mort de Caïus lu’étoit point encore

répandu. .Les premiers qui en eurent la nouvelle furent
les Allemands de fa garde que l’on nommoit la ’
légion Celtique. C’étoient tous foldats qu’il
avoit choifis parmi ceux de cette nation pour
être près de fa performe , St nuls d’entre les
Barbares ne (ont plus colere qu’eux , parce que
le plus l’auvent ils ne comprennent rien à Ce qui
fe palle. Ce font des hommes extrêmement ton
bulles : Stcornme ils foutienne’nt d’ordinaire les

premiers efforts des ennemis ils ne contribuent
pas peu à faire pencher la viétoire du côté ou
ils combattoient. La mort de l’Empéreut leur
fut- très-l’enfible , parce que ce n’étoit pas le
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mérite qu’ils confidéroient , mais leur intérêt ,
St que nuls autres n’étoient mieux traitez qu’eux

s de Caïus qui pour gagner leur afi’eétion leur fai-
foit de grandes largelres. Ils étoient alors com-
mandez par Sabina: qui n’avoir pas été élevé à

cette charge par fa vertu ni par celle de l’es pe-
res, car il avoit été gladiateur , mais par fa
force toute extraordinaire. L’ayant à leur tête
ils coururent de tous côtés l’épée à la main pour

tuer ceuquui avoient tué l’Empéreur. Le pre-
mier qu’ils rencontrerent fut Alprenas, pour
qui nous avons dit que ç’avoit été un mauvais
préfage que cette goutte de fang de la viâime
tombée fur [a robe , St ils le mirent en pieCes.
Ils trouverent enlirite Norbamu , dont la naif-
faute étoit [il illulire qu’il pouvoit compter en.
tre (es ancêtres plufieurs Généraux d’armée , St

-’ comme il n’éroit pas moins fort que courageux,
Il loriqu’il vit que ces barbares ne refpeâoient
" point (a qualité , il arracha l’épée des mains de

l’un d’eux , St ne feroit pas mort fans leur ven-
dre chèrement fa vie s’ils ne l’euifent point
enveloppé de toutes parts ; mais étant accablé
parleur grand nombre il tomba percé de coups.

. Le troiiieme des Sénateurs qui éprouva la rage
de ces allemands fut Antei’at , à qui le défit de
voir le corps mort de Caïus coûta la vie. Corne
me la haine qu’il lui portoit ne pouvoit être ni

l plus grande ni plus jolie , parce que ce cruel
rince ne fe contentant pas de bannir fon pere

l’avoit fait tuer dans l’on exil, il repaiToit l’es
Yeux d’un fpeétacle quilui étoit fi agréable lorf-
qu’il enterrdit des gens de guerre qui venoient
vers lui. Il s’enfuit pour fe cachet , mais il ne

’ [in éviter de tomber entre les mains de ces fu-
i rien: qui n’épargnoieut non plus les innocens

que les coupables.

Hifio Tome



                                                                     

;r4 Hxsrorne n’as Jours.
Quand le bruit fe répandit dans le théâtre

que l’Empéreur venoit d’être tué , une fi grande
nouvelle caufa dans tous les el’prits plus d’é-
tonnement que de créance. (Jeux qui la fouirai-
toient fi ardemment depuis long-temps avoient
peine d’y ajouter foi , parce qu”ils craignoient
qu’elle ne fût pas véritable : St d’autres ne voir.
loient pas la croire, à caufe qu’ils ne defiroient
pas qu’elle fût vraie , St qu’ils ne pouvoient s’i-
maginer que l’on eût ol’é tenter St encore moins

exécuter une entreptife li hardie. Le nombre de
ces derniers étoit compofé des foldats , de fem-
mes , de jeunes gens , St d’éfclaves. De fol-
dats, parce qu’outre leur folde ils avoient par:
à la tyrannie St aux tapines de ce détefiable
Empéreur qui leur permettoit d’olTeufer info-
lemment St impunément les plus gens de bien.
De femmes St de jeunes gens . parce qu’ils pre.
noient plailir aux diVets fpeé’tacles , aux com-
bats de gladiateurs , aux.latgefl"es , St aux autres
divertilï’emens’dont Caïus étoit prodigue fous

prétexte de vouloir contenter le peuple , mais
en effet pour farisfairal’a cruauté St l’a folie. Et
d’el’claves àca’ul’e de la liberté qu’il leur donnoit

nominalement de méprifer , mais d’accul’er fauf-
fement leurs maîtres fans crainte d’en être pu-
nis, rien n’étant plus facile que d’obtenir d’un

tel Prince le pardon de leurs calomnies ; St il:
étoient même affurez ’qu’en donnant avis de
l’argent qu’avaient leurs maîtres ils obtien-
droient avec la liberté la huitieme partie de
leurs confifcations qui étoient aïefiées aux

dénonciateurs. -Quant aux perfon’nes de condition , quoique
quelques-uns crufl’ent la nouvelle véritable . fuit
parce qu’ils le lbuhaitoient , ou parce qu’nls
avoient quelque connoilïance de l’entrepme,
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ils n’ofoient néanmoins témoigner leur joie ,
ni même faire femblant d’entendre ce que l’on
dilbit , de peurs’ils étoient trompez dans leur
elpétance , qu’il ne leur coûtat cher d’avoir fait
connaître leurs l’entimens ç St les mieux infot-
mez de la confpiration étoient les plus rétenus,,
parce qu’ils ne vouloient pas fe rendre ful’peâs
à ceux à qui il importoit que (laïus fût encore
envie , St qui n’auroient pas manqué de les
perdre li la nouvelle de fa mort le fût trouvée
fauiïe.

Cependant il vint un bruit que l’Empéreur
avoit en effet été blelré , mais qu’il n’étoit pas

mon St que l’on peinoit fes plaies. On ne (ça-
voit toutefois qu’en croire , à caul’e que ceux
qui failbient ce rapport étoient ou fupçopnez
de favorifer la tyrannie , ou du nombre de ceux"
que l’on n’ignoroit pas en être fi ennemis que
l’on ne pouvoit ajouter foi à ce qu’on penloit
qu’ils difoient plutôt par le défit qu’ils avoient

- qu’il fût vrai , que parce qu’il fût véritable. A
Ce bruit en l’ucce’da un autre qui troubla extrê-

- ruement toutes les perfonnes de la plus grande
qualité , qui fut que Caïus fans le faire panier
de fer plaies , étoit allé tout enfanglanté dans
la grande place pour yharangner le peuple. Ces
divers bruits exciterent des mouvement diEé-
rens félon la dil’pofition différente des efprits ,
8l perl’onne n’ofoit fortir de fa place de peut
d’être calomnié , parce que tous l’çavoient que
l’on ne jugeoit pas des aElions félon les penfées
que lion avoit véritablement dans l’ame , mais
felon qu’il plaifoit aux délateurs St aux Juges de
les interpréter.

Les chofes étant en cet état on vit venir les
Allemands qui environnetent tout le théâtre.
Alors il n’y eut performe qui urtodéfel’pérât de

. ll

.4
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fa vie : tous f: croyoient à tout moment prêts V
d’être égorgez; 8e le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller , ils ne fçavoient à quoi r:
réfoudre. Quand ces Allemands eurent fendu]:
prelTe 8c furent venus iniques au théâtre , on
entendit un bruit confus de mille voix dilïe’ren-
Ies de perlbnnes qui prioient qu’on ne leur il:
point de ma’l , puifqu’en quelque maniere que
la mort de l’Empéreur fût arrivée ils n’y avoient

point eu de part. Leurs larmes Si leurs gémifé
femens accompagnoient leurs prieres z ils pre-

, noient les Dieux à témoins de leur innocence,
8: n’oublioien-tvrien de tout ce que l’appréhen- ” A.
fion d’un tel péril étoit capable de leur infpirer.
Quelque grande que fût la fureur de ces Alle-
mands il ne prirent être infenfibles à tant de "z
cris 8( tant de larmes , 8c n’être point touche!
de voir les4ètes d’Afprenas 8s des autres qu’il! à:
avoient tuez que l’on avoit mifes fur un autel
après les avoir portées de tous côtez. Un fpeco
tacle fi horrible du malheur de plufieurs perlon. a:
nes de qualité ne donnoit pas feulement aufli de f
la compafiîon à tant de gens de condition 8:5 i:
tout ce peuple qui le confidéroient; mais il le! "
faifoit trembler dans le doute où ils étoient de l
pouvoir fouir d’un fi grand péril, 8t la joie
de ceux-mêmes qui haiffoient 8x qui avoient le w
plus de fuiet de haïr Caïus , étoit troublée par
la crainte de ne pouvoir s’alTurer de le fun-ivre.

En ce même-temps un crieur public de ce que
l’on expofoit en vente, 8: qui avoit la voix ex- f
trèmement forte nommé Arumiu: ,fort riçhe 8K
fort aimé du peuple , parut fur le théâtre en
habit de deuil, 8c avec toutes les marques d’l- "
ne trèsegrande d0uleur. Car encore qu’il haï!

c

extrêmement Caïus il diliimuloit fa joinst ’
croyant qu’il importoit de faire connaître à tant

il



                                                                     

l

l

l

LIVRE XIX. puants: .1. 317
le monde que ce Prince étoit véritablement
mort, il le publia à haute voix afin que perlon-
ne n’en put douter. En eflet il arrêta par ce
moyen les Allemands , 8: leurs Officiers leur
commanderentr de remettre leurs épées dans le
fourreau. Ainfi cette déclaration publique de la
mort de l’Empéreur fut le falut de tout ce grand
nombre de perfonnes qui s’étaient vues dans
une telle eittrêmité: car la paflion de ces Alle-
mands pour Caïus étoit fi forte , que s’il leur
fût relié quelque efpérance de fa vie ,’ il n’y

" - auroit point eu de violences St de cruautés où
ils ne Te fuirent portez pour venger la confpirae
tien faire contre lui. Mais l’ail-usance de fa mort
défarma leur colere , parce qu’ils ne pouvoient
plus lui donner des preuves de leur affeâion ni
en recevoir de la fienne , St qu’ils avoient fuie:

:Ü de craindre d’être punis fi le Sénat’devenoit le
maître.

Cependant dans l’extrême appréhenfion où
toit Chereas que Minécianus n’éprouvât la fu-

reur de ces Allemands, il coniura avec tant
d’inüance tous les gens de guerre dont il pou-
V0it s’aifurer de prendre foin de fa confervation e
qu’ils le lui amenerent , 8c Clement avec lui-
Alors ce grand perfonnage , auprès duquel (a
rendirent plufieurs autres Sénateurs , dit à Che-
reas : n Que l’amont qu’il venoit de faire ne
n pouvoit être plus iufie: qu’on ne pouvoit trop
u le louer d’avoir avec tant de hardiefre formé
n une fi grande entreprife . St de l’avoir fi géné-
n reufement exécutée: que la tyrannie acela de
’ Propre de s’accroître en peu de temps par le
” plailir qu’elle trouve à pouvoir impunément
n faire du mal à tout le monde. Mais que la
h haine de tous les gens de bien qu’elle excite
1’ contre elle fait que par un liardaiu change-

u; ,
J
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318’ Bis-rotations Juin. I 4a ment les Tyrans finiiTent miférablement leur
a) vie: que l’on en voyoit un exemple en la per-
a) forme de Caïus , qui n’ayant point crainr de
n’violer toutes les loix 8K d’oflenfer tous fes
)) amis , les avoit rendus les ennemis ; 8L qu’ainfi
a) encore qu’il eût reçu’la mort parleurs mains ,
a) on pouvoit dire avec vérité que lui-même fe

a; ’l’étoit donnée. * .
Les gardesydu théâtre s’étant alors retirez ,

ceux qui s’étoient aîïemblez en figeant! nombre
pour être î’peétateurs des jeux . & qui s’étaient

vus dans un fi grand trouble ,. commencerent à
fe lever pour [e mettre en fureté , 8c prirent
pour ce fuiet l’occafion de ce qu’un médecin
nommé Anion , que l’on avoit obligé de venir
panier quelques-uns de ceux qui avoient été
[niellez , avoit fait fortir l’es amis fous prétexte
d’aller quérir Tes médicamens , mais en effet

pour les tirer de péril. A.Le sénat s’aîïem’bla enfuite dans le palais , 8:

le peuple courut en foule 8: avec tumulte dans
la grande place , les uns &les autres demandant
la punition de ceux qui avoient tué l’Empéreur,
mais le peuple la demandoit St la defiroit avec
ardeur , St le Sénat feulement en apparence Une
fi grande émotion obligea le Sénat d’envoyer
vers eux Valeriu: Afiarieur, qui avoit été Con-
ful ; 8c fur ce qu’ils lui témoignerent de porter
impatiemment que l’on n’eût point encore dé-
couvert les confpirateurs , 8t lui demanderent
qui avoit donc été l’auteur de ce meurtre : 3) Je
a» fouhaiterois , leur répondit-il , que c’eût été

D moi.
Le Sénat donna enfuite un Arrêt par lequel

il condamnoit la mémoire de Caïus , 8: com-
mandoit à tous généralement de fe retirer , les
citoyens Romains dans leurs maifons, 8s les
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gens de guerre dans leurs quartiers , avec pro-
meiTe aux premiers d’une grande diminution des
impofitions , 8c aux autres de récompenî’es s’ils

demeuroient dans le devoir. Caril y avoit fuie:
de craindre fi on les mécontentoit qu’ils n’exer-
çaiÏent dans Rome toutes fortes de violences ,
8c que ne fe contentant pas de piller les mail’ons
des particuliers ils fe portnffent iufques à com-
mettre des facrileges en n’épargnant pas même
les temples. Tous les Sénateurs afliilerent à cette
délibération , 8c ceux qui avoient été du nom-
bre des conjurez ne furent pas feulement des
premiers à s’y trouVer , mais ils ofoient même
efpérer que dans un li grand changement le Séa
nat reprendroit (on ancienne autorité.

CHAPITRE Il.
Le: gaur de guerre délibéreront d’élever à l’Em.

’ pire Claudiur oncle de Caïus. Harangue de Sa;
"4min: dans le Sénat en faveur de la libertés
Chereas en’voie ruer l’Impe’rarrice Cefonia fem-

me de Caïn: , (ffa fille. Bonne: (7 mauvaifes
qualité: de Caïus. Le: gens de guerre réfolvene
de faire Claudie: Empereur 0 le portent dans
le camp. Le Sénat députe vert lui pour le prier
de [e défiler de fan deflëin.

P Endant que le Sénat délibéroit , les gens
de guerre tenoient confeil de leur côté : 8c

après avoir agité toutes chofes il leur femblaùl
que le gouvernement populaire , fi on le téta-I
bliîi’oit . étoit incapable de foutenir le poids de
la conduite de tant de royaumes 8c de provinces:
Que quand même il le pourroit ils n’y trouve-
roient pas leur avantage 5 8c que d’ailleurs s’il

Iv
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ne Hurons tassions. Varrivoit que quelqu’un des principaux du Sénat
fût déclaré Empéreur , ils l’auraient pour enne-
mi s’ils n’avaient pas contribué à ce fupréme
dégté d’honneur. Ainfi croyant que nul autre ne
le méritoit mieux que Claudius , tant par la
grandeur de fa naiil’ance étant oncle de Caïus a
que par la maniere li noble dont il avoit été éle-
vé, 8c ayant fuie! d’efpérer qu’il leur témoigner

rait fa réconnoilTance par des bienfaits proporv’
rionnez à l’obligation qu’il leur auroit , ils ré-

folurent de l’aller enlever dansfon logis pour
le déclarer Empéreur. Chu: Senriur Saturnin: en
eut avis dans le Sénat, 8c jugeant qu’il n’y avoit
point de temps à perdre pour témoigner de la
vertu 8c du courage , il fe leva comme fi on l’y
eût pouffé ;mais en elfe: par (on propre mouve-
ment , St parla en cette maniere avec une har-
dielTe digne de ces grands hommes qui ont fait
éclater par toute la terre la gloire de la généra-
fité Romaine. n Nous voyons enfin ,Meflîeurs.
n après une fervitude de tant d’années paraître
a) aujourd’hui contre toute efpégance cette heu-
» reul’e liberté qui en l’un des plus grapds de
» tous les biens imaginables. Il en vrai que nous
n ne fçavons pas combien elle durera , parce
a). qu’il dépend de la volonté de Dieu de nous la
a) conferver après nous l’avoir donnée. Mais
» quand un li grand bonheur devroit aufli-tôt
n difparoître . nous ne devons pas lainer de le
u beaucoup ellimer, puifqu’il n’ya point d’hom-

n me de cœur qui ne reliente de la joie de vivre
1) libre dans un pays libre , 8c de goûter au mais!
n durant quelques heures la douceur dont’uoS
a) peres jouiflbient dans les fiecles où la repu-
» blique étoit dans fa fplendeur 8c fi fleuriEante-
a Comme je fuis né depuis que cette libertéii
a fouhaitable a été opprimée , je n’ai point vu
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et cetemps heureux où l’on étoit nourri dans les
n lettres 8: dans tous les honnêtes exercices qui
a) peuvent former l’efprit 8c rechaufi’er le cours.
n ge. Ainfi tout ce que je puis cil de témoigner
n mon amour pour celle qui nous paroir aujour-
n d’hui. C’elt pourquoi j’eftime qu’après les
a) Dieux immortels il n’y a point d’honneur que
a) nous ne devions rendre à ceux dont la géné-
a) rdfité 8c la vertu nous fait revoir la lumiere li
ndouce de la liberté. Car quand nous n’en joui-
» rions que durant un jour, ne nous feroit-ce
a pas à tous un grand avantage i aux vieillards
sa puifqu’ils devroient mourir fans regret après
a) un’ changement fi inefpéré : St aux jeunes .
t) parce que c’en pour eux un exemple qu’ils ne
ufçauroient ne point imiter fans dégénérer de
u la vertu de leurs ancêtres , & que ce n’eli que
si par des aétions de vertu qu’on peut acquérir
n la liberté He ne fçaurois parler des choies
n panées que fur le rapport d’autrui: mais celles
si que j’ai vues ne me peuvent permettre d’igno.
a) ter quels font les maux que caufe la tyrannie,
si Je l’çai qu’elle fait une guerre ouverte à la
r). vertu , qu’elle ne peut faufirir ceux qui ont
indu coeur 8c du mérite ; qu’elle imprime la
n. crainte dans les efprits 8c les porte à une lâ-
u, che flatterie , parce qu’on, ne cannoit plus le
M reipea qui eli dû aux loix lorfque taures cho-
a l’es dépendent de la volonté abl’olue du Prince.

a) Car depuis que Jules Céfar foulant aux pieds
a. l’ordre fi religieufement obfervé par nos perce
n eut établi (on injulie monarchie fur les ruines
n de la republique , il n’ya point de calamitez
a dont Rome n’ait été affligée. Ceux qui lui ont.
n fuccédé dans cette fauveraine puiiTance lem;
n bienf auiii n’avoir eu pour but que de travail.
haler â’l’euvi à renverfer toute l’ancgnne dil’cig

v



                                                                     

un HISTOIRE pas lut rs.
a) pliue ; St comme ils ont crû ne pouvoir trou-
g» ver de fureté que parmi des gens prêts à com-
! a) mettre toutes fortes de crimes pour leur obéir, ,
a) il n’y apoint de moyens fi barbares dont ils î
» ne le fuient fervis pouropprimer les plus gens j
a) de bien St pour leur ôter même la vie. Entre

la) ces maîtres infupportables qui nous ont fait
a) gémir fous une tyrannique domination ,:ai’us

. a) le pouvoit vanter de furpafïer tous les autres ,

l a
I n puifque ne le contentant pas d’exercer fa iu-
Î» reur fur nos citoyens, il en a fait fentir les

n effets à l’es proches St à fes amis , St n’a pas
a été moins impie envers les Dieux que cruel i
a) envers les hommes. Car c’efi le propre des
a tyrans de ne fe contenter pas d’être avares ,
a voluptueux St fuperbes , leur plus grand plai-
a) fir efl d’exterminer leurs ennemis ;8( ilscon-
a fiderent comme tels tous ceux qui ont l’ame
a noble St élevée. Nulle patience n’efi capable
a) de les adoucir , parce que ne pouvant ignorer
a) combien ils [ont odieux à ceux qui leur font
sa fbumis , ils croient ne pouvoir s’affurer qu’en
a) les accablant de telle farte qu’ils ne puifï’ent
A» fe délivrer de tant de miferes. Maintenant donc
a) que nous en femmes fortis , St qu’ayant l’a-
» Vantage de ne dépendre plus que de nous-me-
a) mes notre union préfente peut produire notre
)) fureté pour l’avenir : qui nous empêche de re-
s lever la gloire de Rome, St de rendre à la ré-

p. ) publique (on ancien éclat St fait premiefluflre
4 sa Il nous efl permis de parler avechberté con- u
:1: tre les défordres , St de propofer fans péril tout
Ë» ce que nous jugerons de plus avantageux pour
Il) le bien public , puifque nous avons fecoué le

a) joug de ces maîtres impérieux qui pmtyoient
a) nous en empêcher , St qui pltnifTaient comme
un grand crime ce qui méritoit le plus de louan-

var
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w ge. Soutenons-nous que rien n’a tant fortifié
a) la tyrannie dans fa riaiffance que la lâcheté de
a) ceux qui n’oferent s’y oppof’er , que ça été
)) cette molaire St l’accoutnmance à préférer com-
» me des cf’claves une vie honteul’e à une mort
u honorable , qui ont jetté Rome dans cet abi-
u me de toutes forte des maux. Mais avant tou-
s) tes cheiks , Meliieurs , rendons les honneurs
v dûs à ceux qui nous ont affranchis de fervitu-
nlde a St particulierement à Chereas . dont la

conduite St le bras avec l’aflifiauce des Dieux
a) nous ont rendu la liberté. Car quelle récom-
r) peule ne mériÎe-t-il point de recevoir de ceux
a) pour qui il n’a pas apprehendé de s’expof’cr à.

un tel péril l Il a même cet avantage fur Bru-
» tus St fur Camus dont il a imité la vertu ,

qu’au lieu que leur aman fut fuivie d’une
sa guerre qui troubla tout lEmpire St toute la

terre, il nous a par la mort d’un [en] homme
délivré de tous nos maux.
Ce Difcours de .Saturninus fut écouté avec

grand plaifir.de tous les Sénateurs St des Che-
valiers qui fe trouverent préfens , St la chaleur
avec laquelle il avoit parlé lui ayant fait oublier

- qu’il avoit au doigt une bague où étoit euchaf-
fée une pierre dans laquelle l’image de Caïus
étoit gravée ., Trebelliur Maxima: la lui ôta ; St
dans le même moment cette pierre fut mile en
pictes. I . Ï lCependant la nuit étant déja airez avancée
Chereas demanda le mot aux Confuls. Celui
qu’ils lui donneront fut , Liberté 5 St ils ne pou.
voient aflez admirer délie voir rentrer dans la
jouiffance de cette marque de leur ancienne au.
torité. Chereas donna enfuite ce mot aux ofiî.
tiers des quatre cohortes qui préférant la doxmiq

p... v. .v”
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3:4 Bru-orne DES Ivres.nation légitime à la tyrannie avoient ambrai?!
le parti du Sénat.

Un peu après le peuple par un eEet de l’in-
coullance qui lui cil naturelle , témoigna beau-
coup de joie de l’efpérance qu’il concevoit de
recouvreraveclalibenéle pouvoirdontilavoù
autrefois joui , 3K donnoit de très.grandes louan-
ges à Chereas.

Ce chef de l’entreprife qui venoit de changer
la face de l’Empire , jugeant qu’il yauroit tou-
jours fuier de craindre tant qu’il relieroit quel-
qu’un de la race de Caïus , dit à Julia: Lupus l’un
des Capitaines des gardes , d’aller tuer l’Impé-
ratrice CesomA 8: fa fille , St il le choifit plu-
tôt qu’un autre parce qu’il étoit parent de Cle-
mens St l’un des conjurez. Sur quoi quelques-
unt eüimerent qu’il y avoit de la cruauté àfaire
mourir une. femme comme fi elle eût été coupa-
hie du fang des plus illuflres des Romains que la
feule fureur de Caïus l’auoit porté à répandre.
D’autres difoient au contraire qu’elle étoit la
principale caufe dei maux de l’Empire , parce
qu’ayant fait prendre à Caïus pour le faire ai-
mer de lui un de ces breuvages qui portent l’a-
mour iniques à la folie . elle lui avoit renverfé
l’efprit :8t qu’ainfi on devoit la coniidérercom-
me ayant donné le poifon mortel qui avoit fait
perdre la vie à tant de peribnnes éminentes en
vertu. Ce dernier fentiment prévalut , 8: Lupus
partit pour l’exécuter. Il trouva Cefonia éten-
due par terre auprès du corps de (on mari; qui
manquoit de toutes les choies qu’on ne refufe
point aux morts. Elle étoit route teinte du fang
qui couloit de fes plaies : fa fille étoit couchée
auprès d’elle , 8c l’on n’enrendoit fortir de la
bouche de cette Impératrice que des plaintes de
ce que Caïus n’avoir par voulu fuivre les avil
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qu’elle lui avoit tant de fois donnez. Cet paro-
les furent alors 81 font encore aujourd’hui di.
veri’ement interprétées : les uns croyant qu’elle
vouloit dire qu’elle avoit confeilléàl’Empéreur

(on mari de changer de conduire pour en pren-
dre une fi modérée qu’il pût regagner l’affeaion

des Romains , afin de ne les porter pasipar dé-
fefpoir à entreprendre fur (a vie.- Et d’autres au
contraire eiihnant que ces paroles fignifioient
qu’ayant et: quelque lumiete de la conjuration
elle lui avoit conieillé de n’attendre pas qu’il en
eût une entiere connoiKance pour pourvoir à fa
fureté. Cette Prin’cell’e outrée ne douleur croyant

que Lupus venoit pour voir ce corps mort , lui
dit avec des larmes mêlées de foupirs de t’ap.
procher encore plus près. Mais lori’qu’elle vit
qu’il ne lui répondoit point elle n’eut pas peine
à juger du l’ujet qui l’amenoit , 8K déplorant fa
condition elle lui préi’enta la gorge nue , St le
praires d’achevenle dernier 28e de cette fanglante
tragédie. Elle attendit enfuite le coup dela mort
avec une confiance admirable; St l’a fille qui n’é-
tait encore qu’un enfant fut tuée auprès d’elle.

Telle fut la fin de Caïus après avoir régne
trois ans St huit mois. Il fit connaître avant me-
mc que d’être arrivé à l’Empire qu’il étoit bru-

tal, malfaifant , voluptueux , proteâeur des ca-
lomniateurs ., timide , St par conféquent cruel.
Il confineroit comme le plus grand avantage de
l’aurorité fouveraine le pouvoir d’en abul’er con-

tre les innocens , St de s’enrichir de leurs dé-
pouilles après leur avoir injullement fait perdre
la vie. Il ne pouvoir foulïrir de n’être confidéré

que comme un homme: mais afleüoit follement
d’être révéré comme un Dieu , 3K fe glorifioit des.

lâches. flateries du commun peuple: Le frein que
les loix 8th vertu donnent aux, paillons déréglées-

80;.



                                                                     

3:6 HrsTorne DE: Jurrs.lui étoit infupporrable. Il n’y avoit point d’a- :
s mitié fi grande 8K fi ancienne qui fût capable de

l’empêcher de tremper fes’mains dans le fang
lorl’qu’il étoit en colere. Tous les gens de bien
pallioient dans fou clin rit pour (es ennemis. Quel-
ques injulles que fuirent fes commandemens il
vouloir qu’on les exécutât à l’heure même fans

que l’on ofât y apporter la moindre contradic-
tion : Et entre tant de vices qui le rendirent
odieux , cette abominable impudicité jufques
alors inouie qui le portaà commettre uninceüe
avec l’a propre i’œur , le fit dételler de tout le
monde. Il n’entreprit durant [on régne aucuns
ouvrages magnifiques ou dont l’Empire pût tirer
de l’avantage , excepté, quelques havres 8: quel-
que: ports auprès de Rhege 81 dans la Sicile ,
pour recevoir les vailÎeaux qui apportoient des
blés d’Egypre en Italie, 8e qui étoient fans doute
fort utiles au public; mais ils ne furent pas ache-
vez ç tant par la négligence de ceux à qui il en
avoit donné la conduite , que parce qu’ilaimoit
mieux employer (on argent en des vaines St folles
dépanna qui regardoient fan plaifir , qu’à exé-
cuter des delieins dignes d’un grand Empéreur
QUÎ préféré le bien de l’es fujets à fa failsfdüion

particuliere. Au telle il étoit fort éloquent,
fort infiruittdans les lettres Grecques 8: Romai.
".58 . comprenoit très-facilement toutes choies .
répondoit fur le champ aux harangues qu’on lui
faiibit , à: même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’étoit plus capable que lui de perfua-
der ce qu’il entreprenoit de foutenir, tant parce .
qU’il avoir naturellement l’efprit excellent , qu’à
caui’e qu’il frétoit toujours exercé pour ne ce.
du point en cela à Germanicus (on pere , 8l à
Tibere’ qui y’excelloit par delTus tous les autres
8S qui avoit pris un extrême foin de les’faire-
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infimité. Mais cette bonne éducation ne l’em-
pêcha pas de fe perdre quand il fut arrivé à l’em-

pire , tant il cil difficile de le retenir lorfqite
l’on peut faire impunément tout ce que l’on
veut. Au commencement de [on régné il avoit
pour amis des petfonnes de grand mérite qui le
portoient à toutes les afiions qui pouvoient lui
acquérir de la réputation St de la gloire : mais
il les éloigna peu à peu, St loriqu’il s’abandon-
na à une licence effrénée , ion averfion poureux
S’augmenra de telle forte qu’il n’eut point de
honte d’employer des me ans infames pour fa-
tisfaire par leur mort on ingratitude St fa

cruauté. a -Il faut maintenant parler de Claudius qui
comme nous l’avons dit marchoit devant Caïus
lorfqu’ilétoit forti du théâtre. Quand il eut ap-
pris fa mort St vu ce grand trouble il s’alla ce.
cher dans un Coin du palais qui étoit fort fom-
bl’e a fans néanmoins que nulle autre raifon que
la grandeur de fa nailTance lui donnat fujet de
craindre ; car il avoit pafl’é une vie privée St s’é-

tçit toujours conduit avec beaucoup de modef-
tre. Il s’occupoit à l’étude, St principalement a

celle des auteurs Grecs ., loin du bruit St du tu-
multe fans s’engager en nulle forte dans les
affaires.

Cattendant la rumeur augmentoit toujours ,
si le palais n’était pas feulement plein de fol-
dats qui couroient de tous cotez avec fureur fans
fçavoir à qui ils en vouloient , mais le peuple
qui croyoit avoir fecoué le joug y venoit.aufiî
en foule. Alors les gardes prétoriennes qui te-
noient le premier rang entre tous les gens de
guerre commencerent à’confulter fur ce qu’ils
avoient à faire : la mort de- l’Empêreur n’était

pas ce qui les mettoit en peine -, ils croyoient
n

I

a O4.



                                                                     

et: Hurons on Jours.qu’il l’avoir bien méritée , St ne penfoient qu’à

prendre les rélolutions qui leur pouvoient être
les plus avantageufes : Et quant aux Allemands
ce n’étoit pas la confidération du public , mais
leur feule paillon qui les animoit contre ceux qui
avoient rué Caïus. L’appréhenfion de Claudine
fut encore augmentée lorfqu’il vit que l’on por.
toit de tous cotes les têtes d’Afprenas St des
autres que ces barbares avoient facrifiez a leur
vengeance , St il fe tenoit toujours caché dans
ce lieu obfcur ou l’on ne pouvoit aller qu’en
montant quelques dégrez. L’un des gardes de
l’Empéreur nommé Gram: l’apperçut ; mais fans
le pouvoir reconnaître à caufe de l’obfcurité , il
s’approcha de plus près SLIui dit de fouir; ce

n rap. que ne voulant pas faire il l’en tira par force St
pelle le reconnut : alors il dit à fes compagnons : voici
Glau- Germanicus , faifons-le Empéreur. A ces paro-
Ëê’r’ma- les ils fe préparerent pour l’enlever : mais Clau-

nicus a dius craignant qu’on ne le fit mourir à caufe de
«de la haine que l’on portoit à la mémoire de Caïus.,
qu’il é- le pria de confidérer l’on innocence , St de fa
toit fou louvenir qu’il n’avoir eu nulle part à ce qui s’é-
fiésr toit pané. Sur quoi Gratus le prit par la main

St lui dit en fouriant : a) Cefl’ez d’être en peine
-. l) de votre vie : penfez feulement à témoigner

n une grandeur de courage digne de l’Empire
a) que les Dieux lalïeZ des maux que Caïus a fait
u fbufi’rir à toute la terre , offrent aujourd’hui à
n votre vertu , St montez glorieufement fur le
n trône de vos ancêtres. Durant que Gratin
parloit de la forte un grand nombre d’autres fol-
dats de la garde prétorienne s’étant rangez au-
prèsde lui , tous enfemble prirent Claudius, St
un combat aufli violent que celui qui fe pafioit
dans fun cœur entre la crainte St la joie ne lui
permettant pas de pouvoir marcher, ils l’empor.

WH;..- ......
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terent fur leur: épaules. Plufieurs de ceux qui
le virent en cet état crurent qu’on alloit lofaire
mourir ; 8: comme il n’avoir jamais eu aucune
part dans les aEaires , St avoit même (cuvent
couru rifque de la vie fous le règne de Caïus, il:
avoient compaflion de (on infortune , St difoient
qu’il n’apparteuoit qu’aux Confuls de le juger.
A mefurevque ces gens de guere s’avançoient
d’autres fa joignoient encore à eux, St ils con.
rinueretnt à porter Claudius , parce que ceux qui
conduifoient fa litiere le croyant perdu lorfqu’ils
l’avaient vu ainfi enlever s’en étoient fuis. Le
peuple faifoir place à cette multitude de foldars
qui amplifioient le palais que l’on dit être la
plus ancienne partie de Rome . St qui délibe-
roient déia entr’eux de ce qui regardoit la con.
duite de l’Erat. Un plus grand nombre’ de gens
de guerre fe joignit encore à ceux-ci, 8: leur
joie de voir Claudius fur fi grande qu’ils rémoi-
guerent qu’il n’y avoit rien qu’ils ne fuirent
prêts de faire pourle porter à l’Empire , tant à .
caufe de l’amour St du refpeâ qu’ils confervoient

pour la mémoire de Germanicus [on frere . quel
parce qu’ils n’ignoroient pas le maux que l’arn-
bition immodérée des principaux du Sénat avoit
Calife: durant qu’il étoit en autorité , 8: que iu-
geant impolIîble de rétablir la république , ils
croyoient que puifqu’il faudroit touiours en ve.
nir à élire un Empéreur, il leur importoit d’em-
pêcher qu’on n’en chaille un qui ne leur eût
point d’obligation : au lieu que (i Claudius leur
étoit redevable de fe trouver élevé à ce comble

d’honneur , il n’y avoit point de grace qu’ils ne
dallent attendre de lui pour récompenfe d’un fi
grand fervice. Après avoir ainfi raifonné St corn-
muniqué leurs penfe’es à ceux qui le venoient
encore joindre à eux , ils convinrent tous dans
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ne HISTOIRE DtsJutraun même deirein , mirent Claudius au milieu
d’eux St le porterent dans le camp pour terminer
cette grande ait-aire fans que performe le pût
empêcher.

Pendant que ces chofes (e palToient le Sénat
8t le peuple i’e trouverent dans des i’enrimensop-
pofez : car le Sénat (e voyant affranchi de la fet-
vitude des Tyrans vouloit reprendre (on ancien-
ne autorité. Mais le peuple qui lui envioit cet
honneur 8: regardoit la puifTance impériale com.
me un frein pour arrêter les deal-in: des plus en.
treprenans d’entre eux St comme une proteâion
contre leurs violences . le réjortiiÏoit de la réfo-
lution priiepar les gens de guerre en faveur de
Claudius’, efpérant par (on moyen d’éviter les ’

guerres civiles St les autres maux que Rome
avoit fouE’erts du temps de Pompée.

» Le Sénat n’eut pas plutôt avis de ce qui fa
a» pali-bit dans le camp qu’il envoya répréfenter
n à Claudius qu’il ne devoit pas entreprendre
s) de Te faire Empéreur par violence : mais f3
n remettre au Sénat de prendre foin de la répu-
n blique, St de choifir quelqu’un de fou corps ,
» qui avec le confeil de nombre d’autres pout-
a voiroit felon lesloix àce qui regardoit le bien
n public: Qu’il pouvoit r: fouvenir des maux,
a dont Rome avoit été affligée fous la domina-
n tion des Tyrans , St des périls que lui-même
s) avoit Courus durant le régne de Caïus : Qu’il
s) feroit étrange qu’ayant déteiié la tyrannie dans

n les autres il voulut par [on ambiton rengager
s) fa patrie Tous le ioug iufupportable dont elle
a) venoit d’être délivrée; au lieu que s’il fe con-

» formoit aux fentimens du Sénat St le conten-
u toit de vivre comme auparavant , 8: de témoi.
n guet la même vertu, il recevroit les plus grands
n de tous les honneurs, parce qu’ils lui feroient
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a rendus volontairement St par des performe:
u libres , St qu’il n’y auroit point de louanges
n qu’il ne méritât de vouloir bien par fon affec-

D tion pour le public St (on refpefl: pour les
y loix tantôt commander, St tantôt obéir :Que
s fi au contraire fans être touché de ce qui étoit
n arrivé à Caïus il continuoit dans (on deli’ein ,
a) le Sénat étoit réfolu de s’onppofer,St qu’outre

u le grandnombre des gens de guerre qu’ilavoit
n de fan côté il pourroit armerune grande mul-
n titude d’efclaves. Mais que leur principale
n confiance étoit au fecours des Dieux qui allif-
a) tent ceux qui combattent pour la jullice , rien
n n’étant plus jolie que de défendre la liberté

a de fou pays. .Veraniur St Braccur après avoir parlé de le
forte à Claudius fe mirent à genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome dans
une guerre civile , St le voyant environné d’une
fi grande multitude de gens de guerre qu’ils ne
pouvoient plus efpérer que l’autorité des Cou;
fols fût confidérable , ils le prierent s’il étoit
réfolu de sje’leverà l’Empire de vouloir au moins
le recevoir des mains du Sénat , puifqu’il étoit
plus railbnnable St qu’il lui feroit plus avantao
geux d’être porté à ce fouverain pouvoir par un
ponfentement général que par force’St par vio-
ente.
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CHAPITRE III.
Le Rai Agrippa fortifie Claudie: dans la réjoui.

tian d’accepter I’Empire. Le: gent de guerre qui
avaient embmfl’é le parsi du Sénat l’abandon.
donnent Cr)”: joignent à ceux qui avoient prêté
[cfermenr à Claudiur , quoique Chereas pürfqire
pour le: en empêcher. Ainfi Claudinr demeure
le martre , (7 condamne 6,12784! à la mon. Il
lafaufl’re avec une confiance merveilleufe. Et
Sabinur , l’un de: principaux couiniez ,fe me
lai-mime.

Laudius l’çachant que le Sénat fe perfuadoit
de pouvoir recouvrer fa premiere autorité

répondit avec beaucoup de modeflie pour ne pas
choquer [es fentimens. Mais comme il croyoit
avoir fujet de tout craindre de cette grande
compagnie ; que d’un autre coté les gens de
guerre lui promettoient toute forte d’allillance ,
St qu’Agrippa l’avoir exhorté à n’être pas fi en-

nemi de lui-même que de refufer le pouvoir
qu’on lui offroit de commander à la plus grau.
de partie de la terre , il réfolut enfin de ne rien
oublier de ce qui dépendoit de lui pour fecon-
der fa bonne fortune. Ce Roi des Juifs qui
étoit redevable à Caïus de [a couronne avoit
fait mettre (on corps fur un lit avec toute la
bienfeance que le temps pouvoit permettre , St
dit à dell’ein à fes gardes qu’il n’était pas’mort

St que (et plaies lui faifoierit l’outi’rir tant de
douleur qu’il avoit un prompt befoin de mé-
decins. Lorl’qu’il fçut que les gens de guerre
avoient enlevé Claudius , il fendit la prelTe pour
aller à lui, St l’ayant trouvé dans une telle agita.
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tian d’el’prit qu’il étoit prêt de céder l’autorité

au Sénat,il lui redonnât du cœur, St le fortifiât
dans le delir de ne pas perdre l’occafion de fuc-
céder à l’Empire.A peine avoit-il achevé de lui
infpirerces fentimens qu’on lui vint dire que le
Sénat le prioit d’aller prendre place dans leur
compagnie. Aufliqôt il fe parfuma la tête pour
faire croire qu’il ferroit de table , St feignant

» de ne rien fçavoir de ce qui fe panit , il de-
manda au Sénat quand il y fut-arrivé ce qu’étoit

devenu Claudius. Surquoi on lui fit entendre
tout ce qui s’etoit paire , St on le pria de dire
fes lentimens fur l’état prél’ent.des choies. » Il
D) protelta alors qu’il étoit prêt de donner fa vie
n pour maintenir la dignité du Sénat : mais
a qu’il croyoit qu’ils devoient plutôt confidérer
n ce qui leur étoit utile que ce qui leur étoit
a agréable , St que s’ils étoient réfolus de re-
s) prendre la fouveraine autorité, ils avoient be-
» foin d’armes St de gens de guerre pour ne pas
n fuccomber dans une fi grande entreprife. On
a) lui répondit, que le Sénat ne manquoit ni
I) d’hommes , ni d’armes , ni d’argent pour faire
» la guerre . St qu’il pourroit même armer quan-
t tiré d’qfclaves à qui il àdonneroit la liberté.
n Je fouhaite, Meilieurs, repartir Agrippa t ’
à) que votre delfein réunifie comme vous le pou-
!) vez defirer. Mais la part que je prends à vos
n intérêts m’oblige à vous dire que je vois une
n extrême différence entre ce grand nombre de
t) vieux foldats qui ont embrafié le parti de Clau-
» dius , St ces efclaves dont vous parlez. Ce (ont
fi gens incapables de dil’cipline,St qui à peine lça-
” vent le fervir d’une épée. C ell pourquoi je fuis
h d’avis que vous envoyez vers Claudius pour lui
r) perfuader de le déporter de fa prétention à l’em-
» pire, St je m’oli’re d’aller avec vos Députés.

a
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334 HISTOIRE Des Jans.Cette propafition fut approuvée. Ce Prince par.
tir accompagné de quelques Sénateurs ; Staprès
avoir dit en particulier à Claudius le trouble où
étoit le Sénat , il lui canl’eilla de parler en Prince
qui le croit déja monté fur le trône. Ainfi Clau-
(lillSJépondit a ces députez: )) Qu’il ne s’étonnflit

a) pas de voir que le Sénat appréhendât la mo-
u narchie après un gouvernement aulii rude
a» qu’avoir été celui des précédens Empéreurs.

u Mais qu’ils goûteroient fous fa conduite la
a) douceur d’une domination modérée qui n’au-

n toit d’empire que le nom , St dans laquelle
» toutes choies (e paneroient par leur avis St
a) avec l’approbation de tout le monde. Sur quoi
a. ils ne pouvoient douter de fa parole , puifqu’ils
a étaient eux-mêmes témoins de la maniere
a) dont il avait vécu dans tous les temps fans
n avoir jamais rien fait que l’on’pût lui repro-
n cher. Après avoir renvoyé de la forte ces Dé-
putés , il harangua les gens de guerre qui s’é.
raient rangés auprès de lui, leur fit prêter le
ferment , St diliribuerà chacun cinq mille drach-
mes. Il gratifia les ofliciers à proportion du nom-
bre d’hommes qu’ils commandoient , St promit
de traiter favorablement toutes les autres trou-
pes en quelque lieu qu’elles fuirent.

Le lendemain au matin avant le jour les Con-
fuls alfemblerent le Sénat dans le Temple de Ju-
piter au Capitale : mais quelques.uns des Sé-
nateurs n’ol’erent fortir de chez eux pour s’y
trouver , St d’autres s’en allerent en leursvmai-
Ions de campagne , parce que voyant où les cho-
fes fe portoient, ils préféroient une fervitude
tranquille à un delfein aulli périlleux qu’était
celui de recouvrer leur liberté ; St il n’y en eut
que cent qui fe trouverent au Sénat.

Pendant qu’ils délibéroient, ou entendit il:

A 4



                                                                     

Lrvnrz XIX. C tr "une HI. n;
porte un grand bruit de gens de guerre , qui de-
mandoient que pour empêcher le préjudice que
recevroit l’Empire fi le commandement étoit
partagé entre plufieurs , le Sénat choisît pour
Empéreur celui de ion corps qui en ferait jugé
le plus digne. Cette demande, il contraire à
l’efpérance que le Sénat avoit eue de recouvrer
fa liberté St fan ancien pouvoir , le troubla
d’autant plus, qu’il avoit fuie: de craindre que
Claudius ne devînt le maître. Il s’en trotwa
néanmoins quelques-uns à qui le nobleffe de
leur race , St leurs alliances avec les Céfars
donnaient allez d’ambition pour les faire afpirer
à la foaveraine puilTance. Marc Minucien, l’un
des plus illulires des Romains, St qui avoit épou-
fe’ Julie , fœur de Caïus , s’offrir de prendre le
foin de la conduite de l’Empire. A quoi les Con-
fuls au lieu de répondre chercherent d’autres
fujets de parler. Valerius Afiaticus avoit auflî le
même delfein que Minucien ç mais Minutianus
qui’avoit été de la conjuration contre Caïus ,

- l’empêcher de s’en déclarer; St fi quelqu’un en
fût venu jul’ques à difputer ouvertement l’Em-
pire à Claudius , il feroit arrivé l’un des plus
grands carnages que l’on vît jamais. Car outre
un grand nombre de gladiateurs St les compa-
gnies du guet entretenues pour faire durant la.
nuit des rondes dans la ville , il s’y était alfem-
blé une grande multitude de batteliers. Cet
extrême détordre . qu’il étoit facile de prévoir ,
détourna plufieurs Sénateurs de prétendre aufli
à l’Empire , tant par la crainte du péril où Ro-
me fe trouveroit , que par celle qu’ils avoient
pour eux-mêmes.

Lorfque le journe faifoit encore que commen-
cet a paraître , Chereas vint avec fes amis St
fit figue de la main aux loldats qu’il defiroit de
. )
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leur parler. Mais au lieu de lui permettre , ils
fe mirent à crier qu’ils vouloient que fans au-
cun retardement on leur donnât un Empéreur.

-Ainfi le Sénat reconnut que le mépris que ces
gens de guerre fiifoient de fou autorité le met-
toit hors d’état de pouvoir rétablir la républi-
que ; St d’autre côté le manque de refpeét de
ces foldats pour une Compagnie li augulle étoit
infupportable à Chereas St à ceux qui l’avaient
ailillé dans l’entreprife contre Caïus. il ne put
fouiïrir qu’ils continualrent à demander un Em-
péreur, St leur dit avec colere qu’il leur en
donneroit un , pourvu qu’ils lui apportalfent
un ordre d’Eurichur. Cet Entiehus étoit un
cocher que Caïus avoit fort aimé , St qui avoit
été employé aux plus bas St aux plus vils de tous
les minilteres. n il ajouta à cela divers repro-
» ches , les menaça même de leur ap orter la
n tête de Claudius , St leur dit que c’ tait une

r n chofe honteufe qu’après avoir ôté l’Empire à

Bol.

si un fou , ils voulufl’ent le donner à un flupide.
Mais ces gens de guerre tirerent leurs épées
fans le daigner écouter, St s’en allerent avec
leurs drapeaux trouver Claudius pour fe join-
dre aux autres qui luit avoient déja prêté le

ferment. iLe Sénat fe voyant ainli abandonné de ceux
qui devoient le défendre , St des Confuls fe
trouvant ldans autorité , l’étonnement fut li
grand 9 St ce qu’ils avoient irrité Claudius
augmenta fi fort leur crainte , que leur regret
de s’être engagés fi avant les porta àfe faire de!

.reproches les uns aux autres. Au milieu de cette
centeflatian , Sabinus , qui était l’un de ceux
qui avoient tué Caïus, s’avança, St protelli
hautement qu’il les tueroit tous plutôt que de
feutrât que Claudius montât fur le trône. a

que

a
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n que :l’on rentrât dans une nouVelle l’ervrtude.
n Il dit même à Chereas avec beaucoup de cha.
s, leur , qu’il était.étrange qu’ayant été le pre-

); mies à entreprendre contre le Tyran , il vou-
’ » lût bien lbuffrir de Vi’. re fans que il. patrie eût

3, recouvré la liberté. A quand heu-us lut repou-
» dit qu’il n’avait point ri’anur pour la ne ;
n mais qu’il vouloit l’çuuir quels él0ltlll les
y fentirnens de Claudius.

’ Cependant on le rendort de tartres parts dans
le Camp pour s’offrir à Claudius. Q. l» anima: l’un

des Cçnfuls y fut aulli. Comme il étoit adieux
aux lbldats à caul’e qu’il avoit exhorté le Sénat
à maintenir la liberté , ils vinrent à lui l’épée à

Z la main , St l’auraient tué li Chromos ne lt-ût
empêché: mais il le garantit (le ce peril St le lit
alfeoir auprès de lui. du n’eut pas la même con.

i fidération pôur les Sénateurs qui l’accompa.
gnoient’: on les empêcha de s’approcher de

’ Claudius pour le l’aimer : Quelques-uns , St ripa.
nius entr’aurres , furent sur", ;St rlwu’y en tu:

, pas un leul qui ne courût grand rifque. Le Roi
Agrippa conl’eilla à Claudius de bien traiter ce!

1 premieres St principales perlonnes de l’Empire,
’ parce qu’autrementil n’y auroit plus de gens de

qualité à qui il pût commander. il approuva cet
avis , St manda enfilitc au Sénat de le rendre
dans le ipalais,où il le fit porteren liriere à tra-
vers la ville , accompagné de gens qui failbient

retirer le menu peuple. ’ I h
En ce mêmeltemps Chereas St Sabinus qui t’é.

toient les pluslignalea dans la conjuration , ne
craignirent point de le montrer en public son.
tre l’ordre de Pollinn ,à qui Claudius avoit don-
né la charge de Colonel des gardes prétorien-
nes. Mais arum-tôt que Claudius fut arrivé dans
le palais il tint confeil avec les amis , St cou-

Hifl. Tome 1U. i
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’;;8 .Hrsrovina on luxas.
’ damna Chereas àperdre la vie. Ils ne pouvoient

tous néanmoins s’empêcher de reconnoître que
l’aâion qu’il avoit faire étoit illufire : mais on
l’accufa de trahifon , 8: l’on crut devoir pour-
voir par fa mort à la fureté des Empéreurs. Ainlî

on le mena au fupplice avec Lupus St plulieurs
autres des conjurez. On dit qu’il témoigna une
merveilleufe confiance , 8c que non.feulement il
ne changea point de vifage , mais que voyant
pleurer Lupus il lui reprocha fa lâcheté: St que
fur se qu’il fe plaignoit qu’on lui avoit’ ôté fa

robe , il lui dit que les loups n’avoiem jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
étoit environné , il demanda à un foldat s’ilétoit
bien exercé aux meurtres , St fi fou épée étoit
bien tranchante , 8: pria qu’on lui apportât celle
avec laquelle il avoit rué Caïus. Un feu! coup
lui ôta enfuite la vie ; mais Lupus en. reçut plu-
fieurs ,’ parce que la peur lui faifoit branlêr la
tête. Peu de iourâ après on célébra la fête dans
laquelle les Romains font des offrande: pour
leurs parens morts; &ils en ietterent dans le feu
en l’honneur de Çherea: en le priant de leur
vouloir pardonner leur ingratitude. Ainfi finit
celui qui a rendu fa mémoire li célébre par une
entrepril’e fi généreufement conçue , fi confiai:
ment pourfuivie , 8: fi hardiment exécutée.

Quant à Sabinus , Claudius ne fe contenta
pas de lui pardonner; il le conferva même dans

- fa charge , difant qu’il n’avoit pû manquer à la -
parole qu’il avoit donnée à ceux qui l’avoient
engagé dans la confpiration. Mais ce généreux
Romain ne pouvant fe refondre de furvivre à
l’opprefiion de la liberté publique , fe délivra
par un coup de (bu épée , d’une vie que (on toue

rage lui rendoit infupportable. .
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(Cunexrnnlv.
L’Empe’veur Claudius confirme le Royaumeàd grip.

pa , (7] diorite la. fadai?! Samarie. Donne le
Royaume de Chalride à Hérode fare d’Agrip-
p4 , (’1’ fait de: Edin favorable: aux Iaifi.

L’Une despremieres chofes que fit Claudius
depuis avoir été établi «dans la fouveraine

puifl"ance fut de licentier tous les gens de guer-
re qui lui étoient fufpeâs , 8e de confirmer
Agrippa dans le Royaume qu’il avoit reçu de
Caïus. Il fit fur ce fuie: un Edit par lequelaprès
lui avoir donné de grandes louanges i ajouta
aux États dont il iouiifoit déja", la Judée 8c Sa-

’ marie , comme lui appartenant avec iuflice , par.
Ct qu’elles avoient été poilédées par le Roi Hé-

rode fou ayeul. Il lui donna encore du lien Abela
qui avoit appartenu à Lyfanias, avec toutes les
terres du mont Liban : 8: le traité d’alliance de
ce Prince avec le.peuple Romain fut gravé fur

, une table de cuivre que l’on mit au milieu de la
Lb grande place du marché de Rome.

Ce nouvel Empéreur donna aufiî à ANTIOCHUS
v quîavoit été dépoKédé de [on royaume , la Co-

; lingerie 8: une partie de la Cilicie. Et comme il
avoit une affeâion particuliere pour Alexandre
Lyfimachur, Alabarche qui avoit eu la conduite
de tontes les affaires d’Anronia fa mere 8c que

ains avoit fait mettre en prifon , il ne fe con-
tenta pas de l’en tirer. mais il deflina pour
flemme à Marc ion fils , BERENICE fille d’Agrip-
l’a . 8: Marc étant mort avant que les nôces (e
puma: faire , ce Roi des Juifs la (nippa-eu une

Il

8:4;
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rua HISTOIRE pas Jarre.
riage à Herode lbn frere pour qui il obtint de

’ Claudius le royaume de Chalcide.
Il arriva en ce même-temps une grande émo-

tion ennoies Juifs 8K les Grecs qui demeuroient
dans Alexandrie. Car ces premiers ayant été op-

aprimez St très-maltraitez de ceux d’Alexandrie
durant le règne de Caïus , n’eurent pas plutôt
appris la nouvelle de la mort qu’ils prirent les
armes. Claudius écrivit au Gouverneur d’Egyp-
te d’appaifer ce trouble , 8L envoya à la priere
des Rois Agrippa ’81 Herode un Edit à Alexan-

- drie 8: dans la Syrie , d’ontîvoici quels étoient ,Ï

les termes. n Tybere Claudius Cefar Augufie .r
a). Germanique , Princede la république a fait p.
’» I’Edit qui enfuit. Etant confiant par divers y
n titres que les Roisd’Egypte ont dès long-teins

a; accordé aux Juifs qui demeurent dans Alexan-l
a: due de jouir des mêmes privileges que les au-

-» tres habitans ; Augulle après avoinjoint Cette

n joui paifihlement fous Aquila 8:. les autres
m Gouverneurs qui lui ont fuccéde’ ; comme avili
in de la permifiion que ce mêmeEmpéreur leur
a avoit donnée lorfque leur Ethuarque mourroit

h .,, d’en élire un autre . St de vivre felori leurs loir
n S: dans l’exercice de leur religion , fans qu’on
a; pût les y troubler. Mais lorique Caïus ofa en- I

. a) ville à l’Empire les leur confirma, 8: ils en ont Ï

m treprendre (le-le faire adorerlcomme un Dieu, r
"a; les autres habitant (L’AleXandrie prirent cette 7
I» occafion pour animer ce Prince contr’eux à
in) caul’e qu’ils refufoiem d’obéir à un comman-

1» dement li impie; 81 comme il n’y a rien de
a» plus injurie que de les perl’écuter pour un tel
n linier , nous voulons q .’ils fuient maintenus
a) dans tous leurs privileges , 81 nous ordonnons
M aux uns. & aux autres. de vivre à l’avenir en
a paix fans émouvoir aucun- trouble.

p a.
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Ce même Empéreur envoya un autre Edir dans

toutes les provinces de l’Empire Romain :, qui.
contenoit ce qui s’enfuit. n Tybere Claudius
a Cefar Auguite Germanique a Grand Prêtre -
a Prince de la république , St Conful déligné
n pour la feconde fois. Le Roi Agrippa St He-î
n rode qui font nos amis trèsuparticuliers nous
u ayant prié de permettre aux Juifs répandus
n dans tout l’Empire Romain de vivre felon leurs
a loix. ainfi que nous l’avons permis à ceux qui
» demeurent dans Alexandrie, nous le leur avons
D très - volontiers accordé , non-feulement en
u confidéraiion de deux fi grands intercelfeurs;
a mais aufii parce que nous efiimons que l’ail-ca,
a tien 8c la fidélité que les Juifs ont touiours té-
» moigne’e pour le, peuple Romain,les rend dignes
n de recevoir cette grace. Aiuli nous ne voulons
a pas que même dans les Villes grecques ou les
a empêche d’en jouir , puifque le divin Auguile
a lesya maintenus : mais notre volonré cil qu’ils
a en iouiffent à l’avenir dans toute l’étendue de
n l’Empire , pour les obliger par cette preuve
a de notre bonté à ne point méprifer la religion

a; des autres peuples, mais à fe contenter de vi-
n vre en toute liberté dans la leur : dont afin
n que performe ne puilfe douter, Nous ordon-
n nous que le préfent Edir fera non-feulement
)) publié dans toute l’Iralie ,frirais envoyé par
in nos ofiiciers aux Rois 8c aux Princes , Stafli-

r 1 a thé durant trente jours.

P iii
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Cnnrr’rxs’. V.

Le Roi Agrippa va dam fan Royaume, Ù me
V leur la fanifiie du Temple de Ierufitlem la du!»

ne qui e’roir une marque de fa néron. Il pou-
voir à la grande Sacrifieamre 0’ ne penrfanfl’rir

l’infolence de: Dorirer qui avoient fait meure
dam la Synagogue de: Imfr une fiant: de PE-

pe’reur. ’
8:7. APrès que ces deux Edits par lefquels l’Em-

péreur Claudius témoignoit tant d’afieâion
pour les Juifs eurent été envoyez à Alexandrie
Il dans tous les autres lieux [aunais aliEmpite
Romain, il permit à Agrippa , qu’il avoit com-
blé de tant d’honneur: &de bienfaits , de s’en
retourner dans fou Royaume, 8L lui donna des
lettres de recommandation aux Gouverneurs dt
aux Intendans des Provinces. Aufii-tôt que ce
grince. fut arrivé à Jérufalem il s’acquitte par
des facrificesrlres vœux qu’il avoit fait: àDieu.
obligea les Nazaréens à le, couper les cheveux,
a accomplit toutes les.autrer chofes que la loi
ordonne. Il fit mettre dans la, facriitie qui en au
delfus du tronc ou l’on jette l’argent confacréà
Dieu , cette chaîne d’or que l’Empéreur Caïus
lui avoit donnée , 81 qui étoit duméme poids de
celle de fer dontTybere n’avoir point eu de boute
d’enchaîner des mains royales , afin qu’étant

’ainfi expofées aux yeux de tout le monde on pût
y voir un illuilre exemple des changements de la
fortune , 8: apprendre que lorfqu’elle a fait tom-
ber les hommes des honneurs dont ils iouif-
foienr , Dieu peut les relever St les rétablir dans

.4.-
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lm: plus grande profpérité. Car il n’y avoitper- »
forme à qui cette chaîne aînli confacre’e ne fit
tonnoitre que ce Prince ayant été misr en prifon ’
.ontre le refpea dûà fa naiffance pour une canfe
un: Iégére , il n’en étoit pas feulement fortiL
glorieufement , mais étoit même monté fur le
trône , parce qu’il arrive aifement que comme
les puiil’ances élevées tombent tout d’un coup ; ’

telles qui étoient tOmbées fe relevent avec plus
de’gloire par l’inconfiauce 8K la revolution des.
shofes du monde.

Après que le Roi Agrippa eut fatisfait à fes 8’8’
î’evoirs envers Dieu . il ôta la grande [Sacrifica-
-»ure à Theophile fils d’Ananus , 8c la donna à
SIMON furnommé Canthara fils de Boëtus Grand
Sacrificateur, dont Herode le Grand avoit com-
me nous l’avons vu époufé la fille. Ce Simon
avoir eu deux freres qui avoient aufli été Grands
Sacrificateurs ; a l’on avoit vu autrefois fousle
regne des Macedoriiens arriver la même chofe
aux trois fils de Simon Grand Sacrificateut fils
d’Onias , qui avoient aufii tous trois été Grands

Sacrificateurs comme leur pere. ,
’Lorfqu’Agrippa eut ainii pourvu à ce qui re- I

gardoit la grande Sacrificature . il ne voulut pas
biffer fans reconnoiffance l’affeâion que les ha-
bitans de Jérufalem lui avoient témoignée : mais
Pour leur donner des marques de fa générofiré
il leur remit l’impofirion qui fe payoit pour cha-
que maifon , St il honora de la charge de Géné-
ral de fes troupes Silas , qui ne l’avoir jamais
abandonné dans tous fes travaux 8c fes affaire:
les plus difiiciles. i

Peu de temps après de ieunesügens de Doris 819.
furent il téméraires 8: fi infolens que d’ofer fous"
Prétexte de piété mettre une flatue de l’EmpéQ
.reur dans la Synagogue des Juifs. Et comme rien

. g P iv



                                                                     

au Hierornroesïurrs.ne pouvoit être,plus contraireSt plus iniurieux t les
à nos loix , Agrippa en fut fi irrité qu’il alla , "
auliinôt trouver l’errone qui commandoit dans
la Syrie. Ce Gouverneur témoigna n’être pas l’E
moins touché que lui d’une fi grande impieté ,
81 écrivit en ces termes à ceux qui avoient tu
l’audace de la commettre.

CHAPITRE V1.
Lente de Perrone 607057718117 de Syrie à aux de

Dorirfur le fuie: de la [lame de I’Empe’reur
qu’il: avoient mife dam la Synagogue de: Juif!-
h Le Roiflgrippa donnela grandeflterificarure à
’Mrrrlu’ar. Marfur r]? fait Gouverneur de Syrie.

3m- » P Etrone Gouverneur pour Tybere Clan--
’ n dius CefarAuguile Germrnique.aux Ma-

); gilirats des Dorites. J’ai appris qu’au préju-
» dice de l’Edit de Claudius CefatAugufie Ger-,
a) manique , par lequel il permet aux Juifs de
, vivre félon leursrloix, quelques-uns des vôtres
n ont eu l’infolence de profaner leur Synagogue ,
a) en y mettant l’a flarue g 8: ont ainli orfenfé
n, également leur religion Br la picté de l’Empé- 4 ;;
n teur , qui Veut que chaque Divinité foit ho-
» norée dans le temple qui lui ei’t confacré. Sur
a) quoi je ne parlerai point du mépris que l’on a j ï
n fait de mer ordonnances gpuifque l’on a même
a bleil’é en cela le’refpeé’t du à l’autorité de (’efar,

s) qui ne trouvepas feulement bon que les Juifs J
a) obfervent les coutumes de leurs peres mais leur
sa a même accordé un droit de bourgeoifie fem-
n blable à celui des Grecs. C’elt pourquoi j’ai

v

a
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acommandé au Capitaine Vitelliur Prorulu: de
nm’amenerceux qui difent que ç’u n’a été que Pal

unne émotion populaire St fans votre contente-
ornent que ce crime a été commis,afin que je le!
nentende dans leurs jullifications;& vous ne fall-
nriez mieux témoigner que’vous n’y avez point
neu de part qu’en déclarant à’Proculus qui font t

nles coupables . St en empêchant que contre le
ndeffein du Roi Agrippa ’St le mien , il n’arrive
naucun trouble comme de méchants efptits le
sideiireroient. Car nous n’avons l’un & l’autre
Mien plus à cœur, que d’éviter qu’on doum
naux Juifswuneoccafion de prendre les armes
tribus prétextetr de ifs: défendre. Et pour ôter
mont fuie: deldputer de la volonté de l’Empé-
tireur , je joinsà Icette’lerrre la copie de (on
nEdit touchant ceux d’Alexandrie que le Roi
»Agrippa nous a fait voir lorfque nous étions
mafiis fur notre tribunal , afin que fuivant l’in-
ntention de l’Empéreur , les Juifs foient main-
ntenus dans les graces qu’Augufle leur a acter-
»dées , St qu’en permettant à tous de vivre fe-
ulon la religion de leur pays , vous empêchiez
prout-ce qui pourroit exciter quelque émotion
bât quelque trouble. Cette l’ageconduite de Pe-
frone remédia à la faute quis’étoit faire », &fut
caufe que l’on n’en commit point depuis de

femblable. . Ig, Le Roi Agrippa ôta enfuite la grande facrifi-
t’attire à Simon Canthara pour larendre àZJona-
rhamfils’d’Ananus,comme l’en croyant plus di-

gne. «’Mais il le pria de le (lffpenfer de la te.
trench . St lui-parla en ces termes.;Je vous fuis
ntrop obligé.Sire,de me vouloir-Faire tant d’hon.
nneur t mais Dieu ne m’en jugeant pas digne ,
pil me doit i’uflîre d’aVoir reçu une fois ce feint

uhabitBt je ne.pourrois maintenantple repren-

’ v

Stt;
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ardre suffi innocemment que je fis alors. Que li

sax otte Majelié veut conférer cette dignité à une

arperfonne qui la mérite beaucoup mieux que
nm°Î,& que fa vertu doit-rendre beaucoup plus ï
aragréable à Dieu , je ne craindrai point de lui
atpropofermon frere. Une réponfe fi madéfie
il ucha tellement Agrippa qu’il donuala grande
a. :rificature à MaTHLAsfrere de Jonathas.
l Quelque temps après MARIUS fuccéda à Pe-
trone au Gouvernement de Syrie.

CHAPilTRIE tV,II.
L’extrême imprudence de S ila: Général de: trou-
; ne: d’Agrîppa , parte ce prince à le faire mer-

"! en prifan. Il fortifie Je’nd’alem a mais I’Em-
pe’reur Claudiu: lui défend de continuera Ses

’ excellente: qualirez. Serfuperbe: édifices. Carde
- de fan averfion pour Marfur Gouverneur de Sy-
e rie. Il donne la grande Sacrifimrure à Elionée.
’ nMeurr d’une maniere épouvanruble. Laine polir
’ fucrefl’mr Agrippa [on fil: Ü noir filin. Hor-

rible ingratitude de ceux de Ce’j"are’e Ù de Se.
baffe envenfa mémoire. L’Empéreur Claudiur
envoie F.1du:.Gnuverneur en Jude à calife de la

I Îtumfle d’Agrippa.

lias Général des troupes du Roi Agrippa .8;
et qui ,*comme nous l’avons dit , lui avoit é:
fi fide’le durant to’ute fa mauvaife fortune , qu’il
’n’y avoit point de travaux qu’il n’eût entrepris!

ni de périls aufquels ils ne fe fût expofé pour in!
en donner des preuves, entra dans une telle
confiance du mérite que tant de fervices lui.
avoient acquis auprès de lui , qu’il ne pouvait I
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feuil-tir de lui être iniérieur. Il oublia le refpeét
qu’il lui devoit, lui parloit en toutes rencontre:
avec une liberté dont on n’ulë point en parlant
aux ROÎS 7 si l’entretenoit louvent de fes mal-

.heurs pallés pour prendre fuie: de le faire louve-
’ nir des fervices qu’il lui avoit rendus , & comme

pour lui en faire des reproches. Une fi fûulieul’e
St fi imprudente maniere d’agir devint inlupo
portable à ce Prince , parce que rien n’en plus
ennuyeux que de renouveller le fouvenir des
choies défagréables , ni plus ridicule que de
parlerfans celle des obligations que l’on nous a.
Enfin le mécontentement qu’en eut Agrippa
pali?! fi avant , que donnant plus à fa colere qu’à
fa raifon , non-feulement il priva Silas de fa
charge ;mais il l’envoya en prifon dans le lieu

Ade fa naiITance. Quelque-temps après il s’adou-
cit , 8t’rappellant dans l’on efprit le fouvenir de
tant de fervicas’ qu’il avoit reçus de’lui il l’en;

voyaquerir pour affilier le jour de fa fête au
feflin qu’ilifaifoit à fes amis. Mais comme Silas
étoit incapable de rien diliimuler 8: qu’il étoit
perfuadé que le Roi lui avoit’fait un extrême
tort , il ne pût s’empêcher de dire aux autreè
conviez z n Vous voyez quel ell l’honneur que
à: le Roi me fait aujourd’hui : mais il" ne durera
à guères: il m’en privera de même qu’il m’a
a) privé d’une maniere fi outrageufe de la charge
a) que ma fidelite’ m’avait acquife. Car fe peut-
» il perfualder que je celle de parler avec liberté 3
i) Comme-ma confcience ne me reproche rien je
» publierai toujours hautement de quelles pei-
n nes je l’ai tiré , les travaux que j’ai ronflera
a) pour fa confervation St pour fa gloire , 81 que
n les chaînes St l’obfcurité d’une prifon en ont
a) été la récompenfe. Une li grande injure n’efi
a; pas. du nombre de celles qui le peuvent ou-

Pu
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un HISTOIRE ces Ions.D bllt . St je ne m’en fouviendrai pas feulement
a) durant tout le relie de ma vie , mais aulli après
n ma mort. Cet homme aulii imprudent que fi-
delc ne f: contenta pas de parler de la forte aux
conviez , il les pria de le dire au Roi : &cePrin-
ce connoiflant alors que fa folie étoit incurable ,
le fit remettre en prifon.

Agrippa porta enfaîte fes foins à ce qui re-
gardoit Jerufalem. Il employa les deniers pu-
blics à élargir St rehauller les murs de la nou-
velle ville , St l’auroit rendue fi forte qu’elle au-
roit été imprenable. Mais Marius Gouverneur
de. Syrie en ayant donné avis à lEmpéreur il
manda à Agrippa de ne continuer pas davanta-
ge : St il n’ofa lui défobéir. r

Ce’Roi des Juifs étoit naturellement li libé-
ral , fi bierifaifant , St fi affeâionné envers fes
fujers , qu’il n’épargnoit ’aucune dépenfe pour

rendre (on règne célèbre par le: grandes St loua;
bles allions. En quoi il étoit fort différent.d’He-
rode (ou ayenl , qui étoit méchant j cruel , St
préféroit les Grecs aux Juifs , comme il paroit
par les prodigieufes dépenfes qu’il lit à bâtir 8K
embelir hors de l’on pays-des villes , des rem-
ples , des théâtres , des bains , St d’autres f0 mp-
xueux édifices , St par les grandes libéralitez ,
fans avoir jamais daigné faire rien de femblable
dans la’Judée : au lieu qu’Agrippa étoit doux St

bbligeant envers tout le monde , traitoit auliî
bien (es fujets que les étrangers , St prenoit par-
ticulierement plaifirà foulager les affligez. Il
fail’oit-l’on fejour ordinaire à Jérufalem , St il ne
fe palToit point de jour qu’il n’ofl’rit des l’acrifi-

ces à Dieu comme notre Loi l’ordonne , tant il
étoit un religieux obl’ervateur des coutumes de

nos ancêtres. lDurant un voyage qu’il étoit alléfaire à Ce-.
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ratée un Doâeur de la Loi nommé Simon eut
l’audace de l’accul’erpubliquement dans Jerufa-
lem d’être un vicieux à qui l’on devoit refufer
l’entrée du Temple, parce qu’elle ne devoit être

permife qu’aux perlbnnes chalies. Le Gouver-
neur de la ville lui en ayant donné avis il lui
manda de lui envoyer cet homme; St il le ren-
contra lorfqti’il arriva à (Iefarée que ce Prince
étoit-au théâtre. Il lui commanda de s’alTeoir
auprès de lui , St lui dit d’une voix douce St fans
s’émouvoir: D) Dites-moi , je vous prie , quels
’wfont donc les vices dont vous m’accufez’l Cet
homme fut li Couvert de confulion que ne [ça-
chant que répondre il le pria de lui pardonner ç
St il lui pardonna àl’heure même , en difant que
les Rois doivent préférer la clemence à la ri-
gueur, St rendre leur modération vifiorieufe de
leur colere. Sa bonté pall’a encore plus avant ,
car il le renvoya avec des prélats.

Entre tant de villes qui ralentirent les effets
je la magnificence de ce Prince il u’épargna au;
.cune dépenl’e pour faire faire dans Berite un fu-
perbe théâtre St un amphithéâtre , St des bains
St des galeries qui ne leur cédoient point en

beauté. Divas concerts de mulique St d’autres
divertilTemens parurent pour la premiere fois fur
ce théâtre , St afin de donner au peuple le plai-
lir de voir au milieu de la paix une image de la
guerre , on fit venir dans l’amphithéâtre qua-
torze cens hommes condamnez à mort que l’on
fepara en deuxxtroupes : St leur combat fut fi
opiniâtre St li l’anglantq, que de tout ce grand
nombre de coupables il n’en relia pas un feul

en vie. 4Ce Prince alla enfilite de Berite à Tyberiade
qui en une ville de la Galilée : St comme il étoit
extrêmement coufideré des Princes les veillas ,

8:6.

8:7.
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Antiochus Roi de Comagene , SAMPstGERfiM
Roi des Emellenient . COTtS Roi de la fifille
Armenie , Poumon! Prince de Pont , St He-

. rode Roi de Chalcide , l’rcre du Roi Agrippa-s
vinrent le trouver , St il les traita avec’une ci-
vilité St une magnificence qui firent connoîtl’e
qu’il étoit digne de recevoir des vilites fi hon?-
rables. Lorfqu’ils émient tous enfemble Marius
Gouverneur de Syrie, vint aulli le voir , St Agrip-
pa pour lui rendre l’honneur qui étoit dû à la

xpuill’ance St à la grandeur Romaine alla (cpt
Rades au devant de lui ; St ce fut la premiere
caille de leur melintelligence Car tous ces Rois
qui étoient Venus viliter Agrippa étant avec lui.
dans un même chariot, Marius confidera cette
grande union entre tant de Princes comme une
chofe qui n’étoit pas avantageul’e à l’Empir’e ,

St leur fit fçavoir à tous qu’ils eulTent à s en
retourner dans léurs Etats : ce qui offenfa li
fenliblcment Agrippa qu’il ne l’aima jamais

depuis. . tCe Prince ôta la grande Sacrificature à Ma-
y thias pour la donner à ELIONÉE fils de Citheus.

Et en la troilieme année de fou regne il célé-
bra dans la ville de Cel’aree , que l’on nom-
moit autrefois la tour de Straton, deux jeux
folemnels en l’honneur de vl’Empereur. Tous
les Grands St toute la NoblelTe de la province
le trouverent à cette fête : St le l’econd jour.
de ces fpeâacles Agrippa vint dès le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
étoit d’argent . travaillé avec taut’d’art , que
lorl’que le lbleil le frappa de l’es rayons il éclata
d’unelfi vive lumiere qu’on ne pouvoit le regar-
der lans être touché d’un iel’peâ mêlé de crainte.

Alors ces lâches flateurs dont les difcours en-

t,
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’porl’onnés , répandent un venin mortel dans le
Cœur des Princes,commencerent à crierflque jui-
nqu’alors ils n’avaient confidéré leur Roi que
nconîme un homme; mais qu’ils voyoient main-
»tenant qu’ils devoient le reverer comme un
i)Dieu,St le prier de leur être favorable,puil’qu’il
vparoili’oit qu’il n’étoit pas comme les autres

Mi’llne condition mortelle, Agrippa foui-frit cet-
»te impiété qu’il auroit dû châtier très-rigou-

preul’ement. Mais auliivrôt en levant les yeux
’ilapperçut un hibon au-delTus de (arête l’urune
Corde tendue en l’air , St il n’eut pas peine à
nconnoître que cet oifeau étoit le préfage de
fou malheur, comme il l’avoir été autrefois de
(il bonne fortune. Alors il je’tta un profond l’ou-
Pll’.& fentit au même moment l’es entrailles dés
Chirées par des douleurs inl’upportables. Il le
tourna vers l’es amis St leurdit : ü Voilà celui
nque vous voulez faire croire être immortel
mont prêt de mourir-, St cette nécellité inévi-
mtable ne pouvoit être une plus prompte convic-
ntion de votre mehfqnge. Mais il faut vouloir
»tout Ce que Dieu veut: J’étais trop heureux ,
St’il n’y avoit point de Prince de qui je dulie ’
envier la félicité. En achevant ces paroles ilfen-

rti’t fes douleurs s’augmenter encore : on le porta
dans (on palais , St le bruit fa répandit qu’il
étoit prêt de rendre l’efprit. Auliî-tôt tout le
peuple avec la tête couverte d’unll’ac frelon la
coutume de nos peres , fit des prieres à Dieu
pourla fauté de (ou Roi , St tout l’air rêtentit
de cris Stde plaintes. Ce Prince qui étoit"dans
la plus haute chambre de fan palais les voyant
ile-là prollerne’s en terre , ne put retenir les lar-
mes; St ces crue-[les douleurs n’ayant point dif-
continué durant cinq jours , elles l’emporterent
ça la cinquante-quatrieme année de la vie , qui
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étoit la (leptieme de fou regne 5 car il regna
quatre Annéeæfous l’Empéreur Caïus , dans le!

4: trois premieres deliquelles il n’avoit que la Tee
Le narchie ui avoir été à Phili es 8l on alou-Grec q . , ,Pp a y l lPorte ra en la quatrnemecelle d Herodeê 8K dans le!

douze trois dernieres années qu’il regnn tous Claudius:
cens fois cet Empéreurlui donna aufli la Judée , Samarle
dixmlne 8c Céfarée. Mais encore que les * revenu; luf-
fmfle" lent très grands, il éroirlibéral s: fi magnifique

pécrfier y . . n v au - I sdan"- qu Il ne miro" pas d erre oblige d emprunter.
"sa Avant quela nouvelle de Fa mort fut répan-

319. due , Chelciar I, Général de l’es troupes , 8K Hé-
rode Prince de Chalcide , tous deux ennemis de
Silas.envoyerent Arillon le tuer dansyfa priions
feignant en avoir reçu l’ordre du Roi.

83°. Ce Prince ,Uqui avoltide très-grandes qualîe
tés lailÏa en mourant un fils âgé de dix- (cpt ans,
nommé AGRIPPA comme lui,8( trois filles,dont
l’aînée nommée Berenice lalors âgée de feize

ans , avoir époufé Hérode (on oncle. MARIAM-
NE quile’toit la feconde âgée de dix ans , étoit
fiancée àJULEs-ARCHELAUS , fils de Chclcîas,
8K la troifieme nommée DRUSILLE qui n’avoi!
que fix ans,ét0it fiancéeà EPH’HANES fils d’ôt-

chelaus , Roi de Comagene. l .
a!” [.orfque la nouvelle de la mort du Roi Agrip-

pa fut rendue publique, les habitans de Céfarée
8: ceux de Seballe oublierent tous les bienfaits
qu’ils avoient reçus de lui ;& leur horrible in-
gratitude pafilaiullques àvouloir noircir la mé-
moire par des injures fi outrageufes que fie n’ai
ferojsle rapporter. Les goujars qui fe rencontre-
renr alors en grand nombre parmi le peuple!
eurent aufli l’inlblence d’arracher du Palais le!
tableaux des Primaires fes filles , pour les p0!-
ter dans ces lieux infâmes,où une honreufe p10 -
titution ralTemble ces malheureufes viûimes de

--.--.-.--...-
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l’impudicité publique, à après les avoir expo-
fées àla vue de tout le monde , ils ajouterent à
un tel outrage toutes les indignités imaginables.
Ces perfides habitans firent même des feflins
danslesrues, oùavecdescouronnes de fleurs
furleurs tètes Si ayant les-cheveux parfumés ils
offrirent deïfacrifices à Charot , 8c burent à la
famé les uns des autres pour témoigner leur ex-
trêmeioie de la mort de ce Prince. Des amont
fi infolentes St fioutrageufes furent les preuves
quïlsdonnerentdeleurreconnoflünce detant
dlobligations qu’ils lui avoient 8e à Hérode le
Grand fon ayeul , qui n’avoir pas feulement Hâ-
ti leurs villes ; mais les avoit :mbellies de ces
fuperbes temples 8: de Ces ports admirables qui
les rendoient fi célèbres.

LïEmpéreur Claudius auprès duquel le jeune
Agrippa étoit alors élevé dans Rome , fut fort
touché de larmort de fon pere,& très irrité con-
tre ceux de Céfarée 8c de Sebafle. Il vouloit
pour fatisfaire à fou ferment envoyer à l’heure
même ce jeune Prince prendre pofieflion de (on.
royaume. Mais fes amis 8: fer affranchis qui
avoient un grand crédirauprès delui,luifirent
changer de defTein, en lui repréfentant que tout
ce qu’un homme déja avancé en âge pourroit
faire,feroit de gouverner un fi grand Et-at , 8C
que la jeuneffe d’Agrippal’en icndoitencore in-

capable. ’Ainfi il réfolut d’envoyer un Gouverneur en
Judée quiconunanderoü danstoutleroyaunw;
8l fachant que Marfus étoit mal avec le feu Roi
Agrippa , il crut devoir rendre cet honneur à la
mémoire d’un Prince fon ami que de ne donner
pas cette charge à fou ennemi. Ainfi ilen pour-
vut Cufplus FADus , 8( lui recommanda avant
toutes chofes de châtier très-féveremcnt ceux

831.1
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de Céfare’e 8c de Sebafie des outrages qu’ils
avoient fait: à la mémoire d’Agrippa a: aux
Princefres [es filles. Il lui ordonna suffi d’en-
voyer dans le Pont les cinq cohortes 8c le relie
des gens de guerre qui étoient dans ces deux
Villes , &t de mettPe en leur place un corps tiré
des légions Romaines de la Syrie. Ce dernier or.
dre ne fut pas néanmoins exécuté : car ayant en-
voyé des Députés à l’Empéreur , ils adoucirent

[on efprît,5( obtinrent de lui de demeurer dans
la Judée: ce qui fut le commencement de tant
de maux dont elle fut depuis affligée , 8c la fe-
menCe de la guerre qui arriva fous le gouverne-
ment de Florus. Vefpafien en demeura fi perfus-
dé que lorfqu’il fut viâoricux illes fit fortir de
ce pays pour les envoyer habiter ailleurs , en...
ne nov s le dirons dans la faire;
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CHAPITRE Pannes.
L’Empéreur Claudius 6re à Marfiu la charge de
l Gouverneur de Syrie , (T la donne à Longinur-

Fada: , Gouverneur de Judée , fait punir der]?-
din’eux 6’ de: voleurs qui troubloient tout: la
province , (9’ ordonne aux Juif: de remettre dam
la ferrerefl’e Antonia les habit: pontificat": du
Grand Sacrifimtenr: mais l’Empe’reur leur p"-

me: de le: garder fur la priera que lui en fis le
jeune Agrippa , fil: du Rai Agrippa le Grand ,
qui étais alors 2l Rome.

&üjg P 1115. s la mort du Roi Agrippa le
Grand dont nous avons parlé dans

Ëiàè le livre précédent, l’Empéreur
Claudius pour témoignerpar l’hon.

51W neur qu’il rendoit à fa mémoire
Combien il l’avoit aimé , ôta à Marfus le gou.
vernement de Syrie , comme il l’en avoit (cuvent
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prié , 8c le donna à LONGINUS.

En ce même temps Fadus qui avoit été pour-
va de celui de Judée , y vint exercer fa charge. a
Il trouva que fur une conteflation arrivée entre
les Juifs qui demeuroient au-delà du Jourdain,
8c Ceux de Philadelphe, touchant les limites
du bourg de Mya , dont les habitans étoient
très vaillans , les Juifs avoient pris les armes
fans la participation de leurs Magiftrats ni des
principaux d’entr’eux, 8t en avoient tué plu-
fieurs. Il fut li irrité de voir que fans attendre
fon jugement ils avoient voulu fe faire raifon à
eux-mêmes , qu’après avoir fait prendre Ami.
Il." , Amaram, 8c Ele’azar , qui avoient été les
principaux auteurs de la l’édition , il fit mourir.
le premier , 8c bannit les deux autres.

Quelques temps après il fit aufli prendre Thale-
me’e, chef des voleurs qui avoient fait tant de,
maux aux Iduméens St aux Arabes . le condam-
na à la mort , St purgea toute la Judée de ces
ennemis de la Ifureté publique. Il manda enfuit:
les Sacrificateurs St les principaux de Jérufalem
pour leur ordonner de la part de l’Empéreur de
remettre dans la fortereffe Antonia les habits
pontificaux dont il n’en permis qu’aux Grand:

I Sacrificateurs de fe fervir , pour y demeurer 8c
y être gardés , comme autrefois par les Romains.
Et Comme il appréhendoit que ce commandement
ne les portât à quelque revolte , il avoit amené
aVec lui des troupes à Jérufalem. Ces Sacrifice-
teurs St ceux quiles accompagnoient n’oferent
s’oppofer à cet ordre z mais il prierent Longinus

I 8c Fadus de leur permettre de députer vers
l’Empéreur pour le fupplier de leur laiifer la
garde de ce feint habit, 8c de ne rien changer
en attendant fa réponfe. Ils l’obtinr’ent à con»

dition de donner leurs enfans pour Otages : ce
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qu’ils firent fans difliculté. Ainfi les députés

partirent, St let jeune Agrippa, fits du Roi
Agrippa le Grand , qui ’etoit alors à Rome,
ayant fçu le l’ujet qUI les amenoit , lupplia l’Em-

,péreur d’agréer leur demande à: d’envoyer l’or-

dre à Fadus.L’laudius fit venir ces Députés , 8c
leur dit n qu’il leur accordoit ce qu’ils deliroient:
a) mais qu’ils en remercralfent Agrippa ,s parce
n que c’éroit en la coniideralion St a (a priere
n qu’il. leur t’uifoit cette glace. il leur donna
a) eniuite une lettre que j’ai cru devoir rappor-
» ter ici. Claudius (LeLr Germanique , Prince
u de la République pour la cmquieme fois,
)) Conful deirgué pour la quarrieme fois , Em-
» péreur pour la antienne fors , 84 Petede la
a) patrie. Aux Mcgllll’als , au Sénat, au Peuple
a de Jérufalcm, à: à toute la nation des Juifs ,
a falut. Vos Députés qui m’ont été prefentés
a) par Agrippa que j’ai nourri St élevé auprès de

- n moi, 8c que j’aime beaucoup , m’ayant rendu
a) graces du foin que je prends de votre nation ,
à 8l prié avec grande inltance de continuer à
a) vous lamer la garde des ornemens pontificaux
n de votre Grand Sacrificateur. , St de la couron-
a) ne , comme avoit fait Vitellrus , que fa vertu.
n me rend fi coniide’rable , je leur ai accordé
n leurdemande , tant par un mouvement de piété,
n que parce que je, crois jufte de permettre à

î prohiboit de vivre dans la religion de l’on puys,
D comme arum à Gaule de l’afllfllon particuliere

’ a) "que le ROI Hérode 8e le jeune Arillobule qui
h n prennent tant de part à vos interêts , ont pour

n moi, à: que j’ai pour eux. J’écris (le cette af-

n faire à Cufpius Faxlus par Corneille. fils de
n Seron 5 Tryhon ,fiis de Theudion ç Dorothée ,

5’ n fils de Nathanaël, Bi Jean , fils de Jean. Don-
’ n né le quatrieme des Kaleudes de Juillet, Ru.
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un Hrsrornz DESJÙ1F&
n fui 8c Pompée Silvain étant Confuls.

Hérode , Prince de Chalcide 8L frere du défunt
Roi Agrippa le Grand , demanda alors à l’Empf-
teur Claudius , 8( obtint de lui d’avoir pouvait
fur le Temple 8: fur le rréfor l’acré , 8K droit de
conférer la charge de Souverain Sacrificareur ;
8x lui 8: les liens en [ont demeurés en polîeüion
jûfques à la fin de la guerre des Juifs. Ce Prince
ôta la grande Sacrificarure à Canthara; 8: la
donna à JOSEPH , fils de Carrée.

Ç u A e I T a a Il.
hale , Rai de: Adiabeniem , (9’ la Reine Helen:

fa mare , embrafl’em la religion de: Juif). Leur
extrême piété ÙededEI afiiom de ce Prinre ,
que Dieu prongc vifiblemenr. Fada: , Gant)".
ne!" de Judée , fait punir un honnir: qui nou-
poit le peuple (7 «me qui l’avoiznrfuivi. ,

E Nviron ce temps la Reine HELEtyE 8c IZATE
fon fils , Raides Adiabeniens , embrafferenr

la religion des Juifs par l’occafion que je vais
rapporter. MONOBAZE , furnommé Bazée .. Roi
de cette nation , fut touché d’une pafiion fi
violente pour cette PrincelTe qui étoit fa fœur ,
qu’il l’époul’a. Elle devint grolle 5 & lorfqu’e’ran!

couché 8: endormi auprès d’elle il avoit la main
fur fan ventre , il entendit une voix qui lui com-
manda de l’ôrer de peur de blefl’er cet enfant ,
quiayant été conçu par une conduite particulicre
de Dieu , devoit être très-heureux. [Il s’éveilla .
tout troublé ; raconta à l’a femme ce qu’il avoir
entendu , 8K quand l’enfant fut venu au monde ,l
il lui donna le nom d’Izate. Il avoir déja eu un

O
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LIVRE xx. Cru urne. Il. si,
aune fils de cette Princeffe nommée MONOBAZE
comme lui, 8c il en avoit aufli d’autres de fes

i autres femmes. Mais fa tendrefl’e pour Izate étoit.
fi grande , qu’il n’y avoit performe quine re-
marquât que quand il auroit été unique , il ne
l’auroit pas aimé davantage. .

Ce grand amour du Roi pour Izate donna une
extrême jaloufie à les freres. Ils ne pouvoient
fouErir qu’il le préferât à eux ; 8c ce Prince ne
pouvoit leur fçavoir mauvais gré d’être touchés
d’un fentiment qui ne procédoit pas de malice ,
mais feulement du defir que chacun avoit de te-V
nir la premiere place dans fou cœur. Pour tirer
lute du péril que cette haine de le: freres lui
donnoit fujct d’apréhender pourlui , il l’envoya
avec des fichés préfens à ABEMERIC , Roi de
Spazin , & le lui recommanda extrêmement. Ce
Prince le reçut très-bien , 8: lerprit en fi gran-
de affeEtiçn , qu’il lui donna en mariage la Prin-
cefl": SAMAHO fa fille , avec une Province de
grand revenu.

Monobaze étant fort âgé 8: voyant qu’il lui
relioit peu de temps à vivre , defira avant que
mourir de voir encore une fois ce fils qui lui
étoit fi cher. Il envoya querir Izate , lui donna
toutes les marques de l’affeâion la plus tendre
que puiffe avoir un pere, 8e une province nom-
mée Caton , très-fertile en plantes odoriféran-
tes , 8: où l’on voit encore auiourd’hui les ref-
tes de l’Arche qui fauva Noé du déluge. lzate y

demeura iniques à la mort du Roi (on pere :8:
alors la Reine Helene fa mere , après avoir allem-
blé tous les Grands 81 tous les Chefs deslgens
de guerre , leur dito: n Vous n’ignorez pas fans
u doute que le. feu Roi mon Seigneur a voulu
)) avoir Izate pour (on fucceileur , comme l’en
u jugeant le plus digne. Mais je’defire de fça-

v u
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a voii fur cela vos fentimens, parce que je ne
n fçaurois croire un Prince heureux s’il ne monte
)) fur le trône par un confenrementigénéral qui
D le faire régner dans le cœur de tous (es fujets.

Cette (age PrincelTe ayant parlé de la forte .
tous f: prolternerent devant elle felon la coutu-

I me de leurnation , St lui répondirent» qu’ils ne
upouvoienr ne point approuverla réfolutionprife

’ si par le feu Roi; à: que puil’qu’il avoit préféré

I silure à (es freres ,y ils lui obéiroient avec ioie:
» Qu’ils feroient même , (i elle le vouloit , mourir
nous l’es freres St tous l’es proches pour lui affu-
»rerla couronnes: le délivrer de crainte loriqu’il
nue relieroit plus performe dont la haine 8s la
gialoufie la lui ’puli’ent contefier. La Reine les
remercia de tant d’afieâion qu’ils lui témoi-
gnoient St à Izate , 8: leur dit qu’elle ne croyoit
pas à propos de rien entreprendre contre fes fre-
res iufqu’à ce qu’il fût venu St que l’on eût vu

quel étoit fou fentiment fur leur fuier. Ils l’ap-
prouverent , mais ils la prierent de trouver bon

. qu’ils les retiufi’ent prifonniers iufques à fou re-
tour , afin qu’ils ne puffent rien entreprendre
contre lui en (on abfence , 8K de donner cepen-
dant la conduite du royaume à quelqu’un en qui
elle pût prendre une entiere confianCe. Cette
Princeli’e mit enfuira la couronne fur la tète de
Monobaze , frere aîné d’Izate , lui donna l’an-
neau fur lequel étoit gavé le cachet duifeu Roi .
8K l’habit royal qu’ils nomment Sampfere , avec
pouvoir d’agir en qualité de Viceroi jufques à
l’arrivée d’Izate : 8t il ne fut pas plutôt venu ,
que Monobaze lui remit toute l’autorité entre
les mains.

Durant qu’lzate avant fan avénement à la cou-
ronne demeuroit dans le Château de Spazin, un
marchand Juifs, nommé Ananiar, infiruilit quel-

4 - que:
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ques Dames de laCour dans la connoiffance du
vrai Dieu :leur perfuada de lui rendrerle même
culte que les Juifs -, 8e ayant eu par leur moyen
de l’accès auprès d’lzate , il l’avoir porté à en-

trer dans les mêmes fentimens. Ainli lorfque le
’ Roi fou pere l’envoya quérir pour le voir avant

que de mourir , il obligea Ananias de l’accom-
pagner dans ce voyage ; 8e il arriva qu’un autre
Juifs infiruilit auflii en ce même temps la Reine
Hélène de notre religion , 8c la portaà l’embraf-
fer. Comme lzate émir donc entré dans un ef-
prit de piété , il ne pur au milieu de fa joie d’a-
voir été établi Roi par un confentement géné-
ral de tous les grands , Voir qu’avec beaucoup
de douleur les frites 8e l’es proches dans le:
liens. Il trouvoit qu’il y avoit de la cruauté à
les faire mourir ou à les retenir prifonniers ; 8K

l ilavoit fujet d’appréhender que’s’ll les mettoit
enliberte’ ils ne recherchall’entâ’fe venger de
l’injure qu’ils avoient reçue. Pour trouver un

milieu entre Ces deux extrémités, il envoya une
V partie à Rome avec leurs enfans qu’il donna en

Ôtage àl’Empéreur Claudius, St une autre par-
’1’" lie aulli en otage àArrabane Roi des Parthes.

v Lorfque ce vertueux Prince fut que la Reine
fa mere étoit affeflionnée comme lui à la reli.

gion des Juifs,il ne ingea pas devoir dilTérer da.
vantage à la profelfer z St comme il croyoit ’ne
pouvoir être véritablement Juifs s’il ne le faifoit

’ï’ I circoncire , ils’ réfolut.Mais cette PrincelTeY
v l’ayant fu tâcha de l’en détourner en lui repré-

fentant le péril où il fe mettroit par le méconten-
y tentent qu’en recevroient l’es fujets , qui ne

pourroient fans doute fouflrir de le voir ainfi
V palier dans une religion étrangere St d’avoir un
l Juifpour Roi. Ces raifons rallentirent un peu

ion defir 8( il les dit à Annales", qui dans Pep.

flirte I0)". HI.
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préhenfion qu’il eut que f1 la chofe étoit décor

A verte on ne le punit comme en étant l’auteur ,
Â les approuva li fort qu’il lui répondit , que s’il

ne s’y rendoit il feroit obligé de le quitter, 8s
ajouta qu’il n’étoit’point befoin de le faire tir.

concire pour rendre à Dieu le culte auquel la
religion des Juifs l’obligeoit , parce que ce cul-
te étant plus intérieur qu’exte’rieur , il lui par-
donneroit fans doute de n’avoir pas accompli
cette cérémonie de la loi pour éviter que (et
fujets ne le portalfent aune révolte. Ainfi Ana-

. nias ayant confirmé ce quela Reine avoit’dit au
Roi, ce prince en demeura perfuadé en quelque
forte , mais non pas entièrement.

Quelque temps après un autre Juif nommé
Eleazar , quiétoit très-infiruit des chofes de
notre religion vint de Galilée : St lorfqu’il alla
faluer le Roi,l’ayant trouvé qui lifoit les livrer
de.Moïfe,ill lui dit : (t1gootez-vous,Sire,quell:

, nefl l’injure que vous fanes àla loi , St par la
. nloi à Dieu même l Croyez-vous donc qu’il

ufufiife de lavoir fes. commandemens fans le:
rspratiquer! 8: voulez-vous toujours demeurer
nincirconcis ! Que fr vous ne l’avez pas encor!
asque la loi ordonne de r. faire circoncire, liiez-
»la .. 8K vous y verrez que l’on ne peut y man-
uquer fans impiété. Le Roi fut li touché de ce;
paroles que fansldrffe’rer davantage il fe retira
dans une chambre,envoya quérir uu Chirurgien
St fe fit circoncire. Aufiitôt après il fit venir il
Reine fa mere 8r Ananias a: leur dit ce qu’il
avoit fait. Jamais effroi ne fut plus grand quel:
leur . parce qu’ils craignoient que les fujets ne
pouvant fouifrir d’être condamnés par .un Prin-
ce d’une religion contraire à la leur, cette ac-
tion ne lui fît perdre fou Royaume : Br à canfe’

, suffi qu’ils appréhendoient pour eux-mènes col-
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me lui ayant infpiré ces fentimens. Mais Dieu ne
délivra pas feulement ce religieux Prince de
tous les périls dont il femHorr être menacé:ilen

I délivra Hum les enfauslorfquc lescliules paroir.
’ fuient les plus défefpéréesfit fit voir qu’il n’y a

point (le graCes que Ceux qur mettent route leur
confiance en lui feu! ne doivent attendre pour
recoinpenfe de leur piété , comme la fuite de
cette hiltoire le fera contioîrre. La Reine Hé-
lène voyant que par une conduite toute parti-
culiere de Dieu , le Roi lute [on fils , jouiffoi:
d’une profonde paix , 81 que (on bonheur n’é-
toit pas moins admiré de étrangers que de les
[bien , elle delira d’aller adorer la fuprême Ma-
jefié St lui olfrirrlcs facrifices dans «plus célé-
bre de tous les temples bâti àlbn honneur dans
Jérufalem. Son fils ne lui en donna pas feule-

l menrla permrfiirm avec ioie; il raccompagna
même durant une partie du chemin & elle arriva
à Jérufalem avec un luperbe équipage 81 grande
quantité d’argenr.Sa venue fut très avantagru- *
fa aux habitans,parce quelu famine yéroir alors
fi grande que plulieurs mouroient»de sénilité.

- Cette Reine pour y remedier envoya acheter
quantité de blé à Alexandrie , Si de figues fe.

a ches dans l’lfle de Cypre , les fit dilliibuer aux
v pauvres , 8t s’acquit ainlîiparmi les Juifs la r6.

putarion de bonté & de magnificuice que méri-
toit une fi grande filialité. Le Rai l’on fils n’en
eut pas moins qu’elle: car ayant appris la con.
tinuation de cette famine,il envoya de grandes

* fommesaux principaux de Jérulalem pour les
e employer au foulagement des pauvres. Mais je

remettraià parler dans la fuite des bienfait:
dont notre ville cil redevable à ce Prince St à
cette Primaire.

Artabane Roi des Parthes fâchantqque tous
’i . il
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les Grands de (on royaume avoient confpiti
contre lui ne crut pas y pouvoir demeurer en (il.
reté.& relolut d’aller rrouverleRoi lzate peut
prendre confeilde lui de ce qu’il auroit à faire ,
81 tâcher même par (on moyen de le rétablir
dans [on Etat. Ainli il partit avec l’es proches
81 l’es principaux l’erviteurs dont le nombre
étoit d’environ mille perl’onnes. Il rencontra
Izate en chemin , St n’eut pas peine à connoître
par il: fuite que c’était lui; mais Izate ne le
connut point. Artabane le prollerna devant lui
felon la coutume de (on pays , 8s lui parla en
cestermes : a Ne me méprifez pas , vertueux
saprince ,parce que vous me voyez en état de
nibpliant 8x qu’ayant été contraint d’abandon-

»ner mon royaume , un fi grand changement de
ufortune me réduit à implorer votre l’ecours.
nPenfez plutôt au peu de fondement que l’on
ndoit faire fur les grandeurs de la terre St faites
nréflexion fur vous-même en confidérant à quels
naccidens nous femmes expol’és. ’Car peut-on
nre’l’ufer de m’afiiller dans la vengeance du cri-
»me de mes (bien fans fortifier l’audace 8c la
mrevolte des autres peuples contre leurs Rois!
Artabane ayant parlé de la forte avec un vil-age

«trille , 8K l’es larmes ayant accompagné (es pa-
roles , Izate qui ne pouvoit plus alors ignorer
fa qualité delcendit de cheval &lui répondit:
nPrenez courage,grand prince,& ne vous laiflu
upas abattre à votre mauvaife fortune commefi
velle étoit fans remede. J’efpere que vous la
nverrez bien-tôt finir; 51 vous trouverez en moi
3mn ami .8: un allié encore beaucoup plus affec-
ntionné 8c plus fidelle que vous ne vous l’êtes
npromis : car ou je vous retablirai dans votre
royaume , ou je vous cederai le mien. Après
avoir ainlî parlé ilfit monter Artabane fur fait
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’ cheval , St vouloit le fuivre àpied pour rendre

cet honneur à un Roi qu’il reconiioilioit être un
plus grand Prince que lui. Mais Artabane ne le
put l’oufl’rir z il jura par toute la prol’périte’ qui

pouvoit jamais lui attitrer , qu’il del’cendroit de
cheval fi lzate-n’y remonroit St ne marchoit de-
vant lui. Ainfi il s’y trouva obligé. St le condui;
fit dans fun palais . où il n’y eut point d’hon-
neur qu’il ne lui rendit. Il lui donnoit toujours
la premiere place dans les alÏemblées St dans les
fellins”, parce qu’il ne le conlidéroit pas dans
l’état où il étoit alors , mais dans Celui on "il
s’étoit vû , St le reprél’etitoit largement qu’il n’y

avoit point de malheurs dans lel’quels tous les
hommes ne puill’ent tomber. Il écrivit enfuit:
auxplus grands des Parthes pourvles-exhorterâ
rentrer dans l’obéilfar-ce de leur Roi , St leur
engageoit en même-temps l’a parole avec pro-
mell’e de la confirmer par un ferment s’ils le de-
firoient , que ce Prince oublieroit tout le paire.
Ils lui répondirent qu’ils voudroient le pouvoir
faire , mais qu’il n’étoit plus en leur pouvoir ,
parce qu’ils avoient mis la couronne fur la tête
de CINNÆME, à: qu’ils ne pourroient la lui ôter
fans exciter une grande guerre civile. Ciniiame

. ayant appris Ce qui l’e panoit fut touché d’un
tell’entiment de teconnoilTance de ce qu’il avoit
été élevé auprès d’Artabane,que comme il étoit

très généreux il lui écrivit qu’il pouvoit fur fa
parole revenir en toute alfurance 2 qu’il l’en ’
conjuroit , St qu’il remettoit de tout fans cœur
entre l’es mains le l’ceptre dont il avoit été ho-
noté. Artabane n’eut point de peine à regelon-
dre de le confier en lui. Il partit: Cinname vint
le recevoir , le prolterna devant lui, le laina en
qualité de Roi, St ôta le diadème de defl’usl’on
front pour le mettre fur le’fien. Allia ôrtabane

tu
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recouvra (on royaume par l’afiillance d’Izate. H
ne fut pas ingrat de l’obligation qu’il lui avoir;
les plus grands honneurs qu’il lui pouvoit
faire témoignerent l’a reconnoilTance : en
il lui permit de porter la tiare droite &de-cou-
cher dans un lit d’or.ce qui n’appartient qu’aux

Rois des Parthes , St lui donna une Province
nommée Nifibe, qui avoiteté autrefois au Roi
d’Armenie , dans laquelle les Macedoniens
avoient bâti une ville nommée Antioche , qui
fut depuis appelle’e Mygdonia. Artabane mourut
peu de temps après :8t VARDAN l’on fils St l’on
fuccell’eur voulut engugerle Rôill’ate à fe join-
dre à lui pour faire la guerre aux Romains,mais
il ne lui put perfuader , parce qu’il connoifi’oit
trop leur puill’ance» pour croire de pouvoir teuf-
lit dans cette entreprife , St il avoit envoyé cinq
de l’es fils à Jerul’alem penny apprendre notre
langue &s’inllruirc de nos coutumes. Dans le
même-temps que la Reine Helen: (a mere . y
étoit allée adorer Dieu dans le Temple , ainlî
que nous l’avons dit ce (age Prince fit même
tout ce qu’il put pour détourner Vardan de cette
entreprife . en lui repréfeptarir combien des en.-
nernis tels que les Romains, étoient redouta-
bles : mais au lieu de bien recevoir fes avis il
s’en tint liofl’enl’é qu’il lui déclara la guerre à

lui même. Dieu qui protégeoit lute le garantit
de fesefforts:car lorl’que les Parthes virent qu’il
avoit réfolu d’attaquer les Romains , ils le tue-
rent ,’ St mirenren’ fa place Gouine l’on frere.
qui fut aulli quelque temps après tué en trahi.
l’on ; 8: VOLOGESE l’on fret: lui l’irccéda. Ce

Prince qui avoit deux freres nés d’un même pe-
re que lui. donna à PACHORUS , qui étoit le
plus âge. le royaume de Médie, St à Tintin-ru
qui étoit le plusieune , le royaume d’Armenie.
Çependant Monobaze frere du Roi hase a les



                                                                     

Liv": XX. Canna: Il. 367proches voyant que l’a piété envers Dieu le
rendoit le plus heureux de tous les Princes, en- v
trerent dans la penl’ée d’abandonner comme il
avoit fait leur religion pour embraiÏet celle des
Juifs. Les Grands du pays l’ayant découVert en
furent très’irrite’s ; mais ils rélblurent de dim-
muler jul’qnes à ce qu’ils eullent trouvé une oc-

calion favorable de les perdre. Ils écrivirent à
Alun, Roi-des Arabes , St lui promirent une
grande fomme s’il vouloit venir avec une armée
faire la guerre sur" Roi, fur l’aliurance qu’il!
lui donnoient de palTer defon côté aufii-tôt que
l’on en viendroit à un combat , parce qu’ils
étoient rélblus de le punir du mépris qu’il avoit
fait de la religion de l’on pays. Ils lui confirme-
rent cette promeiie par un ferment , St le conju.
ruent de l’e hâter. L’Arabe vint avec une gran-
dearmée :St Izate marcha contre lui : mais fur
le-point du combat il le vit abandonné des liens
comme fi une terreur panique les eût portés à
s’enfuir. Il n’eût pas peine à juger que les
Grands l’avaient trahi,mais il ne s’étonna point:
il le retira dans l’on camp avec les fuyards , où

après avoir reconnu qui étoient ces traîtres qui
avoient fait un traité li honteux avec l’on enne-
mi , il les fit punir comme ils l’avoient mérité.
Le lendemain il donna la bataille aux ennemis.
en tua un grand nombre . mit le relie en fuite,
St pourfuivit Abia jufques dans le château d’Ar-
fame qu’ilprit d’airain , le pilla , en rapporta
un grand burin , St revint glorieux à Adiabene.
La feule chol’e qui manqua à l’on triomphe , fut
d’amener Abia vivant: mais il s’étoit tué lui-
meme pour éviter d’être l’on el’clave.

Ces grands qui avoient conl’piré contre Iza- -
te , ayant ainfi été trompés dans leur efpérance
StDieu les ayant livrés entre lès maudis. ils 9e

. Iv
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écrivirent à Vologefe Roi des Parthes pour le
prier de le faire tuer St de leur donner pot"

oi quelqu’un de l’a nation,parce qu’ils ne pou-
voient plus l’oufl’rir le leur à caul’e qu’il avoit

abandonné les loix de l’on pays pour litivre des
loix étrangeres. Volagel’e l’or ces inllances réfo-

lut de faire la guerre à lzate , quoi qu’il ne lui
en eût donné aucun fujer. Il commença par re-
voquer les gracès que le Roi Artabane fort pere
lui avoient accordées,8t le menaça enfuite d’en-
trer en armes dans (on pays s’il manquoit d’exéo
curer ce qu’il luiordonneroit. lzate ne put n’êo
tre point oublié d’une nouvelle li furprenante ,
mais il crut ne pouvoir fans honte renoncer à
des honneurs qu’il avoit li juliement mérités ,
ni que quand même. il. le feroit , Vologefe le
laura: en paix. Ainli il réfolut de mettre toute
fa confiance au l’ecours tout.puilTant de Dieu.
Ilenvoya fa femme St l’es enfans dans un châ-
teau extrêmement fort, fit retirer tous les blés
dans les meilleures places ,.brûler tous les fou-
rages qui relioientà la campagne , St attendit
enfoiré les ennemis. Le Roi des Parthes vint
plus promptement qu’on ne l’auroit pû croire
avec trèsvgrand nombre de cavalerie St d’infan-
terie . St l’e campa fur le bord du fleuve qui l’e-
pare l’Adiabene de la Medie. lzate le campa
proche de lui avec lix mille chevaux. il vologel’e
uluimanda par un homme qu’il le s’enoit atta-
siquer avec toutes les forces de fort royaume qui
sis’étendoit depuis l’Eufrate iniques aux Monts.

signes des Baâriens . pour le punir de ne lui
naveir pas obéi comme à l’on maître , St que le
erieu même qu’il adoroit ne feroit pas capable
aide l’en empêcher. lzate ne peut entendre fans

I nhorreur un li grand blafphéme , St répondit

lu...- --,
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nqu’il ne doutoit point que les forces ne film-n:
mrèa-ine’gds à celles des Parthes : mais qu’il
ulÎwoiz (Illtidpllliïdnce de Dieu étoit infinià
»meni plus grande que celle (le tous les hom-
))meSeiilEniZ)le.Après avoir ainli renvoyé ce hé-
raut il couvrir fa tête de cendre , jeûna , ordon-
na à la femme 8L à les enfims de jeûner Hum Je
proflerna enterre (levant la Mainllé de Dieu , 8c
tout fondant en pleurs le pria de cette (une: Si
ce n’en pas en vain, Seigneur , que je me fuis
mené entre les bras de votre milëricord: 3:
nque je vous recourrois pour le [cul m..irre de
»l’univers , venez à mon (cœurs , mon Dieu ,
nnon pas tant pour me défendre (le mes enne-
mnis que pour les châtier de leur audace 25x des
uhnrribles bldfphêmes qu’ils ont olé proférer
contre votre fuprêmc puilÏance. Une fi fervente
priera 8K accompagnée (le tant de larmes ne de-
meura pas fans elle-r. Dieu l’exnuca fi prompte-
ment que Vologefe ayant appris la nuit fuivante
quelzs Dates Si les Sacéeus cnh.n:!is par (on
abl’enoe étoient entrés dans (on royaume , 8a y
flairoient de trèsgrands ravages , il punit pour
ailier à aux . S s’en retourna ninfi fans avoir pu
rien exécuter (le [on dam-in contre lzate , donc
il émir fi bident que Dieu avoit pris la protec.
non.

l’en de temps après ce religieux Prince mourut
étant âgé de Clnqlldiltc-Clllq ans dont il en avoit
régné xingt quaïrc ; SK bien qu’il eut encore qua-
tre fils il lailTa prix! l’ucculï’enrMonolwzc (on fre-
rc aîné , en reCônnriiÏnnce (le l’obligation qu’il

lui avoir de lui mur conferve le royaume après
la mort-fla leurrera Une li grande preuve de la
gratinirle ne 8 nous pas une paire confulntion
à la Reine Hélène leur mere dans (on extvême
douleur de la perle d’un fi cher 8: il vertueux

Qv
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37° Hua-ouin n a: Jar ne.fils . scelle ne le furvëquit que de fort peu ,
étant morte auflî-rôt après qu’elle fur venue -
trouver Monobaze. Ce Prince envoya (et os 8c
ceux d’1zateà Jérufalem pour y être mis dans
trois pyramides que cette PrincelTe avoit fait
bâtir à trois Rade: près de la ville; 81 nous par.
leron) dans la fuite des raflions de Monobaze.

Durant que Fado: étoit Gouverneur de Ju-
dée , un Enchanteur noinmé Thuedax, perfuada
à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien 8l de le fuivre iufqu’au Jourdain,
difant qu’il étoit Prophete , 8l qu’il arrêteroit i
d’une feule parole le cours de ce fleuve pour le
leur faire palier à pied (ce. Il en trompa ainfi plu-
fieurs. Mais Fadus châtia cet affronteur 81 pu-
nit de leur folie ceux qui s’étaient laifl’é trom-

per parlui : cari! envoya contre eux quelque:
troupes de cavalerie qui les ayant furpris en
nacrent une partie, prirent plufieurs prifonniers.
8x Thudae entre auner à qui un coupa la tête
que l’on porta àJérufalem. C’en: ce qui arriva

.Ëeplus remarquable durant le gouvernement de
.ulbiustndur.

E4-----. -
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’Cnarx’rnn 111.

Tybere Alexandre fanal: à Fada: en la thJYgC de
I Gouverneur de Je..-’.:’e,(7’ Cumul!" â Alexandre.

Mon d’HermIe . Roi de ChnlriJe , fer enflant.
L’Bupemn Claudiu; duunefer But: à dgrrppa .

Alla: eut pour fuccelfeur dans la charge de
Gouverneur de Judée TYBLRIL ALEXANDRE

fils d’Alexandre Alabarche d’Alexandtie c qui
étoit le plus riche de route cette grande vilie ,

I 8: qui n’avoir par été impie comme (on fils qui
abanÎionna notre religion. Ce fur de (on temps
qu’arrri’va en Judée cette grande famine dans la.
quelle la Reine Helen: fit paraître la charité.
Cet Alexandre fit crucifier largue: 8K Simon fils
de Judas de Galilée , qui du temps que Cyreniu:
falloir le dénombrement des Juifs avoir follicité
le peuple à le revolter contre les Romains.

Herode Roi de Chalcide ôta la grande (acri-
ficature à Jol’eph fils de Camidas , 8: la donna à
ANANIAS , fils (le Nebede’e. (Zummus l’uccéda
à la charge de Tybere Alexandre , St en ce mê-
meatemps Hvrode Roi de (Lhalcide frere du Roi
Agrippa le Grand dont nous venons de parler ,
mourut en la huitieme année du regoe de lEmpe.
reur Claudius. Il laiilÎx de la nrcmrere femme un
fils nommé. Axrsrowi a, 8c de Bcfenlce fun
autre femme fille du ROÎtAgrippa (on fiera , deux
au’res fils nommez BLRENICIEN & Bureau.
L’Empéreur Claudius donna (a Principauté à
Agrippa.

Durant l’adminillration de Climanus il s’éleva
une grande (édition dans Jerufalem qui coûtala

Q vi

8,90.

84e;
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vie à pluliallrs Juifs , 8c dont il nous faut (lire
quelle fut la caufe.

CHAPITRE 1V.
L’horrible infolenre dlun 1’01th de: troupe: R03

maint: caufe dans Ierufalem la mon de vingt-
mille fuiji. Aune inIaIeme d’un autre jouai.

LA Fête de Pâque s’approchant dans laquelle
les Juifs ne mangent que des pains fans le-

vain y il y vint de tous cotés une grande multi-
tude de peuple 3 Cumanus pour empêcher qu’il
n’arrivâr quelque émotion commanda une com-
pagnie de gens de guerre pour faire [garde à la
porte du Temple , comme [es prédéceKeurs en
avoient ufe’ en de femblables occafionsi Le qua-
rrieme jour de cette fête un foldat eut l’infolen-
ce ce montrer à nud , à tout le monde , ce que
la pudeur 81 la bienféance oblige le plus de ca-
cher. Une fi horrible effronterie irrita de telle
forte ce peuple qu’il commença à crier que ce
nléroir pas feulement eux qu’elle outrageait,
mais Dieu même , 8: les plus animés ile mirent
à dé;ldmer êontre Cumanus , (litant que c’était
lui qui avoit commandé à ce foldar de cummer-
1re une fi étrange imuieté. Cumanus le tin: fort
offenfé Ide ces paroles , St ne lailÎa pas nean-
moins de lesexhorrerà ne s’émouvuir pas da-
vantage. Mais,vnyant qu’au lien de lui obéir
ils lui difoienr des iniures , il communçlu à teu-
1es les rroupes de le rendre en, 1amies dans la
fortereiTe Antonia , qui comme nous l’avons vu
c’ommandoir le Temple. Alors le peuple épou-
vanté de voir venir un Li grand nain-lue de gens

L-..
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de guerre le mit à fuir : St comme les chemins
étoient fort étroits , St qu’ils s’imaginoient dans

i leur peur que’ces gens de guerre les l’uivoient ,
il: le prethrent de telle forte qu’il y en eut plus
de vingt mille d’étouffez. Aiufi la joie (le cette
grande fête fut convertie en triflelTe : ou suifa
les prieras : on abandonna les facrifices ,ce n’é-
toient que’gémiiremeris 8x que plaintes , 8: l’imn
pudence facrilege d’un feul homme fut la caufe
d’une fi publique 8! fi étrange déliolation.

A peine cette afiliétion publique étoit palTe’e
qu’il en arriva une autre. Car quelques-uns de
ceux qui s’en étoient enfuis lots de ce tumulte
ayant rencontré à cent titrées de Jerul’altm un
nomme [irienne qui étoit domeftique de l’limpe-
leur, il: le volerent & prirent tour ce qu’il avoit.
Cumanus n’en eut pas plutôt avis qu’il envoya
des gens de guerre. avec ordre de ravager les
villages voifius i St de lui amener priibnniers les
principaux habitans. Un t’oltlarayunt rencontré
dans-l’un de ces villages les livres de Moïi’e , il
les déchira en prêle-nec de tout le monde LB:
proféra mille outrages contre nos loix St contre
notre nation. Les Juifs ne le purent ibufTrir :ils
ancrent en trèsrgrand nombre trouver (Îumanus
à Cei’até’e pour le prier de châtier une fi grande
iniure faireà Dieu même encore plus qu’à eux-
Ce Gouxerneur les voyant li ëmus qu il y avoit
fuiet d’appréhender une révolte , fit par le con-
feil Je l’es amis punir de mort cel’oldat qui avois
fait untel ourrnzeàros l’aimes loix , Si appaifa

aiufi ce grand tlouble. - ,1 . H

84:.
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CHAPITRE V.
Grand difl’e’rend entre le: Juif? de Galilëe (7 le» ’1’

Samarium: , qui corrompent Climat»; Gonfler-
neur de Julie. Quadrant: Gouverneur de Syrie
l’envoie à Home avec zinnias, Grand sacrifie J
coteur , biplnfieur: armes pour je jujiifier de.
(un! I’Empereur , (T en fait mourir quelquu-
am. L’Empereur rondamne le: Samaritain: .
envoie Cumulus en exil , Ù poumon Felix du
Gouvernement de Le futile. Donne à Agrippa
la Terrarclz’ie qu’avait eue PhFlEppe;, la Barha- ï
nie , la Traconie , Z? nihilo , Ü? lui ôte la Chal-
cide. Mariage de: fœtus d’.4grippa. Mort de
l’Empëreur. Neron [ni fumerie à l’Empire. Il
donne la petite finirent? à infirmai: , fil: d’He-
rode , Raide Chah-ide , 0:3 Agripp. une par;
rie de la Galilée , Tyberiade , Tarichée (7- Ju-

liade. v *3430 IL arriva en ce mêmedemps un grand différend i"
entre les Samaritains St les Juifs par la ren-

contre que je vais dire. Les Juifs qui venoient l
de Galilée àJe’tul’alem , aux jours de Fêtes l’o- l

lemmelles, ayant accoutumé de palier par les l
terres de Samarie , quelques-uns entrerent en l
conteIlation avec des habitans de Nays , qui en I
un village qui en dépend , St efl allie, dans le l

l
il

Grand Champ , 8l pluiieurs Juifs furent tuez,
Les principaux de la Galilée aileron: s’en plain-
dre à Cumaous, St lui en demantlerent juilice. li]
Mais voyant qu’il ne la leur rendoit point parce ; Il
que les Samaritain l’avaient gagné par de l’ar- i l
gent , ils exhortaient-lu autres Juifs à prend"
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les armes pour recouvrer leur liberté, dil’ant

. que la t’ervitude cit me; rude par elle même fans
que les iniuflices a; les’outrages la rendent in-
fupportable. Les Magilttats s’efforcerent de les
adoucir en leur promettant de porter Cumanus
à châtier les auteurs de ce meurtre; mais ils M
les voulurent point écouter. 11s prirent les armes
8: appellerent à leur l’ecours Eleuzur fils de Div
neus qui depuis plufieurs années faifoit profil:
lion de voler , fe retiroit dans les montagnes ,
8! ravageoit 8t brûloit les villages dépendants dl
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plurôt appris t
qu’i1 mgrcha contre eux avec la cavalerie de Se-
bafle , quatre cohortes . St nombre de Samari-
tains ; en tua planeurs , St en prit encore davan-
tage de pril’onniers.

Les perlbnnes les plus confidérables de leur.
falem voyant les choies en Cet état , 8K qu’un fi
grand mal pourroit avoir des fuites encore plus
fâcheui’es , le revêtirent d’un fac , mirent de la
Cendre fur leur tête , St n’oublierent tien pour
tâcher à calmer l’el’prit de ce grand nombre de
ceux de leur nation qu’ils voyoient avec douleur
G’abandunner au défei’poir. u lis leur reprél’en-

si tuent que s’ils ne quittoient les armes St ne
a fe retiroient dans leuis mail’ons pour y demeu-
st rer en repos ils feroient caul’e de l’entiete truie
a) ne de leur patrie z qu’ils verroient devant leurs
sa "yeux brûler leur Temple , 3E leurs frmmes 8:
se leurs enfin" me fait; el’claves. Ces railbns les
perl’uaderent r, 8t ils l’e i’tpdrelent : mais ceux

que nous avons dit qui ne xivuimt que de v0-
bries-s’en retournerait dans leç lieux forts où
ils étoient auparavant : St depuis Ce temps on
vit la Judée toute remplie de voleurs.

Les plus qualifié: des ermar’itains Fureur en.
fuite trouver a Tyr , Nimidius QUADRA’I us,.
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Gouverneur de Sytiç ,pnur le prier de leur faire
infime des Juifs qui ravageoient leurs pays 8K
marroient le feu dans leurs villages. Il; lui reg
prélienterent n que quelque guai une fût le
» dumrmgc qu’ils en recevoient ., Il n: lch étoit
n pas li licnllble que le mépris (tu: faillit ce
n peuple de la pullTance du Romains z Qu’il
) n’appartenoit qu’à en): de juger des délindres

n qui arrivoient dans les provinCcs qui lvur
u éraflent illuminas . Ex qu’il.leur importun de
n ne pas lutufrir que un: nation agît comme fi
) l’lepire n’avuienr pulnt de Gouverneur qui
)) pût maintenir lbn autorité. Les Juifs (limant
n au contraire rue les Samaritain; aven-W té
u mufle (le cette l’érlition , S; du meurtre arrivé
n mame: 8: que Cumulus croit plus cuupa-
n blc que nul autre , parce (pilau llEU (le les pu-
)

a

vu
avoir entendus remît à ortlo;rucrrle cette allaite
lorl’qtr’il feroit en nuée . 8c qu’il en auroit apo
pris exaâement la ’Érirê. Quelque-tempS-après
il alla à Samarie , où gym! fait plaider la calife
devant lui . il tmllvzl que lcs Ëgamnritainsnvoicnt
été les auteurs (le ce trouble". Px fur ce qu’il ap-

prit que quelques Juif: huent voulu aulli en
(miter. il fit crucifier ceux que Ctrmanus tenoit
pril’onniers. Il alla (le-là au bourg de Lyrlrla qui
ne cède point en grandeur à une ville , oùétant
anis fur (un tribunal il entendit une faconde fois
les Samaritain; ; Sa ayant appris (le l’un d’eux
que Darr:.r. qui tenoit un grand rang parmi les
Initie. , avoir, avec quatre autres . folliciré ceux
(le (a îlntlcn il (ne revolrer , il les lit mmnir tous
du? . St ennuya prifnimiers à Rome Ananias ,
Gand Saczificarcur , S: le Capitaine Ananas
pvur [a murin clavant lE;::peteur. Il y envoya

nir il s’èroit biffé corrompre parles prélats.
) (plils lui avoient faits. Qrmdratus après les,

c--.....-anun-
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auûi des principaux des Samaritains St des Juifs ,
8: Cumanus même Se un Mellrgde camp nom.
mé Cela: mais craignant quelque foulevement
parmi les Juifs il s’en alla à Jerufalem. Il y
trouva tout paifible , 8K qu’ils ne s’occupaient
qu’à offrir des factificesà Dieu aux jours de fête
felon la coutume de leurs pues. Ainfi il jugea
qu’il n’y avoit rien àapprèhender , 81 s’en re-

tourna à Antioche.
Cumanus à: les Samaritains étant arrivés à

Rome , SK le iour ayant été donné pour plaider
leur caufe , ils gagnerent par de l’argent la fa-

’veur des Affranchis St des amis de l’Empereur .
8: eûiTent par ce moyenlfair condamner les Juifs
fi Agrippa , qui étoit alors à Rome, nicût obtenu
par fes’prieres de l’Imperatrice Agrippine de
coniurer llEmpereur (on mari de prendre con-
noifTanco de cette affaire , 8K de faire châtier
ceux qui fe trouveroient avoir été les auteurs de
la fédition. Ainfi l’Empereur Claudius après
avoir entendu les parties , 8: trouvé que les Sa.
maritains avoient été la premiere caufe de tout
ce trouble, il fit mourir ceux qui étoient venu:
pour les iufiifier , envoya Cnmanus en exil,
renvoya Celerà Jerulalem pour y être traîné par
les rues en préfence de tout le peuple iufques à
ce qu’il expirât, 84 pourvut de la charge de Gou-
verneur de la Judée Claude FLUX frere de

Pallas. A i » yCet Empereur en la douzieme année de (on
regne donna à Agrippa la Terrarchie qu’avoir
eu Philippes , la Barhanée , la Traconite 8:
Abila , qui avoit été de la Terrarchie de Lyfias:
mais il lui ôta la Chalcide dont il avoir joui du-
rant trois ou quatre ans. Ce Prince enl’uite de
ces faveurs qu’il avoit reçUes de Claudius maria
Drulille fa futur à Azur: Roi des Emezeniens ,

844;



                                                                     

gy! Hurons on JUIFS.qui s’étoit rendu Juif, St qu’il avoit promil’e
auparavant à EPIPHANE fils du Roi Antiochur.
fur la parole qu’ll lui avoit donné d’embralfet
cette religion . mais qu’il n’avoir pas tenue. k
avoit ainli donné fuiet de rompre ce mariage.
Quant à Mariamue une autre de les lieurs , elle
époufa Archelaüs , fils de Chelcias , à qui elle
avoit été fiancée par le Roi Agrippa le Grand
(on pare , St de ce mariage nâquit une fille nom-
mée BERENICE.

Peu de temps après Drufille quitta le Roi I
Azize fon mari; ce qui arriva de cette forte.
Comme c’était la plus belle femme de (on temps.
Felix Gouverneur de la Jude dont nous venons
de parler , ne l’eut pas plutôt vue qu’il conçut
une fi violente paillon pour elle , qu’il lui envoya
propofer par un Juif nommé S mon , Cyprien de
nation , fort ami St fort ’fçavant dans la magie .I
d’abandonner fou mari pour l’époufet, lui prao
mettant de la rendre la plus heureufe femme du
monde. Elle fut fi imprudente que pour fe délia
vrer du tourment que Berenice fa fœur lui faî-
foit par l’envie qu’elle lui portoit à caufe de la
beauté , elle confentit à cette propofition , St ne
craignit point d’abandonner pour ce fuies fa re-
ligion. Elle eut un fils de Felix nommé AGRIP-
PA , qui étant encore Mine périt avec fa femme
dans l’embrafement du mont Vefuve fous le te-
sa: de Tite , comme nous le ditons en (on lieu.

Quant à Berenicevla plus âgée de trois fœurs
d’Agrippa elle demeura quelque temps veuve
après la mon d’Herode , qui étoit tout enl’embls

fonmari 81 [on oncle z mais fur-le bruit qui le
répandit qu’elle avoit des habitudes criminelles
avec (on frere . elle fit propofer à POLEMON Roi
de Cilicie de l’époul’er, 8( d’embrall’er pour cela

la religion des Juifs, dans la créance qu’elle
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eut que ce feroit le moyen de faire connaître
que ce bruit étoit faux. Ce Prince y Confentit
à taure qu’elle étoit extrêmement riche : mais
ils ne furent pas long temps enfemble : car elle
le quitta par impudicité à ce que l’on dit ; a fe I
voyant abandonné d’elle il abandonna auflî noue t g4s’

religion. Mariamne ne fut pas plus vettueufe finie, ’
que lès futurs. Elle quitta Archelaüs fon mari dan, le
pour épeurer DEMETRIUS le plus qualifié 81 le Grec;
plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie dont il car c’ei’c
étoit Alabatche. Elle en eut un fils nommé me flue
AGRIPPm:& nous parlerons plus particulière. "lm-l”

mée oc-
ment de toutes ces perfonnes. tafia a;

L’Empereur Claudiuunourut après avoir re- non pas
gué treize ans huit mais vingt jours : a quel- un fil:
ques-uns ont cru qu’Agrippine fa femme l’avoir nommé
fait empoifonner. Elle étoit fille de Germanicus 0mm"
frere de Claudius. Elle avoit époufé en premie- ËIË’ÎÏTe

res nôces Domiriar Ennbarbu: l’un des plus illul’. digue"
tre: des Romains. Il y avoit rifla airez long-temps in au"
qu’elle étoit veuve lorfque Claudius l’époufa : le fait
8c il adopta le fils qu’elle avoit eu de Domitîus loin
nommé Domr’r-im- comme fan père à qui il donna f Il 7 Û
le nom de NERON. Claudius avoit époufé au- sa? v
paravant MelTaline qu’il fit mourir par jaloufie dans 1-.
8c en avoit eu BRITANNXCUS 8K t OCTAVIE. Et Greeqni
quant à (a fille ANTONIA qui étoit. l’aînée de nomme
tous fes enfuis . 8c qu’il avoit eue de Potinal’u- cette au.
ne de fes autres femmes , il la maria à Neron. ce A;

Comme Agrippine craignoit que l’Empire au
qu’elle vouloit affurer à Neron [on fils, ne tom- qu’en,
bât entre les mains de Britannicus nommé au. fe nom.
patavant Germanicus qui étoitdéia grand, l’Em- moitis..-
pereur (on mari .ne fut pas plutôt mort qu’elle mm?-
envoya Neron dans le camp des gardes preto- au":
tiennes Conduit par Barra: leur Colonel, parles anar

l autres principaux ofiiciers &par les alfranchis 34a.

a
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38° HISTOIRE rassîmes.
de Claudius qui étoient en plus grand crédit:
St là il fut déclaré Empereur. L’une des premie-
res chol’es qu’il fit après avoir été elevé à cette

fouveraine puilïance fut de faire empoifonnerfe-
crettement Britannicus. Quelques années après
il fit tuer ouvertement fa propre mere , 8: la re-
compenfa ainfi de lui avoir non feulement don-
né la vie, mais de l’avoir fait regner fut la plus
grande partie du monde. Il fit aulli mourir 0Go
ravie fa femme , fille de l’EmpereurA Claudius ,
8K plufieurs perfonnes très-illuflres en les accu-
faillî- d’avoir- cnnfpiré contre lui z mais ie n’en-

trerai point dans ce particulier, parce quïil n’y
a pas manque d’hifioriens qui ont écrit les ac-
tions de ce Prince , dont les uns ont parlé en fa
futur à caulie qu’il leur avoit fait du bien ,8:
les autres ont déchiré faimémoire d’une maniere
outrageufe par l’a haine qu’ils avoient pour lui ,
fans craindre non plus que les premiers de blef-
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas , puifque
aux qui ont é’crit l’hiiioire des Empereurs pré-
cédens en ont ufé de la même forte , quoiqu’é-

tant venus il long-temps depuis eux ils ne pou-
voient avoir fuiet de les aimer ou de les haïr.
Pour moi qui fuis refolu de ne m’éloigner jamais
de la vérité . je me contenterai de toucher feu-
lement eut palTant ce qui regarde mon fuie: ; 8:

l ne traiterai particulierement que ce qui importe
à notre nation, fans dlfiimuler les fautes que
nous avonsvfaites; non plus que les maux qui
nous en (ont arrivez. Il faut maintenant repren-
dre la fuite de mon biliaire.

Azize Roi des Emezeniens étant mort en la
premiere année du règne de Neron , (on frere
lui fuceéda , 8l Neron donna la petite Armenieà
Ariflobule , fils d’Herode , Roi de Çhalcide. Il
donna aufli à Agrippa une partie de la Galilée s

rami!
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voulut que Tyberiade St Tarichée lui fuirent
Toumifes , comme aufli Juliade qui eit delà le
Jourdain , St (on territoire qui confiite en qua-

torze villages. ’

CirApx’rns V1.
Felix Gouverneur de Judée fait afl’aflîner Elena!

Grand Sacrifirareur .- Üfe: un: in: font d’au-
tre: meurtre: jufquer dans le Temple. Voleur:
(7141:0; Prennent châtie-3. Grande comeflaziou
entre les Juif: (T le: babilan" de Cefare’e. Le
Roi Agrippa établir Umaël Grand Sarrificarear.
Violence: de: Grand: Sacrifiearean.

I Es affaires de la Judée alloient toujours alors
de mal en pis. Elle étoit pleine de voleurs a

de magiciens qui trompoient le peuple , St il ne
(e pafl’oir point de jour que Felix n’en fit punir
quelques-uns. L’un des plus fignale’s entre ces
voleurs étoit Eleazar fils de Dineüs , qui étoit
fuivi d’une grande troupe de gens i’rniblables à
lui. Felix l’engagea à le venir trouver fur la pa-
role qu’il lui donna de ne lui point faire de mal;
mais il l’envoya prifonnier à Rome. Comme ce
Gouverneur haïflixit extrêmemeet J o N A T A s
Grand Sacrificateur, parce qu’il le reprenoit de
fa mauvaife conduite de peut que le blâme ne
retombât. fur lui à caule que ç’avoit été à fa
priere que l’Ernpereur lui avoit donné ce gou-
Vernement , il réiblut de s’en défaire , rien n’é-

tant plus infupportable aux médians que les re-
montrances. Pour venir à bout de (on delÏeÎu il
qpromit une grande femme à un nommé Dura de
Jerul’alem que Jonaras croyoit être [on intime

849..
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3:: HISTOIRE ne: Ivres,ami ; St ce méchant homme l’exécuta par le
moyen de quelques-uns de ces voleurs. Ils vin-
rent dans la ville fous prétexte de devotiou avec
des poignards cacherions leurs habits , fe nié-
lerenr parmi les ferviieurs de Jonathas, St le tue-
rent. Ces aifallins n’ayant point été punis d’un

fi grand crime ils continuerent à venir de la
même forte aux-jours de fête, St le mêlant
parmi la foule tuoient ainfi ceux- qu’ils haif-
fuient , ou qu’ils avaient entrepris de tuer pour
de l’argent. Ils ne le contentorent pas de cum-
mettre Ces meurtres dans la rille; mais par
l’une des plus deteflables de toutes les impie-

.tés St l’un des plus horribles de tous les lacri-
leges , ils les commettoient même dans le Tem-
ple. Qui. s’étonnera après cela que Dieu ait
regardé Jerufalem d’un œil de colere St que fa
fainte maifon ayant perdu la pureté qui la ren-
rloit li vénérable, il ait envoyé les Romains
pour punir par le fer St par les fiâmes cette mi-
ferable ville , St emmener les habitans efclaves
avec leurs femmes 8c leurs enfans pour nous
faire rentrer en nous mêmes par un châtiment
fi terrible!

Lorfque ces voleurs remplifi’oien’t ainfi Je-
rufalem de meurtres , les enchanteurs d’un au-
tre coté trompoient le peuple , 8c le menoient
dans les folitudes en lui promettant de lui
faire voir des lignes 8l des prodiges. Mais
Felix les châtia bientôt de leur folie : car
il en fit prendre St mourir planeurs. En ce

’ même-temps il vint un homme d’Egypte à Je-
rui’alem qui fe vantoit d’être Prophete. 1l

operfuada à un grand nombre de peuple de
le l’uivre fur la montagne des Oliviers qui
n’en éloignée de la ville que de cinq Rade: ,

i
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les affura qu’aufli-tôr qu’il auroit proféré cer-

taines paroles,ils venoient tomber les murs de
Jérufalum fans qu’il lût plus beloin de parus
poury entrer. AuilitOt que Felix en eût avis il
alla les charger arec un grand nombre de gens
de guerre 5 St ilyeneût quatre cens de lues 8:
deux cens pris priibnniers; mais ce fédué’teut
Egyptien le i’auva.
, Le châtiment qu’on avoit fait des voleurs ,

n’étonna point ceux qui relioient: lis couti-
nuoient d’exciter le peuple à le revoltei coutre
les Romains , difant qu’il n’y nioit plus moyen
de fouli’rir un joug fi inl’upportable , & ils pil-
loient 8t mettoient le feu dans les villages de
ceux qui ne les vouloient pas (nitre.

Il arriva en ce même temps une grande émo-
tionà Céfarée entre les Juifs St les habitant
touchant la prefe’ance. Caries Juifs la préten-

’ doient à came qu’Hérode l’un de leurs Rois avoit

bâti cette ville;ët les Syriens (enterroient qu’ils
devoient être préférés à eux , parce qu’elle lob.

liftoit dès auparavant fous le nom de la Tour
de Straton . dans un temps où il n’y atoll en.
cote un i’eul Juif qui y demeurât. Les’Gouver.
rieurs des provinces prirent connoilTance de ce
différend,8t firent battre de serges ceux qui

. avoientéré de part St d’autre les auteurs de la
fédition. Mais les Juifs qui le confioient en leurs
richefïes recommenCerent à mépriier St à mal-
traiter de paroles le Syriens. Or comme parmi
ces derniers il y en avoit plufieurs de (Iéi’arèe
St de Sebaile qui fervoient dans les troupes R0.
mairies , ils ne leur répondoient pas moins in-
fuleinment. Des paroles ou en vint aux coups
de pierres . St il y en eût plufieurs-de tues 8l de
blelTés de part St d’autre : mais les Juifs eurent
l’avantage. Felix voyant que cette conteilation

85..
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384 Hrsrorn! pas Jans.étoit paifée iniques a une efpece de guerre il
pria les Juifs de le modérer çà: comme ils ne lui
obéilïoient point, il envoya des troupes contre
eux’qui en tuerent 8K prirent un allez grand
nombre , 8c pillerent , fans qu’il les en empèy
chât , quelques maifons où ils trouverent de
grandes richeffes. Les plus confidérables 8; les
plus (ages des Juifs voyant un fi grand déforclre
8l en appréhendant les fuites , prierent l-ielix de
commander aux l’oldats de le retirer pour don-
ner le loifir à ceux qui s’étaient laifTe’ aller in-

confidéremmen: à leur paillon de rentrer. en
eux.mêmes fans porter les chofes plus avant; à:
il le leur accorda.

En ce même-temps le Roi Agrippa donna la
grande facrificature à ISMAEL fils de Phabée, 8c
les Souverains Sacrificateurs entrerent alors en
contellation avec les Sacrificateurs ordinairesât
les principaux de Jérul’alem. Tous fe faifoient
accompagner par des gens armés qu’ils choifif-
fuient entre les plus féditieux St les plus déter-
minés. lis commençoient parle dire des injures,
& en Vgnoicnt enfuira aux coups-de pierre fans
que perl’onne le mir en devoir de les féparer , 8K
il lembloit qu’il nly eût point de Magiflrats dans
la ville qui enflent droit de les empêcherde fai-
re avec une pleine liberté tout ce qu’il leur
plaifoit. L’impudenCe Si l’audace des Grands
Sacrificateurs pallia fi avant qu’ils envoyoient
leurs gens dans les granges enlever les décimes
qui apparreiroient aux sacrificateurs , dont
quelques-uns étoient li pauvres qu’ils mouroient
de faim , tamia inflice étoit alors foulée aux
pieds par laviolence de ces faâieux.

Cam
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CHAPITRE VIL
Fefliu façade à Felix au gouvernement de la

Judée. Let habitant de Cefaree obtiennent de
I’Empe’reur Néron la révocation du droit de
bonrgeoifie que le: Juif]- avoient dan: cette ville.
LeRoi Agrippa fait bâtir un appartement d’où -
l’an voyoit ce qui]? [mon à l’entour du Tent-
pie. Ceux de Iérufalem font faire un tirât-grand
mur pour l’en empêcher , (a. obtiennent de
I’Empe’reur gu’il fubfifieroit. V

Pn Orcius FESTUS ayant été envoyé par l’Em- a";
péteur Néron pour fuccéder à Felix dans le

gouvernement de la Judée. les Juifs de Céfarée
dépurerent à Rome pour acculer Felix; St il au-
roit fans doute été puni des mauvais traitement
qu’il avoir fait aux Juifs , fi Néron ne lui eût
pardonné à la priere de Pallas fort frere , qui
étoit alors en grand crédit auprès de lui. Deux
desiprincipaux Syriens de Céfarée gagnerent par
une grande fomme d’argent Berylle’e , qui ayant
été précepteur de Néron , étoit alors (on Secre-

taire pour les lettres Grecques, &en obtinrent
une par fan moyen , par laquelle il révoquoit
le droit de bOurgeoifie dont les Juifs iouilToient a
également avec les Syriens dans Céfarée. On

.peut dire que cette lettre a été la caufe de nos
l I malheurs : car les Juifs de Céfarée furent fi

irrités , qu’ils s’aigrirent encore davantage, 8e
cette émotion ne cella point jufqu’à ce que l’on
en fût venu à la guerre.

Lorfque Fel’tus arriva en Judée , il la trouva
dans un état déplorable par les maux, que ces

Hiflo Tome Me, R
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586 HISTOIRE pas Jours.voleurs y faifoienr. lis pilloient St mettoient le
feu par-tout , St l’on donnoit le nom de Sicaire
aux plut cruels d’entr’eux , dont le nombre
étoit fort grand , à caufe qu’ils portoient de
courtes épées comme celles des Perfes , &cour-

-bées comme les poignards que les Romains

354-

nomment Siques. Ils amplifioient tout de
meurtres , 8:13 mêlant comme nous l’avons dit,

dans les iours de fête avec le peuple qui venoit
de tous côtés à Jérufalem par dévotion, ils
tuoient impunément qui bon leur fembioit. ils
attaquoient même les villages de ceux qu’ils
bailloient , les pilloient 8K y mettoient le feu.

Un impofieur qui faifoit profei’iîon de magie
mena quantité de gens avec lui dans le défet! ,

1 en leur promettant de les délivrer de toutes for-

855. .

’ tés de maux. Feiius envoya contr’eux de la :a- t
vaierie 8c de l’infanterie qui lerdiiiiperent tous.

appartement auprès du portique du palais royal
de Jérui’alem , qui étoit un ouvrage des Princes
Afmone’ens r, 3: comme ce lieu étoit fort élevé,
la vue en étoit extrêmement belle ; car on dé-
c9uvroit de là touteia ville , 8K Agrippa pouvoit
voir de fa chambre tource qui ’fe faifoit aleno
tour du Temple. Les principaux de Jérufalem
en furent trèsmécomens , parCe que nos loix,
ne permettent pas de voir ce qui le paire dans
le Temple , St particniiérement i0rs des factifiv
ces. Pour l’empêcher , ils firent faire au-deilut

- des fieges qui étoient dans la partie intérieure
du Temple du côté de l’occident , un mur il
haut que l’on ne pouvoit plus voir de la cham-
bre du Roi non-feulement ce qui étoit ViS-à-Viù
mais aufli les galleries qui étoient au dehors du
Temple du côté de l’Occident où les Romain!
finiroient garde aux jours de fête pour la tout?

Le Roi Agrippa fit alors bâtir un très-grand »

ÏJfi-J-I
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ration du Temple. Agrippa en fut très-ethnie,
8: Feilus le fut encore davantage. Il leur com-
ni’anda d’abattre ce mur z mais ils le prieren:
de leur permettre de députer vers l’Empéreura,
parce’que la mort leur feroit plusldouce que de
voiÎruiner quelque partie du Temple. Il le leur
accorda , St ils envoyetent à Rome dix des prin-
cipaux habitans avec Ilmaël , Grand Sacrifica-
leur, 8l Cheleias, garde du lacté tréfor. Néron.
les entendit ; 8t l’lmpe’ratrice Poppéa la femme,
qui avoit de la piété , s’étant employée pour eux

auprès de lui, non-feulement il leur pardonna
en fa faveur ce qu’ils avoient fait , mais il leur

’ accorda ’que le mur qu’ils avoient bâti demeu-

reroit. Cette Prince (Ï: iaiila retourner dix autres
Députés ,’8t retint feulement comme pour ôta-
ges llmaëi 8t Chelcias. Le Roi Agrippa donna
enfuite la grande facrificature àJOSL!H,futnom-
mé Cathy , fils de Simon , Grand Sacrificateur.

i

casernai: V111.
Albinos jucce’da à Feflur au.gouvernement de la
’ Judée , 0’ le Roi Agrippa donne (9’ 6re diverj’e:

faire la grande facrificature. Ananiat , Grand
Sacrifimteur ,jlzit mourir Saint Jacquet. Agrip-
pa agrandit (9’ embellit la ville de Cefare’e de
Philippe: , (7 la nomme Nt’roniade. Graves
qu’il accorde aux Levitet. Suite de tous le:
Grands Sacrifieateurr depuis Aaron.

Eiius étant mort , Néron donna le gouver-
’- nement de la Judée à ALamus , St le Roi
Agrippa ou la grand: factificature à JoieplI
1h11; lotionné ANANHSJ’ filsd’Ananus. Cet

Ni
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;88 Hurons: tintin rsÂ
Ananas le pere a été confi’déré comme l’un de!

plus heureux hommes du monde g car il jouit
’ autant qu’il voulut de cette grande dignité, 8:

eut Cinq fils qui la polle’derent tous après lui e,
ce qui n’eil jamais arrivé à nul autre. Ananut,
l’un d’eux dont nous parlons maintenant , étoit
un homme audacieux 8: entreprenant, St de’la
Selle des Saducéens , qui, comme nous l’avons
dit , font les plus feveres de tous les Juifs St les
plus rigoureux dans leurs iugemeris. Il prit le
temps dela mort de Feilus 8t qu’Albinius n’étoit
[pas encore arrivé pour ailembler un confeil de-
-vant’iequel il fit venir Jacques , frere de stus,
nommé .CHRIST , 8: quelques autres , les accula
d’avoir contrevenu à la foi , 8K les fit condam-
ner à être lapidés. Ce.tte aâion déplût extrême-

ment à tous ceux des habitans de Jérufalem qui
avoient de la piété 8: un véritable amour pour
l’obfervarion de nos loix. Il’s envoyerent feeret-
tement vers le Roi Agrippa pour le prier de
mander à Ananus de n’entreprendre plus riel
de femblable , ce qu’il avoit fait ne le pouvant
excui’er. Quelques-uns d’eux allerent au devant
d’Albinus , qui étoit alors parti d’Aiexandrie ,
pour l’informer de ce qui s’étoit pallié , & lui
repréfenter qu’Ananus n’avoir pu ni du alleux-t
blet ce confeil fans fa permiilion. Il entra dans
Ce fentiment , St écrivit à Ananus avec coiere

i8: avec menaces de le faire châtier. Agrippa le
voyant fi’irrité contre lui, lui ôta la grande

-facrificature- qu’il n’avoit exercée que quatre
mois , 8th donna à Jssus , fils, de Damneus.

Lors qu’Albinus fut arrivé à Jérufalem , il
employa tous fes foins pour’rendre le calme à
la province par la mort d’une grande partie (le
Ces voleurs. En ce même temps Ananiar, qui

étoit un pacrificateur de grand mérite.,.gsguait
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le cœur de tout le monde. Il n’y avoit perfpnne
qui ne i’honotât à caufe de fa libéralité , St il
ne f: paiToit’ point de jour qu’il ne fît des pré-

fens à Aibinus.8t au Grand Sacrificateur. Mai:
il avoit des ferviteursfi méchans, qu’ils alloient
dans les granges avec d’autres qui ne valoient
pas mieux qu’eux, prendre de force les décimes

. qui appartenoient aux Sacrificateurs , St ils
battoient ceux qui refu foient de les leur donner.
D’autres faifoient anili la même choie : St ainii
les Sacrificateurs qui n’avaient point d’autre
moyen de vivre , le trouvoient réduits à la der-
niere extrémité , fans que peribnne y donnât
ordre.

Une fête étantarrivée , ces ailafiins dont nous .
avons parlé entrerent de nuit dans la ville St V
prirent le Secretaire d’un Officier d’armée, qui
étoit fils du Sacrificateur Ananias , le lierent ,
l’emmenerent, Stenvoyerent dire à fou peut
qu’ils le relâcheroientipourvu qu’il obtint d’Al-g

binius de mettre en liberté dix de leurs com-
pagnons qu’il retenoitprifonniers. Cet artifice
leur réufi’it : car Aibinus voyant la néceflité où

Ananias le trouvoit de lui faire cette priete , la
lui accorda :.St cela fut caufe de beaucoup de
maux , parce que ces voleurs trouvoient tou-
jours des inventions pour prendre des parens
d’Ananias , St ne les rendoient que par de
fembiables échanges. Ainfi leur nombre s’ac-
crut encore de beaucoup; St leur audaçe s’alig-
mentant à proportbn , ils faifoient mille maux
’dant tout le pays. n

Le Roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
forée de Philippe: , St la nomma Némniade
en l’honneur de Néron. Il nfit bâtir aufii à
Berite un magnifiqué théâtre où il donnoit tous
les ans des fpeâacles au Peuple , fit diiiribuer

R iij
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ne HXSTOIRI pas Ions.
. du blé St de l’huile aux habitans , St pour en.
bellii Cette ville , il y fit porter la plus grande
partie de tout ce qu’il yavoit de plus rare dans
l. relie de (on royaume , St quantité de luper-
bes il .tues des plus grands perlonnages del’an-
tiquité. (’erte magnificence le rendit odieusi
fes fujett , parce qu’ils ne pouvoient fouilrir
qu’il dépouillât ainli leurs villes de leurs plu!
grands ornemens pour en embellir une ville
étrangeté.

Ce Prince ôta lagrande facrificature à Jefus,
fils de Damneus , pour la donner à JEsus , fils
de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta pas
volontairement ,- cela produifit entr’eux une
très-grande querelle. Ils le failloient accompa-
gner de gens déterminés , en venoient louvent
aux injures , St des injures aux coups.
q Ananias continuoit toujours à étre le plus
Çonlitiéiable de touries Sacrificateurs, tant par
les grandes richeifes que par la libéralité , qui

’lui vaiicl’Oll de plus en plus des amis.

Cofiabafe St in?! avoient aulli aVec eux un
allez grand nombre de gens de guerre ; St ce
qu’ils étoient de fang Royal St ainfi parens du
Roi les rendoit confidérablcs : mais ils étoient
violens St toujours prêts à opprimer les plus
faibles. Ce futgprlncipalement alors que com-
mença la ruine de notre nation , les choies allant
toujours de’ mal en pis.

Lors qu’Albinu’s apprit que Gefiius FLORIN
venoit pour.lui fucce’det , il afl’eé’ta de paraître

vouloir obliger les habitans de Jérufalom. Ainfi
il le fit amener tous les prifonniers, condamna
à la mort ceux qui fe trauverent convaincus de
Crimes capitaux, renvoya en prifon ceux qui,
n’y avoient été mis que pour des choies aller
legetes , St les fit [ortir enfuite pour de l’argent.

...--
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Aïoli il vuida les prifons , St en même-temps.
tout le pays fut rempli de voleurs.

Ceux de la Tribu de Léyi , dont la fonûion
étoit de chanter des hymnes à la louange de
Dieu , Obtinrent du Roi Agrippa de faire or.
donner dans fou confeil qu’ils pourroient por-
ter Pétale de lin , ce qui n’étoir permis qu’aura
Sacrificateurs. Ils lui reprél’enterent pour ce:
fujet , que n’ayant iamais joui de Cette grec: ,-
il un feroit glorieux de la leur faire. Mais il.
permit en même-temps à l’autre partie de cette
Tribu qui étoit employée au fervice du Tem-
ple de chanter comme les autres des hymnes
8: des cantiques. Toute: ce: chofes étoient
contraires à nos loix, a elle: n’ont jamais été
violée: fans que Dieu en ait fait un fevere c118».
riment.
. Les ouvrageant: Temple étoient alors ache-

vés, 8c ainfiidix.huit mille ouvriers qu’on
employoit 8: qu’on payoit ponEtueliernent, e.
trouvant fans occupation , les habitansde Je-
rufalem voulurent leun donner moyen de vivre;
8; comme ils ne defiroient rien mettre en réferve
de tout le facré tréfor , de peut que les Ro-
mains ne s’en faillirent , ils propoferent au Roi
Agrippa de rebâtir la galerie qui étoit du côté
de l’occident. Cette galerie étoit hors leTem-
pie dans une vallée fi profonde , que (et mur:
avoient quatre cens coudées de haut, St étoient
bâtis de pierres quarrées très-blanches , longues
de vingt coudées , 8: ripailles de fix : ce qui étoit
un ouvrage de Salomon , qui le premier a bâti
le Temple. Mais Agriprîa , à qui l’Empéreur’
Claudius s’étoit remis de tout ce qui regardoit
les reparations de ce facré bâtiment , confide’-
tant la grandeur de l’entreprife tant par le
temps que par la quantité d’argenàqu’il fau-

1V
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19: Hl-STOIRIDES Murs.- .droit y employer, a: que les plus grands, ouvre.
ges le dévoilent facilement , il ne put’fe re-
foudre à leur accorder cette demande ; mais"
leur permit, s’ils le vouloient, de faire paver
leur ville de pierres blanches.
’ Ce Prince ôta enfuite la grande facrificarureà

Jefus, fils de Gamaliel , 8e la donna à MATHIAS,
fil; de Théophile , fous le Pontificat duquel la -
guerre des Juifs commença.
4 J’eftime à propos de rapporter ici l’origine

des Grands Sacrificateurs , fit qui (ont ceux qui
ont été élevés à cet honneur jufqu’à la fin de

Cette guerre. Le premier a été Aaron , frere de
Moïfe. Ses enfans lui fuccéderent ; St Cette
grande dignité et! toujours demeurée dans leur
race , fans que nuls autres que ceux qui en (ont
defcendusi, ni même les Rois, ayent été reçus
à l’exercer. Il y en a eu quatre-vingt-trois de-
puis Aaroniufques à Phanafus , que les féditieux
établirent dans cette charge , 8K treize d’entr’eux
l’ont poffédée depuis le temps que Moïfe éleva
un tabernacle à Dieu dans le défert infqu’à ce
que le Peuple fût- entré dans la Judée. où Salo-
mon bârit le Temple ; car au commencement
on ne pourvoyoit à cette dignité qu’après la
mort de ceux qui la polfédoient ; mais enfuite
on en mettoit des leur vivant d’autres en leur
place. Ces treize étoient tous defcendus des

» deux fils d’Aaron , St fuccéderent les uns aux n
autres. Le gouvernement de notre nation étoit’
alors ariüocratique. L’autorité fut mire depuis
entre les mains d’un fe,ul. Enfin elle pafla env
la petfonne des Rois; St il y avoit fix cens douze
ans que notre nation étoit [ortie d’Egypte fous
la conduire de Moïfe lorique Salomon bâtir le
Temple.

l
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Dix huit autres Grands Sacrificateurs fuccé- I

titrent à ces treize durant quatre cens lbixante-
lix ans fix moix dix jours qui lie pallieront fous
le règne des Rois depuis le temps de Salomon.
Nique: à ce que Nabuchodonolbr, Roi de Ba-
bylone , après a.voir pris Jéru’falem 8K brûléde
Temple , emmena le peuple captif à Babylone ,’
St avec eux Joledech , Grand Sacrificateur.

Après une captivité de foixante St douze ans ,
Cyrus s Roi de Perle , permit aux Juifs de re-
tourner en leur pays. St de rebâtir le Temple ,
J’efns , fils de Joi’edech , étant’alors Grand Sa-

,:1 crificateur. Quinze de tfes del’cendans , tous
Grands Sacrificateurs comme lui , ont durant ,
quatre cens quatorze ans gouverné la Républi- -
que iufqu’à ce que le Roi Antiochus Eupator
a Lyfias, Général de (on armée, ayant fait
mourir dans Béroé Onias , Grand Sacrificateur ,
donnerent cette charge à Jaci’m (qui étoit bien ’
de la race d’Aaron , mais non pas de la même
famille ., qui la poirédoit auparavant , 8K en prive-
rent ainli le fils d’Onias , qui portoit (on même
nom. Ce jeune Onias s’en alla en Egyore,,.où
S’étant mis aux bonnes graces du Roi l’infinie:
Philometor St de la Reine Cléopatre fa ifemmcî’,
ils lui permirent de bâtir auprès d’Hellopo-lis
un Temple femblable à celui de Jérufalem , dont

n il fut établi Grand’Sacrificateur, commenous
l l’avons vu ci-devant. Jacim étant mort au bout

de trois pans , la grandie facrificature demeura
vacante durant (cpt ans. Mais lorfque notre na’-
tion fe fut révoltée contre les Ma’cédoniens , St

qu’elle eut choifi pour Primes ceux de la famille i
des Afmone’ens , * Jonathas à l’un d eux , fut f il Y
Choifilpar un commun confentemenr pour rem- agi]:
piir cette grande digliité.’ll l’exerça durant fept Grec 3
sur, a Tryp’hdn l’ayanfiait” mourir patatrahîi ce: il

. R v
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dm, 1 fan , Simon (on frere lui (accéda. Ce Simon
Kg" ayant été airafliné par [on gendre dans un feilih,

ass’Hircanl’ m f u et h HI"ou Pas I on s ut ev a cet onueur. e
Jona- poireda durant trente St un an , St mourut dans
du; , une grande vieilleiïe. Judas fan fils , iurnommé
pomme Ariflobule , lui fucce’da , St fur le premier qui
l1fe;°lt prit ia qualité de Roi. Il ne régna qu’un au, le
5384"; Alexandre (on frere lui fucce’da au Royaume St
mais la grande Sacrificature. Il régna vrngtiept
qui en ans , 8: laina en mourant Alexandra fa femme,
dit en- Régent: , avec pouvoir d’établir dans fa charge
fuite de de Grand Sacrificateur celui de les fils qu’elle
siffla youdroit. Elle la donna à Hircan . qui l’exerça
W2; e jurandes neufs année’s qu’elle régna : mais lori;

un"; Qu’elle. fut morre, Ariflobule fou frere, qui
grevoit étoit plus ieune que lui, lui fit la guerre, le
par les vainquit , le réduiiir à palier une vie privée , St
articles ufutpa tout enfrmble le Royaume St la grande
425 3C jacriticarure. ll jouit durant trois ans trois mois
519 del’un 8: de l’antre : mais Pompée. après avoir

prisJérui’alem de force , le mena priibnnier à
Rome avec les enfans à: rétablir Hircan dans la
charge de Grand Sacrificareur 8t de Prince des

i shfans toutefois lui donner la qualité de
, drill" jouit durant vingt-trois ans, outre

les sep ans dont nous avons parlé: mais au
hou de ce temps Parochus St Barzapharne’s,
Général de l’arméedes Parthes , vinrent de delà
J’Eufrate , lui firent la guerre, l’emmenerent
priionnier , 5K établirent Roi des Juifs Antigo-
ne, fils d’Ariliobule. Trois ans trois mois après
ce Prince futtpris de force dans Jéruialem par
Hérode 8: par Sofius, St ils l’envoyerent à An-
toine, qui lui figtrancher la tête dans Antioche.

Hérode ayant été établi Roi par les Romains.

l il ne choifit plus pour Grands Sacrificateurs
3 peut: de la race des Afmonéens 5 mais honoroit



                                                                     

LIVRE XX. CHAPITREVIH. 39!
indiEéramment de cette charge des Sacrifica-
teurs , St même des moins confidérables , excepté
quand il la donna à Ariliobule, petit-fils d’Hir-
cane, pris par les Parthes , St frere de Matiamne
fa femme , à caufe de l’afeâior) que le peuple
lui portoit, St du reipeâ que l’on conl’ervoit
pour la mémoire d’Hircan. Mais l’inclination
qu’il noyoit que tout le monde avoit pour ce
jeune Prince lui ayant donné de la Crainte , il
le fit noyer à Jéricho en la niâniere que nous
l’avons dit , St ne voulut plus élever à cet horr-
neur aucun de la race des Al’monéens. Archelaiis ,,
fils d’Hérode , St les Romains qui devinrent en.
fuite les maîtres de la Judée , en ui’erent de la
même forte. Ainfi durant les cent [cpt ans qui,
[a palTerent depuis le commencement du régna
d’Hétode , iniques au temps que Tite brûla Jé-
tufalem Stde Temple , il y eut h.vingr-huilt’
Grands Sacrificateurs , dont quelq’ues-unspexera,
cerent cette charge fous le règne d’Hérodes;
Après la mort d’l-lérode St d’Archelaiis , la ma.

nicre de gouverner parmi ceux de notre nation.
retomba en ariflocratie : St c’étaient lesyGrands

sacrificateurs quiavoient la principale autorité.

site
Vil?

Rvi
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CHAPITRE 1X.
Flora: farad: à Albinur au gouvernement de le

Judée , Ùfon avarice (91?: cruauté [ont coule
de la guerre de: Juif: contre le: Romainr. Fin

I de cette Hifloire.

GEfiius Encans , qui étoit de Ciamozene ,
fut pour le malheur de notre nation choifi

par Néron pourlfuceéder à Albinus au gouver-i
nement de la Judée : St Cléopane, fa femme
qu’il amena avec lui, St qui ne lui cédoit point
en méchanceté , lui avoit fait obtenir cette faveur
parle moyen de l’Impératrice Poppéa , qui avoit
de l’offeflion pour elle. Il abufa li infolemment
de (on pouvoir, que l’on regretta Albinos : cal
au lieu que, celui la fe’cachoit pour faire du mal,
Florus en falloit vanité. Il fembloit qu’il n’eût
été envoyé que pour faire triompher l’iniuflice

St coavrir d’outrages notre nation. Ses voleries
St l’es cruautés n’avaient point de bornes : Son
cœur étoit infenfible à la piété, les grands gains
ne lui faifoient pas négliger les petits : il pre-
noit par-tout: il prenoit tout : il partageoit
même avec lesvoleurs , St leur vendoit à ce prix
l’impunité de leurs crimes. Ainfi les maux que
fortifioient les Juifs alloient au-delà de toute
créance. Ils étoient contraints d’abandonner
leur pays,St leurs (aimes cérémonies pour s’en-
fuir chez les étrangers , St il n’y en avoit point
de fi barbares avec qui ils ne pufl’ent vivre plus
en reposa Que dirai.ie daVantagel u’eche pas
tout dire que de dire que Florus nous a contraint
de prendreïles armes contre les Romains pour
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périr plutôt tous enfemble St tout d’un coup .
que l’un après l’autre St (épatement fous un
gouvernement li inl’upportable 2 Amfi (leurrant
après que ce tyrannique Gouverneur lut venu
dans la Judée en la douzieme année du regne de
Néron , cette funelie guerre commença , St ceux
qui auront la curiolité d’apprendre particuliére-
ment tout ce qui s’yeii pallié , n’auront qu’à lire

l’hilioire que nous en avons écrite.
Je finirai donc ici celle des Antiquités de no-

tre nation , qui traite de ce qui s’en palié depuis
la création du monde jul’ques à cette douziemc
année du regne de Néron. On y peut voir tout
ce qui en arrivé aux Juifs durant tant"de fiecles ,
tant dans l’i- gypte que dans la Paleftme , St en
la Syrie: Ce qu’ils ont lbuiïert fous les All’yriens
St les Babyloniens : de quelle ibrte ils ont été

"traités par les Perles St par les Macédoniens .
’St enfin par les Romains. J’y ai auiii rapporté
la fuite de tous les Grands Sacrificaqirs durant
deux mille ans , toutes les aâions de nos Rois ,
St de ceux qui lors qu’il n’y avoit point de Rois
ont eu la fupréme autorité félon que je l’ai trou-
vé écrit dans les livres feints, comme je l’avais
promis au commencement de cet ouvrage.

J’ofe affurer que nul autre , fait Juif ou
étranger, n’auloit pu donner cette biliaire aux
Grecs li exaâement’écr’ite. Car ceux de ma na-
tion demeurent d’accord que je fuis très infiruit
de tout ce qui regarde nos coutumes St nos
mœurs 3 St je n’ai pas (nier de plaindre le temps
que j’ai employé à apprendre la langue grecque ,
quoique je ne la prononce pas en perfeaion ; ce
qui nous en très difficile . parce que l’on ne s’y
applique pas afi’ez , à caui’e qu’on n’eflîme point

parmi nous ceux quiapprennent diverfeslangues.
On n’y confidere cette étude que comme une

866.
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étude profane qui convient autant aux efclave!
qu’aux’perfonner libres , 8c on ne repute (age:
que ceux qui ont acquis une fi grande connoif-
lance de nos loix 8c des lettres (aimes , qu’ils
font capables de les expliquer : ce qui en une
choie fi rare, qu’à peine deux ou trois y ont
réuni St mérité cette gloire.

Je veux efpérer que l’on ne trouvera par mau-
vais que j’écrive brièvement quelque choie de
ma race 8: des principales aâions de ma vie
pendant qu’il y a encore des perlbnnes vivante!
qui peuvent en confirmer ou en contefler la vé-
rité: &je finirai par [à Ces antiquités qui con-
tiennent vingt livres St foixante mille lignes.
Que fi Dieu me conferve la vie , je rapporterai
en abrégé la caul’e de la guerre , tout ce qui nous
cil arrivé jufqu’à ce jour qui fe rencontre dans
la treizieme année du regne de l’Empe’reur Do-

mirien, St dans la cinquantenfixieme de mon
âge. J’ai omis aullî d’écrire quatre livres des

opinions es Juifs , 3l des fentimens qu’ils ont
de Dieu . de fun eiÏence , de les loix, 8k des
fibules qu’elles nous permettent ou nous défen-

eut.

FIN.
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LIVRE QUINZIEME.
CHABA Ntm’ne fait trancher la tête à Antigone ,

I. Roi des Juifs. ;Il. thare , Roi de: Parthes , permet à Hirmn fini
prijbnnier, de retourner en Judée. Hérode qui vou-
loit r’nflurer de lui, y contribue , à donne la grande
Sacrificature à un homme de nulle confideration.
Alexandra , belle-men: d’Hérode 6’ mer: d’Ariflo-
baie, s’adrefl’e à Cléapatre pour obtenir cette charge
pour [on fil: par le moyen d’Antoine. Hérode le
découvre , donne la ehnrge à Ariflabule , à feint
de je reconeilier avecAlexandra. s

HI. Hérode ou la charge de Grand Sacrificateur à
’ Annuel ., ôr la donne à Arifiobule. Fait arrêter
’ Alexandra à Ariflobule lorfiyu’ilee vouloientfizuver
pour aller trouver Cléoparre. Feint de [a réconcilier
avec eux. Fait noyer enjuite Ariflobule , à luifait
faire de fuperber,funeraille.t. to1V. Hérode ejl obligé dlnIIer trouver Antoine pourfe
juflifier de la mort d’Ariflobule , à le gagne par
de: préfem. Il avoit avant que partir ordonné à Jo.
feph fini beauîfrere , quefi Antoine le condamnoit à
perdre la vie . il fit mourir Mariamne. Jofepll le dit
imprudemment à cette Princejfe , à Hérode le fait
mourir par la jnloufie qu’il eut de lui à d’elle. Amo-
rice in (niable à ambition demefizree de Cléopatre;

15
V. Cléopatrè va en Judée , à fait inutilement tout ce

qu’elle peut pour donner de l’amour à Hérode An-
toine nprèr avoir conquis l’Armenie, nir de grand;

prlfenr à cette Princeflë. e IlV1. Hérode veut allerferourir Antoine contre Augufle.
Mai: Antoine l’oblige à continuer [on deflein de faire
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la guerre aux Araber. Ainji il entre dans le pnyx,
leur donne bataille ,lu gagne, Gen’perd unefeconde
Iridium croyoit l’avoir gagnée. a;

VIL Merveilleux trembltlnent de terre qui arrive en
Judée. Les Arabes attaquent enfuite le: Juifi , Ù
ruent les Ambtîfladeur: qu’ils leur envoient pour

leur demad-ler a paix. 7-5VIH. Hurangue du Roi Hérode dfet [bidon ,qui leur
redonne tout de cœur qu’ilt gagnent une grande ba-
taille [in le: Arabes , à les obligent à prendre Hé-

rode pour leur protec’leur. 1.1
1X. Antoine ejl défizit par Augufle à la bamiIle d’Ac-

. tium. Hérodefixit mourir Hircan , &quel en futle
prétexte. Il je réjbnd d’aller trouver Augufle. Ordre

qu’il donne avant que de partir. 32
X. Hérode parlefigérréreujèmertt à Augufle , qu’ilgagne

fan amitié. Il l’accompagne en Égypte , à le reçoit
à Ptolemaïde avec une magnificencefi extraordinai-
re , qu’elle lui acquit l’eflime de tout les Romains. 37

XI Mariamne reçoit Hérode avec tant de froideur à
fait retour d’auprès d’Augufle , que reI ’oint aux ca-
lomnies de la mer: à de lafœur de ce rince l’aurait
dès-lors porté à la fizire mourir : mais il eflobligé de
retourner trouver Augufle. Il afait mourirdfizn re-
tour. Lâchetérd’Alexandra , mere de Mnriamne. Dé-
jàjpoir d’Hérode après ln mon de Marinmne. Il tonl-
be malade âl’ertre’mité. Alexandra niche dej’e ren-

dre maltreflë de deuxfortere es de Jérufirlem. Il la
fait mourir , à Coflobnre enfitçw de quelque: autres-
Il établit en l’honneur d’Augufle des jeux à des fiacr-

tnele: qui irritent tellement laplrîpart de: Juifl . qu!
dix entreprennent de le tuer. Il le: fait mourir. Bâti!
plufieur: Forterejfes , à rehititfur les ruiner de 54-
marie une très-belle à très-forte ville, qu’il nom-

me Sebafle. . 4°XII. La Judée efl aflligée de très-grand: maux, à Il!"
ticnliérement d’une violente pejle à d’une extrême
famine. Soin: ê libéralité: incroyables d’HéNd’
pour y remédier. Il regagne par ce moyen ramoit.”
des peuples, &ramene l’abondance. Superbe FaimJ
qu’il bilait dans Jérufirlem. ,ll époufé lafille de Sima":
qu’il établit Grand’ Sarrificateur. Autre [11]?!er

. Château. qu’iljîu’t bâtir au lieu ou il avoit qui": ou

vaincu le: Juifs. ’ 66



                                                                     

TABLE pas connues.81H. Hérode fait bâtir en l’honneur d’Augufle un
fuperbe ville qu’il nomme Céjurée. Il lui envoie]?!
deuxfils Alexandre à. Anflobule qu’il avoit eu de
Mariamne. Augufle lui accord encore de nouvelle!
grattes. Cauj’e du bon traiteur xt qu’Hérode faifiiit

aux Efl’enienr. 61.XIV. Hérode rebâtit entiérement le Temple de Jérufa-
’ lem pour le rendre beaucoup plut beau. 7l

LIVRE SEIZIEME. 4CHAP.L E Roi Hérode établit une loi qui le fltit
I- confidérer comme un Tyran. Il vaa’Rome
6’ en ramené Alexandre 6- Ariflnbule fisfils. Sala-
méfit fœur &fes partifizns travaillent à les lui ren-

dre odieux. 79Il. Hérode marie Alexandre à Ariflobulejetfils , à
reçoit magnifiquement Agrippa dans je: Etatr. 8!

HI. Hérode va trouver Agrippa dans le Pour avec une
flotte dont il renforce fan armée, à en retournant
avec lui durant une partie de fini chemin , fait de
rands bien: a plufieurr villes. 8:l . Plainte: faite: âAgrippa enpréfence d’Hérodepar

les Juif? qui demeuroienten Ionie de ce que les Grec:
les troubloient dans la jouxflunce de leureprivileget..

8
V. Agrippa accorde aux Juifi’ cevqu’il: demandoient.

Et Hérode étant retourné dansfim Royaume remet à
fer fujets la quatrieme partie de ce qu’ils luipayoient.

90
V]. Salomé ,faur d’Hérode , travaille à ruiner dam-fini

efprit Alexandre à Ariflobule fer deux fil: , qu’il
avoit eu de Mariamne. Il envoie à Rome Antipater ,
qu’il avoit en de fort premier mariage. 9x

’ V11. Antipater irrite tellementfon pere contre Alcxan-
dre à Ariflobule fer fieres , qu’Hérode les mene à

’ Rome à les accufe devant Augufle d’avoir attenté.

à fa vie, 9;VIH. Alexandrefe jujlifie de telle forte & Arifiobule
fanfrere du crime qu’on leur imputoit , qu’Augujle -
les ju e innocent 8 les reco’ncilie avec leur pare.
Héra e retourne en Judée avec l’ex trois fils. 98

1X. Hérode après avoir bâti la ville de Céjitrée la con.
fizcre à l’honneur d’Augufle , 6’ y donne des mon-

de: au peuple avec une magnificence incroyable. Il
bâtit encore d’autre: ville: à fait divers édifices.
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x. Témoignage: de I’afleflion que les Empereur: Ro-

main: avoient pour les Juifi. 109
XI. Le Roi Hérode fait ouvrir lefi’pnlehre de David.

pour en tirer de [figent , à Dieu lien punit, Divi-
fioneuâ troubles étranger: dans fi: famille. Cruauté:
de ce Prime: mufles par je: défiantes 5- par la ma-
lice d’Aulipnter. Il fait mettre en prifim Alexaner

fan filr. o x x;X11. Arehelaüs , Roi de Cnppadoee, remet le Prince
Alexandre fini gendre aux bonnes grau: du Roi Hé-

rode fim pere. Il;X111. Hérode entre en guerre contre les Arabe: à enufe
de la protec’iion qu’il: donnoientâ des voleur: Traco-

nires. neXIV. SilIeus ne vent rien exëruter de ce que les Gou-
verneur: établis par Augufle avoient ordonne : mai:
va le trouver à Rome. Hérode entre en arme: dan!
l’Arnbie , à prend le Château où le: voleurs Traco-

nite: s’étaient retirés. i I 1;;
KV. Silleux irrite de telle forte Augufle contre Hérode ,

qu’il refufe de recevoir je: Ambaflhdeurs à ne veut
non plus eeouter ceux d’Arems , Roi de: Arabes , qui

i avoitfueeëde à Oboda: , que Silleus avoit fait empoi-
fonner pour s’emparer du Royaume. Hérode envoie-
une troifieme Ambaflîzde âAugufle. 1;;

XVI. Hérode ,plus irrité que jamais contre Alexandre
&Ariflobulefe: fils par les calomnies dont onfifer-
voit contr’eux , les fait mettre en prifizn. Augufle
reconnaît la meèhuncele de Silleus , le condamnez!
mort , confirme Arum dans le Royaume d’Arabie , a
regret de s’ctre emporté contre Hérode ,-& lui con-
feille de flaire une grande nflèmblee à Berite pour
yflzire juger fesfils , dont ilklui avoit fait de nou-

velle: plaintes. l;XVII. Hérode tartufe Alexandre à Ariflobule je: Il
dans une grande nflemblée tenue à Berite , Iesy ait
condamner , à les fait mourir.’ 146

LIVRE DIX-SEPTIEM E;CEAP.A NîiiPater veut même" la mort du Roi El-
]. ro e [on perepour r! ner enfiz place.En-
faire qu’Hérode eut de je: "en femmes. :55

Il. D’un Juif nomme Zamaçis , qui (toit un hommt

de grande vertu. . x59
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T.ABLE DES CHAPITRES.1H. Cabale d’Antipater, de Pheroras à. de afimmb
contre Hérode. Salomé lui en donne avis. I ait mou-
rir de: Pharifiens qui étaient de cette cuba e , &- veut
obliger Pheroras à répudierfiiflmme .’ mais il nepeut

s’y refinudre. 1601V. Hérode envoie Antipater trouver Au ufle avecfim
A tefiamentpar lequel il le déclaroit fini àcefleur. Sil»

leus corrompt un des Gardes d’Hérode pour le porter
i à le tuer,- mais l’entreprile efl découverte. 164

V. Mort de Plie’roras , frere d’Hérode. 165
V1. Hérode découvre la confliirationformée par Anti-

paterjbn fils pour le faire empoijbnner. 166
V1 I. Antipater étant revenu de Rome en Judée, efl

convaincu enpréj’ence de Varus , Gouverneur de Sy-
, rie , d’avoir voulu empoifonnerle Roijbn pere. Hé-

rode le fait mettre en prifian , à écrit a Auguflefur

ce fujet. . t7 tV111. On arrache un Aigle d’or qu’Hérode avoit con-
. jhcréfiirle Portaildu Temple. Severe châtiment qu’il ’

(ajut. Horrible maladie de ce.Prince, à cruels
..or res qu’il donne a Salomé fiifaur à à fou mugi.

1 4
1X; Augnflefe remet d Hérode de difiwfer’ comme il

vaudroit d’Antipater. Le: douleurs d’Hérade l’ayant
repris , il veutfe tuer. Achiab , l’un de fias petits.
fils , l’en empêche. Le bruit court qu’il étoit mort.
Antipater tâche en vain de corrompre celui qui l’a.

H voit en garde pour le mettre en liberté. Hérode l’a-

yantfçu l’envoie tuer. A i .’ 19!
X. Hérode change fim teflament , &déclare Arehelails
I fin: fizccefleur. Il meurt cinq jours après Antipater.

Superbes funérailles faites par Archelaiis à Hérode.
Grandes acclamations du peuple en faveur d’Arche-

. laüs. , 193XI. Quelques Juifs qui demandoient la vengeance de

. la mort de Judas , de Mdthias , à des autres qu’Hé-
rode avoit fait brûler à caufe de cetIAigle arrachée
fur leJortaiI du Temple, excitent unefédition qui
oblige Archelaiîs d’en faire tuer trois mille. Il va en.
fuite a Rome pour fiefaire tan rmer Roipar Auguf-

A te : à Antipas jimfrere, qui prétendoit de mêmed .
la Couronne , y vnaufli. Cette caufefe plaide devant
Angufle. 19S

KIL Grande révolte dans la Judée durant qu’Arehe-
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met à es enfant ce qu’il lui avoit légué. 116
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aux galeres. 1.17XV. Archelaüs époufe Glaphira, veuve d’Alain-ardre.
fin frere. Augufle. fur les plaintes que les Juifs lut
font de lui, le rdegue a Vienne dans les Gaules a
â unit à la Syrie les États qu’il poflédoit. Mort de

Glaphira. 1 11.1LIVRE DIX-HUITIÈME.CHAP. Udas à Sndncprennent l’occajion du dénom-
I. brement que l’on faifitit dans la Judée p6!"
établir une quatrieme frêle, à excitent une très-

rande guerre civile. 215Il. Des quatre files qui étoient parmi les Juifs. 1-17
Il]. Mort de Salomé, [leur du Roi Hérode le Grand.

Hérode le Tétrarque bâtit en l’honneur de Tybere
la ville de Tybériade. Troubles parmi les Parthes g
à dans l’Armenie. Autres troubles dans le Royaume
de Comagene. Germanicus efi envoyé de Rome en
Orient pour y afl’ermir l’autorité de l’Empire , à cfl

empoifonné par Pifon. ne1V. Les Juifs fapportentfi impatiamment que Pilate ,
Gouverneur de Judée , eût fait entrer dans Jérufiz-
lem des Drapeauxoù étoit la figure de l’Empereur,
qu’il les enfuit retirer. Lannnges de JESUS-CHRIST.
Horrible mechanceté fait") une Dame Romainepar
desfiPre’tres de la Déefle Ifis .- châtiment que Tybere

’ en t. l ’ i 1;;V. Tybere fait chafl’er tous les Juifs de Rome, Pilate
châtie les Samaritains qui s’étoient aflemblés en ar-
mes. Ils l’accujimt auprès de Vitellius , Gouverneur
de Syrie , qui l’oblige d’aller à Romepourfejnflifier.

’ 140Yl. Vitellius remet entre les mains des Juifs la garde
des Habits Pontificaux du Grand Sacrificateur. Trai-

r4



                                                                     

, . z.
,IX. Hérodiade, femme d’Hérode le Tétrarque &jbeur

TABLE DES CHAPITRES.’ te au nom de Tybere avec Artabane ,Roi des Parthes;
Gaule? de fit haine pour Hérode le Tétrarque. Philip.
pe, Tétrarque de la Traconite, de la Gaulatide, 8’
de la Bathanée , meurt fans enfant 3 &fes Etntsfont

réunis a la Syrie. - 14:VIL Guerre entre Aretas , Roi de Petra , le Hérodo le
Tétrarque , qui ayant épouféfiifille , vouloit la répu-
dier pour époufer Hérodiade, fille d’Ariflobule 8’
femme d’Hérode fgnfrere depere. L’armée d’Héro-

de efl entiérement défaite , à les Juifs l’attribuentâ
ce qu’il avoit fait mettre Jean-Baptijle en piifbn-
Poflérité d’He’rode le Grand. i 2.46

V111. Par quels divers accidens de la fortune Agrippa
furnommé le Grand, qui étoitfils d’Ariflobule &pe-
tit fils d’Héroa’e le Grand à de Mariamne, fut éta-
bli Roi des Juifs par l’Empéreur Cal’us,fi4rnommé
Caligula , aufli tôt après qu’il eut fuccédé a Tybere.

. SIdu Roi Agrippa , ne pouvantflzuflrir la prujpérité de
fini frere , contraintjon mari d’aller a Rome poury
obtenir aufli une Couronne. Mais Agrippa ayantécrit
contre lui a l’Empereur Caïus, il l’envoya avec fa

femme en exila Lyon. 7.69X. Cotiteflatian entre les Juifs à les Grecs d’Alexan-
drie. Ils députent vers l’Empereur Caïus , à Philon
étoit le chef de la députation des Juifs. 2.72

XI. Caïus ordonne à Petronne ,. Gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à recevoirfa
flatue dans le Temple ; mais Patronne étant fléchi
par leurs prieres , lui écrit en leur faveur. 27;

VXII. Deux Juifs, nommés Afineus à Anilep, qui
étoigntfreres , à defimples particuliers , je rendent
Il panifions auprès de Babylone , qu’ils donnent des
aflhiros aux Parthes. Leurs aEiions. Leur mort. Le;
Grecs à les Syriens qui demeuroient dans Seleucie
fe réunifient contre les Juifs , â en égorgent cinquante
mille lors qu’ils nefe défioient de rien. 18: -

LIVREËDqIX-NEUVIEME.
CHAP. RuautésàiFolies de l’Empéreur Caïus Ca-

. 1. ligula. Divelfès conjpirations faites contre
lui. Chéreas, afliflé de plufieurs autres , le tue. [Les
Allemans de la’gar’de dece Prince tuent enfuitequel.

,. quefSéuateurt. Le Sénat condamne fa mémoire. 1.91



                                                                     

TABLE DES CHAPÏTRES. .
Il. Les Gens de guerre délibérent d’élever à l’inspire
. laudius,oncle de Caïus. Harangue de Saturnin: dans
i le Sénat en flweur de la iberté. Chéreas envoie tuer

l’Impératrice Cefonia , emme de Caïus , &fizjille.
Bonnes à mauvaijes qualités de Caïus. Les Gens de
Guerre réjolvent de faire Claudius Empéreur, 6’ le
portent dans le camp. Le Sénat députe vers lnipolu’
le prier de je défifier defon deflein. ’ 319

III. Le Roi Avrippnfortifie Claudius dans la réfolutiau
d’accepter ’Empire. Les Gens de Guerre quiavoient
embrayé le parti du Sénat , l’abandonnent &fejoi-
gnent à ceux qui avoient prêté lefirment à Claudius
quoique Chereas pûtfairepour les en empêcher. Ainfi
Claudius demeure le maître, à condamne Chereas
a la mort. Il lafoufre avec une confiance merveil-
leufe. Et Sabinus, l’un des principaux des conjurés ,

je tue lui-même. 3;:IV. L’Empereur Claudius confirme le Royaume à Agrip-
pa .8 y ajoute la Judée & Jamarie. Donne le Royale
me de Chah-ide a Hérode frere d’Agrippa , à fait des

Édits favorables aux Juifs. ;;9V. Le Roi Agrippa va dans fini Royaume , à met dans
la Sacriflie du Temple de Jerujizlem la chaille qui
était une marque dejiz prifon. Il pourvoit a la gran-
de Sacrijicature, 6’ ne peut foufrir l’infi’lence des
Dorites qui avoient fait mettre dans la .Synagîgue
des Juifs ne flatue de l’Empereur.’ 3 l

’VI lettre de Petrone Gouverneur de Syrie à ceux e
Doris fur le fujet de la Statue de l’hmpereur qu’ils
avoient mife dans la Synagogue des Juifs. Le Roi
Agrippa donne la grande Sacrificature à Mathias.
Midas efl fait Gouverneur de Syrie. 344

VIL L’extrême imprudence de Silos Général des trou-
pes d’Agrippa , porte ce prince à le faire mettra en
prifitn. Iljortifie Jeruflxlem 5’Mais l’Empereur Clam.
dius lai défend de continuer. Ses excellentes qualités.
Ses fuperbu édifices. Confit de jan averjion pour Mar-
fus,Gouverneur de Syrie. Il donne la grande Sacrifi-
catnre a Elionée. Meurt d’unelnaniere épouvantable.
Lait]? pour juccefleur Agrippazfënfils à trois filles.
Horrible ingratitude de ces; de Cefarée à de Sebajie
envers]?! mémoire. L’Empereur Claudius envahît:-
du: Gouverneur enJudéed caufe de la jeunefl’e d’1;

. . .. . ax grippa:
r



                                                                     

TAB LE DES CHAPITRES.LIVRE VINGTIEME.CRAP. ’Empereur Clnudiu: ôte d Marfu: la charge
I. de Gouverneur de Syrie , à la donne à Lon-
ginu: Fadus , Gouverneur de Judée , fait punir de:
féditieux à des voleurs qui troubloient tout: la pro-
vince , à ordonne aux Juijè de remettre dans lufor-
terejfe Antonia les Habits Poutifimux du Grand Sa-
crificateur : Mai: PEmpéreur leur permet de le: gar-
der fur lupriere que lui en fit le jeune Agrippa , fils
du Roi Agrippa le grand, qui était alors à Rome.

135
Il. lzate , Roi de: Adiabenien: , à la Rem Helenefa

mer: , embmflent la Religion des Juifs. Leur zanni.-
me piété à grandesnc’Eiuns de ce Prince que Dieu
protege vifiblement. Farine, Gouverneur de Judée ,
faitpunir un homme qui trompoit lepeuple , à aux

qui l’avaient fuivi. 358111. Tybere Alexandrefutcede à fadus en la charge de
Gouverneur de Judée , 61 Cumnnus à Alerandre. Mort
d’Hérode , Raide Chalcide ,-fe: enfans. L’Empéreur

Claudius donne je: État: à Agrippa 368
IY L’horribl: infolenrz d’un foldut des troupe: romai-

nes eaufe dans Jerufalem la mort de vingt mille Juifs.
Autre infaIenee d’un autrefaldat. n 369

V V. Grand diflérend entrelu Juifk de Galilée à les Sa-
maritain: qui corrompent Cumanus , Goxzvcrneurde
Judée. Quadrant: , Gouverneur de Syrie , lienvoie d
Rame avecAnaniu: , Grand bau’ifimteur , &plufieur:
autre: , pourfe jufiifier devant l’Empéreur . à enfin?

.mourir quelques uns. I.’Empéreur condamne les Sa-
mhritains , envoie Cumunus en exil , &pourvoit Felix
du Gouvernement de la Judée. Donne âAgrippa la
Tétrarchie qu’avait tu Philippe, la Buthanée, la
Traconite , à Abila, &lui ôte la Chaleide. Mariage
detfaurs d’Agrippa. Mort de l’Empereur. Neran lui
fuecerle à I’Empire. Il donne la Petite Armenie à
Ariflobulc , fil: d’He’rode , Roi de ChuIcide), à a
Agrippa une partie de la Galilée , Tyberiade , Tari-

chée à Juliude. 371V1. Felix , Gouverneur de Judée ,fait aflafiner Eléa-
far , Grand Sacrifivateur : à je: aflhflim [ont d’autre:
meurtres illlilues dan: le Temple Voleur: &fitur Pro-

hetes châtiés. Grande contejlutian entre le: Juifs à
et Hubituns de Cefiu’ée. Le Roi Agrippa: établit V-



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.noël Grand sacrificateur. Violences des Grand: 55

erifieateure. 381YIIÆeflusfuecede d Felix au Gouvernement de la Judée.
Le: Habitant de Cefarée obtiennent de I’Emplrellf
Néron la révocation du droit de Bourgeoifie que le!
Juifi avoient dans cette ville. Le Roi Agrippa fait

. bâtir un appartement d’où l’on voyoit ce qui]? jai-
fiait à l’entour du. Temple. Ceux de Jérufulem f0!!!
faire un grand mur’pour l’en empêcher , 6’ obtien-
nent de l’Em éreur qu’elle fubjijleroit. 385

YIN. Albinus uccede à Feflu: au gouvernement de la
Judée , fi le Roi Agrippa donne à ôte diverfes fait
la grande sacrificature. Ananias, Grand Sacrifica-
teur, fait mourir faint Jaequee. Agrippa agrandit
à embellit la ville de Cejarée, de Philippes, &lu
nomme Neroniade. Grau: qu’il accorde aux Lévi-
tes. Suite de tous le: Grand: Sacrificazeurx depuis

Aaron. ’ u i mi1X. Flora: fureede à Albinu: au Gouvernement’de la
Judée , fifi?" avarice & fa eruautéfont calife de
la guerre des Juifi eontre le: Romains. Fin de au:

HMoire. Jfl
Fin de la Table des Chapitres.

r
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AVERTISSEMENT.

æ

A Table fuivante ne je rapporte
pas aux chifres des page: , mais aux chifr

fret qui jouter: marge , G qui continuent

depuis le commencement du Livre jufqu’à

la fin , 8’ dont un feul cligne comprend

louvent plufieurs articles lorfqu’il: ne ne:

gardent qu’un même. jujet.

a

un. rani un S
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DES MATIÈRESp

C O N T E N U E S
Aux trois Volumes de l’Hifloire de:

Juifs.

A

A A R O N. frere de Moyfe. 9!
Il en établi Grand-Sacrificauur par l’ordre de

Dieu; , "ÂSes enfans. V tu vNadad &Abiu. les plus âgés de les fils», font
confumés par. le feu du ciel. 12.1

Sldîtion émue contre lui. 15;
Dieu le confirme par defmitaclet dans la gran-

de Sacrificature. i 156. 15L

âme". :61A B E L a C’efl-à-dîre afil’sé’tion , feeond fils

I ’d’Adam , camé par Caïn (on frere. 6
481A TH A R. fils-d’Abimelec , 8l grand Sa.

crificueur. v I :45. .184; :91Il s’engage avec Adonîat contre Salomon. 30j
Salomon lui ôte la grande Sacrificature , 8: le

relègue en (on pays. l noA B l G A I L , femme de Nabal , que David
époufa lorfquelle-fut veuve. :49

1131 U, fil: d’Auon. ’ ut. 11.1.s ij



                                                                     

T A B L E
A B I M E L E CH, Roi de la Palelline:
Il devint amoureux de Sara , femme d’Abraham:

mais Dieu la préferve. 16
Il reçoit lia-ac dans l’on paya. 49

. 1181.41 E L E CH, bâtard de Gedeon.
.. Ses cruautés &fa mort. tu;
A B l ME L E C H , Grand-Sacrificateur.

Il donne à David l’épée de Goliath. tu
Saüllle fait tuer St tous les autres Sacrificateurs.

14S

Il! B 1 R 0 N. Voyez Dathan. v 4
A B IS A G , Sunemite. 306Adonias la veut époufer, ce qui en Gaule de fa

mort. tuABlSAY,frere deJoab. :59Il allaitait les lduméens. ’ :7;
Il fauve la vie àDavid qu’un Géant alloit tuer.

a .;ooA B N E R , Général dé l’armée desaàl.

Il fait reconnaitre Roi par dixTribus Isbofeth.

fils de Saül. j :59Etant mécontenté par Isbofeth , ilpaire du côté

de David , St Joab l’aEaiiine. 3.61
A B R A H A M. i l
Il épouti: Sara. . toIl adopte Loth.ftere de Sara, quitte la Chaldée.

8c va demeurer en Chanaam. n
Une famine lloblige d’aller en Égypte , où Dieu

préferve Sara (a femme. . i a;
Il fait partage avec Loti). 14Il défait les AHyriens à: délivre Loht. 26
Dieu lui promet de lui donner un fils. :8
Et le promet aufli à Sara. l 5°
Le Roi Abimelech devient amoureux de Sains:

Dieu la préferve. ’ i ’ 56
Il offre Ifaac à Dieu en facrifice. 19
Étant veuve de Sara , il époufe Chetura , Sun-



                                                                     

DES MATIÈRES.
fans qu’il en eut. 4l
amorr. . r4;Voyez Agàr. l eABSALOM, filsdeDavid. 26°Il fait mer Amnon , l’un de fes freres qui avoit

violé Thamar fa fœur. 131
Il fait la paix avec David par le moyen de Joab,

si gagne l’affeâion du peuple qui le déclare

Ron. I , 28;Infâme aâion qu’il fait p1ar le confeil d’Achito-

phel. 186Autre confeil qu’Achirciphel lui donne , 81 qu’il

ne fuir pas. :81 ,Il fait Amaza Général. 6e (on armée , talonne lai

bataille , la perd 8( cil rué par Joab. 1.89.
Miliûion que David en: de fa mon. 190
A c H A a, Roi d’Ifraël. "a ’
Il prend la vigne de Nabuth. Elie le reprend de

la parrde Dieu , il s’en repent. 30;
Il défait par un miracle Adad , Roi (le Syrie, a:

trente-deux autres Rois qui l’avaient aliîégé

dans Samarie 364Il le défait encore l’année fuivanre,lui rue cent

mille hommes , &lui donne la vie. 365
Le Prophete Michée le reprend de la part de

Dieu d’avoir pardonne à ce Prince. 366. 368
Sedecias , faux Prophere le trompe. ’ 368
Il-perd une bataille contre Adab , 8c eft feu!

tué. 369ACHAR. 164A C H A S , Roi de Juda , fils de Joatham. 404 l
Il étoit impie 8: très-idolâtre. Il offrit fon fils

en holocaufle. Razîn, Roi de Syrie , 81 Pha-
ce , Roi d’Ifraël , lui font la guerre &l’aflié.

gent dans Jerul’alem . mais ne le peuvent
prendre. Il fait enfuire la guerre à Phace’,qui
lui tu: fia: vingt mille hommess. prend

in

.1. Wh...



                                                                     

T A B L E
plulieurs priionniers que le Prophete Obel

oblige de renvoyer. A 404Il a recours à Iiheglarh Phalazar , Roi d’Hy-
rie , 8k le vange de (es ennemis. 405

A C HI A , Prophere. 34)Il prédit aleroboam qu’il régneroit. 343
Il dit à la femme du RoiJe’roboam que le Prin-

ce Obimez (on fils , mourroit. 351
A C HI A B, perit.fils du Roi Hérode le Grand

l’empêche de (e ruer. 74°
A C H [M A S , fils de Sadoc Grand-Sacrifica,

. teur. :84. :90A C HI’TO P H E U. Il quitte David pour
fuivre Abfalom. ’ :8 3. 8: (niv-

l Il lui donne un confeil qui lui auroit amati la
couronne , a: le pend de regret de ce qu*il ne

: l’avoir pas fulvi. in2A D A D, Raide Syrie a de Dam".
liront Mime de trente-deux Rois . flaflas. le

Roi Achat: dam Samarie: mais tout: (on ar-
mée elide’faite. . 364Il en étouffé par Azaël qui regne en (a place. 380

A D A D , Roi de Syrie 8: fils dÏAzaël.
Il en vaincu par Ions , Roi d’Ili’aël. 39;
A D A M , c’ell-à dire, Roux.

Il cil créé de la main de Dieu. a
Il mange du fruit défendu 8: en charmé du Para-

dis terrelire. i . iSa mon; w 8ADONIAS,filsdeDavid. :60Il fe veut faire Roi. Mais David fi: déclare pour
Salomon . 8: Salomon lui pardonne. 307

Salomon le fait ruer parce qulil vouloir épauler

Abifag. 3:5ADONIBEZEC.Roi. A r95»
no u L T E a a. -
Peines établies contre les adulteres. 139. tu

l

l



                                                                     

. DES MATIÈRES.AGAR, fervante de Sara
Elle accouche d’Ifmaël. se
Sara la dulie , St Dieu la confole. a!
A G G É E Prophete. 44:A G R 1 P P A , Gouverneur dellAfie, St très-

aitné d’Augufle. 67:. 67;
Il en reçu magnifiquement dans Jerufalem par

Herode le Grand. 685Herode lui mene une flotte. 683
Agrippa confirme les Juifs dans leur: privileges.

685. 686
Hegode envoie avec lui àRome Antipater [on

ls. 7 689xAGRIPPA LE GMND.RoideJu.
déc . fils d’Arillobule. fils leérode le grand,

de Mariumne. 77sComment après l’être vu dans une très grande
mifere . l’Empereur Caïus Caligula rétablit
Roi de la Terrarchie qu’avait Philippes, fils
d’Herode le Grand.mort fans enfant. . 786

Caïus ayant relégué à Lyon Hérode le Terrar-
que de Galilée , il donne aulii fa Tetrarchie à

Agrippa. j 788’Caïus lui accorde de ne point mettre fa liante
dans le Temple de Jérufalem , mais il revo-

que cette grace. 7g:Agrippa contribue beaucoup?! faire Claudius

Empereur. 807Claudius le confirme dans (on Royaume St y
aioute la Judée 8l Samarie. 814. 817. 818. 81,

Agrippa commence à fortifier exrrèmement Jeq
rul’alem : mais Claudius lui défend de conti-

nuer. V 8:;Ses louanges. 8:4. 8:;Il meurt d’une maniere eEroyable. 8:8

Ses enfant. 81°. 844Ingratitude envers fa mémoire des habitants de

S i! -



                                                                     

I T A B L a iCefnrée 8l Sebafle. si?

Punie. 8;:AGRIPPA,Roi, fils du fufdir Agrippa le Grand.
830

L’Empereur Claudius lui vouloit donner le
Royaume de fon pere , mais à caufe de r.
Jumelle on y envoya un Gouverneur. 830

Il lui accorde de lamer aux Juifs la garde des
habits du Grand-Sacrificareur. 355

Il lui donne le Royaume de Chalcide après la
mon d’Hérode (on oncle. I840

Il le lui ôte 8t lui donne la. retrarchie qu’avoir
eue Philippe: , la Bathanée , la Traconite,

a: Abila. t v auImpudicités des trois fœuts d’Agrlppa. 844
Agrippa nomme Cefare’e de Philippe: Neronia-

de en l’honneur de Neron. 858. se;
AIGLE D’OR confacrée par Hérode le Grand fur

le portail du Temple de Jerulialem,excite une

grande fédition. 736Al.BlNUS,Gouverneur de Judée. 856. 857. 86x
ALCIM, Grand Sacrificateur. 484. 487. 488 I

Sa mon. 491ALEXANDRA SALOMÉ , femme d’Ariliobule
.Philelez , Roi des Juifs.

Après la mort de (on mari elle mit enliberté l’es
trois beauxfreres , 8: établit Roi Alexandre
Janneus. l’un d’eux. 548

ALEXANI)RA,femme d’Alexandre Jauneus Roi
des Juifs.

Confeil que le Roifon mari lui donne en mon.
. t rant de gagner l’alïeâion des Pharifient. 565

566. 567. 568. Sa mort. 569ALEXANDRA , fille d’Hircan St mere d’Arif-
tobule St de Mariamne,femme du Roi Hérode.

60;. 63:. on. 635
Sa lâcheté lors de la mort de Mariamue la fille.

Q1
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DES MATIERES’.
6S!

Hérode (on Gendrele fait mourir. .658
ALEXANDRE LE GRAND. 449Il va,à Jerufalem se traite très. bien les Juifs. ’

, l . 453ALEXANDRE BALLEZ . fils du Roi Antio-

chus Épiphanie. 30°Il donne bataille au Roi Demetrius, qui y eli:

tué , . 5o;Il époufe Cléopatre,fille de Ptolemée Philome-

tor.Roi d’Egypte. 606Qui la lui ôte après avoir appris la trublion
qu’il vouloitlui faire. 510. Sa mon. si!

ALEXANDRE ZEBlN . qui étoitde la race de

Seleucus,Roi de Syrie. .Il défait en bataille Demetrius Nicanor , Roi

de Syrie. i 540Il cit vaincu 84 tué dans une bat-aille par An.
tiochus Grippus , fils dudit Demetrius. 545

ALEXANDRE JANNEUS, Roi des Juifs,
’fils du Roi Arillobule Philclrz.

La Reine Alexandra Salomévfa bellelœur, l’é.
tablit Roi, St il fait ruer un deles freres qui
prétendoit à la Couronne. 548. 549. 55°.

Il perd une grande bataille contre le Roi Ptole.

mée Lazur. . , 551Il tire du fecours de la Reine Cleoparre. 553
Ses fuiers émient li animés contrelui qu’ils en

viennent à la guerre , 81 il en me en divers
combats plus de cinquante mille. 5’68

Son extrême cruauté envers eux. I 569
Il perd une grande bataille contre Demetrius

Eucerus. 559 aIl ,ell vaincu par Aretas , Roi des Arabes , i8:

traite avec lui. 563’ Sa mort St confeil qu’il donne à Alrxandra C1
a ,femme,de gagner l’alieaïtion des Pltaxiliensqos

. . .; .- . . 5 v



                                                                     

T A B L I5 .
AIÏEIÊANDRE, file d’Ariliobule I I , Roi des

tu s.
Il en mené par Pompée , priionnier à Rome,

avec fou pere , si le fauve. S73 ’
Il vient en Judée , afiemble. une armée 8l cil

Vaincu par Gabinius. 580. 58;
Pompée lui Fait trancher la têtu. 537
ALEXANDRE , fils du Roi Hérode le Grand 8l

de Mariamne. »
Hérode l’envoie à Rome avec Ariflobule fon fre-

Je , pour être élevés auprèsd’Augufle. 67°
Dépoufe Cléopatre,fille d’Archelaiis , Roi de

CapadOCe; 68rIl fe iuliifie St (on frere devant Augufie des ac-
culerions de leur pere contre eux. 69!

Augufie leUeconcilie avec leur pere. 69:
Hérode fur de nouveaux foupçons fait mettre

Alexandre en priion. 704Le Roi Archelaiis le remet bien avec lui. 705
- Hérode entre en de nouveau)? foupçons d’A.

lexandre &d’ArHiobule.706. 710. 7H. 7l:

Il les fait mettre en prilbn. 7UCondamner à Berite dans une grande aficmblée,
St étrangler dans Sebalie. 717. 7io

AMALECITES. . ,Ils tirent leur non d’Amalec.l’un des fils d’El’a’ù’.

6t. r75
ÀMÆN. Voyez Ellher. 447A’M A Z 11x
Abfalon le fait Général de fon armée. 139
David après la mort d’Abfalom lui donne la mé-

me charge. * 197Joab l’allaliine. ’ i l9!. AMAZIAS , Roi de Juda. fils de Joas. l 59;
’11 punit tous ceux qui avoientafiafiiné (on pere-

V mIl vainc par l’allifiance de Dieu les AmalGClIGl



                                                                     

D E S MATIÈRES.
B: autres peuples.’ . I9,Il oubhe Dieu , a il le châtie de telle forte que

Je» , Rot trima-1, après l’avoir vaincudans
. une bataille ,fei’att rendre Jerul’alem à: l’y

merle captif en morphe. Quelques années
après Amalias eli amusé. 391 ,

AMINdudb’. Levire chez qui on mit l’Arche- t
z l9

ÀMNON. C’ell-à-dire , le filsede ma race , fils

I de Luth. ,5!AMNON , fils aîné de David. 260
Il viole Thumur fa lioeur : St Abfalom, frere de

Thamar, e fait tuer. . :8:AMON , Roi de Juda , fils de Manailez. .
Il étoit très-impie St fut aliiniliné. 41 S
AMonnrtÉENS.
Ils font défaits par les Hébreux. 16;
Leur puys eli donné aux Tribus de Gad St de

Ruban St à la. moitié de Celle deManalÏe’. t7o
AMfi 4M, pere de Moyfe. Vilion qu’il eut. 87
AMRY, Kuid’Ilruël a le pare diAchab. 356
lelLEUS. Voyez Alinuus.

flNNli , mare de Samuel. tuANTIGONE , fils d’Hyrcan , Grand-Sacrifica-
tQirSt frelre d’Ariliobule Philelez, premier
Roi des Juifs de la race des Aimonèens.

Ilprelïe avec (on (rue le Sitge de Samarie 8:
défait les n’oupes du Rot Anthrothus Syzice-

nien. , 54aArillobule le fait tuer fous un fauxfoupçon. s46
ANTIGONE , fils d’Ariltobule , liecond Rot des

Juifs. 573. 531.1.9.0Il perd une bataille contre Hérode le Grand. a;
Il contraste amitié ave c Baupharnez Br les Par-

thes. .606. 607Il afliege avec les Parthes’ Phazaël ,8t Hérode

dans le Palais de Jerul’alenp. 607
5.. . Svj’.



                                                                     

T A B I. E . lBarzapharnez lui met entre les mains Phazae ,
qui r. rue lui-même , St Hircan à qui il fit
couper les oreilles , St furetabli Roi des Juifs

par les Parthes. ’ 603Il elt afiie’ge’ St pris dans Jerufalem par Hérode

St par Solius. 62.5. 614Sofius le mene à Antoine. on
Qui lui faittrançher la tête. l 619
ANTHIOCHUS LE GRAND , Roi d’Afie ,
Faveurnqu’il fait aux Juifs. 456
ANTIOCHUS EPIPHANE fuccéde à Seleu-

eus fou frere, au Royaume de Syrie. 46:. 46;.
46e

Etant reçu dans Jerufalem il la ruine entiére-
ment , pille le Temple , abolit la religion ,
fait immoler des pourceaux, St bâtit une for-
terelfe qui commandoit le Temple.Ses horri-

bles inhumanités. 465Meurt de regret de la défaite de (es Généraux
par Judas Machabée , St reconnaît fa faute
d’avoir pillé, le Temple. 48t

’ANTHIOCHUS EUPATOR, fils d’Antioclrus

Epiphane. . l 48:Il ruine le mur quienvironnoit leTemple de Je-

rufalem. V. . 434Le-Roi Demetriusà qui le peuple de SytiË lia.
voit livré , le fait mourir. 487

ANTHIOCHUS , fils diAlexandre Ballez , Roi
de Syrie ; Triphon le rétablit dans le royau-
me de fon pere. K 515. 516. 5r7

Enfuite le fait mourir St regne en fa plaCe. 55s
AN’IHIOCHUS SOTHER , frere du Roi Dé-

etrius Nicanor.
I époufe Cleopatre , veuve de Demetrius ,St cl?

reconnu parfon moyen Roi de Syrie tu
. Son ingratitude pour Simon Machabée. au t

Il on vaincu St néper Arfacez, , Roi des Par»

une. e. .. , v ne



                                                                     

. I-DES.MATIE’RES.ANTHIOCHUS GRYPUS , fils du Roi De

metrius Nicanor. ’l tue dans une bataille le Roi Alexandre Ze-

bin. ’ 4 54!Il cil tué en trahifon. * 556ANTIOtïHUS SYSICENIEN , fils du Roi AN-

throchus Sother. 54!ANTIOCHUS DENIS. 7Il force les retranchemens d’Alexandre,Roi des
Juifs St ell: défait St tué par les Arabes. 56x

A N T I P A S , l’un des fils du Roi Hérode le

Grand. 71.4Hérode le nomme fon fuccelfeur par [on Telle-
ment . qu’il revoque depuis. 741

Il va à Rome pour difputer le royaume à Ar-

chelaiis fun frette. . 747La caufe fe plaide devant Augulbe. . 748
Augulje lui donne la Galilée avec ce qui eli au-

delà du fleuve. 754ANTIPATER , pere du Roi Hérode le Grand.

’ 57IIl afiilie Hircan contre Arifiobule fou frere.56r
573479481. 59s

Son mariage St fes enfant. « 585
A . Il fert Cefar St fe fignale dans la guerre d’isgyp-

te. 588. 589. 59°. 59;.Son pouvoir St fes louanges. * s94
- Sa modération. . 596- 598- 599

Malichus le fait empoifonner. 606
Hérode fon fils bâtit en fou honneur la ville

d’Anripatride. v 696A M T I P A T E R,fils aîné du Roi Hérode. le

Grand. 60;Hérode le fait venir auprès de luipour l’oppo.
fer à Alexandre St à Ariliobule l’es fretes , St
l’envoie à Rome avec Agrippa. 689

Artifices d’Antipatcr pour ruiner fes freres 7go

- je). 711.215



                                                                     

T A B L E
Il fe ré fond après leur mon d’avancer les ion"

de fou pere. . 711.736Herode l’envoie trouver Augufte avec fou relia-
ment par lequel il le déclaroit fou fucceli’euge

7* ’

Hérode découvre fa confpiration contre lui. 71!
Il revient de Rome St eltconvaincu de le: Cri-

mes. 65:. Sti’uiv.Herode le fait mettre en prifon. ibid-
Sur le bruit qui courut de la mort d’Herode il

tâche de corrompre Celui qui l’avoir en garde.
St Herode l’ayant fçu le fait tuer. 74°

A N T 0 l N E , c’eit Marc Antoine. 53°
Herode le gagne par des préfens. 604
Et il fêteront St Phazaël fou frere,Gouverneur

de la Judée. 4 605Herode va le trouver au liège de Samozaten’îm
Il envoie Solius à Herode avec une armée Ro-

A mairie qui «Siège St prend avec lui Jetul’alsm-

6:;
Il fait trancher la tête à Antigone Roi des Juifs.

619

A 0 D.
Il délivre les lfraëlites de la fervitude d’Eglon,

Roi des Muabites . eite’tabli Juge St Prince

du Peuple. au!A R A M , frere d’Abrabam. u
ARCQEN-CIEL. i r4ARC r..ouP ETKA,ou RE ce M,capirale

de. llArabie. 161. 168ARCHE bâtie par Noé contre leÎléluge. Il. 15

ARCHE. ne L’ALLtANce.
Sa del’cription. r ’ "7
Pril’c par les Phililiins. v 1l6
Ils font contraints de la renvoyer. ne. H9
DJvidla fait porter à Jerulalem. 169

z Ordonne de la mettre dans le Temple. ses. 51°:



                                                                     

DES MATIÈRE S.
337

Sa tranfiation dans le Temple. 5:3
A R C H E L. A U S , Roi de Capadoce,beau-

pet: d’Alexandre fils d’l-lerode le Grand. 681

694
Il remet bien Alexandre avec Herode. 705
ARCHELAUS, Roi de Judée , fils d’Herode le

r Grand. ’ 71.4Herode le déclare fon fucceffeutr.’ 74t
Eufuite dlune l’édition arrivée à caufe de la pu-

nition de ceux qui avoient arraché l’Aigle d’or
quiréroit fur le portail du Temple, il fait tuer

trois mille hommes. - ° 745Antipas,l’un de feS freres,lui difpute le Royau-
me , St la caufe fe plaide devant Augulie. 748

Grands troubles arrivés dans la Judée durant
qu’il étoit à Rome. 750. 75x 751

Ambalfadeurs des Juifs vont à Rome pour de-
mander à Augulie de n’être alfuiettis qu’aux
Romains , St parlent fortemement contre M.
chelaüs St contre la memuire dil-lerode. 75;

Augulie donne à Archelaiis. fous le titre d’Erhg
narchie,la moitié de ce que poife’doit Herode ,
fçanr la Judée , l’Idumée St Samarie. 754

Il époufe Glaphira,veuve d’Alexandre fou frere.

, 756Augufle le relegue à Vienne dans les Gaules,fur
les plaintes que les Juifs lui font de lui. 757

A R l S T O B U l. E I. furnommé PHtLELu ,
Roi des Juifs , fils d’Hircan, Prince des Juifs
St Grand Sucrificateur.

Il reçoit de fon pere la conduite du fiege de Sa-
m;irie,St défait les troupes du Roi Antiochus

SyiÎCenien. . 54sIl change la principauté des Juifs en Royaume St
fe fait couronner Roi. Affocie Antigone fan
fret: à la cou.tonne,8t fait mettre les trois 1R1



                                                                     

TABLEtu: en prîfon avec fa mere, qu’il fait mourir
de faim 18K fait depuis tuer Ariflobule fur un

faux foupçon. S46Il meurt de regret. S47A R l S T 0 B U L E Il. Roi des Juifs,fils du
Roi Alexandre Janneüs. 567

Quoiquepuifne’ d Hircan il prend les marque!

de la Royauté. ’ 569Il donne banal": à Hircan , la gagne , &par un
traité qu’rl fait avec lui la couronne lui de-

meure. e 57°Il perd la bataille cantre Arctas,Roi des Arabes,
venu pour rétablir Hircan,& en afiîégé parluî

dans lë Temple. l 57zScaurus , l’un des Lieutenans de Pompée ,étant
gagné par Âriflobulc , oblige Areras à lever le
liège , Br Ariltobule défait enfuite Arelas 8:

Hircan dans une bataille. S73Pompée envoie Anltobule prifonnîer à Rome
Avec Alexandre 81 Antigonel’on fils. S77

Ariflobule (le fauve de Rome avec Antigone l’un
(le-(es fils , vient en Judéeï, allemble une ar-

v mée , elt vaincu par les Romains,& renvoyé
par Gabinius prifonnier à Rome. , 581

Cefar le met en liberté 8: les Partifans de Pom-

pée Pempoifonnenr- 536A R I S T O B U L E,fils d’Alegandre 8: frere e

de Malriamne. r 63!Herodelui donne la charge de Grand Sacrifica-

teur. 6;4Et le fait noyer. 636A R I S T O B U L E,fils leérode le Grand 81

de Marinmne. 67°- ,11 époufe Berenîce , fille de Salomé,fœur lee-

Iode. v 68!Voyez Alexandre (du Jfrere .aîné. Il
ÀRISTOBULE, fils d’Herod-e Roi de Chalcide;



                                                                     

DES MATIÈRES.
N°17"! lui donne la petite Armenie. 841
HISTOCRATLE. 17:. 111.115Gouvernement Arifiocratique établi parmi les
Juifs , St dans lequel les Grands sacrificateurs
eurent l’autorité (ouVeraîne depuis que Zoro-

.babel eut rétabli le Temple iufques aux Rois

Atmonéens. - 44e. Gabinius Général d’une armée Romaine . réta-
blit dans la Judée le gouvernement arillocra-

tiqu e. 58°ARSACE’L,Roî des Parthes défait en bataille 8:

me Antiochus Sother, Roi de Syrie. 136
ARTABANE , Roi de: Parthes. 768. 777
ARTAXERXÉS , Roi de Perfe, fil: de Xerxès.

Ka Bible le nomme Alfuere. 446. 447
Voyez efiher.

ASINEUSStANlLEUS. furet.
Ils s’élevent de (impies particuliers à une fin:
grande puilTance aux environs de v Babylone

, . 793ASMONÉENS ou Mnchabéer. 461
A T H A L I A. Voyez Gotholia.
A U G U S T E, Empereur. 100
Herode le Grand le va trouver après la bataille

d’AE’tium, 8: gagne (on amitié par fa générofi-

te’. 648. 649Faveur qu’il accorde à Herode. 654. 655. 67e.
67x. 67;: 69;

Sileus l’irrite contre Herode. 708
Augufle reconnaît fa fourberie , le condamne à

morr,& a regret de s’être fâché contre Herode.

, 7 716Grands legs qu’Herode lui fait par forftefiamenr.
74-!

Il les remet à fer enfans. s4Il découvre la fourberie du faux Alexandre. 155 .
Il relegue Archelaüs,fils d’Herode,à Vienne fur



                                                                     

T A B L E
des plaintes que les Juifs lui font de lui. 717

Sa mort. 765A Z A , Roi de Juda, fils d’Ahia.
Il gagne la Bataille fur loba , Roi d’Etlriopie,

dont Fermée étoit de cent mille chevaux a de
neuf cens mille hommes de pied. i tu

AZAEL , frere de Joab. tué par Abner. :59
A z Y M E s. Voyez Fêtes. a
A L 9 ROÎlle Syrie.Il étoufe Adad fun Roi 8l regne en fa place ,

comme le Prophete Elifée le lui avoit prédit.
18°

Il fait une cruelle guerre aux Ifraëliter. 390
A Z A R I A S , Prophere. 34!

A s r L a s. ne
A A L . Dieu des Tyrlens. "a. ;86. 389
BAAZA, Roi d’lfraël. Il maline Nadab 8:

regne en fa place. si;Geon l’alTafline. . 5s;BABILONNE,vîlle,
Bâtie au lieu où Nernbrod avoit bâti la tour de

Babel. , 16Prife par Cyrus 8K par Darius. 4;;
B A B I L o N 1-: d’Egypte.

Bâtie par Cambyfe. 9sBACCIDE,Général de l’armée du Roi de Syrie.

487- 493- 49s 496- 498- 499
B4GOSE Général de l’armée d’Artaxerxés.

Il profane le Temple. . I 448
- dB A L A , fervente de Rachel. HB A L A A M . Prophete.

Il bénir les Ifraëlites au lieu deles maudire. 165
166

B A L T A Z A R ,"Roi de Babilone. 433
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DES MATIÈRES.
Vllîon qu’il eut St que Daniel lui explique. 414 V
B A N A FA. Capitaine des Gardes de David.

:98
Eroitl’un de l’es braves. V A ;oz
Il fuccede à Joab en la charge de Général de

llarme’e. 317B A R A C H , c’en-adire ,Juge St Prince du

l Peuple. V « àIl délivre les peuples de la fervitude des Chana.

r néens. I sonB A R U0 H. Secretaire du Prophete Jeremie.

. 406BARZAPHARNÉS. 606.608
B A T H U E L,fils de Nachor,frere d’Abraham

si pere de Rebecea. 4sBENJAMIN, filedeheob.
Sa nailTüllCG. * 59Va a! Jacob &Jofeph.
B li R CE LA Y Galntldenml de David. :88.

194
David en mourant le recommande à Salomon.

311

B E T H s A B É. neSalomon (on fils (Il fâché contre elle fur ce
qu’elle le prioit de faire époufer Abifag à

Adonias. 315Voyez David.

BOOS,maride Ruth. B et;
BRAVES DEDAVID. .ISOBBACNEPHANE IONATHAS.

fils de Samma.
êJESSEN.ELEASAR,filrde Dadi.

SOBAS-ABISAIBANAIA. Je:
Ils emballent les intérêts de Salomon nonne ’

Adoniar.



                                                                     

T A B L E

i CA t L L E s envoyées de Dieu pour nourrit

(on peuple. t 106.148 *C A l N , oeil-duite acquifition.
Il tue Abel (a frere,8t Dieu le chaire. 6

Ses defcendans. 7C A 1P H E,Grand Sacrificateur. 766. 776
CAIUS CALIGU LA.Empereur.
De quelle forte il vint à l’Empite. 786
Il traite mal Philon , Juif. 79°Il veut faire mettre fa [laitue dans le Temple de

Jerufalem. 791. 19:Sa’ folie St (a cruauté. . 797
Tué par Chereas 8c plufieurs autres conjurés. 767 i
Cefonia (a femme St fa fille tuées aufii. 80a

CALEB. 149.155C A M B I S F. S . Roi dePerfe, fils de Cyrus.
Il défend aux Juifs de continuerà rebâtir Jeru-

falem 8K le Temple. 437. 4t8
CAMPEMENS. 145. 146.147
C A S S I U S. 585Tue Cefar. 598Vient en Syrie. s99. 60x. 60e
Vaincu à Philippes. 604GENEZ,Prittce des Juifs mais le nom de Juge.

i Il délivre les Juifs de la feMtude des Aflitiens.

, zooC E S A 3.. Empereur.
Il met en liberté Ariflobule I I. Roi des Juifs.

586. 588. 589
Il en tué dans le Capitole 398

I SextusCefar (on parent. 594. 595. 596.
Il en tué en trahifon. 598Ces au tu ,Ville ,
Bâtie par Hérode le Grand en l’honneur dlAu-

gufie ’ 669. 695C E S 0 N I A , femme de l’Empereur Caïus



                                                                     

DES MATIÈRES.
Caligula. Elle en ruée après [ou mari, 8o:

CH A M , fils aîné de Noé. 16
Il le macque de (on pere : 81 (on pere le mau-

dit à toute la ponctué. 19l Clêfl N A A M , quattieme fils de Chant ou
am.

Ou nomma la Judée de (on nom. l l9
CH E H le A S, Capita.ne des Gardes de l’qu
’ pareur Caïus Caligula. A
Il Conjute contre lui , de affilié de plufieurs au-

tres le tue. 797. 799. 8.0. 811.L’Empereur Claudius le condamne à mourir , 8:
il meurt très-généreufement. 81:

Sabinus,un autre des con1urés,l’e tue lui-mnème.

81;
CH r: R U B IN s qui étoient dans l’Arche. 117

p.6. 51.8
C H E T URAI, feconde femme d’Abraham. 41

caona . AIl excite une [édition contre Moire 8t Aaron.

’ , HIEt en confumé par le feu du Ciel ave tous ceux-

de la hélion. 1 s6C H U S A R T E , Roi des Aliiriens , impoli:
des tributs aux ll-raëlires. .199

CH US A Y, fidele à David. :84. 18s
LIl empêche Ablalon de fuivre le Confeil d’Achi-

tophel. 186. 1.96C H u T É 1-: N s.peuples de Petfe vont habiter
Samarie , 8: (ont nommés Samaritains. 409

Enfoire d’une grande pelle , ils emballent la re-

ligion des Juifs. 410CIRCONCISION. -Ordonnée de Dieu à Abraham. ’ 31 ,
Juifs la fiant le huitieme jour , 8s les Arabes à

treize ans , dt pourquoi. 31
CYS,pere de Saül. :13

l



                                                                     

i T A B L EC L A U D I U S,Empereur.
Après la mon de Caïus Caligula’les gens de

guerre le déclarent Empereur. 804. 806
807. 803. 8H

Il condamne Chereas à la mort. 3H
Il Confirme Agrippa dans le Royaume, St y ajom

la Judée St Samarie. 3H

Sa mort. 34!CLEOPATRE , fille de Ptolomée Philometer ,
’Roi d’Egypte.

Elle époul’e Alexandre Ballet Roi de Syrie. 506
Elle le quitte par l’ordre de l’on pere’pour épou-

.fer Demettius. ne. s4;Elle ont. les Juifs contre Ptolemée Larur [ou

fils. 553- 5Ha CLEOPATRE , Reine dlEgypte.
Elfe donne de l’amour à Antoine. des
son inl’atiable avarice St (on impudicité. 64!
Elle tâche en vain de donner de l’amour au Roi.

Hérode le Grand. I . 681Communs de pierre 8: de brique bâties par

les enfant de Seth. 9Co MMAN or: me res donnés de Dieulurla

Montagne de Sina. Il!Table del’dits commandemens mife dans l’Arclre

de l’alliance. V. . 117CONFUSION Destaucuss. .. 15
.CïfiNELIUS SA’BINUS. Voyez Sic

tous.

i COSBY, Voyez Zamhry. 165COSTOB Ali E,mari de Salomé ,fœurdu
Roi Hérode le Grand.

Herode le fait tuer. l 659C K A S s U S. 4 * :83Il pille le Temple de Jerufalem. lu
En défait St tué parles Parthes. W
G R E 0 N , allafline Basa, Roi d’une]. il!

WWAP-Mp-aN-



                                                                     

DES MATIÈRES..
CREATIONDUMONDE. a
CYRUS , Roi de Perle. ’ 434
Il prend Babylone 8: le Roi Balthazar. 4;;
Il renvoie les Juifs qui étoient en Babylone à Je-

tul’alem , St leur permet de rebâtir la ville 8c

le Temyle. 436
D lA G ON,Dieu des Philîflins,tombe devant

l’Arche de l’alliance. :18
D A L I L 4’. Voyez Samfon.- au.
DAMVSouCoeLsN,Ville . neD A N I E L Prophexe. a w
Il en mené caprifà Babylone. 413 .
Il explique le fouge de Nabuchodonol’ornui
rétablit en grande autorité 8: le: compagnons.

4:9
Il explique la Villon qu’en: le Roi Balthazar.

. v 4HDarius le mene en Medie,où il l’éleve à de très-
grands honneurs. Après avoir été centrai": de
le faireietrer dans la folle des lions dont
Dieu le délivre, ilry fait inter fes acculâ-
teur: Stllléleve encore à de plus grands hon.

lieurs. ’ h a,"Superbe Palais bâti par Daniel dans Ecbatane,
capitale de la Medie , dans lequel cil le fée
pulcre des Rois des Perfes , des Medes a. des
Parthes. Merveilleul’e vifion qu’en: ce Pro. L

phete 8: (ce louanges. 4;;AAlexandre vit fa Prophétie. 45;
DARIUS , fils d’Afliage , Roi des Mules. 4"
Il prend Babylone avec l’afliflance de SyrUIQRoi

” de Perfe , 8: mena Daniel en Medie. 434
. Voyez Daniel.

DARIUS, Roi de Perfc , fils leyfiafpe. 438



                                                                     

’ T A B L E
Il permet à Zorobabel , Prince des Juifs,5l’allet

rebâtir Jerufalem St le Temple. 439. 44°

DATHAN 8: ABYRON. H5
La terre s’ouvre St les engloutit. 155
DAVID , Roi des Hebreux St fils de JelÏé.
Voyez Saül , Samuël, Michel, Jonathas.

Samuel le (acre Roi. 134 .7Saül l’enxoie quérir pour chanter &jouer dela
Harpe quand le démon l’agitoit. 135

Il combat Goliath 8c le tue. 236. :37
Saül devient jaloux de lui, 8x pour s’en défaire I

lui donne en mariage Michol fa fille à condi-
tion de luieapporter les têtes de litt cens Phi-

lifiins. au. a t9Il vainc les Philiflins. Saül le veut tuer & Mi-

chol le faute. auIl fe retire auprès de Samuël. tu.
Preuves qu’il reçoit de l’amitié de Jonathas. a 59

14;. 146
(Voyez Jonathâs.)
Abimelech lui donne l’épée de Goliath , 8: il

feint d’être infenfé pour fe fauver de Geth.
:44

Il aKemble quatre Cens hommes . Sole Roi des
Moabltes le reçoit fort bien. Sali! fait malfa-
’crer Abimelech St trois cens quatre-vingt
cinq autres , St détruire entiérement la ville

’ de Nob , réjour des Grands- Sacrificateurs ,

I avec tous (es habitans. :4;David court rifque de tomber entre le: mains

de Saîil. l . 1.46Pouvant tuer Saül dans une caverne,ilfe conten-
te de couper un morceau de (on manteau.

y ’47Il époufe abigaîl , veuve de Nabal. :49
’ Achinoam , autre femme de David. ibid.

Saill lui avoit ôté Michel St l’avoir mariée à
Phaltiel.

e...;- ... a. .



                                                                     

DE S MATIÈRES.

Phaltiel. ibid.David pouvant tuer Saiil endormidans fa tente,
fe contente d’emporter (on javelot St un vafe.

. :50Il le retire vers Achis , Roi de Geth, Philifiin.
:5!

Achis l’ayant renvoyé à Ziceleg à la priere des
autres Rois loriqu’il falloit donner la bataille
à Saül , il trouva que les amalecires l’avaient:
faccagé. Il les pourfuit ôtiez défait. :54

Son afilré’tion de la mort de Saül 8t de Jonathar.
:57

Il ell: reconnu Roi par la Tribu de Juda , 8:
enfuît: par toutes les autres. :58

Ses femmes St [a enfans. :66. :67
Il reprend Michel, l’a femme. :6:
Il fait mourir ceux quiavoieut afi’aliîné Itbofeht.

. :61.Il prend de force Jerufalem. :65
Il gagne deux grandes batailles contre les Phi- V

liltins , à la derniere par un miracle. 268
Il fait tranfporter à Jerufalem l’Arche de l’al-

liance , St Michol le mocque de ce qu’il avoit
chanté 8: danfé dans Cette cérémonie. 1.69

Il Veut bâtir le Temple :rnais Dieu lui com-
mande de referver cet ouvrage à Salomon. 270

Grandes viâoires qu’il remporte fur les Philil;

tins , Moabites St Sophoniens. a7!
Et fur Adab , Roi de Damas St de Syrie. :72
Thoy , Roi des Amathenien’s, recherche [on

alliance. z t7Il affuiettit les Iduméens fousla conduite d’Abi--.

zay , frere de Joab. Ibid.Hanon , Roi des Ammonites , outrage fer Am-

halfadeurs. ’ :76David le défait en bataille avec quatre autres
Rois , fous la conduire de Joab , St lui dé-

Hlfle Tom. T



                                                                     

. T A B L E a ’fait en performe une grande armée du Roi de
Syrie , venue au fecours d’Hanon. 177

Il euh-vexe Berhabee , fait tuer Urie , [on ma-
ri , St l’époul’e. r78

Dieu le menace par le Propbere Nathan, 8l il
fait pétrittnce de (on péché. Mort du fil: dont
Bethlabée étoit grolle, St naillance de Salo-

mon. . tSo’Il prend d’AlPaut Rabath . capitale des. Ammo-

nites. , :81Après avoir pardonné à Abfalon , [on fils qui
avoit l’ait’tuer Amnon , (on frere , à taule
qu il avoit violé Thamar , l’a leur . Abfalom

entreprend de le faire Roi. 18;
David abandonne Jerufalem St fe retire au-delâ

du Jourdain . 184Son extrême afiliflion de la mort d’Abfalom.

l» 1.90’ Joab lui parle li fortement qu’il le confole.ibid.
Soba excite une revolte contre David. 195

Et en ell puni. 398David met entre les mains des Gabaonire:,fep1
des parens de S.rül.pour les venger des Gruau.
tés que Saül avoit exercées contre eux. :99

’ Il vainc les Philiflins dans une bataille, 8l Abl-
faï lui fauve la vie , lorl’qu’un Geant l’alloir

tuer. unBraves de David. 300. 3o:David irrite Dieu par le dénombrement qu’il
fait faire de fou peu.ple:& de trois fleaux que
Dieu lui fait propoler pour expier [on péché r

il choifit la pelle. 7 to;Il achete l’aire d’Oron pour y bâtir un tutcl
au même lieu où Abraham oiïrit ll’aac en. la?
crifice St ou Salomon bâtit le Temple. 1M-

Ses prodigieufes richelTes. - tu. il”
’On luidonne Abilag pour leréchaufier. l°5



                                                                     

DE s MATIÈRES.
Il fait facrer Salomon , Roi. ’ ;o7. toi
Ordres qu’il donne. l tu:Ses dernieres inflrutl’ions à Salomon. in

Sa mort. u
3

Ses funerailles St trefors mis dans fan fépulcre.

- - n si;DEBORA , c’efi-à-dire , Abeille Prophetelfe.
Elle afiïarîchir les Hebreux de fervitude. to:

DECIMES. Voyez Dunes. ,
DELUGE univerr’el. 1;DEME’I’RIUS , Roi de Syrie.

Il fait mourir le Roi Antiochus Eupator. 487
soc

Il eil tué dans une bataille qu’il donne au Roi

Alexandre Ballez. ’ 5°;DEMETRlUS NICANOR , fils dudit Roi De-

metrius. 507Il épaule (Îleopatre , fille de Ptolemée Philo-
metor , Roi d’Egypte , qui le fait tenonnoi-

tre Roi de Syrie. ne. su. 514
Son ingratitude enxers Jonathas, Grand Sacri- r

ficateur. . 516Il cil vaincu par Triphon St par le laine An- t

tiochus. lbid.Il ell défait St prix prifonnier par Arfacez , Roi
des Parthes .514. St mis en liberté. nô

lien «leur: par Alexandre Zebin , st meurt
milërablemenr. ’ 549DEME’l’RlUn EUCERUS. 557

Il défait en bataille Alexandre Roi des Juif.;59
’ Il petdlune bataille contre les-Parthes , St cit

pris prifonnier. Mirridate , leur Roi, le trai-
te très-bien. Sarmorr. 55°

DENOMBKLMFNT ou PEUPLE. 144
Denombremcnt fait par Cyreniur. i. I 759
Dani , fille de Jacob , violée par Sichem , St

vengeance que fer fteres enflent: I si,Tli



                                                                     

T A B L- E
DÎMES ou Declmes.

Données par Abraham. 47Ordonnée par Moïl’e ’ à la Tribu de Levi. ml.

in
DOEG , Syrien. ,El! caufe d’un grand crime commis par Saiil.t44

a r :45E OE Aux ameres rendues douces par Moïfe. 104
ECBATANL , capit’ale’de Medie. 4&5
EGLGN, Roi des Moabites , alfervit les li-

raélites , St Aod les délivre. to!
:ELA , Roi d’ll’raël , fils de Baaza , aiTafliné par

Zamar. 555ELEAZAR , fils d’Aaron’, établi Grand Sacri-

ficareur. 16;Sa Mort. . 193ELEAZAR , frere de Judas Machabëe. 467
lime un élephant St cil accablé par (a chute.

i 48iELY , Grand Sacrificateur , qui fut le premier
de la famille d’lthamar, l’un des fils d’Aaron,

. qui obtint la grande Sacrificature.
Il gouverne le peuple de Dieu. r 11j
Meurt de douleur de la prife del’Arche. :17
ELIAKIM , Roi de Juda. . 418
( Voyez Joakim.)
En"? , Prophete. Voyez Helie.
ELIZÉE , Prophete.
Helie par l’ordre de Dieu , l’établit Prophete.

. ’ t6:Prédiâions merveilleufes qu’il fit à lofaphat,
Roi de Juda , à Joram , Roi d’ll’ra’e’l , St au

Roi d’ldurnée , qui furent fuivies des effets;
37

Ilmultiplie-l’huile de la veuve d’Obdias. 373

1 L

D



                                                                     

DES MATIÈRES.
Dieu aveugle à fa priere les Syriens qui alloient

pour le prendre, St les conduit dans Samarie.

i 379Il prédit au Roi Joram lalevée du liège de Sa-
marie que la famine réduifoit à l’exirémiré. .

Ibid.
Ilfait facrer Jehu , Roi d’lfraël, avec ordre

d’exterminer toute la race d’Achab. 38;
Ce qu’il prédit en mourant à Joas Roi d’lfraël,

St fa mort. Son corps mort relfufcite un mort.
394

ESAU . c’efi-à.dire , velu , St furnommé Edom,

fils d’Ifaac. ’Sa nailTance. I 44Il époufe Aria St Alibamé. 46
Etcnl’uite Befemath , fille d’Ifma’e’l. 47

e reconcilie avec Jacob , [on frere. if
Partage fait entre eux. 61Il donne le nom àl’Idumée. un.
.Ses defcendans. l 61”ESAYE. Voyez Ifaïc.

E S D R A S. .Faveurs quele Roi Xerxès lui fait St aux Juifs.
44s

Il oblige ceux qui avoient époufé des femmes

étrangeres de les renvoyer. 444
SSENIENS. 51.0..Voyez Secret. ’

ESTHER, Reine d’AlTyrie , femme du Roi Ar-

’ taxerxés ou Alfuere. 446. 447
Ê TAY, Getéen , amide David. :89
E V E , c’eû-à-dire , Mere des vivans

Créée. i 3Elle mange du fruit défendu , St elt chalfée du

paradis terreflre. sEVILMERODACH, Roi de Babylone , met-
s Jechonias Roi des Juifs en liberté. 4;;

a

. EUPHRATE , fleuve ou Phori , c’eibà-rlire, dif-
T iij



                                                                     

T A B L E
perfion ou lieur.

EURICI. ES; t 709EZECHIAS, Roi de Juda , fils d’AchiarSt
petitfils de Joatham. ’ 4o;

Très religieux. Il rétablir entièrement le ferrite

de Dieu. 431Il vainc les Philiflins. A 4o!Sgnnacherib , Roi d’Anyrie , le fait ailîéger dans
Jerufalem . St le l’rophere lfai’e l’allure du

fecours de Dieu. 4HUne pelle envoyée de Dieu tue 185000 hommes
i de l’armée de Sennacherib. ’ 41)
Ifaïe lui promet de la part de Dieu de prolon.

5er fa vie St de lui donner der enfans,St pour
ligne de gette promelfe fait terrograder de
dix degrés l’ombre du folell. 4l)

Ifaïe le reprend d’avoir montré fer trefors en
Ambarradeurs du Roi de Babylone , St lui
prédit la ruine de fan Royaume. 414

*EZECHIEL , l’rophete. 417. 4:0. 4:9

F.

F E L I X, Gouverneur de Judée. 84;. 844

. 848. 849. 85°. St 8;;FESTES.
PASQUES , c’en-adire , Paifage.
Elle et! autrement nommée.
Des AZYMES . c’en-une , des Pains faire Le-

vain. 94- 9s. un 761Des Tnnenuacus , autrement nommée.

SCENOPEGIE. 13:.171Pan-raconte. r - l;4Drs Lumens. 479FESTUS, Gouverneur de Judée. 85:. 856
FLORUS , Gouverneur de Judée. 861 s
Son avarice St fa cruauté [ont caufe de la guerre



                                                                     

pas MATIERES.
l des Juifs contre les Romains. 86;,

[G

A A Le - lofGABAoNt’rEs, trompent les Hebreux pour l

faire alliance avec eux. I . 185
Ils en font fecourus contre cinq Rois. 186
Pelle envoyée de Dieu , qui ne cefi’e qu’après

que David les eut fatisfait des cruautés citer-t
cées contre eux par Saül. :99

GABlNlUS , Général d’une armée Romaine.

S74
Ses exploits. Il réduit les Juifs fou: un gouver-

nement arifiocratique. 580-Ses autres exploits dans la Judée. 581. 581. 58;

GAD Prophere. 30;.GALAAD , Pays. Origine de ce nom. 54’
GANGE . fleuve ou Phifon, c’ell-à-dire ,pléni-

rude. t 4GARllIM. Voyez Temples.
GEZANS. ’

Leur race. to tG O G. :64. 19:GOLIATH. 136. a 37AGMON , qui eût tué David , li Abifay ne l’eût

recouru. A 300ELEAZAR , Juif, qui avoit fept coudées de

haut. n 777 iGEDEON , Juge , St Prince du Pellple de

Dieu. -Il délivre les Hebreux de la fervitude des Ma;
dianites. Ses louanges. l 1.04 ’

Gzou ,v fleuve .c’elLà-dire . qui vient d’Orienr.

les Grecs le nomment le Nil 4
GERMANICUS. . 769Amour que les Romains avoient pour luî- 736

T iv



                                                                     

I T A B L EGESSIUS FLORUS. Voyez Floruf.

GlMON , Propheren HiGLAPHIRA , fille d’Archelaüs . Roi de Cap.
patloce.

Elle èpoufe Alexandre fils d’Hérode le Grand.
Hérode . après la mort d’Alexandre , la renvo’le

à fou pere. ’ . 713Elle Épnufe Juba, Roi de Mauritanie. 753
Et en rroilieme nôtes , Archelaüs , frere d’A-

lexandre , fun premier mari. 756
Sa mort St fouge qu’elle eut. 753
GODOLIA , qui commandoit en Judée- 4:6
GâLlrlTH. Voyez David. :36. 137
GOTHOLIA ou Athalia , fille d’Acbab , Roi

d’lra’e’l. -

Elle veut exterminer toute la race de David.

r 587Joab , Grand.Sacrificateur la fait tuer. 388

H

ABlTs Pourrrrcnux. 1:9. ne. 81s;
HANON , Roi des Ammonites. V. David.

--4HËBREUX venusd’Heber. se
HELENEÆeine des Adiabenienr. Voyez lzate,

qui étoit fon fils. 837. I inHELY , Grand Sacrificateur. Voyez Ely.
HELIE , Prophete.
Après avoir parlé au Roi Achab,il fe retire dans

le défert , St enfuite chez la veuve de Sarep-

t te. Miracle qu’il y fit. 359
Il reliufcite fon fils. :60Il va trouver le Roi Achab , fait afiembler tout

le peuple fur le mont Carmel , y fait un trés-
’ L grand miracle, fait tuer quatre cens faux Pro-

phetes , St enfuir: obtient de Dieu de la

pluie. V ;6r

[11



                                                                     

DE S MATIÈRE S.Il s’enfuit dans le défet: pour éviter la fureur de
Jefabel. Dieu lui commande de (acter Jebu ,
Roi d’Iliraël . St Azaël , Roi de Syrie, &od’é-

tablir Ellzée Piqahete. 363Il prédit à Ochoûas , Roi d’Ifraël, qu’il mour- ;
mit , 8: fait confumer par un feu del’cendu du
Ciel,deux Capitaines 8l cent l’oldats qui vou-
loient le mener par force le trouver. ne

ELIZEE , Prophete. Voyez. Elize’e. *
HERODE LE GRAND , Roi des Juifs , fils

d’Autipater. 535Il cil établi Gouverneur de la Galilée. Il Fait
mourir des voleurs si lies envieux l’accufenr.

’ 594Il comparoit en Jugement. t , 59s
Etant prêt d’être condamné . il (e retire , St et!

établi par Sextus Cefar , Gouverneur de la
balle Syrie. Afliége Jérul’alem 8: l’auroit prife,
fi Antip’ater , l’on 0ere, St Phazaël (on frere,.

ne l’en eulTentempêche’. 596. 600
Il fait tuer Malizhus pour vanger la mort de

(on pere. v 601.Il gagne la bataille contre Antigone. 60;
Il fiance Mariamne. ibid.Il avoit époufé en premieres nôees Doris , 81

en avoit Aanarer. ibid.Il gagne Antoine par des préfens. 60;
Antoine l’établit Terrarque. 604
Antigone si les Parthes lluflie’gent 8l Phazaël

dans le palais de Jerul’alem. 607
Les Parthes ayant contre leur parole ratent;
Phalaël prifonnier , il fe retire (le Jerufalem ,.

&falt en f: retirant de fort beaux comL "e

i i 608Il va à Rome. 62,1Ilefi établi Roi des Juifs par le moyen d’Antoi- ’
ne,&aveclafliilance d’Augulle. fig. et;

V



                                                                     

T A a L E
Il revient en Judée , y fait divers beaux Com-

bats , fait lever le fiege de Malrada y aimé’
geJerufalem , mais ne la peut prendre 615

Beaux combats qu’il fit. . e 616
Il force des Juifs retirez dans des cavernes. 687
Il va trouver Antoine au liège de Samozate.6to
Beaux combats qu’il fait à [on retour en Judée.
Il vange la mort de Jofepb , (on Sure. Deux

grands périls qu’il courut. 61!
Il afliége Jérufalem St époufe Mariamne fille d’A-

lexandre , fils d’Arifiobule 8K d’Alexandra ,

fille d’Hircan. ’ 611Sofia! , Général d’une armée Romaine , l’ayant
joint au liège de Jerufalem , l’emporte d’af-

faut. 61!Il donne la grande Sacrificature à Ariflobule ,

frere de Mariamne. 634
Et le fait noyer. 636Il va trouver Antoine pour s’en iuflifier , 8!

donne ordre àJofeph, [on beau-frette æ de
tuer Mariamne , fi Antoine le condamnoit à

v la-mort. 617Jofeph l’ayant ditlmprudemment àMariamne s

il le fait tuer à (on retour. 640
Il fait la guerre aux Arabes, gagne une bataille,

8! en perd une autre. v . 64;Un grand tremblement de. terre joint à Cette
perte , étonne les Juifs. 644

Harqngue d’Hérode pour les raffiner. 64s
Il leur redonne tant de cœur qu’ils gagnent une

bataille contre les Arabes. - 646
exàndra,mere de Mariamne , perfuade à Hir-
can (on pere , de (a: retirer en Arabie, St Hê-
rode eniayant eu avis , le fait mourir après
lade’faite d’Antoine par Avgulle à Aûium.

647

q.



                                                                     

I DES MATIÈRES.Il va trouver Augulie 8: gagne [on amitié par fa
[généralité St par la magnificence. 648. 649-

6s l
Faveurs qu’il reçoit d’Augufle. 654. 670. 67h

673- 693
Il fart tuer Scheme par ialoufie à caufe qu’il

avoit dit à Mariamue l’ordre qu’il lui avoit
donné de la tuer fiAugufle l’eut condamné.

Et fait mourir Mariamne. 655Son délieliPmr après la mort de Mariamne , St ex-
trême maladie dans laquelle il tombe. 657

Il fait mourir Alexandra mer: de Marramne. 058
Il fait mourir Collobare a plufieursaut-res. 659
Jeux & fpeùacles qu’il établit ,ce qui fait mur-

murer les Juifs. 660Dix corilpireut pour le tuer. 66.!;
Il bâtît St fortifie plufieurs places entre lefquel-

les il donne le nom de (Zel’aree à la Tour de
Straron , 8K retablit Samarie qu’il nomme Se-
bafle en l’honneur d’Augulte. 661.. 664. 666.

g v ’. 668. 67;Ses extrêmes foins .& l’es incroyables liberaiire:
dans une grande famine venue enluite (llune

grande pelle. 4 ’66;Il épaule la fille de Simon Grand Sacrificateur-
ces;

Defcription de la Ville de Cél’arée. 669. 695
Il fait rebâtir entieremenr le Temple de Jerula-

lem. U 676. 077Il va à Rome St en ramene Alexandre S( Arirlo-
bule les fils qu’il avoir eus de Mariamue 8x fait
élever auprès d’Auguüe. l 680

Il les marie. v , 6MIl reçoit magnifiquement Agrippa dans Jerufa.

lem. 63:Et le va trouver avec une flotte; 68:. 684
Sur les foupçons qu’on lui donne d’Alcxandre à:

. T v3



                                                                     

T A B L E ,d’Ariliobule, il fait venir Antipater, l’aînc
de les fils , St lui donne de l’autorité. 689

Il mene Alexandre 8l Arillobule à Augulle. k

les accule devant lui. 69°
Alexandre le iuliifie. 69!Et Augulle les reconcilie. 69?-Hérode établit des jeux en l’honneur d’Augulle ,

69s
Ses incroyables magnificences, St l’es libéralités.

695. 696
Il fait ouvrir le fépulchre de David pour en tirer

de l’argent. 699Trouble où étoit Hérode St la Cour 7o). 704
Il fait mettre Alexandre en prifon. ibid.
Il entre dans l’Arabie pour punir des voleurs

Trachonires. 706Silleus irrite fur ce fuie! Augulie contre lui. 6:38
Hérode entre dans de nouveaux l’oupçons d’Ale-

xandre 8t d’Arifiobule. 709. 710. 7H. 7re

- 7 1 3Il les fait mettre en grifon. 7 1 3
Augufie reconnoît la foudre de Silleus , St a re-

gret de s’être fâché contre Hérode. 716
Hérode fait condamner Alexandre St Arifiobule

dans une grande allemble’e tenue à,Berirhe. 7 r7 *
Il fait mourir Tyran pour lui avoir parlé trop

librementen leur faveur , St tuer 300. Officiers
d’armée qui leur étoient alfeâionnés. 7r9

Il fait étrangler dans Seballe Alexandre St Arilio-

bule 7mEnfans qu’il eut de neuf de les femmes. 714
Il.décou’vre la cabale des Phariliens . fioles fait

punir. y "i 4 716Il découvre aufli la confpirarion d’Antiparer con-
tre lui, St chalTe Doris la mere de fou Palais.

7 Il
.Antipater étant revenu de Rome . il eli couvains



                                                                     

DES MATIÈRES.
eu de fes crimes en préfence de Varus, Gouver-

neur de Syrie. 711.733. 7;4.7;s
Hérode le fait mettre en prifon. ’ nô
Sedition arrivée à taule d’un aigle d’or qu’Hero-

de avoit fait mettre audelfus du portail du

Temple. 738.Son horrible maladie , St ordre non moins horri-
ble qu’il donne de tuer après l’a mon un très-
grand nombre de perl’onnes de qualité. 739

Il le veut tuer lui-même. Le bruit court qu’il
étoit mort , St ayant fçu qu’Antipater avoit

’ voulu corrompre celui qui l’avoir en garde ,

ilJe fait tuer. 740Il’change fan teflament, 8t déclare Archelaüs

l’on fuccelfeur. 74 rSamort 8t fuperbes funérailles. . 741.
Amball’adeurs des Juifs parlerent fortement à
, Augulle courre fa mémoire. I 7S;

HÊRODE le Tétrarque de Galilée , fils d’Hé-
rode le Grand St de Cléopatre , qui étoit de

Jerufalem. ’ 7:4Il bâti: Sephoris en Galilée , 8t nomme Berha-

rampta Jiiliade. . 76sIl bâtit Tyberiade en l’honneur de Tybere. 767
Caufe de la haine de Vitellius pour lui. 777. 778
Il entre en guerre avec Areras . Roi des Arabes ,

dont il vouloit répudier la fille pour épauler
Hérodiade , femme d’Hérode fon frere , fils
d’Hérnde le Grand St de la fille de Simon le
Grand Sacrificateur. Son armée cil défaite.

a 789Et les Juifs l’attribuerent à ce qu’il avoit fait

mourir fait]: Jean Bllpllfie 73!
Hérodiade en caufe que l’Empereur Caïus le re-

legue à Lyon. 773H É R O D E, Roi de Chalcide, frerehdu Roi

Agrippa le Grand. r 4 au



                                                                     

T A B I. E
L’Empereur Claudius lui donne pouvoir de con-

férer la charge de Grand Sacrificateilr. 856

Sa mort. . . 840HEKODIADE , fœur du Roi Agrippa le Grand.
Elle quitte Hérode f0?! mari pour époul’er Héro-

de le Tétrarque de Galilée fou beau frere. 780
Elle lui perfuade d’aller à Rome pour yêtre dé-

claré Roi , St eit caul’eenl’uite des mauvais elli-
Ces qu’Agrippa lui .rendit’, que l’Empereur

Caïus les relegua tous deux a Lyon. 783
H r e n u s A L E M. Voyt z Jerufalem.
H l R A M, Roi de Tyr.
Il contraâe amitié Stallrance avec David. :66
Et la’contlnue avec Salomon. 315.553.551
H l R (1A N ou Hyrcan.
H l R C A N, fils de Jofepb , neveu d’Onias ,

Grand Sacrificueur.
Il fait une grande fortune auprès du Roi d’Egy-

pre. r 46°’ Il le tue lui-même. 46xHI R (I A N . autrement nommé Jean , fils de
Simon Machabée, Grand Sacrificateur, St

Prince des Juifs. H;Il fuccede aux charges de fon pere . St alliége
Ptoleme’e qui l’avoir alfalliné : mais fa tendrelfe

pour fa mere St pour les freres qu’il tenoit
prifonniers l’emoêche de le forcer. 5H,

Il fourrent un grand liege dans Jerufalem con-
tre le Roi Antiochus Soter, traite avec lui ,
Stimarche avec ce Prince contre les Parthes.

Sis. 936
Il tire trois mille talens du fépulchre de David;

il
Ses grands exploits. Il dompte les Chutéens Et

les ldume’ens , qu’iloblige de fe faire circon-

Cire. "8Il ruine le temple de Garazim. 537. 538



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il renouvelle l’alliance avec les Romains. in

Sa profpérité. S4!Il prend Samarie par la conduite d’Arifiobule St
d’Anrigone l’es fils, St la ruine entièrement.

. v . I 543Combien ce Grand Sacrificateur étoit favoril’é

de Dieu. ’ S41. 54S
Sa mon. I 54SD’où vient qu’il n’aimoit pas Alexandre , l’aîné

de l’es fils. . 54SHIRCAN , fils d’Alexandre Janneus , Roi des

Juifs. s67Ariliobule a. fon puifrié lui donne bataille St la
gagne. Ils tr’iteut enfuIte, St le Royaume

demeure a Arillobule. 570Il s’enfuit par le confeild’Antipater vers Aretas ,

Roi des Arabes. 57 xAretas vient à fon fecours, donne bataille à
Arlllobule , la gagne St l’afliege dans le Tem-

ple de Jerufalem. 57eSearus . l’un des Lieutenans de Pompée , l’oblige

à lever le liège. Arillobule gagne enfaîte une
bataille contre Aretas St Hircan. 575

Gabinius , Général d’une armée Romaine, con-
firme Hircan dans la Grande Sacrificature. 180

Cel’ar l’y confirme aulii. 589
Et lui permet de rebâtir les murs de Jerul’alem.

u 59!Honneurs qu’il reçoit des Aiheniens. 59:
Il fauve Herode , accufé devant lui. 596. 597
Il va trouver Barzaphamez , Parthe, qui le re-

tient prifonuier. 607. 608Et le me: entre les mains d’Ant-igone , qui lui

fait couper les oreilles. 608Pharaare , Roi des Parrhes,, le traite très-bien ,
St lui permet de retourner en Judée. 631. 6;:

S’étant lalffé perfuader par Alexandra fa fille ,1



                                                                     

T A B L E .de f: retirer vers les Arabes , Hérode le dé-

couvre 8: le fait mourir. 647Ho’LOCA’US’rLs. - 131

. . I .A B I N , Rôî des Chananéens , afl’ervît le:
Il’raél’ues , 3l Debora a Barach les délivrent ,

zoo
JACOB î fils d’Ifaac.’ *’

Sa nailTance. , 44Il reçoit la bénédiûion d’Ifaac , qui croyoit la

donner à Efaü. 47Il s’enfuit en Mélbpôtamîe , 8: fifion qu’il euxà

Bcrhel dlune échelle myflérieufe. . 49
Il épaule Lia 8c Rachel. "g 7I

Se: enfans. . 51Il quitte Laban (on beau-peu. s;
Qui le pourfuit. ’ S4Il le reconcilie avec Eliaü. Ho S7
Il lute avec un Ange , 81 cil nommé Ifraël. 56
Sichem , fils du Roi Emmor , viole Dina fa fille.
Vengeance qu’en font lies freres. 58
Jacob fait panage avec Elhü. 61
Il va en Égypte 8c y meurt. 81. 84
Voyez Jolheph.
J A D 0 N , Prophete.
Il menaceile Roi Jeroboam de la part de Dieu .

8K fait des miracles , mais il lie lame tromper
par un faux Propheze , SI. en tué par un Lion.

347

1,4 A E L. Elle me Zizara. :0:
JAPHET,filsdeNoé. 16J A (î Q U E S . c’en thinrJacquer. 856
J A Z l E L, Prophere.
Il allure le Roi Jofaphar à: lÎ.-cnnrs*rle Dieu con-

tre les Moabites, les Antonin: , En les Ara-



                                                                     

DES MATIÈRES.

ben . ’ 371I D u in É a N s.
L’ldume’e tire fun nom d’Efaü. 6!

. Les Iduméens refuferu le paliage aux Ifraélites.

159
David leur impoi’e un tribut. 171
Hircan , Grand Sacrificareur 8: Prince des Juifs ,

les dompte St les oblige d’embraffer la religion

des Juifs. . USJ E A N, Grand Sacrificarenr , tue Jequ l’on
frere dans le Temple. ’ 443

J E A N , frere de Judas Machabêc. 367
Tué par les fils d’Amar. 496
Vengeance de cette mort. 497J E A N.B A B T I S T E aç’efl fait]: Jean-

. Baprme. 781J]: C H 0 N I A S , Roi de Juda, autrement

nommé Joachim. l .Nabuchodonofor le fait mener prifonnier à Ba-

bylone. , .Evilmeroddh le met en liberté St le traite très.

honorablement. A I I l 4;:J E H U, Roi .d’lfra’e’l. I " 361.
Le Prophete Elizée l’envoie facrer Roi . avec
- ordre d’exterminertoute la race d’Achab. 38;

Il tu! de fi main Joram,Roi d’Ifraël, 8: 0chofias, .

Roi de Juda. 384Il faitierter Jezabel du haut en bas d’une tour ,

8: les chiens le mangent. 385Il fait tuer tous les fils d’Achab , tous (ce pro-
ches, (quarante-deux parens d’Ochofias,
Roi de Juda) St tous [es Propheres 8: [es Sa.

crificateurs. I 386Il n’éroit qu’un hypocrite. Sa mort. ne
J E H U , Prophete.
Il reprend Jofaphar , Roi de Juda , d’avoir af-

filié Achab, Roi d’lliaël. . ne



                                                                     

T A B L E
J E R E MIE, Prophete.
Il prédit tous les malheurs qui devoient arriver;

a; on le veut faire mourir. 419. ut
Il cil empriibrlné. 4:;Condamné St puis mis en liberté. 4:4.416
Nabuchodonolbr le tire de priion. 4:6. 436
J E P H T Ê , Juge a: Prince du Peuple.
Il le délivre de fervitude, défait les Ammoni-

tes. 81 facrifice (a fille. 1.87. 188
JERICH0,ville,Prife par miracle par Jofué. 18) -
J E R O B O A M , Roi d’Ifraël , fils de Nabath.
Le Prophete Achia lui prédit qu’il régneroit.

I4!
Il efl’érabli Roi d’lfraël. ’ . J45
Il fait bâtir un temple St faire des veaux dlor.

346

Il veut exercer la charge de Grand Sacrificeteur,
8e Dieu le menace parle Prophete Jadon.

. Miracles. 347Le Prophete Achiatprërlit à la Rei. fa femme
la mort d’Obimés (on fils. est

Abia. Roi de Juda, lui tue cinq cen’s mille
hommes dans une bataille. i 35!

Sa mort. Il laiife pour fuccelfeur Nadab , que
Baaza aiTafiine , regne en fa place, antenni-

t ne toute la race de Jeroboam. V au
’ JERQBOAM, Roi d’Ifraël ; fils de Joas , très-

rmpre. .Il vainc les Syriens. p . 393
Sa mon. v W9JERUSALEM , ville nommée auparavant Salon

. ou Solyme. t7. 195Prife de force par David , qui lui donne (on

nom. 165. :66Nabuchodonofor la prend 8c la ruine enliért- -
. ment . 8: fait brûler le Temple ù le palais
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DES MATIÈRES.

Royal. - ’ enCyrus , Roi de Perfe , renvoie les Juifs àJerufa-
- lem fous la conduite de Zombabel enfuit:

d’une captivité de ibixante St dixans, 8c leur
permetpde rebâtir la ville 81 le Temple. 436

Cambyfes , fils de Cyrus, leur défend de conti-

nuer. 457. 438Voyez Efdras St Nehemie. p -
Antiochus Epiphane ruine Jerufalem. 46;
Juda Machabée travaille à la retablir. 476
Pompée prend le Temple d’airaut, 8K ne le pille

. point. . S77Hérode le Grand St Sofius,Général d’une armée

Romaine,aflie’genr St prenant de force Jerufn-

lem. 621.61;YOyez Temple de Jerufalem.
JEsSâ’ÆlscîlO-üetl a: pare de David. n;

JETRHO. VoVez Ragutl.
JEZABEL , fille d’Ithobal , Roi de Tyrât de

n Sidon,& femme d’Achab , Roi d’Ifraël. 338
Elle fait lapider Naboth pour avoir-fa vigneqd;
Jehu la fait juter du bau: en bas d’une tout. à:

les chiens la mangent. 48;JOAB, Général de l’armée de David.
Il défait Abner . Général de l’armée d’Isboftth.’

U9 .
Il afraflîne Aimer: fit douleur qu’en eut David.

i 26xIl monte le premier fur la brèche à l’aiTaut de

Jerufalem. :6;Il prend Rabath , capitale des Ammonites. :81
Il donne bataille à Abfalom St le tue. :89

Il aiÏaiIine Amaza. 197Il porte àDavid la tète de Soba. :98
Il s’engage dans le parti d’Adonias contre Sa-

; ionien. 3:7



                                                                     

T A B L E
Salomon le fait tuer. 1:7JOACHAS . Ron de Juda , fils de Jofias.
Necaon, Roi d’Egypte , l’emmene prii’onnierieu

Egynte , où il meurt. . 418JOALIHIN t Roi de Juda , fils. de Joakim. 41.0
Nabuchodonolbrl’e le fait ameuerprifonnier.4u
JOACHIN,Roi de Juda. Voyez Jechonias.
JOAD , Grand Sacrificareur. i
Il fauve Jan , fils d’Ochofias , Roi de Juda .

Bile fait facrer Roi. 387Il fait tuer la Reine Gorholia. ;88
Il invente le tronc. Meurt âgé de cent trente ans,

8: cil enterré dans le l’épulchre des Rois. 39:
JOAKlM,Roi de Juda , nommé autrement Elia-

kim.
Il en établi Roipar Necaon . RoiÀ’Egypre , en

la place de Joachas l’on frere. 418
Nabuchodonofor lui impofe un tribut : St man-

quant de le payer , il le fait ruer dans Jerufa-
lem , ou il l’avoir reçu. 41°

J0AS,Roi d’lfraël , fils de Joazas.
Il étoit très-homme de bien St trèsami du Pro-

phete Elife’e. Il recouvre ce que’les Syriens
avoient conquis fur les ancêtres. 394 395

JOAS ,Roi de Juda, fils d’Ochofias.
Il ell fauvé par Joad , Grand Sacrificateur , qui

le (acre, St fait tuer la Reine Gotholia. 387

4 . 388Il Ce conduitbien durant la vie de Joad. ;9r
I Auili-tôt après la mort il le lailTe aller à toutes

fortes d’impiéte’s,8t fait lapider dans le Tem-

ple Zacharie. Grand Sacrificateur , fils de
Joad , qui le reprenoit de (on péché 391

Azaël,Roi de Syrie, l’ailiége dans Jerufalem , 8l
l’oblige à lui donner généralement tous les
tre’l’ors , tant du Temple. que les liens parri-

a caliers. 391



                                                                     

D E S M A T I E R E S I
Il eflalïafliné par les amis de Zacharie. 16:21.
JOAS , Roi .de Juda , fils d’Amalias. .
Il fut d’abord un très excellent Prince , fit de

très-grandes choies , le rendit très-paillant.
Mnisilloublia Dieu Se voulut faire la fonc-
tion de Grand-Sacrificateur. Il devint à l’inf-
tant tout couvert de lepre enfuite d’un autre
grand miracle , St meurt de regret. 406

JOATHAM , Roi de Juda , fils d’Ozias.
C’était un religieux St excellent Prince.

Il vainquit les Ammonites. 4o:
Sa mort. ’ , L "JOAZAS , Roi d’ll’raël , fils de Jehu , très-im.

pie. me-Az.ël , Roi de Syrie . l’ayant pr’efque entière-
ment ruiué , il a recoursà Dieu , Bi il l’afiîfte.

. 393JUCHÂBEL , mere de Moyfe. I 87
JONAS , Prophire. .Il prédit à Jeioboam , Roi de Juda , qu’il vain.

croit les Syriens. 598Dieu l’envoie annoncer à-Ninive que l’empire

d’All’yrie lieroit détruit. lbid.
JONATHAS , fils de Saiil. Voyez David.
Il entre avec l’on Ecuyer dans le camp des Phi-

liltini, St cil caufe de leur entiere défaite. Et
pour quoi Saül le vouloir fuir: mourir. :19

Son amitié pour David , 8c bons offices qu’il lui

rend. H9. 24;. 146Sirül le veut tuer lui-même. t4;
Ileil tué avec Saiilfon pere 8s les freres , dans

une bataille contre les Philillins. :5;
JON iTHAS , fils d’Abiathar , Grand-Sacrifi-

cat.eur. :84JONATHASJrere de Judas Machabée. 467 468’
Les Juifs le chnififfent pour leur Princc,aprèsla

mort de Juda fou frere. 49S
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T A B L E
Beau combat qu’il fait contre Baccide. 496
Il vange la mort de Jean fait frets. 497
Ildefalt Baccide. 49 ILes Rois Demetrius St Alexandre Balle: recher-

chent (on amitié. . son. son s06
Il cit établi (irandSacrificateur. sa!
Il défait en bataille Apollonius , Général dt

l’armée d’Alexandre Balla. 507.. si;
Ilafliege la forterelle de Jerufalem. 5:6. 5:7.

’ - 519.511.511Tryphon le prend prii’omlier par trahiÎon. SIS

Et le fait mourir. ’ 5:9JORAM , Roi de Juda , fils de Jofaphar,épou-
le Gorholia ou Athalia , fille d’Achab , Roi

d’Il’raël. 367Le Prophete Elifée lui livre les Syriens dans

Samarie. 3 79JORAM, Roi d’Il’ra’e’l, fuCcede à Ochofias (on

frere. 37s. Joram , Roi de Juda , l’ailifle contre Mira ,Roi
des Moabites. Vifloire merveilleufe prédite

. par le Prophete Elifée. t 376
Tué par Jehu. p.8JORAM , Roi de Juda , fils de Jofaphat.
Il étoit très impie. ;77. in:Etant niliégé dans Samarie par Adad . Roi de Sy-

rie , le Prophete Elifée luiprédit la levée du

fiége» 379Le Prophete Helie le menace par un lettre , d’un

terrible châtiment. 38!
Sa mort. 384JOSAPHAT; RoideJuda. 356
C’étoit un excellent Prince. 367
Il marie Joram (on fils à Gorholia ou Atbalia.

fille d’Achab , Roi d’lfraël, 8c l’aflifie contre

Adad , Roi de Syrie. 367Dieu l’en reprend par le Prophete Jehu , Bi il s’en

repent. 376c



                                                                     

DESIMATIERES .Le Prophete Jaziel lui prédit la viâoire miracu-
leuie qu’il remporta fur les Moabites , les Am-

monites 8t let ArabesH ;7i. 37:
J O S E P H ( delta-dm augmentation) fils de ’

Jacob. Sa.nailfance, ’ il
Ses fouges. 64Se: fretes animés de ialoufie contre lui le ven-
- dent à des li’raëlites qui le revendent en Égyp-

A te. 6;La femme de Putiphar , (on maître , l’a an:
tenté en vain , l’accufe aupiès de lui, St il le

w fait metïre en priibn. ’ 66. 67
Il interprète les fongus d’un Echanfon St d’un

Panetier du Roi Pharaon. z 68. 69
Et enfuite ceux de ce Prince. , 7o
Pouvoir que Pharaon lui donne. 7x
Il épaule Afaneth , dont il a Manafi’é , c’efl-’-

dire oubli, (a Ephraïm , c’efl-à-dire établilre.

ment. 7:La famine ayant obligé Jacob d’envoyer dix de
[es fils en Égypte pour y acheter du blé , Jo-

’feph retient bimeon iul’quesàce qu’on luieût

’ amené Benjamin . St ils le luiamenent. 74. 7s
Il feinpde le vouloir retenir , fe fait enfuit:

connaître à eux , 8t les envoie querit Jacob.
76. 77. 78

Sage conduite de Iofeph en Égypte. 8;

Sa mort. 84JOSEPH neveu du Grand Sacrificateur Onias ,
St Hircan (on fils font une grande fortune par
le moyen de Ptoleme’e Evergetes , Roi d’E.

aypre- 459- 465JOsEDH , frere du Roi Herode le Grand. 585
Il défend la forterelï’e de MalTada contre Ami-A

’gonë.r 613. me. 619Il cf! tué dans un combat. ou
J-O S l A S , Roi de Juda , fils d’Amon.



                                                                     

T A B L E
C’était un Prince fi religieux , qu’il marcha fur

les pas de David , St rétablit entièrement le
culte de Dieu. Il étoit venu à huit ans a la

Couronne. 416Ayant voulu s’oppofer au panage de Neeaon .
Roi d’l-Zgypte, qui alloit faire la guerre aux
Medes St aux Babyloniens qui avoient ruine
l’Empire d’Aflirie , il cil blelfé d’un coup de
flèche dont il meurt après avoir régné gr ans.

417

J O S U Ê. , AMoire l’établit Général des troupe: des Ifraëli-

tes , St il défait les Amalecites. 109
Il va reconnaître la terre de Chanaam , 8t-raf-

[ure le Peuple. 149Moïfe l’établit (on fuccefreur. 166
Il predit au Peuple , du vivant même de Moire,

tout ce qui lui arriveroit. r 177
Il renvoie reconnoitre Jericho. ’ 18°
Paire le Jourdain par un miracle. 13!
Et prend Jericho par un autre miracle. 18;
Il défait cinq Rois qui avoient attaqué les Ga-

baonites , St arrête le cours du Soleil. 186
Il défait tous les Roi: du Liban St des Philiflins.

1 87
Il partage entre le: Tribus les terres qu’il avoit

conqîrrfes. ’ r 89Il renvoie dans leurs maifons les Tribus de Ru-
ben 8e de Gard , St la moitié de celle de Ma-

nafTe’. .. 191Sa mort. ’ - 19;I S A A C , -( c’eli à-dire ris ) , fils d’Abraham.

Voyez Abraham. -Dieu le prometià Abraham. r :8. 31

Sa nailTance. - 37Il en offert à Dieu en facrifice par Abraham. 39

Il époufe Rebecca. à a Sa



                                                                     

DES AMATIERES.

"Sa mort. 68I S A Y E Prophete. 408Il affure le Roi Eaechlas du recours de Dieu , 8:
lui prédit la ruine de l’armée de Sennacherib

8t (a mort. 4reIl l’allure aulIi de la prolongation de (a vie , 8c
qu’il auroit des enfarinât pour lui en donner
une marque il fait rétrograder de dix degrés

l’ombre du Soleil. 41 3Accomplifl’ement des prédiüions de ce,Prophete.
504

I S B 0 SE T H , fils deSaüll , eli’reconnu Roi

par dix Tribus. L q . - :59Il mécontente Abner , qui paire du côté de Da;

vid. v - 4 :61Il en alfafliné. A :63ISM A E L , fils d’Abraham St d’Agar.

Sa naifl’ance. - 3°Chafl’é par Sara St fa poflérlté. sa
1 S R A EL ,c’efl-à-dire , qui a réfiflé à un Ange.

Comment ce nom fut donné à Jacob. 56.
1 T H A M A R , Grand Sacrificateur , St fils

d’Aaron. V in:Voyez El . a
J u a r r. Ë, c’efi.à.dîre liberté. . 14;
J U D A S. Machabée. 467
Il chaire les Babyloniens. 47aIl défait les Généraux-des armées du Roi Antio-

chus Epiphane , St l’es autres grands exploits.
471. St fuivantes, iufqu’à 489 -

Il purifie le Temple , St rétablitJerufalem. 476
Il défait Nicanor. n ’ - I ’ 490
Il en établi Grand Sacrificateur. . 49x I
Il fait alliance avec le: Romains. ’ V 49: i
Il combat aVec huit cens hommes une armée du

Roi Demetriut. u! l a r 49;Sa mort St res louanges; . 1 A- - . 194

gifle roue Il]. I



                                                                     

T A B L E
C’était un Prince il religieux , qu’il marcha fur

les pas de David , St rétablit entièrement le
çulte de Dieu. Il étoit venu à huit ans à la

Couronne. 416Ayant voulu s’oppofer au pariage de Necaonr
Roi d’lâgypte, qui alloit faire la guerre aux
Mules St aux Babyloniens qui avoient ruiné
l’Empire d’Aflirie , il cit bleffe d’un coup de
flèche dont il meurt après avoir régné 31 ans.

417.

J 0 SU É. .
Moire l’établit Général des troupes des Ifraëli-

tes , St il défait les Amalecites. 109
Il va reconnaître la terre de Chauaam , Serai-

fure le Peuple. 149Moïfe l’établrt fou fucceli’eur. 166
Il predit au Peuple , du vivant même de Moïfe.

tout Ce qui lui arriveroit. 171
Il renvoie reconnaitre Jericho. ’ 18°
l’aile le Jourdain par un miracle. tu
Et prend Jericho par un autre miracle. 18;
Il défait cinq Rois qui avoient attaqué les Ga-

baonites , St arrête le cours du Soleil. 186
Il défait tous les Rois du Liban St des Phililiins.

187
Il partage entre les Tribus les terres qu’il avoit

conqîrrfes. ’ 189Il renvoie dans leurs maifons les Tribus de Ru-
ben St de Gad , St la moitié de celle de Ma-

nalTé. .4 r91Sa mort. ’ a I9!I S A A C , -( c’eft à-dîre ris), fils d’Abraham.

Voyez Abraham. VDieu le promet a Abraham. r 18.3!
Sa nailTance. e 37Il en offert à Dieu en factifice par Abraham. l9

Il époufe Rebecca. V 4: Sa



                                                                     

DES .MATIERES.

Sa mort. 68I S A Y E Prophete. 408Il afi’ure le Roi Eeechias du recours de Dieu, St
lui prédit la ruine de l’armée- de Sennacherib

St (a mort. 41!’Il l’alîure auflî de la prolongation de fa vie , St
qu’il auroit des enfans: S1 pour lui en donner
une marque il fait rétrograder de dix dégréa

l’ombre du Soleil. 4:x IAccomplifl’ement des prédiâions de ce,Prophete.

’ a 504I S B O SE TH , fils deSaiiY , eliireconnu Roi

par dix Tribus. h - 159Il mécontente Abner , qui paire du côté de Da-

vid. - n I 261Il en alTaliiné. . :68ISM A E L , fils d’Abraham St d’Agar.

Sa naiEance. - goChaifé par Sara St fa poliérlté. 7s
1 S R A EL, c’eiLà-dire , qui a réûfié à un Ange.

Comment ce nom fut donné à Jacob. s6
I T H A M A R . Grand Sacrificateut , St fils

d’Aaron. inVoyez Ely. -
J u B t L É , c’en-adire liberté. r4;
J U D A S. Machabée. 467
Il chaire les Babyloniens. 470Il défait les Générauxdes armées du Roi Antio-

chus Epiphane , St l’es autres grands exploits.
471. St fuivantes, iufqu’à 489 -

Il purifie le Temple , St rétablit Jerufalem. 476

Il défait Nicanor. . ’ 490
Il cit établi Grand Sacrificateur. 49x ’
Il fait alliance"avec les Romains. ’ 49.3 I
Il combat avec huit cens hommes une armée du

Roi Demetrius. u! - A * 49;
Sa mort St fes louanges. - il il *- ’ 4 494

gifle TÛWe Il]. y



                                                                     

4 T A B L ENID A; Gaulanite , St S A D OC établifl’ent
parmi les Juifs une quatrieme Seâe. 7S9 a

Quelle elle étoit. 76°J u D 1’: a nommée Chanaam par le quatrieme fils

de t ham qui portoit ce nom. 19
J u 1 F. s.
Quand on commençai donner ce nom aux He?

breux , St à nommer le pays Judée. 445
Leur incroyable zèle pour leur Religion . Stpour

l’obfervation de leurs Loix. 577- S91
Honneurs St temoignages d’afieâion qui leur ont

été rendus par les Romains. S97. 605c

, I . 698Cinquantegmille Juifs égorgés dans Seleucie par

les Grecs St les Syriens. 794Voyez bamaritains. .’ ’
I Z A T E , Roi des Adiabeniens , St la Reine

gleltene fa more , embralrent la Religion des
l" s.

Leur piété St grandes amont de ce Prince. 831

" 1.

A B A N. fils de Batu’e’l Stfrere de Rebuts
:1. 4e. Voyez Jacob.

Lac ASPHALTIDE... a;L ACEDEMONIENS alliés desJuifs. 46!
L E A , fille de Laban , époufe Jacob. si

.LEPREUX. a inAL 1: v r T a s. 1 A, V r36. 14s. ses. 86:.
LEVITE dont la femme futviolée , Ce qui
caufa une grande guerre. ,. , 1??

LIS I A S, Lieutenant Général du Roi Antxo’

i chus. I ’471. 48;. 484
Sa mort. i 4S7L 0T H , fils d’Aram St neveu d’Abrahain. Il

Il fait partage avec Abraham. . 14.

V I 3* t .l 4 - l L x

-J-æmc



                                                                     

Â DES MATIÈRES.’ Il cil: pris prifonnier par les Afyriens. a;
Et délivré par Abraham. 16
Il le fauve de l’embrafement de Sodome , St fa

femme en changée en unè colomne de fel. 34.

’ HSes filles le trompent , St il en a Moab St A111.

2" , mon. ’ 4 . 55.: la o I x.
Loix données par Moïfe touchant les facrifices

St purifications. t;1.jufqu’à 140.

a. Autres Loix. r4rAutres Loix. l in. jufqu’à r77

g, MI A ç il A a t a s nommés autrement Aimo-

s. néens. 467,; Mnouur’res. ’ r74 rosLeurs filles donnent de l’amour aux Hebreux , St

maux qui en arrivent. 166Ils (ont vaincus par les Hebreux. 168
Ils allervlill’ent les Iftaëlites. , to;
Et Gédéon les délivre. 104

;;MÀLICUS. 599Il fait emprifonncr Antipater ,I pere du Roi Hé.

rode le Grand. 6oo5 Herode le fait tuer. 6°!M A N A H E M , Roi d’Ifraël. I
Il vainc St tue Sellum, St’regne en fa place. 4o!

1 M A NA S S E S , Roi de Juda , fils d’Ezechias
r Il étoit très-impie5mais le Roi des Chaldéens St

des Babyloniens l’ayant pris prilbnnier , il a
recours à Dieu qui porte ce Prince à le déli-
vrer, St il fut jufdu’à la fin de l’a vie très-reli-

gieux. . A 4151 M A N A SS É , Gendre de Sanabaleth.

Voyez Sanabaletlr. ’ 448
,V il
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. J 3E8 MATIÈRES.à: ail t Venu au couronne , la reprend. r6r
"à; «4 ,cqrre de ce qu’il avoit chanté St dame"

ï -’ trche. 1.69451:2. r l3 O S ETH,fils deJonathas,Stpe-
Îe Sali].

David prit de lui. r :75. :99
: David de la méchancheté de Ziba.

:9
loi des Moabites , défefpere de fe soi:

’ tre forcé dans la place où il s’étoit re-

:rifie fou fils fur les murailles. 376
Ç c’eiLà-dire fils de mon par: ) fils de

.1 1s"4 . v T 1-: s. , 165. r66leur: Divers noms. IlA951; à. F1. Prédiâioo fur fa naifance. 86
D m A :e. Il eit expofé fur le Nil. Thermutie,

- mil” Roi Pharaon l’adopte. 87l. n filiez;
l’hété: ËIeÀI us , demeure viaorieux . St épaule

hm A a: Princefl’e d’EthiOpie. » 88
ç.","lü1ir;;t ans le veulent faire mourir. Il s’en-

’ cheikh; roui-e Sephora , fille de Raguel , au-
nommé Jetrho
rle fur le mont de Sina , St lui com-
aller délivrer (on Peuple. on. 9:

Ml il: ’11fe de laill’er fouir les Hebreux. 9;
.1 I r frappe l’Egypte. 9;. 94. 9;

A "Vraëlites. ’ 9;rrrfuivent. 9798
:1r les raffiner. 99
pied fec la mer rouge . St
;s y périt toute. loo
ntre Moi’fe. in;

106
101

. un;

le l’armée des Égyptiens contre leç**



                                                                     

TABLE
M A si N a donnée de Dieu pour nourrir les Il?

* raëlites dans le défert. 107
Après le pair-age du Jourdain elle celle de tom-

- ber. - ’ 1hM A N U É , Voyez Samfon. e
MARDOCHÈE ,toncle de la Reine Eflher. 447
MARIAMNE , femme du Roi Hérode le Grand ,

fille d’Alexandre , fils du Roi Arifiobule Il. St
d’Alexandra . fille d’Hircan. 6°!

Elle en accordée à Hérode. ibid.

Et mariée. (inHérode fait tuer Jofeph . fou beau-frere , par
«ialoulie qu’il eut de lui St d’elle. 637. 6;8. 640

Il fait ruer Soëme pour le même fujet. 65;
Et fait enfuite mourir Mariamne. 655. 636

Voyez Hérode. - ,M A T T H l A S ou Mathatias , pere des Ma-

chabées. 467Il prend les armes pour maintenir la religion
contre les impies commandemens du Roi
Antiocbus Epiphane , St exhorterfes cinq fils
à continuer une li-fainte entreprife. 467. 468.

’ 469MELCHA , fille d’Aram St femme de Nachor. :1
MELCHISEDECH ( c’ell-à-dire Roi iulle )

Roi de Solyme nommée depuisIJerulalem. :1
MEL CHISA, fils de Saiil.

Tué parSaiil. r . 15;.M t: R o É ville. anciennement nommée Soba,

Capitale de I’Ethiopie. 88
M I C H È E , Prophete.’ "
Il prédit au Roi Achab ce qui lui arriveroit. 166c

- ;68MI C Il 0 L , fille de Saû’l. ne
Elle époufé David. H9
Elle le fauve. . ut5.111 l’ôte à David St la donne âPhaltiel. un.

l



                                                                     

DES MATIÈRES.David étant venu à la couronne , la reprend.»16r
Elle le macque de ce qu’il avoit chanté St danfé’

devant lI-Arche. - 2.69Ml P H IBO SETH,fils deJonathas.Stpe-
tir fils de Saül.

Soin. ne David prit de lui. a 175. 199
Il in orme David de la méchancheté de Ziba.

29;
M I S A . Roi des Moabites , défefpere de fa voir

prêt d’être forcé dans la place où il s’était re-

. tiré , facrifie fon fils fur leshmurailles. ;76
M 0 A B ( c’en-adire fils de mon pere’) fils de

Loth. 35MOABITES. ,, 16s. 166M o 1 s. leurs Divers noms. uM 0 Y S E. Prédiâion fur fa naifl’ance. l 86
Sa naiiTance. Il cit expofé fur le Nil. Thermurie,

fille du Roi Pharaon l’adopte. .87
Il commande l’armée des Egyptiens’contre les”

Ethiopiens , demeure vifiorieux , St époufe
Tharbis PrincelTe d’Ethiopie. - 88

Les Égyptiens le veulent faire mourir. Il s’en-
fuit St époufe Sephora , fille de Raguel , au-

» trement nommé Jetrho
Dieu lui parle fur le mont de Sina , St lui com.

mande d’aller délivrer (on Peuple. 90. 91
Pharaon refufe de laiffer fortir les Hebreux. 9;
Plaies dont Dieu frappe l’Egypte. 9;. 94. 95
Moïfe emmène les ll’raëlites. 9’
Les Égyptiens les pourfuivent. 97
Et ils s’étonnent. 98Harangue de Moïfe pour les raffiner. 99
Les’lfra’e’lites pafTent à pied fec la mer rouge , St

l’armée des Égyptiens y périt toute. toc
Murmure du Peuple contre Moïfe. 105

Cailles. 106,Manne. 101. Vpiij



                                                                     

TABLE
Eaux ameres rendues douces. 198
Il établit Jtnfué Général de l’armée ,’St il défait

les Amulec’ires. a N9Il apporte au Peuple les Commandemens que
Dieu lui avoit donné furia montagne de Sina.

’ 111. Il). 114
Il établit Aaron Grand Sacrificateur. ne
Il purifie le Tabernacle St les Sacrificateurs.

11). 116
Son extrême modefiie 118Loix qu’il donne. i 111 iufqu’à 144
Il purifie St coufacre la Tribu de Levi , St lui

donne la garde du Tabernacle. 136
Murmure du peuple contre un. 168. 146

Ses Louanges. neNouveau murmure du pJple contre lui. Ils com-
battent contre fou ordre les Chananéenl . 8l

font vaincus tuAutre murmure excité par Choré, St le peuple
veut lapider Moïfe St Aaron. 15;

Châtimens épouvantables que Dieu fait de Cho-
ré , de Datan , d’Abiron St autres. 1 si. 156

Nouveau murmure contre Moïfe que Dieu ap-

i palle par un miracle. I 157I Amorrhéens St autrespeuples défaits parles
Ifraélites fous la conduite de Molle , 16;. 164

Infolente réponfe de Zamb’tyà Moïfe 166

- Madianires vaincus. * 168Moïfe établit Jol’ué pourlui fuccéder.’ r69
Difcours qu’il fait au peuple , St loix qu’il lui

donne. 171 St fuivantes.Il prédit au peuple ce qui lui doit arriver. 179

Sa mort St [on éloge. ibid.

N .i

v NA B A L, mari d’Abiga’i’l, que David

époufa. s49



                                                                     

DES MATIERES.
N 11.3 o T H , 1Jefabel le fait mourir pour avoir le vigne 36-
NABUCHODON’OSOR,RoideBaby.
lone. Il vainc Nechaon , Roi d’Egypte , St i111.

pofe un tribut à Joakim , Roi de Juda. .419 l
Joakim ne luipayant pas ce tribut , il marche

contre lui . St ayant été reçu par lui dans Je-

rufalem , il le fait tuer. k t - 410
Et établit Roi Sedecias, oncle paternel de Joar

kim. r 41sSedecias ayant traité avec le Roi d’Egypte , il
l’afliége dans Jerui’alem. . 41;

Ayant pris Jerufalem , il lui fait creverles yeux ,
St l’emmene caprifà Babylone; 415

Il conquiert la balle Syrie’St l’Egypte. 416
Daniel lui’explique l’es fouges 41.9. 431
Il palle fept ans dans le défert avec les bêtes ,

St reprend «(fuite le gouvernement de fort

leur. ’ a 4;:Superbes ouvrages de ce Prince (ou de Nabu-
chodonofor fan fils) St entre autres ce jardin

fufpendu en l’air. I 4;:Il ne penfa durant tout le telle de la vie qu’à

faire du bien. 4;4NAB U2 A R D AN, Général de l’armée de

Nabuchodonofor. 415. 416-
N A D A B St dB l UnVoyez Aaron. 71.1. 117.
N A-H A S , Roi des Ammonites.
Vaincu par Saül St tué. et;
N A. H U M , Prophet’e.
Il prédit la déllruâion de l’empire d’Alfyrie. 43°.

NA T H A N . Prophete.
Il menace David de la part de Dieu à caufe de

Bethfabée St d’Urie. M 18°.
Ilembrar’fe le parti de Salomon contre Adonias’.

161

Nazsaéeus. [il- Viv



                                                                     

TABLEN
N H E M l E.
Il obtient du Roi Xerxès la permifiion de rebâ-

tir les murs de Jerufalem , St en vient à bout.

’ 445N E M.B a o ruban: la tout de 3.13.1. 16.
N E R 0 N , Empèreur. 9
Il fuccede à l’hmpereur Claudius 845. 846
N r L , fleuve , ou Géon, c’en-adire qui vient-

d’Orient. . 4
Vaincu par Judas Macbabèe St tué. 49°

N O É. ,- Il bâtit l’Arché. ’ J 11
Sa defcente de pere en fils depuis Adam. sa

.11 r. fauve du déluge. * a;
Arc-en-ciel. 14-Mort de Noé. * - Ilsesrdefcendans iufques à Jacob St les Nations

qui en (ont venues. 19Il plante la vigne St maudit la poflèritè de Chant.

l’un de fes fils. i . l9N 0 E M l E , c’efià-dire félicité , belle-men

de Ruth. si;N o M s de divers peuples. , 18. 19

Q
B D JAS qui fauve plufieurs Propheres. 361 ’
OB ED , c’eil-â-dire aliiltance , fils de Boa:

p St pere de JeITè pere de David. 11;
O B E L , Prophete. 4040 C .H O S l A S Roi d’Ifraël , fils d’Achab ,’St

K nés-méchant; 969Il vécut en amitié avec Jofaphat Roi de Juda,
. ils équiperent enfemble une flotte. 37;

Etant tombé St étant blefl’é il envoye confulttr

E C A 0 N , Roi d’Egypte. 417. 418. .419

b .



                                                                     

. DES MATI’E.RES;-’
le Dieu d’Accaron, St le Prophete Elle hl!
fait dire qu’il mourroit. llalla enfuitelui dire
à lui-même après avoir fait confumer par le .
feu du ciel deux Capitaines St cent foldats qui

* vouloient l’y mener par force. 174
0 C H 0 5 I A S, Raide Juda, filsde Joram.

Jebu le tue. ’ 334GOC , RoideGalaad au. Gaulanite,qui étoit
un Géant. I

Il cil; tué parles Hébreux-dans une bataille. 164-

0 L D A, ProphetelTe. p. 416O N I A S. Il bâtit un Temple en Égypte fur-le
modele de celui de Jerufalern. .- 504

0 N I A S , qui étoit un homme tri-sinité . ell:

lapidé. , t v S71OPHNIStPHINÉES, fils d’Ely, Grand
Sacrificateur. Leurs défordres. si;

Leur mort. . :16O Z A. Il meurt pour avoir voulu toucher à l’ér-

che. de l’alliance. 1690 ’I. E E , Roi d’lfraël. 116
Il afTafiine Phacé , Roi d’Iftaël, St régna en l’a

place. ’ » 466Salmanazar , Roi d’AlTyrie , le prend dans Sama-
rie après’un fiege de trois ans . St l’emmene.

prifonnier. 4090 11A S . Roi de Juda . fils d’Amafias. 197
Il fut au commencement de l’on règne un très.

puilfant St religieux Prince : Mais il oublia
Dieu . voulut exercer la. charge de Grand Sa.
crificateur, fut frappé de lèpre , 86111011111! de

regret. . . t 4o’o- P
A C H 0 R U S , Roi des Parthes. 606
Tué par les Romains dans une bataille. 619

Parus ne Phonostrtou. . 118

. Vv



                                                                     

T A B L E
Paressant: , Province. D’où a reçu [on

nom. 19PARADIS TERRESTRE.
PASQUE,efi nommé autrement la Fétetlts

Azimes. onVoyez Fêtes.
FA ULINE , Dame Romaine , trompée par

les Prêtres de la DéelTe If1s. 77;
PeNTECOTa. a. 134P a T R A ou A a c r: kcapitale de l’Arabie. 161
P E T R 0 N E , Gouverneur de Judée. ’

Son excellente conduite. 79IP H A C E I A , Roi d’Ifraël , fils de Manahem.

Tué en trahifon par Phacé. 4°!
P H A C É , Roi d’lfraël.Il tue Phaceîa St règne

en fa place. ibid.P H A R A 0 N. i.Pourquoi tous les Rois d’Egypte portoient ce

nom. W1PHARISIENS. 510.544.760Voyez Seâes.
PHAZAEL , frere du Roi Hérode le Grand. 585

Sa vertu. ’ 594Sa modération. 596 601fixant afliége par Antigone St par les Parthes
dans le Palais de Jerul’alem, il va trouver
Bazapharpez , qui le retient prifonnier 607

’ 608

Il fe tue lui-même. 609Hérode fait plufiturs grands édifices en fou hon-

- rieur. 696P H E R O R A S , autre frere du Roi Hérode
le’Grand. 585. 611. 648. 688

Il irrite le Roi Hérode contre lui. 700
Il fe reconcrlie avec lui. - 701. 716
Hérode s’irrite de nouveau contre lui , à me
. qu’il ne vouloit pas répudier la femme. 717

A...



                                                                     

DEsMATrEREs.
S a mort. . 7î°PHILIPPE.- 48:.Il veut ufurper le Royaume de .Perfe. 481
Antiochus Eupator ile prend dans une bataille

St le fait mourir. . 48;P H l L 1P P E S,l’un des fils du RoiHérode

le; Grand. 714 AI Il va à Rome dans l’efpèrance d’obtenir une par-

tie du Royaume de ion pere. 75.;
Il obtient d’Augulte la Bathmèe, la ’l’rachoni-

Are , l’Auranite , St une partie de.ce qu’avoir

Zenodore. 7 s4-Il donne à la" Yille de Bethfaïda le nom de Jn- Î

liade. * a 761Il meurt [ans enfans , St Tybere unit fes Erats

à la Syrie. i l 779C’était un Prince fort fage St fort modéré. ibid.
L’Empereur Caïus établ1t Agrippa Roi de la

Terrarchie qu’avoir eue ce Prince. 786

P H I L ,0 N. l 790PH l N E E , fils d’Eleazar , Grand Sacrificateur.
Il vange le crime commis par Zambri. 166

Il vainc les Madtanites. A 168Il cil député vers les Tnbus de Ruben , de Gad ,
St la moitié de celle de Manallé’. ’ 19:

Il fuccede à l’a grande laCrificature. 19;

’PHrsON,fleuve. 47P H 0 R A . fleuve. ibid.PHRAA’I’E . Roi des Parthes , tué par Phraa.Ï

tace [ou fils. . 768PI L. d T E . Gouverneur de Judée. 766
Il accorde aux Juifs de faire retirer de’Jérufa.

- lem des drapeaux oùe’toit l’image de l’Em-

péteur. 77aIl fait crucifierJESUS-CHRIS’I’. 77:
Vitellius l’oblige d’aller. à.Rorne 1e iufiifier du

meurtre de plufieurs Samaritains qua! .voit fait .
V1



                                                                     

iTi A B L Il .tuerà caufe.qu’ils s’étaient aEemblés. 77s

POMPÉE LE GRAND. m
Il entend Hircan &iArifiobule. S14

Sain.» . .. SU iIl. retient Ariitobule priionnier , 8K aliiege le
Temple de Jerufale-m..r Ç; r 576

Il le prend d’airain St ne le pille point. s71
Il men: prifonniers à Rome Ariflobule . Alexan-

dre 8t Antigone [ce deux fils. 578
Il fait trancher la tête à Alexandre , fils d’Arif- »

tabule , qui n’était fauve de Rome , St avoit
fait la guerre en Judée. I ’» - 537

PRÉMICES. . 518.172.407
Punrrrchrons. 160PTOLEMEE SOTER,Ro,i d’Egypte. Il prend

Jérufalem par furprife , en emmene plufieurs
prifonniers en Égypte , 8: le fie extrêmement

à eux. 45-;PTOLEMÉE PHILADELPHE. Son’fils , Roi
d’Egypte , me: en liberté fix vingt mille Juifs,

.fait tràduire par les Septante lesloix des Juifs,
8: fait de fuperbes préfens au Temple. 454

PTOLEMÉE ÉVERGETES , Roi d’Egyptes
pere de Ptoleme’e Philopator. 453

PTOLEMÉE ’PHILEMETOR , Roi d’Egyp-

te. en 46;Il donne Cléopatre fa fille en mariage à Alexan- l

.dre Ballez , Roi de Syrie. 506Et vient à (on (scouts contre Demetrius Nia-

nor. 1, sa:Mais Alexandre l’ayant voulu perdre, il la lui ôte
8: la nonne à Demetrius Nicanor. 509. qui

Son extrême modération. 5 0

Sa mort. si:PTOLEMÈE PHISCON , Roi d’Egypte. s40

PTOLEMÉE LATUR. 54:Il cil chaflï d’Egypterpar la Reine Cléopatre [a

i u



                                                                     

DES MATIÈRES.

mere. 39. neGrande viâoire qu’il remporte fur Alexandre ,

Roi des Juifs. 551Sou horrible cruauté. " l - SilIl tente en vain de fe rendre maître de l’Egypte.

A 554PTOLEMÈE MENNEUSp 5’74. 60;

Sa mort. 606R

A C H E L , fille de Laban.
Elle époufe Jacob. i siEt meurt en travail de Benjamin. 59

, RAGUEL ou IETHRO, beau-peu de Moïfe.
Excellens avis qu’il lui donne. ni. 195. 1;!

RAI-1.48. Elle fauva ceux qui étoient allez re- ,

connoitre Jéricho. 180Et on la fauve St tous fez proches. v 185
R A P SA C ES , Lieutenant-Général de Schna-

cherib , Roi d’AiTyrie. 9
Il afliege Jérufalem . St (on infolence. 41!
REBECCA , fille de Bathuel. i »
Elle époufe ll’aac. t , 4:

Sa mort. 6°-ROBOAM , Roi de Juda , fils de Saiomon.
Il mécontente le peuple : 8: dix Tribus le quit.

tentât prennent Jéroboam pour Roi. e ne
Il étoit trèsdmpie , St fes fuietsi’imiterent dans

1 fon imoiété. " i 3484Il rend iâchementJe’ruFalemà Sufac, Roi de Ba-
bylone , qui pille le Temple St tous les" tré-
fors laiiTés par Salomon. U 349

R UTHyMOüblIe. - et;S
A B B A T. Pourquoi nominé ainfi. 1. r4
SA B I N US , l’un des principaux conjurée

. contre lYEmpéreur Caïus. - 797. au



                                                                     

TABLEil Te tu: lui-même. 318
Sncxrrrces. neHolocauiles 8x autres Sacrifices. l 13!
SacniHCA’r’EURs.
Quelle doit être leur pureté. . . 143
mgr-te leur ordonne la dixieme partie des Décl-

mes. ,, . 4 158Ils étoient difiingués en :4 races. 308
Voyez Prémices.
GRANDS SACRIFICATEURS. :17. 415
La grande Sacrificature palle de la famille d’I-
: th’amnr à delle de Phinées en la Iperfonne de

Satine. . - 316.Origine 5l fuite des Grands Sacrificateurs. 864
Voyez Habits Sacerdotaux ou Pontificaux. ’
S 1000, Grand Sacrificateur. :64. :84. :9!
Il embraiTe le parti de Salomon contre Adonias.

3°7

Et fuccede. à lthamar en la charge de Grand

Sacrificateur. 316S A!) 0 C, . Pharifien. Voyez Judas Gaulanite.

SADUCÉENS. 510.544SAINT JACQUES. 856
SAIN F JE AN- BAPTISTE. 781
S A L a w ,- ville. Jérufalem fe nommoit autre-

. fois min. . .SALMANAZAR . Roi d’AiTyrie. 407
Il prend Sd’llufle après un fiege de trois ans.

’ : Emmene Ozée . Roi d’ll’raü , priibnnier avec

. tout ibn peuple , St envoie à Samarie une

. cofmie de Chutéens. 409SALO VlÉ , l’œurdu Roi Hérode le Grand. 58s
Elle cil unie en partie de la mort de Mariamne.

655
Elle travaille à rendre odieux à Hérode Alexan-
c dre 94: Arlilobule les fils , qu’il avoit eus de
v. Marianne. . 68a. 687. 70°. 414



                                                                     

DES MATIÈRES.
Sa paiîion pour Sylleus. 701. 7::
Hérode la marie à Alexas. ’ 731.. 7:6

iHérodelui donne beaucoup par fun teilament.

’ i 74h mAugulle le lui confirme. p 7S4
Sa mort. ’ I 764S A L 0 M0N,Roi,fils deDavid.
Sa nai’il’ance. I 280Davtd le fait facrer 8e reconnoitre pour Roi.

. v e07. 308Il pardonne à Adonias fou frere qui avoit voulu

fe faire Roi. ’;09-Il et! l’ancre une lecoiide fois. 310
Il fait tuer Adonias à eau-[e qu’il vouloit épou-

fer Abil’ag. ;t 5Il fait aufiî tuer Joab 8e Semey. 3x7. 318
Il relegue Abiathar Grand Sacrificateur. 316
Il épaule la fille de Pharaon Roi d’hgypte. un
Dieu lui donne le don de Sage’ii’e. ne. :14
Jugement qu’il rend entre deux femmes tou-

chant un enfant mort. 311.Il bâtit le Temple en fept ans. 3:6. ;z7
Et le Palais Royal en treize ans. n:
Il bârir auiii une mnifon royale pour la Reine .

8K encrire d’autres fit un Trône fuperbe. tu

Il bâtit a’ufii des Villes. 334
Il envoie que’rir de l’or par mer en Saphir.

337- 359
Nicaulis , Reine d’Egypte 8e d’Erhiopie , le

vient vifirer. 338Ses richeifes. 3:8. nu- HIIl avoit 70° femmes St zoo concubines , 8; fa
pailion pour elles le portent à l’idqlâtrie.
Châtiment dont Dieu le menace : St Ader
s’éleve contre lui. 34:

Sa mort. .. ;44Saumur: , Ville nommée Mareon par les



                                                                     

T A B L E’
en" s 8l le Roi Amati la nomme Someron.’

356
Salmanazar . Roivd’Ail’yrie, l’ayant prife y en-

k Voie une Colonie de Chutéens. 4°9
Hircan , Grand Sacrificatettt St fils de Simon

Machabée , la ruine entiérement. S43
Hérode le Grand la retablit &la nomme Sebaflc

en l’honneur d’Auguile. 661v
S AM A a l T A l N s. Voyez Chutéens.
Ils s’efforcent d’empêcher les Juifs de rebâtir

Jerufalem St le Temple. 4;7. 441. 4st
Ils renoncent les Juifs dans leurs affliâions. 466
Ils perdent leur caufe contre les Juifs touchant

le Temple de Garizim- SOS

Voyez. A 84!S A M E A , Prophete. 349-S4MEAS. sas-S96S A M S 0 N , p c’en-à-dire fort. .
Il délivre le peuple de la fervitude des Philiilins.

Sa vie St fa mort. ,, au 4SAMUEL , c’en-à dire demandé à Dieu. Juge

.8t Prince du Peuple. . s
Sa naifl’ance. auIl prophétife à douze ans. 115Il exhorte le Peuple à recouvrer fa liberté . St

obtient une viûoire miraculeufe tu: les Phi-

liflins. c noLes vices de fes fils portent le Peuple à deman-

der un’Roi. - tuIl fait inutilement tout ce qu’il peut pour l’en

détourner. auLe leur reproche St fait un miracle. 1.16
Il (acre Satül Rni. » si;Et le repréfentu au Peuple , à qui." reproche

fou lngraritude envcn i". un. tuIl reprend Saiil de dirent». mutes ( Voyez Szziil)

et l’acte David Roi. . au

un
.......... .A-

.... - m-.....



                                                                     

DES. MATIÈRESO

Sa mort. :48Saüi confulte fou ombre. 35;
SANABALETH, GOuverneur de Samarie. 448
Il fait bâtir un Temple fur la montagne de Gari.

zim près de Samarie , dont il établit ManaITé

.fon gendre Grand Sacrificateur. n - 4S!
S A U L , Roi des Hébreux. Voyez David. ’
Il cit choiii de Dieu pour être Roi, St’facré par

Samuel deux diverfes fois. 113- il”
Il défait Nahas , Roi des Ammonites , qui cil tué

dans le combat. 1 sesIl irrite Dieu en facrifiant , fans attendre Sa-

r. mUel. :27Ilveut faire mourir Jonathan pour accomplir l’on
ferment zonais le peuple l’en empêche. :29

Ses enfans. unIl détruit les Amalecjtes, St fauve Agag le Roi,

ce qui irrite Dieu. enSamuel le lui déclare. Il?
Et fait tuer Agag. a);Après que David eut tué Goliath , Saiil entre en.
» jaloufie delui . St lui donne en mariage Michel

fa fille à deITein de le perdre. :39

Il le veut tuer. auEt perd le fens. :4:Il. veut même tuer Jonathas ,1 parce qu’il l’excu-

- foire :4;Il fait maifacrer Abimelech , ÇGrand Sacrifica.
teur, St fis. Sacrificateurs ou Prophetes. St
détruire la ville de Nob , parce qu’il avoit-reçu

’ David. :45Il manque à prendre David. 246
David pouvantle tuer dans une caverne , fe con-

tente de couper le bord de fou manteau. 147
Et le pouvant tuerldans fa tente , il fe contente

d’emporter fan javelot St un vafe. un
Saül, étonné du grand nombre des Philiflins 5



                                                                     

T A B L E
a confulte l’ombre de Samuël , qui lui prédit fa

mort. U]Il perd la bataille contre les Philiflins. Jota-
tha) St fes deux autres fils y font tués : St lui
étant fi bleffé qu’il ne lui relioit pas affez de
force pour fe tuer, il oblige un Amalecite de

l’achever. 155Les Philiilins pendent à des gibets fon corps St
ceux de fes fils. Belle aûion de ceux de Jabe’s

St de Galaad pour les enlever. 1.56
SCAURUS. 573.578 579Sacrements, c’en la fête des Tabernacles, r 71

S E B A, Benjamin. , e
Il excite une revolte contre David. :95
Et.Joab porte fa tête à David. 198
S a c ’r a s. Voyez Pharifiens. Saducéens , St

Elféniens ne. 76°Et quatrieme Seâe. 760S E D E C I A S , faux Prophete.

Il trompe le Roi Achab. ;6ISE D E C I A S . Roi de Juda , oncle pater-

nel du Roi Joachim 41:S E H 0 N, Roi des Amorrhéens.’ *
Il refufe le paffage aux Ifraélites. . 16:

Et efl vaincu. 165sentions NICANOR, Roi a. syïte. m
SELEUCUS , fils du Roi Autiochus Grypus ,

prend en bataille Antiochus Syzicenien fou
oncle , St le fait mourir. Il eil enfuite. vaincu
par le fils d’Antiochus Stbrûlé dans un Palais

où il penfoit fe fauver. 556. 557
S E L L U M all’ailine Zacharias, Roi d’Ifraël.

St régne en fa place un mais feulement. Ma-

nahem le vainquit St le tua. 4er
SE M . fils de Noé. ’ 16
Sa poilérité. b saSEMEY. Il dit des injures a;David.. . 184



                                                                     

l DES MATIÈRES.David lui pardonne. v 19!Salomon le fait mourir. D 518S ENNACHE RIB,Roid’Affyrie.
Il manque de foi à Ezechias , Roi de Juda. 411
Et le fait ailîéger dans Jerufalem. ibid.
Mais une pelle envoyée de Dieu lui tue cent

quatre-vingt cinq mille hommes , St l’oblige

à lever le lieger 414SÉPULCREdeDavid. . 51;
Hircan , Grand Sacrificateur , en tire trois mille

talens. 535. Hérode le Grand en rire auûi quelques tréfors ,
mais une dame qui en fouit l’empêche de
pouvoir faire ouvrir le cercueil. s 699

s E T H. fil! d’AdIm- - 9SIDRACH.MISACH.&ABDENAGO.

’ j I . 416On les îette dans une fourneife ardente , parce
qu’ils n’avoient pas voulu adorer la (lame de
Nabuchodonofor ; StDieu les préferve. 45e

Voykz Daniel. lS l L A s, Général des troupes du Roi Agrip.

1 pale Grand. l 818Son extrême imprudence. 811

Sa mort. 8.19S I M O N . fret: de Judas Machabée. 7
Il défait les Syriens en Galilée. 478. 517. V518

. 511 51;Après la prifon St la mort de Jonathas fon frere ,
il en établi Prince des Juifs St Grand Sacrifi-

cateur. 516Soperbe tombeau qu’il fait faire à fon pere , à

fa mere St à fes freres. 519
Il chaire les Macédoniens de la Judée , fait ra-

fer la forterelfe qui commandoit le Temple
avec la montagne fur laquelle il étoit allis , St

fortifie Jerufalem. 539
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Avantage qu’il remporte fur le Roi Antiochn:

Sorbet. ’ 5;:Il en tué en trabîfon par Ptoleme’e fou gendre.

Sil
S on o si 1:, VilleStpays.
Ils étoient commandés par cinq Rois , qui furent

vaincu parles Affyriens. 1SDieu extermine cette ville abominable. 31. 55
, 54

S 0 E M E. 648. 651Herode le fait tuer. 655SOSIUS , Général d’une armée Romaine . en;
voyé par Antoine pour alliiler Herode le

Grand. 610Il afiie’ge et prend avec lui Jerufalem. 615"
Il men: Antigone prifonnier à Antoine. 616
S U S A C H. Roi d’Egypte. ’ l
Il prend Jerufalem St pille le Temple St tous les

tréfors de Salomon. 349S U2 E , capitale de lIPerfe. 446
S Yl. L E US , Prince Arabe. ’
Il demande en mariage Salomé , fœur du Roi

Herode le Grand. 701. 706. 707
Il irrite Augufle contre Herode. 708
Augufie reconnaît fa fourberie St le condamneà

la mon. - * 716Il veut faire alfalliner le Roi Herode. t 719

T

ABERNACLL
Ordonné de Dieu à Moïfe t 14. St fuivanres.

118 A

On le facre. i . 114La garde en et! commife à la Tribu de Levi.
156

’ Il cit mis dans Silo par Jofué. I i 108
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DES MATIÈRES.
TABE R NACLES. Voyez fêtes.
TEGLAT-PHALAZAR , Roi d’Aflîrie. 4°!
TEMPLE DE Janusanm.
Moïfe en parle. -Il En: bâti dans l’Aire d’Oron au même lieu où

Abraham avoir offert lfaac en facrifice. 3o;
Préparatifs de Davrdz pour le bâtir , 8L ordre
. qu’illdonne a Salomon pour ce [bien 304. 508.

I 31°Confiruüion du Temple par Solomon. 3:6.
8: fuiv.

Miracles que Dieu fit à fa confécratîon 81 prie-

res de Salomon. . 119Sufach , Roi d’Egypte , le pille. 349
Nabuchodonofor le pille 8: le fait brûler. 4:;
Cyrus renvoye les Juifs àJerufalem fous la con-

duire de Zorobabel avec permiflion de rebâtir

la ville 5L le Temple. ’ 436
Cet ouvrage ayant été interrompu , Zorobabel

obtint de Darius , Roi de Perle . la permil’p
fion de le continuer 8: d’y travailler. 439

44°. 44r
Le Roi Antiochus Epiphane le pille câlinement

81 le prophaue.  46;Judas Machabée le purifie. 476
Pompée l’aflie’ge 8: le prend (l’amant. 1
Le Roi Herode le Grand le fait rebâtir tout de.
- nouveau beaucoup plus grand 8: plus magni.
. fique qu’il n’éroit. 676. 677
TE M P L r bâti fur la montagne de Garizim. ’

Sanabalerh , Gouyerneur de Samarie , le fit

bâtir. ’ . 4s:Il efi confacré à Jupiter Grec. 466
Les Samaritain: perdent leur caufe contre les
. Juifs touchant le Temple sa;
lecan , Prince des Juifs l, le ruine. 537
T a me LE bâti par on» , enlEgypte , fur le



                                                                     

, T A B L E .modele de celui de Jerufalem. - sa
TEMPLE DE D une e à Elimaïde. , 481
T e M P L r. s bâtis par Hercde -le Grand en

l’honneur d’Augulle , dans Céfarée 8K en di-

vers autres lieux. 669TH A M A N: ’ 356T H A M A R . fille de David.
Amnon , (on frete, la" viole : SI Abfalon , un au-

tre de l’es freres , le fait tuer. :8:
.T H A R. B l S , Princelre d’Ethiopie. 88

Voyez Moïfe. . 87THA R615 E .Roi dïEgypte.
Il fait lever le nege de Peleufe au Roi Senne-

cberib. . 4: tTHERMUTIS, fille de Pharaon, Roi
d’Egypte.

Voyez Moïfe. 81T i a n e . Fleuve , ou Deglat , c’en -a. dire ,

étroit 8: rapide. 4TOURDEBABEL. I 16T n x a u s. Jofué partage entr’elles toutes les

terres conquifes. 189Les Tribus de Juda 8: de Beniamin étant re-
tournées en Judée , après leur captivité de
Babylone , les dix autres Tribus demeureren:
au devlà de l’Eufratu 433

JTRYPHON. ’ SISIl fait couronner Roi de .Syrie, le ieune Antio-
chus , fil: du Roi Alexandre Ballez. 516

Il arrête prifonnier par trahifon , Jonathas ,
frere de Judas Machabée. , ’ 83!

Et le fait mourir" S39Il fait aufii mourir le ieune Roi Antiochus , a:
s’établit Roi en fa place: mais après avoit
régné trois ans il cil: pris 8: tué dans Apamée.

a s a!T Y B E R E , Empereur. 566



                                                                     

DES MATIÈRES. .Il fait crucifier des Prêtres de la Déelfe Ilis qui
’ avoient trompé une Dame Romaine. 57;

Il fait and" tous les Juifs de Rome , 8s pour-

quoi. , S74Sa mort. r 786T Yli 0 N. Il parle avec liberté à Herode le
Grand , en faveur d’Alexandre 8c d’Arillobule

[es fils , 8K Herode le fait mourir. 719

V

A S T É . femme du Roi AEuëre. 448
V E N T l D IUS , Général d’une armée

Romaine. 614. ors. 619.V I T E l.. L I U S , qui fut depuis Empereur.
Étant Gouverneur de Syrie il envoye ,Pilate à

Rome fejullifier des plaintes faites contre lui.

. 77SIl remet aux Juifs la garde de l’habit du Grand

Sacrificateur. 77lsIl traite avec Artabane , Roi des Parthes. En
caufe de fa haine pour Herode le Terrarque.

777. 778- 781- 78;
v o N o N E. Roidts Parthes. 768
U R l E , mari de Bethl’abée.

Voyez David. :78x.
E X È S , Roi de Perfe , fils de Darius.

I 44sIl témoigne une grande aEeCtion à Efdras 8:

aux Juifs. V ’ ibid.Y.

ACHARIE , Prophete. 415
’1. A C H A R1 A S , Roitd’lfraël, fils de Je.

rohoam. l i A 39’



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.
Sellum l’alÎJflîne. s 40!
2 .1 M A la alïalline Eh , Roi d’Iftaël. 35S
Il extermine toute la race de Baafa 8l fe brûle

lui-même. 356Z A M Il K II- 7KZ A M B R Y époufe Cosby Madianite , 8L cl!
puni d’un li grand péché. 166

2 E L P H A. Voyez Jacob.w il
ZENODOKE. 671.67;
2 l B A. 17SIl trompe David. s :84Z 0 R 0 B A BE L , Prince des Juifs.
Cyrus lui permet-de retourner à Jerufalem , a:

d’y rebâtir la Ville à le Temple. 4;6
Il parle fi agréablement à Darius en faveut des

femmes 8: de la vérité , qu’il lui permet d’al-

ler rebâtir Jerufalem 8s le Temple. 4,39. Mo
Nombre du peuple-qu’il emmene. 44e
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