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H I S- T O I R E
DES JUIFS.

LIVRE QUI..N’ZIEME.

.CHAptTiu: Pnzmxnn.
Antoine 121i: trancher la me à Antigone, Rai

de: Jaiflr.

afin Ou: avons vû dans le livre précé- a a,
a 42.2 dent, la prife de Jérufalem ,,par î
4îN 3* Sofius 8: par Herode, 8: la captivi- I

1- té d’Amigone. Je vais maintenant Il Nm
parler des fuites. Quandp Herode il: "parai
vit maître de la Judée , il fit paraître beaucoup 32::
de reconnoifl’ance pour ceux qui lui avoient té. l’article
moigné de l’aiïeâion lorfqu’il n’étoit encore que 596. qu;

particulier. Maisil ne fa partiroit point de jour ce fut
qu’il ne fît mourir quelques-uns de ceux qui 535m8
avoient fuiü le parti d’Antigone. Pallier: Phari- 21:! eût
fieu , St Samcas fan difciple furent les (culs prédic-
qu’il traita favorablement pour les recompenfer un.
de ce que durant le Siege,ils confeiilÂiept qu’on

1)



                                                                     

631.

4 Huron": DES JUIFS.le reçut. Et ce Pollion étoit celui qui loriqu’ol
vouloit le juger St le condamner , avoit prédit
à Hircan 8: aux autres Juges , que fi on le ren-
voyoit abfous il les feroit tous mourir z ce que
Dieu fit voir dans la fuite du tems être véritable.

Hérode fit porter dans le palais royal tout ce
qui le trouva de meubles plus précieux avec l’or
84 l’argent qu’il prit aux riches,& aifembla ainli
une grande femme dont il fit prêtent à Antoine
8c à ceux qu’Antoine aimoit le mieux. Il fit mou-
rir quarante-cinq des principaux du parti d’An-
tigone , 8: établit des gardes aux portes pour
Voir fi lorl’que l’on emportoit leurs corps ils I
étoient morts en effet. Il fe faifoit apporter tout
ce que l’on trouvoit d’or & d’argent: 8c ceux
qui avoient fuivi le parti d’Antigone ne voyoient
point de fin à leurs maux. Tout leur bien ne
pouvoit fuliîre 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 canule que cette année le rencontroit
être la faptieme année en laquelleil ne nous cit
pas permis de labourer 8c de remet la terre.

Antoine vouloit garder Antigone , pour l’er-
vir d’ornementàfon triomphe: mais voyant
que les Juifs le favorifoient 8K étoient prêts de
le 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 , St Stra-
bon de Capadoce en parle en ces termes : .An-
toine fit trancher la tête dans Antioche à Antigo-
ne , Roi de: Juifi- , 6’ fit: le premier de: Romain:
qui fit mourir un Roi de lafarte , parce qu’il au!
qu’il n’y avoit point d’une moyen de porter le:
Juif? à obéir à Hérode , qui nuoit été établi Roi



                                                                     

Lune XV.CHAPlTRE I. g
enfla place : car il: étoientfianime’t cannelai Ü
fi ofeflionne’t à Antigone , que la violente de:
tourment ne pouvoit même le: obliger à donner à
Hérode le nom de Rai. Clef? ce qui paru Antoine
tif: fervir d’orifapplice fi honteux à un Souverain
pour obfcurcir la mémoire de l’an , (7’ adoucir l’a-

verfion qu’on avoit pour l’antre.
Nous avons vû comme Barzapharnés St. Pa-,

chorus, Généraux de l’armée des Parthes retin-

rent prifonniets Hircan , Grand Sacrificateur ,
St Pliàzaël frere d’Hérode , qui fe donna ininté-
me la mort pour éviter la honte de laï’ervitude.
Il nous faut dite maintenant de quelle forte
Hircan fut mis enliberté , St vint trouver Hé-
rode aptès qu’il eut été établi Roi.

C’HAPITRENII.

Phrante , Roi de: Fortin: , permet à Hirmn fan
prifonnier , de retourner en Judée. Hérode qui
vouloit t’aflizrer de t’ai , y contribue , (5’ donne i

L1 grande fanifimture à un homme de nulle
confide’ration. Alexandra , belle-men d’He’ro-
de , (7 mere d’Ariflobnlz , t’adrefl’e à Cléopa-

ne , pour obtenir tette charge ppurfon fil: par
’le moyen d’Antoine. Hérode lede’couvre , don-

ne la charge à .4riflobule Üfeint de je reton- i
ailier avec Alexandra.

Ircan ayant été mené à PHRAATE,Roi des
Parther, ce Prince le traita bien à Calife de

la noblefié de l’a race , lui ôta l’es chaînes , 8:

lui permit de demeurer dans Babylone , ou il
y avoit fort grand nombre de Juifs. Non-feule- .
ment ceux qui s’étaient établis dans cettepuif- .

’ A iii



                                                                     

s HISTOIRE DE! Jurrs.
fante 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 l’on malheur. Quand il fut qu’Hé-
rode étoit monté furie thrône,ilconçot de plus
grandes efpérances, tant parce que naturelle-
ment il aimoit les proches St les alliés , qu’à
coule qu’il fe petl’uadoit que lui ayant fauvé la
vie lorl’qu’il étoit prêt d’être condamné , il n’y

avoit rien qu’il ne dût le promettre de fa re-
connoiii’ance. Ainfi il delira avec ardeur de J’al-
ler trouver , St en parla à ceux’à qui il le con.
fioit davantage. (t Ils lui coni’eillerent de de-
» meurer , St lui repîél’enterent pour l’y porter,

n que tous ceux de leur nation qui étoient en
a) ce pays,lui rendoient tous les honneurs qu’ils
a) pouvoient rendre à leur Grand-Sacrificateur ,
» St à leur Roi: qu’il ne pouvoit efpérer la me-
u me choie dans la Judée , à caul’e de la ma.
n niere li outrageufe dont Antigone l’avoir trai-
o) té en [on corps: St que comme le change-
» ment de fortune change les fentimens des
a) hommes,8t qu’on ne voit guets: que les Rois
a) le l’ouviennezît des faveurs qu’ils ont reçues
n loriqu’ils n’étoient que particuliers , il ne

- a) devoit pas fe tant promettre de l’afl’eâion
» d’Hérode. Ces avis quoique li fages ne firent
point d’imprefiion fur l’efprit d’Hircan , tant il
étoit prelTé du delir de s’en retourner. Hérode
lui écrivit aufii pourle prier de conjurer le Roi
St les Juifs de ne lui point envier le contente.
ment de partager avec lui le pouvoir que lui
donne la royauté, puifque le temps étoit venu
de reconnaître les obligations qu’il lui avoit de
l’avoir élevé , St de luiavoir fauvé la vie. Ce
Printefiartificieux ne le contenta pas de lui



                                                                     

LIVRE KV. Caen-nu: Il. 7
eçrire en ces termes, il envoya Samaralla , Am-
ball’adeurvers Phraateavecde grandspréfens pour
obtenir de lui la liberté de fan bienfaiteur , 8c
de lui donner moyen de s’acquitter de tant de
gracesqu’il en avoit reÇUes. Mais tous ces a- .
moignages d’amitié n’étaient que difiimulation
8: que feinte. Ce qu’il y avoit de véritable étoit,
que fichant qu’il avoit ufurpé la Couronne il
appréhendoit les chaugemens , 8t defiroit avec
ardeur d’avoir Hircan en fa puilTance , 8: même
de le faire mourir s’il le jugeoit à propos pour
fa ramé , comme la faire le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le Roi des
Parrhee : 8l les Juifs qui étoient en Babylone ,
fournirent l’argent n’écell’aire pour fou voyage.
Hérode le traita avec tant d’horreur qu’il lui
donnoit toujours le premier rang dans les allem-
blées 8: dans les fellin: , le nommoit (on pare ,
8: n’oublioît rien de tout 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’affurerla couronne 18: affermir [a nouvel-
le autorité : ce qui caufa des divifions domefli-
ques qui exciterent un grand trouble par l’oc-
cafion que je vai dire. La crainte qu’avoit Hé-
rode qu’une performe de grande nailiance fut
établie dans la (ouVeraine facrificatureJe porta
à faire venir de Babylone un Sacrificateur ,
nommé ANANEL , qui étoit d’une famillerdes

plus obfeures , St il lui donna cette charge.
Alexandra fille d’Hircan 8: veuve d’Alexandre ,
fils du Roi Arifiobule,de qui elle avoir un fils
nommé ARISTOBULE, comme (on ayeul; 8: une
fille nommée Mariamne, femme d’Hérode , fut

e touchée d’une très-fenfible douleur du tort que
l’on faifoit à [on fils de préférer ainli à lui un
homme de nulle confidération pouÂ l’honorer

1V

63:;



                                                                     

8 Hisrorur DES 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 : St cet-
te Reine lui rendit volontiers cet oflice : mais
elle ne peut rien obtenir. En ce même-temps
Gellùu qui étoit fort ami d’Antoine, étant ve-
nus en Judée pour quelques affaires , il admira
la beauté fi extraordinaire d’Aril’tobule 8: de
Mariamne , 8t le bonheur d’Alexandra , d’avoir
mis au monde de tels enfans. Il lui confeilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine , ne doutant
point qu’après les avoir vus , il ne fît tout Ce
qu’elle délireroit. Elle le crut ; St Gellius à fan
retour auprès de lui exagera encore leur beau-
té, lui dit qu’ils reKembloient plutôt à des 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

,Jui feroit pas honnête d’obliger un Roi fou ami,
à lui envoyer fa femme. 8: craignant d’un autre

:côté de donner de la jaloufie à Cléopatre. Ainfi
il fe contenta d’écrire à Hérode qu’il le prioit

de lui envoyer Ariliobule fous quelque honnête
prétexte , 8: 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 nair-
fance,de la beauté St de l’âge d’Arifiobule , qui
n’avoir alors que feize ans , à un homme élevé
dans une aufii grande autorité qu’était Antoine,
&qui étant le plus voluptueux de tous les Ro-
mains ne fe cachoit point de (es voluptés par la
confiance qu’il avoit en (on pouvoir. Ainfi il lui r

- répondit , qu’Ariflobule ne pourroit fortirde la
Judée fans y caufer la guerre , par l’efpe’rance
que les Juifs concevroient de trouver de l’avanta-
ge dans la nouveauté 8: le changement de Roi:

Après qu’Hérode le fut excufé vers Antoine,il



                                                                     

LIVRE KV. CHAPITRE Il. 9
ingea à propos de ne pas défobliger entièrement
Arillobule 8: Alexandra,8t de ne pas méconteno
ter Mariamne qui le prelfoit fans celTe de don-
ner la grande facrificatureàfou pere. Il crut
aufli qu’il lui étoit avantageux d’ôter à Arillo-

bute toute occaûon de fouir du pays tous
prétexte de faire un voyage; 8: ayant alfembde
enfuite l’es amis les plus particuliers , il leur fit
de grandes plaintes d’Alexandra,fl dil’ant qu’elle
n travailloit fecrétement à lui ôter la couronne,
a 8: à Faire par le moyen de CléOpatre qu’Autoi-
a) ne la donnât’à fou fils: en quoi elle étoit d’au-’

» tant plus coupable qu’elle ne pouvoit réufiir
u dans ce dechin fans faire defceudre (a fille de
n delTus letrône,8t ravir à (on gendre un hon-
» neur qu’il avoit acquis par tant de travaux 8:
n de périlszQu’il vouloit néanmoins oublier le
n tort qu’elle.avoit,8: témoigner par des en":
n fan alïeétion pour elle , Stpour les liens; en
n donnant dèæà-prél’ent à lbn fils,la grande fa-
» Crificature qu’ArÇanel avoit exercée iufques a-
» lors à calife de la jeunelïe d’Arillobule. Ces
paroles qu’Hérode avoit préméditées pour
tromper ces Primaires 8: les amis , toucherent
de telle forte Alexandra , tant par la joie d’ob-
tenir ce qu’elle fouhaitoit fi ardemment , que
par l’appréhenfion de voir qu’Hérode avoit dé:

couvert les delTeins , que route fondante en
larmes elle lui avoua u qu’il n’y avoit rien qu’elle
n’n’eût tenté touchant la grande l’acrificature I,
n dans la créance qu’il étoit honteux à (on fils. ,
n d’en avoir honoré un autre:mais que pour ce
n quiregardoit leroyaume,elle n’avoir pas feule-
» ment eu la moindre penl’ée (l’y prétendre pour

u lu :3: que quand on le lui offriroit pour le lui
a) donnerelle ne l’accepteroit pas : Que celui
a étoit airez d’honneur de voir fa fille régner

A v



                                                                     

8S4.

10 HISTOIR! ne: .fu us.a) avec lui,8t fa famille n’avait rien à craindre.
u Qu’ainfi fe trouvant vaincue par fes bienfaits
a) elle recevoit avec toutes fortes de reconnoif-
a) fance,l’honneur qu’il faifoit à fun fils : qu’il
n pouvoit s’affurer qu’il feroit très-fournis, 8: -
n qu’elle le prioit de lui pardonner ce que les
)) fentirnens que lui donnoit fa nailfance 8: le

,n tort qu’elle croyoit que l’on faifoit à Arifiobu-
n le,l’avoit porté à entreprendre. Enfuite de ce
difcours il fe toucherent dans la main pour té-
moignefque leur recon’ciliation étoit véritable:
8: il n’y eut perfonne quine crût qu’ilne relioit
plus entreæux aucun fujet de défiance.

CHAPITRE-11L
Hérode 6re la charge de Grand-Sacrîfimreurà Ana-

nel,Ùla dorme àArifiobuleÆairarxe’rerAIexan-
dm (’3’ Ariflobule lorfqu’ilr je voulaienrfauver
pour aller trouver Cléoparre. Feim defe remn-
eilier avec aux. Fait noyer enfaîte Ariflolmle ,
laifaizfaire de fuperberfanemiller.

Ulli-tôt après le’Roi Hérode ôta la grande’

facrificature à Ananel,qui bien qu’il fut de
la race des Sacrificateurs palfoit pour étranger,à
caufe qu’il étoit de ces Juifs qui demeuroienten
grand nombre air-delà de l’Eufrate. Hérode ne
l’avoir honoré de cette dignité aufiitôr qu’il fut
venuà la couronne , que parce’qu’il étoit fou r
ancien ami:8t il ne la lui ôta qu’à caufe qu’il le
jugea-néceffaire pour appaifer le trouble de fa
famille: car cette charge ne fe donnant pas feu-
lement pour un tems,mais pour toujours,il nele
pouvoit faire avec indice. Antiochus-Epiphaue



                                                                     

LIVRE KV. CHAPITREIII. ’rr
fut le premier qui viola cette loi,lorfqu’ildépo-
fa Jefus pour mettre Onias fon frere,en fa place:
Arillobule futle lecond quand il l’ôta àHircan
fou ftere,pour la prendre pour lui même. Et
Hérode furie rroilieme lori’qu’il la donna àAriif-
tobule du vivant même d’Anànel ,pour mettre
la paix dans fa maifon.

Mais cette reconciliation ne l’empêcha pas de
continuer dans l’es défiances. Il crut qu’après ce

qu’avoir fait Alexandra,elle ne manqueroit pas
de remuer fi elle en trouvoit l’occafion. Ainfi il
lui défendit de fortir du palais ; de fe mêler de
quoi que ce fur , 8: la faifoit même obferver
avec tant de foin qu’elle ne pouvoit rien faire
qu’on ne le lui rapportât. Comme elle étoit
pleine de l’orgueil qui cil naturel aux femmes ,
elle portoit avec tant d’impatience de fe voir fi
indignement traitée , qu’il n’y avoit rien qu’el-
le n’eût mieux aimé foufi’rir que de perdre ainfi
fa liberté . 8: fous prétexte d’honneur,palïer fa
vie dans une. véritable fervitude 8: dans une
crainte continuelle. Ainfi elle fe réfolut d’écri-
re à la Reine Cléoparre pour la prier d’avoir
compaflion de fon malheur , 8: de la vouloir
afliller.Certe Princeifeluiinanda de tâcher à
fe fauveravec fun fils, 8: de s’en venir en Égyp-
te. Alexandra approuva fort ce confeil, 8t com-
manda pour l’exécuter à deux de fes ferviteurs
les plus confidëns de faire faire deux colites
en forme de bierres , dans l’un defquels on

.l’enfermeroit , 8: fon fils dans l’autre, pour
les emporter la nuit dans un vaîffeau qui étoit
tout préparé pour paifer en Égypte. Efope , l’un k
de ces ferviteurs en parla à Sabion qu’il croyoit
favorr l’affaire , parce qu’il poiloit pour être
fort des amis de fa maîtrelfe , grand ennemi
d’Hérode, 8: qu’il avoit même été foupçonué

Aviz

635;
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n HISTOIRE DES Joies.
d’être l’un des complices de l’empoifonnement

d’Antipater. Cet homme ravi de trouver une oc.
calion li favorable pour gagner l’affection d’llé-

l rode , lui découvrit le dallait; d’Alexandra. Et
ce Prince qui n’était pas moins adroit que vin-
dicatifla lailfa fe mettre en devoir de l’exécu-
ter , fans la faire arrêter avec fon fils que
lorfqu’on les emportoit dans ces coffres faire en
forme de bierres. Comme il n’ofoit faire de mal
à Alexandra de peur que Cléoparre ne s’en réf.
l’émir , il fit femblant de luipardonner,8: affec-

. ta de paroîtte clément ensers la mere 8: le fils
par une grandeur de courage : mais il réfoiut
dans fon cœur de perdre Arillobule à quelque I

, prix que’ce fût , 8: de diflérer feulement quel-
que temps pour mieux cacher fon delfein. La
fête des Tabernacles , qui cit une de celles que
nous célébrons avec plus de folemnité étant ve.

nue , il voulutla palier en des feilins avec le
Peuple: 8: il arriva dans cette eccafion une
chofe qui augmenta de telles forte fa jaloufie

pour Ariitobule , qu’il ne put gagner fur lui
d’attendre davantage àexécurer fa réfolution.
Voici de quelle forte cela fe paffa.

Quand ce PrinCe qui n’avoir alors que dix-
fept ans monta à l’autel revêtu des ornemens de .

, Grand-Sacrificareur pour offrir des (acrifices à
z Dieu avec les cérémonies ordonnées par la loi ,
fa beauté li extraordinaire , 8:- la grandeur de
fa raille qui furpalfoit de beaucoup fou âge ,
fit éclater de telle forte en fa performe la 2113-.
jeûé de ceux de fa race , qu’il attira fur lui les
yeux 8: l’afl’eâion de toute cette grande multi-
tude de peuple. Cet objet renouvella dans leur
efprit le fouvenir des grandes aétions d’Arillo-
«buis fon ayeiil. Ils ne purent cacher leur joie :
rimais leurs acclamationsâtleurswœux pour ce



                                                                     

. LlVREXV.CHAPITREIII.t1Jeune Prince la témoignèrent avec plus de liber-
té qu’ils n’en devoient prendre tous un Roi
aufii jaloux de fon autorité qu’étoir Hérode.
Cette connoiflatrce qu’ils donnerent de leurin-
clinarion pour la maifon d’Arifiobule , 8: de
leur relfeutiment des obligations qu’ils lui
avoient , l’irrita fi fort , qu’il ne put fe réfou-
.dre de différer davantageàexécuter ce qu’il
avoit dans l’efprit.Ainfi la fête étant pailc’e il
alla àun feilin qu’Alexandra lui fit à Jéricho,
Ou.Comme pour obliger Arillobule , il témoi-

n gna de prendre plaifir à fes divertiffemens avec
ceux de fun âge.,ll l’attira fous ce prétexte , en
un lieu propre pour fon deliein. Car comme la
chaleury étoit très-grande ,Ices jeunes gens fu-
rent bienltôt las de fa jouer , 8: allerent pour fe
.repofer 8: prendre le. frais durant l’ardeur du
midi, auprès de quelques viviers ou ils s’amu-
foient à regarder quelques-uns de leurs compa-
gnons 8:de leurs ferviteurs qui fe baignoiert.
Hérode excita Arillobule àfe baigner aulli avec
eux: 8:alors Ceux qu’il avoir attiré pour ce
fujet,fe plongerenr 8: firent plonger Arillobule,
comme par maniere de jeu -, mais ils ne le quit-
terenr pointjufques il ce qu’il fur noyé. Telle
fut la fin déplorable d’Ariilobule , qui n’était
âgé que de dix-huit ans , 8: n’avoir exercé qu’un

an la grande facrificature. Hérode la rendit auf-
fi.tôt après à Ananel. . ’
7 Qui pourroit exprimerla douleur de la mere
8: della fœur de cet infortuné Prince l Elles
fondoient en pleurs fur fan corps;8: étoient in-
confolables : Le bruit qui s’en répandit aulii-tôr
dans Jérufalem , combla route la ville de deuil,
8: il n’y avoit point de maifon ni de famille qui
ne confidérât cette perte publique , comme la
fleuri-e particuliere. Mais nulle autre douleur



                                                                     

W4 HISTOIRE ors JUIFS.
n’égaloir celle d’Alexandra , 8: la connoill’ance

qu’elle avoir de la trahifon qui lui avoit li cruel-
lement ravi fan fils,l’augmenroit encore. Elle
étoit néanmoins contrainte de difiimulcr par
l’appréhenlion d’un plus grand mal. Il lui vint
foqvent en l’efprit de fe tuer elle-même : mais
elle le retint par l’efpérance que furvivant à l’on

fils, fans témoigner rien l’avoir de la caufe
. de fa mort , elle trouveroit peutcêtre quelque

occalion dela venger. Quant à Hérode . il n’y
avoit point de foin qu’il ne prit pour perfuader
à tout le monde qu’il n’y avoit nulle part: 8:
ce n’éroit pas feulement par des paroles qu’il
tâchoit de faire connoître fa douleur , il y ajou-
toit des larmes, 8: des larmes qui paroilfoient
fi naturelles qu’elles pouvoient palfer- pour ve-
ritablcs. Peur-étreaulli , qu’encore qu’il crût
que fa fureté dépendoit de cette mort, il ne
pouvoit n’être point touché de compafiion de
Voir un Prime d’une li rare beauté avoitainfi été
enlevé du’monde dans la fleur de fa jeunelfe.
Mais quoiqu’il en foit,il travailloit de tout fun
pouvoir à faire croire qu’il n’étoit point coupa-
ble de ce crime, Il n’épargna aucune dépeufe
pour faire faire de fuperbes funerailles à Arillo-
bule : 8: fi la douleur de cette Princefl’e eût pu
être adoucie par des démonflrationsextérieures
d’affefiion , elle auroit du l’être par la quantité
de précieux parfums qu’il fit brûler fur fon
tombeau, 8: par les ornemens dont il l’enri-
chir , avec une magnificence toute royale. t

Q1
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CHAR-1T3: IV.
Hérode (il obligé d’aller trouver Antoine pour]?

jufiifier de la mon d’driflobule,’ Û il le gagne
par de: préfem. li avoir 41mm que de partir ar-
donne’ à Jofeph ,fon beau-frere , que fiAnraine
le condamnoit à perdre la vie,ilfït mourir Ma-
riamne. lofer!) le dit imprudemment à cette
PrinteFe,Ù-He’rode le fait mpurir par la jalou-
fie qu’il eut de lait? d’elle. Avarice infariable
(7’ ambition démefurëe de Cléoparn.

A perte d’un fils fiiadmirable avollt fait une
fi profonde plaie dans le cœur d’Algxan-

dra , que rien n’étoit capable delnconfoler. Sa
douleurfe renouvelloit tous les jours avr-c de
fi vifs fentimens qu’ils ranimoient fans cÊfle à
en faire la vengeance : Br elle étrivit à Cléopa-
tre , de quelle forte Hérode lui avoit ravi (on
fils par unefide’teflable rràhifon. Cette Rei-
ne , qui étoit déia fort portée-â l’aflîller , eut

tant de compaflion de fon infortune , qu’il n’y
eut tien qu’ellene fît auprès d’Antoine pour
lui parfondu de vengerpune mort fi déplorable.
» Elle lui repréfenta que fêtoit une chofe
n horrible , 8: où il alloit de (on honneur ,
n qn’Hérode après avoir été par [on moyen mis
u en pollëfiîon d’unRoyaume , ou il n’avoir
n point de droit , il eût par une fi étrange in.
n humanité répandu le fang de celui qui en é-
u toit le fuccelTeur légitime. Antoine fut tou-
chéf de ce difcours ; 8: comme il ne pouvoit
approuver une fi noire ’adion en cas qu’el-
le (e trouvât véritable , il (e renditàLao-
dicée , 8c manda à Hérode , de le venir trouver

637-
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pour fe juf’tifier du crime dont on l’accufoit.
Hérode ,qui le (entoit coupable St redoutoit la
haine de (iléopatre, qu’il [avoit animer fans

La fairecefl’e Antoine contre lui , appréhendoit extré-
faig voir meurent ce voyage: mais la néeefiité d’obéir
que Jo-le contraignit de s’y refondre. Il lama le foin
hlm e- du Gouvernement du Ro’yaume à J O s E P il 9
a; (on beau-fine; St lui ordonna en fecret que fi
flan: Antoine le condamnoit’il tuât aufiLtôt la Ru,
d’HéI-o- ne Mariamne fa femme : car il l’aimoit avec
deBLllon tant de paflîon qu’il ne pouvoit foufl’rir que mê-
pas femme après fa mamelle tombât en la puiiTance
N°13, d’un autre , Br il l’a coulicle’roit comme la carafe
3:23: de fou malheur , parce que la réputation de l’on
une le extraordnnire beauté aveu depuis long-temps
Porte. donné de l’amour pour elle à Antorne. Après

avoinlailTé ces ordres il fe mit en chemin avec
peu d’efpérance d’un bon fuccès.

638. Comme enl’abfence d’He’rode , ilofeph alloit
très-fouvent voir Mariamne , tant pour lui ren-
rire l’lîonneur qui lui étoit dû , que pour lui
parler des affaires du Royaume , il l’entretenoit
continuellement de l’extrême amour que le Roi
(on mari avoit pour elle : 8: lorl’qu’il vit qu’au
lieu de témoigner de le croire elle s’en moc-
quoit , St Alexandra fa mere encore plus qu’el.
le , un imprudent defir de leur faire changer de
fentiment , le porta à leur dire l’ordre qu’il lui
avoit donné , St qui fail’oit voir qu’il ne pouvoit

foulfrir que la mort le fepzrât d’elle. Ce dif-
cours au lieu de perl’uader ces l’rirrcefÏes de l’af-
feûion d’Hérode , leur donna de l’horreur d’u-

ne fi tyrannique inhumanité quilc rendoit cruel
même après fa mort envers la performe du mon-
de qu’il aimoit le plus. ’

6,9. Cependant les ennemis de ce Prince firent
courir le bruit qu’Antigone l’avoit fait mourir *
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après lui avoir fait foufl’rir divers topurmens.
Toute la villelde Jérrifalem fut troublée, mais
principalement le palais , St dans le palais , les
Princeffes. Alexandra exhorta Joieph de fortir
avec elle fit avec Mariamne, pour s’aller mettre-
fous la proteâion des Aigles Romaines de la lé-
Ëion commandée par Julia: , qui étoit campée

ors la ville , afin d’y être en fûreté s’il arrivoit

quelque tumulte’; comme aufii parce qu’elle. ne
doutoit point que lorl’qu’Antoine verroit Ma-
riamne elle obtiendroit de lui tout ce qu’elle
délireroit, St même de la rétablir dans le royau-
me fit dans tous les autres honneurs St les autres
avantages que fa nailTance lui pouvoient faire et?
péter. Lorfqu’elle étoit dans ces penfées on.
reçut des lettres d’Hérode , toutes contraires.
à ce bruit qui avoit couru. Elles portoient
qu’auflidôt "qu’il étoit arrivé auprès d’Antoine,

il avoit adouci (on el’prit par des préfens , 8c le
l’était rendu fi- favorable dans les entretiens
-qu’il avoit eus avec lui , qu’il n’avoit plus fuie:

de craindre les mauvais oflîces de Çléopatre ,
parce qu’Antoine étoit perfuadé qu’un Roi
n’en obligé de rendre compte à performe de
fes affloue. touchant la conduite de (on État,
puifque ce ne feroit pas être Roi, que de ne
poumir agir avec l’autorité que cette qualité
donne; St qu’il importoit mêmeà Cléopatre
de ne le mettre point en peine de la «manier:
dont les autres Rois fe gouvernent. Ces let.
tres ajoutoient qu’il n’y avoit point d’hon-
neur qu’il ne reçut d’Antoine 5 qu’il le fai-
foit affilier à les confeils , 8t’l’appelloit tous
les jours dans l’esifeflins , quoique Cléopa-
tre fît tous fes efforts pour tâcher de "le per-
dre par le defir qu’elle avoit de devenir Reine
de Judée. Mais que la inflice d’Antoine 3



                                                                     

ne.

18 Hurons pas Jours. 0étoit à l’épreuve des artifices 8c des calomnies
de Cette PrincelTe ; qu’ainfi il reviendroit bien.
tôt plus afl’etmi que jamais dans l’on Royaume ,
8c dans l’afl’ec’lion d’Antoine,fans qu’il pût relier

’à Cléopatre , aucune efpérance de lui nuire ,
parce qu’Antoine lui avoit donné labaire Syrie,
à condition de fe défifier des prétentions qu’el-
le avoit fur la Judée.

Ces lettres firent changeràAleirandra a à
Mariamne , le deifein de le mettre fous la pro-
t’eé’tion des Romains z mais il ne put être fi l’e-
Cret qu’Hérode n’en eût connoiiTance. Salomé ,

fa fœurêt (a mere l’en informerent loriqu’il
fut revenuà Jérufalem , après qu’Antoiue fut
parti pour marcher contre les Parthes. Salomé
pallia encore plus avant; car pour (e venger de
ce que Mariamne , qui avoit le cœur extrême-
ment grand , lui avoit reproché dans une con-
tefiation arrivée entre elles,la baffell’e de fa naïf.
fance , elle accula Jofeph , fou propre inari,d’a-
voir vécu trop familierement avec cette Prin-I
celle. Hérode qui avoit toujours très-ardem-
mentaimé Mariamne, l’entit alors iufques où
peuvent aller les mouvemens de la. ialoufie. Il
le retint néanmoins quoiqu’avec peine , pour
ne pas donner fuie: de croire que fa pafiîon lui
fit perdre le iugement. Il demanda en particu-
lier à Mariamne , quel commerce elle avoit
donc eu avec Jol’eph. Elle lui répondit St lui
protelia avec tous les fermens dont une per.’
forme qui le (eut trèsinnocente peut fe Tenir
pour fa iullification , qu’elle n’en avoit en au.
cun dont ilput avoir le moindre i’ujet de le
plaindre. Hérode vaincu par l’amour qu’il avoit
pour elle . l’entit non.l’éulement calmer (on ef-
prit . mais lui demanda pardon d’avoir trop le-
gerement ajouté 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 tendrelî’es firent , comme il arrive en de leur.
blables rencontres , que tous deux le mirent à
pleurer St s’embrafl’erent. Mais fur ce qu’Héro-
de s’efi’orçoit de plus en plus d’afiirrer Mariamne A

de (ou extrême affeflion , elle ne put s’empê-
cher de lui répondre 2)) .Eit-ce donc une grande
a marque d’amitié que d’avoir commandé de me
)) faire mourir en cas qu’Antoine vous ôtât la
a) vie , quoique je ne vous enlie donné nul fu-
s, jet d’être mal fatisfait de moi! Ces paroles
furent. comme un coup de poignard qui perça le
cœur d’Hérode. Il quitta Mariamne qu’il tenoit
embraiTée ,1 s’arracha les cheveux, St s’écria

qu’il ne pouvoit plus douter de fou crime,
puifqu’il étoit impoflible que ’Jofeph lui eût
découvert un fecret de cette importance fi elle
ne (e fût abandonnée à lui pour le recompenfer .
de fa trahifon : St il étoit tellement tranfporté
de colere , qu’il l’auroit tuée à l’heure même ,

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

Cependant tout étoit en trouble dans la Syrie
par l’infatinble avarice de Cléopatre , qui abu-
fant du pouvoir qu’elle avait fur l’efprit d’An-
toine , l’animoit fans ceiTe contre les Grands du
pays pour le porter à leur ôter leurs feigneuries ,
’Stles lui donner. Son ardeurpour le bien étoit fi
grande , qu’il n’y avoit rien qu’elle ne crût être

permis pour en acquérir: St fou ambition étoit il

6.4!.
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irréfutée , qu’elle fit empoil’onner fou frere , âgé

de quinzeans, à qui le royaume appartenoit, St
obtint d’Antoine de faire tuer Arfinoe’ fa fœur ,
lori’qu’elle étoit en priere à Ephei’e dans le tem-

ple de Diane :Elle ne craignoit point de violer
la fainteté des temples , des fépulchres St des a-
fyles lorfqu’elle efpéroit d’en pouvoir tirer de
l’argent : Elle ne failbit nul i’crupule de com-
mettre des facrileges quand ils lui étoient utiles: ’
Elle ne mettoit point de différenCe entre les
choies faintes St les profanes où il s’agifibit de
fou intérêt : Elle ne faifoit aucune difliculté de
fouler aux pieds la infiice , pourvu qu’elle en re-
çut de l’avantage: St tous les tréfors de la terre
auroient à peine pu i’uflire pour fatisfaire cette
fomptueufe St voluptueul’e PrincelTe. Il ne faut
donc pas s’étonner li elle preiToit continuelle-
ment Antoine de dépouiller les autres pour l’en-
richir : St elle ne fut pas plutôt entrée avec lui
dans la Syrie , qu’elle fougea de quelle forte elle
pourroitl’e l’approprier.Elle fit tuer Lifaniar, fils
de Ptolémée , difant qu’il favorifoit les Parthes;
St elle prefi’oit Antoine d’ôter l’Arabie St la Ju-

déc à leurs Rois pour les lui donner. Mais quoi-
.que fa pafiion pour elle fût fi violente qu’il l’em-
bloit qu’elle l’eût enforcelé , il ne pût fe réfou-

dre à commettre une injuflice fi manifefle , qu’el-
le auroit fait voir à tout le monde que même
dans les choies les plus importantes il étoit ef-
clave d’une femme. Ainfi pour ne la point fâ-
cher eu lui refufant tout ce qu’elle demandoit ,
St ne pas palier pour très-injuile à la vue de
tout le monde s’il le lui accordoit , il lui donna
ce qu’on avoit retranché de ces deux provinces , .
St de plus toutesles villes affilies depuis le fleuve
d’Eleuthere iniques à l’Egypte , excepté Tyr St
Sydon , qu’ilfçavoit avoir toujours été libres ,
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quoiqu’il n’y eût point d’efforts qu’elle. ne fit

pour tâcher de les obtenir.

C u A P 1 T a a V.
Clëaparre va en Judée (7’ fait inutilement mm ce

qu’elle peut pour donner . de l’amour à Hérode.
- Antoine , aprê: avoir. conquirl’Armenie ,fizit de
grand: préfem à cette Prinrefl’t.

. .C Léoparre, après avoir accompagné Antoine
influes à l’Eufrare lorfqu’il marchoit avec

fou armée en Armenie , vint à Apame’e 5K à Da-
mas , 8: defirade voir la Judée. Hérode la reçut
-avec grand honneur , 8: traira avec elle du re-
Venu de cette partie de l’Arabie qu’Antoinerlui
avoit donné , 8c du territoire de Jéricho , qui
elÏ le feullieu où croît le baume qui palle pour
le plus’excellent de tous les parfums , 8r ou l’on
voit en abondance les plus beaux palmiers du
monde. EnlÏuite de divers entretiens qu’Hérode
eut avec cette Princelïë , elle fit tout ce qu’elle
put pour lui donner de l’amour: 8: comme elle
étoit trèsimpudique , elle en avoir peutêtre
pour lui : mais Ce qui efi plus’vraifemblable ,
c’efl: que fon demain étoit de fe fervir de Ce mo-V

yen pour trouver une.occafion de’le perdre.
Quoi qu’il en fait , elle témoignoit d’avoir une

i grande pallîon pour ce Prince. Hérode au con-
traire qui l’avoir depuis longtemps en averfion ,
à caufe qu’elle prenoit plaifir de faire du mal
à tout le monde , fut non-feulemelltilïfenfible à
Tes carrelles 5 mais eut horreurde (on effronterie,
8: confulra avec (es amis s’il ne la feroit point
mourir pour garantir tant de gens des maux

64:;



                                                                     

n. HISTOIRE pesions.qu’elle leur faifoit , 8: de ceux qu’elle leur pour-,
toit encore faire. Il leur reprelenta aufii )) que
u ce feroit même obliger Antoine , puifque fi
u la fortune celÏoit de lui être favorable , au lieu
n de recevoir d’elle de l’afliltance , il ne pouvoit e
a) en attendre que de l’infidélité ; 8.: (on incli-
» nation alloit à délivrer le monde de cette en-
» nemie déclarée de la vertu 8: de la juilice.
» Mais Yes amis le trouyerent d’un contraire
si fentimeut. Ils lui dirent qu’il n’y avoit point
)) d’apparence qu’un Prince. aulli habile que lui
n fe jutât dans un péril li manuelle : Qu’ils le
u conjuroient de ne point agiravec précipitation;
» Qu’ilétoit impollible qu’Antoine ne découvrît

a) Ce qui le feroit palle , St que quelque avanta-
a ge qu’il crût en tirer , fa colere de voir qu’on
D eût olé lui ravir de la forte cette Princelfe ,’
n augmenteroit encore fou amour pour elle :
n Qu’il n’écouteroit rien de ce qu’on pourrois

n alleguer pour jullifier un tel attentat fait à la
sa performe de la plus puilïante Reine de (on
n temps , parce que quand même l’a mort
n lui feroit utile , on ne içauroit defavouer qu’il
a) n’eût reçu pana un très-grand outrage.
n Qu’ainli comme il étoit évident qu’il ne pou-

» voit rien entreprendre contre Cléopatre fans
» s’engager 8K toute fa race dans de très-grands
n maux. ils animoient que le confeil qu’il de- e
’) voit prendre en refufpnt de répondre à fou
v amour, étoit de faire en tout le relie ce qu’il
n pourroit pour la contenter. Hérode fe lama
perfuader à leurs raiforts ,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 ARTABASE y fils de
Tygrane avecles Princes les fils ; a: en fit un pré.

a
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[eut à Cléopatre avec ce qu’il avoit gagné de plus
précieux dans [on Royaume. A a T A x 1-: R c r: s ,
fils aîné d’Artabafe , qui s’en étoit fui fur le

lbruit de cette guerre , regna en la place de [on
pere. Mais Archelaiis 8K l’Empereur Néron , le
chafi’erent de [on Royaume , 8: mirent en fa pla-
ce le plus jeune de les freres nommé TYGRA’NE.

Quant aux tributs des pays qu’Antoine avoir
donnés à Cléopatre . Herode les payoit châte-
rnent à cette PrincelTe , parce qu’il n’ignoroit
pas combien il lui importoit de ne lui point don.

’ net fuiet de le haïr : 8x depuis que l’exaâion de
ces tributs commença d’appartenir àJ-Iérode,
les Arabes lui payerais: durant quelque temps
deux cens talens par ambrais ils ne continuum:
pas , 8s à peine lui en payoient-ils une partie.

CHAPITRE .VI.
Hérode ont aller f Mourir Antoine contre Augufle.

Mai: Antoine l’oblige à continuer fan defeinde
faire la guerre aux Araber. Ainfi il entre dans
leur pays , leur donne bataille , lagagne , (9’ en
perd une’feconde qu’il croyait avoir gagnée.

H Érode ,-dont le courage ne pouvoit foulirir
cette iniuflice 8: ce mépris des Arabes , Te

préparoit à entrer en armes dans leurs pays ,
lorfqu’une grande guerre civile s’émeut entre
les Romains, pour l’avoir à.qui d’Augulle ou
d’Antoiae demeureroit l’Empire du monde , ce
que la bataille d’AElium, donnée en la cent qua. -
tre-vingt-l’epties’ne olympiade décida en faveur
d’Augulle. Or comme ce Roi des Juifs étoit très-
obligé à Antoine , à: que la. paifible jouifl’ance

64;.
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durant un long-temps d’un pays fi abondant en
pâturages St en bétail, entre plulieurs autres
grands revenus , l’avoir rendu extrêmement ri-
che , il prépara de grandes forces pour les me-
ner à (on l’ecours. Mais il lui manda qu’il n’en
avoit pas bel’oin ;& qu’ayant appris par lui 8c
par la Reine Cléopatre , la perfidie des Arabes ,
il aimoit mieux qu’il marchât contr’eux. Cléo-

patre , qui étoit bien-aile que les Juifs 8s les
Arabes en vinllent aux armes 8K s’anibliKent
ainfi les uns les autres , fut caufe de cette ré-
ponfe d’Antoine , qui obligea Hérode , de chan- (
ger de réfolution. n entra enl’uite dans l’Arabie ,
avec une puilTante armée , 81 s’avança vers
Diol’polis. Les Arabes vinrent à la rencontre.
La bataille le donna : elle fut fort fanglante ,
Scies Juifs demeurerent viâorieux. Les Arabes
rafl’emblerent une nouvelle armée auprès de
Canath dans la balle Syrie. Hérode alla auvde-
vaut d’eux aVec la plus grande partie de les for-
ces : St loriqu’il en fut proche il vouloit fe.cam-
per 8e fortifier (on camp , afin de prendre (on
temps à propos pour les attaquer; mais fes fol-
dats le prefi’erent avec de grands cris, de ne pas
différer davantage à les mener au combat , tant
la viEtoire qu’ils avoientrempOrtée 8c leur con-
fiance en la force de leur armée les rendoit au-
dacieux. Hérode neicrut pas devoir laifi’er rai. .
ientir cette ardeur z il réfolut d’en profiter:
leur dit qu’il ne leur céderoit point en courage ,
fe mît àleurtête , St marcha contre les ennemis.
La hardielle avec laquelle il alla à eux les éton-
na tellement que la plûpart’prirent la fuite; 8c

» ils eulTent été entièrement défaits fans Arhenion ,

Général des troupes de Cléopatre en ce pays.
Comme il haïfï’oit extrêmement Hérode , il at-
tendit avec fou corps en bon ordre l’événemeâlt

.- e
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. de la bataille , dans la réfolurion de ne le décla.
ter ponte; acun parti fi les Arabes avoient l’avan-
tage. Mais quand il vit qu’ils étoient défaits .

,il chargea les Juifs , déia lalfés du combat: 8c
comme il les p’rit dans le temps que le croyant
viâorieux ils penfoient n’avoir rien à appréhen-
der 8t ne gardoient plus aucun ordre , il ne lui
fuit pas difiicile d’en mer un grand nombre dan!
l’avantage que lui donnoit encore la conuoilfance
du pays qui étoit fort pierreux 8: fort rude.
Ald’rs les Arabes reprirent cœur, revinrent à la
charge ; 8: les Juifs n’étant plus en état de ré-
fiüer, le meutre fut li grand , qu’un petit nom-
bre feulement. de cette principale partie de l’ar.
niée, put à peinefe retirer dans fou camp. Hé-
rode courut à toute bride pour amener d’autres
troupes à leurs fecours ; mais il ne put venir:
airez tôt pour empêcher que le camp ne fût pilq

.lé. Ainfi les Arabes , par un bonheur fi inefpe’ré ,I
remporterent la viâoire lorfqu’ils le croyoient:
vaincus , Br défirent une fi puillante arméeexHé-t
rode évita depuis ce jour d’en venir à une batail-
le. Il fe contenta de camper fur les montagnes
pour faire des courtes dans leurs pays : 8: en
tira un fi grand avantage , :que ce travail auquel
il accoutuma les liens, les rendit capables de
répnrer la perte qu’ils avoient faite.

carrelant: VIL
Merveilleux tremblement de terre arrivé en Iude’e.

Le: Arabe: attaquent enfaîte le: Juif: , (9’ tuens
le: Ambdfl’adeur: qu’ils leur envoient pour leur

demander la paix. r
E N la feptieme année du régne d’Hérode ,

qui étoit celle où la bataille d’Aé’tium fe

Hrfl. Tome 111. ,

644!
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donna entre Augyie 8: Antoine , il arriva en
Judée le plus grand tremblement de terre que
l’on y eût jamais vu. La plupart du bétail fut
tué , a près de dix mille hommes le trouverent
accablés fous les ruines de leurs maifons. Mais
les gens de guerre ne reçurent point de mal à
caul’e qu’ils étoient campés à découvert. Il n’efl

pas croyable combien cette perte , que l’on p,u-
blioit encore plus grande ar la haine que les
autres nations portoient à a nôtre , rehaulËa le
cœur des Arabes. lls s’imaginerent que toutes
nos villes étoient détruites, St qu’il ne relioit
plus performe pour leur réfiller. Ainfi au lieu
d’avoir quelque compallîon du malheur des Juifs,
ils tuerent les Ambalfadeurs qu’ils leur envo-
yerent pour leur demander la paix; 8: 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
une leur avoit caufées , 8: le peu d’apparence
de recevoir du feeours 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 fi extrême conf-
ternation Hérode n’oublia rie-n pour réveillerle
courage de leurs [Chefs : 8K voyant que leur:
Généraux commençoient à concevoir de meil-
leures efpérances , il fe hafarda de parler à toutes
(es troupes , ce qu’il n’ofoit faire auparavant ,
parce qu’il avoit remarqué en d’autres occa-
rons que quand la fortune leur étoit contraire ,
ils ne vouloient rien écouter. i



                                                                     

Lrvns Km Caserrae VHL :7

"CHAPITRE VIII.
Hamngue du Roi Hérode à fer f aidai: guidez" re.

donne un: de cœur qu’il: gagnent une grande
bataille far les Arabe: , (71e: obligent à pren-
dre Hérode pour leur mouflet".

r) Ous n’ignorez pas,leur dit ce Prince , les
I a malheurs quiont retardé nos progrés de-
» puis quelque temszils ont été fi grands qu’il n’y

n a pasfujet de trouver étrange qu’ils aient éton-
pané même les plus hardis. Mais comme nous
n pouvons les farmo’fiter’par notre vertu, 8: que

in) toute la raifon en de notre côté,pourquoi n’ef-
r) pérez-fivoyus pas bien de l’avenir, St ne repren-
» cirez-vous pas ces premiers fentirrfens de gêné.
u refilé qui vous ont rendus fiptredoutables àvos

W) ennemis! La feule carafe de cette guerre doit
n fufiire pour vous animer , puifque ne l’ayant
u entreprife que pour répoulTer des injures infupo
a) portables,il n’y en eirt jamais de plus jufle : 8c
r) les maux qui nous diligent ne font pas tels
a qu’ils nous doivent faire défefpérer de tempos.
» ter la viâoire. Je vous prends tous à témoin des
pennages quenousavons reçus de ces Ba rbaresles
D plus perfides St les plus impies de tous les hom-
» mes. Quelques’grands quefoient les fujets que

- in tous leurs voifins’ont de fe plaindre d’eux ,
sa nuls autres n’entrant éprouvé que nous l’es ef-
nfe’rs’de leur avarice Br de leur envie.’Mais que

64s.

a) dirai-je de leur i,ngratitu.rle,puifque fans parler u
n des autr obligations qu’il nous ont , peu-
» vent-ils l’avouer. que ce ne foit moi qui par

a l’afl’eâion qu’Antoine m’a toujours témoignée,

-n les ai empêché de tomber fous la doBmination
U



                                                                     

sa Bistouris une JUIFS.r) de Cléopatre 2E: lorfque cette Princelre eut
.» obtenu de lui une partie de leur païs 8.x du nô-
a) tre,celrai-je de les alIiller,8t ne procurai-je pas
r) 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 aunée , 8c
u fuis caution d’encqre autant ,, quoiqu’entre
au les terres pour lefquelles on exige ce tribut ,
)) ces Barbares en poii’édent qui nous appartien-
n rient. Etant Juifs comme nous fommes,quelle
r) apparence y avoit-il de nous obliger àpayer
au des tributs, St nous ôter une partie de notre
n bien pour le donner à une nation qui nous elt
a) redevable de fou falutiMais il en encore plus
u jolie que ceux qui ne (auroient défavouer
a) qu’ils tiennent .leurliberté de notre alliitauce
n 8: qui nous en ont rendu graces , aient refufé
sa en pleine paix St dans le terris qu’ils faifoient
a) profefiion d’être nos amis., de nous payer ce
)) qu’ils nous doivent.,Car comment peutfon fans
n infamie manquer de foi à les amis y puifque
u l’on en obligé de la garder à fes plus grands
a) ennemis l Mais un peuplefr brutal ne trouve
r) rien d’honnête que ce qui lui en utile,8t croit
» que les injures doivent demeurer impunies
r) quand elles (ont avantageufes à ceux qui les
n font. Qui peut donc douter que nous nefoyons
u obligés’de nous venger par les armes de celles
n que nous avons’reç’uesde ces BarbaresZDieu
a» lui-même nous Pardonne lqrfqu’il nous com-

. )) mande de haïr l’infolence,8rxl’injufiiœj8tcresîs

. a guerre n’efl pas feulement une guerre juge .
u mais nécelTaire. Car en tuant , comme, ils ont
s) faitnos AmbaKadeurs , n’ont-i as commis
u félon legjugement des Grecs 8c (es nationsmé. .
n me les plus fauvages,le plus grand de tous les

. u erimeleui ne zfait que parmi "les; Grecs Je



                                                                     

LIVRE XV. CHAPITRE V111. 29’
» feul nom de héraut en facré St inviolable l à
u combien plus forte raifon doit.il l’être, parmi
r) nous qui avons reçu de Dieu nos feintes loix
a parle miniflere des Anges quifontfeslrérauts
r) &Vl’es’mefliagersi C’efl une qualité que l’onne

u (auroit trop révérer , puifqu’elle (en à rame-
» nerles hommes à la connoifi’ance de Dieu, 8c
n à reconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y .
n a.t-il donc de plus horrible que d’avoir trempé
u leurs mains dans le fang de’ceux qui n’alloient
a que pour leur faire des propolitions très-rai--
sa fonnablesZBt quels heureux fuccès peuvent et-
a tendre ceux qui ont commis une naion fi dé-
» teflablelOn dira peut-être qu’il efi vrai que la
si raifon cil pour nous g mais qu’ils (ont plus
sa forts que nous. Je réponds que cela ne peut être,
r) puifque Dieu en: toujours pour CeUXqulont la
a jufiice de leur côté,St quepantout oùDieu en,
u fa puifl’ance infinie y’ell aulii. Mais quand nous

a) ne confidererions que nos feules: forces : ne ,
u les avons-nous pas vaincus dans le premier
u combat , St mis en fuite dans le fecond , fans
nqu’ils aient feulement ofé foutenir nos pre-
» miers effarais: n’étions-nous pas pleinement
a viétorieux lorfqu’Athenion par une perfidie là
» qui on ne peut donner le nom de valeur,uous
a» a attaqués fans nous avoir auparavant déclaré
n la guerrelpourquoi donc témoignerions-nous
u maintenant moins de cœur que par le palle ,
a puifque noirs avons plus de fujet de bien cf.
a péter! Et pourquoi apprehenderions . nous
)) ceux que nous lavons toujours vaincus lorf-
» qu’ils n’ont point ufé de fupercherie , St que
n leur feule trahilbn a fait paroître viflorieux l
n Mais quand ils feroient auflî redoutables qu’on
u veut le le perfuader,cela ne devroit-il pas for.
p rifler plutôt qu’alfoiblir notre courage; pirif-

’ , B iij



                                                                     

ne HISTOIRE DES,Juth.
l l) que la véritable valeur ne confine pas à fur-

» monter des lâches St des timides,mais à vain-
. n cre les plus braves St les plus vaillanleue s’il

n s’en trouve parmi nous , que nos salifiions
a) doinelliques St ce dernier tremblement de ter-
» .re aient étonnés , ils doivent confidérer que
tr c’el’t ce qui a trompé les Arabes , parce qu’ils

a ont cru le mal plus grand qu’il n’efi;St tienne
a) nous feroit plus honteux que de concevoir de

.45 lacrainte de ce qu’il leurdonnede la hardielfe.
a» car n’efi-il pas vifible que celles qu’ils témoi-

n gnentne procede point de confiance en leurs
x forces , mais feulement de ce qu’ils nous con.
D liderent comme abattus St accablés par tant:
a) de mauxZAinfl lorfqu’ils «nous verront aller
n hardiment à eux , leur audace s’évanouira ,
n leur peut augmentera notre courage , St nous
a) n’aurons à combattre quedegens à demi vain-
» eus. Nos maux ne [ont point fans douteligrands
» que quelques.uns le le perfuadent,puifque ce
s tremblement (le terre n’a pas été caufé parla

’» colere de Dieu contre nous ; mais par l’un de
si ces accidens que des caul’es naturelles produi-
a) lent.Et quand il leroitarrivé par la volonté
a; de Dieu , pourrions-nous douter que fa cole.
n re fait fatisfaite par ce châtiment , puifqu’au-
)) trement il ne l’aurait pas fait celler,ni fait voir
a) comme ila fait par des figues manifefles qu’il
D approuve commejulle laguerre que nousavons
a) entreprifelCar ce tremblement de terre ayant
n été général dans tout le telle du royaume,vous
n feuls quiétiez fous les armes en avez été pré-
3) fervés;St ainfi li tout le peuple fût comme vous
n venu à la guerre , performe n’auroit eu de
n mal. Après avoir donc attentivement con-
» fidéré toutes ces chofes , St fur tout que
n Dieu n’arp’oint manqué dans tous les temps p



                                                                     

Ltvne XV. CHAPITRE VIlI. tr
a), d’être votre proteé’teur, marchez avec une fer-

» me confianCe en la juliice de votre taule cou.
n tre cette impie St perfide nation quia violé les
u traités les plus inviolables, quia toujours fui
a) devant vous , St qui n’a témoigné de la har-
n dieffe que pour’all’afiiner des Amballadeurs.

Cette harangue d’Hérode anima de telle fore
te (es troupes qu’elles ne demanderent plus
que d’en veniràune bataille. Il ordonna des
facrifices felon la coutume,fit fans perdre detems
palier le Jourdain à l’on armée pour marcher
contre les Arabes , St fe campa proche d’eux.
Il yavoit entre les armées un château dont. il
pouvoit tiret de l’avantage , fait que l’on en
vînt à uncombat, ou qu’il fallut palier entre

ont choîfir un campement. plus fût que n’e’toit

e lien. Il -réfolut de le prendre : St les Ara-
bes ayant le même delïein , la bataille fe donna
enfuite dequelqueslegeres efcarmouches. Plu-

, lieurs furent tués , St les Arabes lâcherent le
- piedtmais les Juifs les pourl’uivant pour aller

les attaquer iniques dans leur camp , ils fu-
rent contraints de faire ferme St de fe défendre
quoiqu’ils fuirent enigrand détordre St fans ef-
pe’rance de vaincre. Après un allez grand com-
bat où plufie’urs demeurerent fur la place , les
Arabes prirent la fuite, St cinq mille furent
tués par les Juifs St par eux-mêmes , tant ils fa
prelToient pour le fauver. Le relie fe retira dans
leur camp quoiqu’ils y manqualretit de vivres St
d’eau , St les Juifs les y afiiégerent. Une telle

’ extrémité les contraignit d’envoyer propofer à
Hérode de faire tout ce qu’il déliteroit , pour-
vu qu’illes lailfât aller St leur permit de dé-
faltérer leur foif. Mais il ne voulut ni écouter
leurs Ambafl’adeurs , ni recevoir l’argent qu’ils

offroient pour leur rançon , ni accepter aucune

i B iv



                                                                     

647.

3: HrsTorntEossJurrslautre condition,ttant il déliroit fe venger de
ce qu’ils avoient violé le droit des gens. Alors
rie-pouvant plus fupporter une fi ardente foif,
quatre mille fe prél’entérent le cinquieme jour
du fiege pour être enchaînés comme efclaves.
Le lendemain le relie fe réfolut de l’ortir pour
mourir les armes à la main , plutôt que de s’ex-
pofer à’une li grande infamie r, St ils exécuterent
ce defi’ein. Mais leurs coups étoient fi faibles ,
St leurs efprirs fi abattus qu’ils ne purent faire
aucun effort tant fait peu confidérable. Tout
ce qu’ils déliroient , étoit de mourir : tout ce
qu’ils appréhendoient , étoit de vivre : St dès le
premier choc il yen eut près de fept mille de
tués. Une figrande perte abattit entiérement
l’orgueil de cette nation -, Elle admira dans
fou malheur la valeur St la conduite d’Hérode ,
St le prit pour fou proteâeur.

CHAPITRE 1X.
alumine efi défiait par Aagufle à la bataille d’Ae-

riant. Hérode fait mourir Hirmn : (9’ que! en
fur le prétexte. Il je re’falur d’allerrrouver lla-
gufle. Ordre qu’il dorme auparavant que de

partir. IH Erode enfuit: d’unfuccès li avantageux re-
tourna à Jérufalem comblé d’honneurSt de

gloire. Mais lorfqu’il paroilfoit être dansla plus.
grande profpérité,la viâoire remportée par Au-
galle fur Antoine àAEtium,le mit dans un li grand
péril qu’il le crut perdu. Tous fes amis St fes
ennemis étoient du même fentiment , parce
qu’on ne pouvoit fe perfuader que cette grande
amitié qui avoit été entre Antoine St lui ne du:



                                                                     

Lrvrte KV. CHAPITRE 1X. 3;
alors caufer fa ruine. Ainli ceux. qui l’aimoient
véritablement ne pouvoient ’diliimuler leur
douleur t St ceux qui le liaïEoient , faifoient ,
femblant de le plaindre , quoqu’ils fe réjouit;
fent dansleur cèur de l’avantage qu’ils elpé-

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 5 afin que s’il fortuit d’un fi grand dau-
ger , performe ne pût prétendre à la couronne à
fun préjudice: ou que fiAugulie lui faifoit per-
dre la vie ,. -il eût au moins la coufolatiou de fa.
vainqu’Hircan n’auroit pas la joie de lui fuc-
céder. Lorfqu’il rouloit ces penfées dans fun ef-
prit, la famille-où il s’était allié lui offrit une
occalion d’exécuter fon dell’ein. Hircan étoit
d’un nagurel extrêmement doux,St n’avoir. dans
tous les tems pris aucune connoiffance des allai-
tes : il donnoit tout à. la fortune , St recevoit
de fa main ce qu’elle lui envoyoit fans jamais
en témoignerdu mécontentement, Alexandra ,
fa fille , qui étoit’au contraire fort ambitieufe,
ne pouvoit fe retenir , dans l’efpérance qu’elle
avoit d’un changement. Elle le follicitoit fans
celle de ne pas fouffrir plus long-temps qu’Hé-"
rode perfécutât ainli fa maifon: mais de penfer
à fa fureté St de fe réferver pour une meilleure
fortune. Elle ajouta qu’elle lui confeilloit d’é-
crire à MALCH quigouvernoit alors l’Arabie .
pour lui demander fa proteûion , St de fe pou-
voir retirer auprès de lui; n’y ayant point de
doute que li les affaires d’Hérode alloient aufli
mal que la haine d’Augulle contre lui, donnoit.
fujet de le croire , la noblefi’e de fa race St l’af-
feâîon que tout le peuple lui portoit pontoient
le faire remonter fur le trône. Hircan rejetta au
commencement cette propolition :mËs Alexan-

V



                                                                     

34 Hrsrorse ses Jurrsudra ne celfant point de lui repréfenter le fuie!
qu’il avoit d’efpérer d’un côté d’arriver à la

couronne , St d’appréhender de l’autre la tra-
hifon Stgla cruauté d’Hétode , ilfe lailfa vaincre
enfin à fes importunités. Il écrivit à Malch par
un de fes amis nommé Defirhe’e , pour le prier
de lui envoyer quelques cavaliers qui le poilent
conduire jufques au lac Afphaltide , dînant de
trois cens Rades de Jérufalem. Hircan St Alexan-
dra avoient choifi ce Dnlithée comme un hom-
me qu’ils croyoient entièrement attaché à enx,St
ennemi d’Hérode, à caufe qu’il étoit parent de
Jofepb qu’il avoit fait-tuer, St qu’Antoine avoit

’ fait mourir dans Tyr deux de fes 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
mains. Ce Prince luien témoigna beaucoup de
gré , St defira de lui un autre fervice , 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 l’entimens. Dofithée’exécuta L

exaâement toutes ces chofes.; St cet Arabe
écrivit par lui à Hircan , qu’il le recevroit avec
touslesJuifs de fon parti ; qu’il lui envoye- .
toit une efcotte pour le conduire fûrement , St
qu’il l’afiilleroit en toutes chofes. Lorfqu’Hé-

rode eutlu cette lettre , il fit venir Hircan dans
fun 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 let-
tre, St commanda enfuite qu’on le fît moll-
Iir. C’efl ainfi qu’Hérode rapporte lui. même
cette alfaire dans fes Commentaires. D’au-
tres difent que ce ne fut que pour ce fujet
qu’il fit mourir Hircan ; mais parce qu’ilavoit
entrepris fur fa vie , St ils racontent la chofe



                                                                     

’Lrvae XV. CHAPITRE 1.x. a:
en cette forte. Hérode ayant demandé à Hir.
can dans un fellin , fans témoigner avoir du
foupçon de lui, s’il n’avoir point reçu des let.
tres de Malch , il lui répondit qu’il en avoit
reçu , mais feulement des complimens. Et n’a-
vez-vous point reçu de préfens de lui, ajouta
Hérpdel Qui, repartit Hircan: mais feule-
ment quatre chevaux pour mon chariot. Sur quoi
Hérode prit occafion del’accufer de trahifon St
de s’être briffé corrompre , St commanda qu’on
le fît mourir. Ces mêmes écrivains pour faire
voir,qu’Hircan étoit fort innocent,difent que
ayant des fa plus grande jeunelfe St depuis
lorfqu’il étoit Roi, témoigné une extrême don.
peut St une très-grande modération,St ayant agi
prefqu’en toutes chofes par le confeil d’An-
ripater , pere d’Hérode , il n’y avoit nulle ap-
parence que lurfquele regne d’Hérode étoit li
bien établi , il fût venu à l’âge de quatre-vingt
ans de delàJ’Eufr’ate , où ilvéroit en très-grand

honneur , vivre tous fa domination pour s’en-
gager dans une entreprife li éloignée de fun na.
turel: mais qu’il y a beaucoup plus de fujet de
croire que ce crimeprétenduélui fut fuppofe’ par

Hérode. . .Ainli finit Hircan , dont la vie Lavoir été agi-
tée par tant de rraverfes. Il fut établi grand Sa.
crificateur fous le regne d’Alexandra fa mere ,
St exerça cette charge durant neuf’ans. Il fucq
céda enfuira au Royaume à cette l’rincelfe , St
en fut d’épolfédé trois mois après par Ariflobu.
le fou fieu. Pompée l’y rétablit, St il en jouit
durant quarante ans. Il fut depuis chalTé par
Antigone , ellropié, St méné captif chez lés
Patthes. Leur Roi le mit enIliberté 3 illre-g
tourna en Judée’: St non feulement il ne reçut
point les reflets de tant de promefl’es qu’Héa,

En



                                                                     

36 HISTOIRE Desïurr’sn
rode lui avoit faites 5 mais après avoir palTé une
vie li trarerfée St -pleine d’événemens fr con-
traires , il finit l’es jours dans une grande vieil-
Ielfe , par une mort déplorable St qu’il n’avoit
point méritée. Comme il étoit trésvdoux St
très-modéré , St qu’il aimoit le rep0s , St con.
noilfoit n’avoir pas la capacité nécelfaire pour

’ gouverner, il fe fervit prefque en tout du mi.
nifiere d’autrui. Cette trop grande bonté don-
na moyen à Antipater &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 aïoli défait d’l-Iircan,

il alla trouver Augnlle 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 occalion de fou abfence
pour émouvoirle peuple contre lui. St troubler
l’Etat. ll lailfa la conduite des affaires àPhéro-,
ras fon frere , mit Cypros , fa mere , fa l’œur ,

. St tous fes prochesdans la forterelfe de Malla-
da , St ordonna dPheroras , li fon voyage lui
fuccédoit mal , de prendre le gouvernement du
Royaume. Quant à Mariamne , parce qu’elle ne
pouvoit s’accorder acec Cypros St avec Sa-
lomé , il la mit avec Alexandra fa mete dans le
château d’Alexandrion , dont il commit la gar-
de à Jofephfon Tréforier,St à SOEME Ituréen,’

en qui il avoit eu des le commencement de fou
regne , une entiere confiance. Il prit pour pré-
texte que c’étoit pour rendre de l’honneur à ces

Princelfes: mais il donna à ces deux hommes
un ordre fecret li fun voyage lui rétrfiilToit mal,
de les tuer aulii-tôt qu’ils apprendroient la nou-
velle de fa mort, St d’affiner Pheroras de tout:

t



                                                                     

p LIVRE XV. (lanternai: X. 37
leur pouvoir pour conferver le Royaume à les.

enfans. ’ l
.-

CHAPITRE. X.
Hérode parle fi générenfemem à Augufle , qu’il

gagnefon amitie’. Il l’accompagne en Égypte ,
(7’ le refait à Ptolemaïzle avec une magnificen-
cefi extraordinaire qu’elle lui agui! l’eflime

L de nm le: Romainr.

Orfqu’Hérogle eut donné ordre à toutes
chofes il s’embarque: pour aller à Rhodes

trouver augufle. llparut devant lui avec tous
le: ornemens de la dignité royale excepté fa
couronne , St ne fit jamais paroître plus de
cœur que’parla maniere dont il parla : car au
lieu d’ufeLde prieres 8c d’employer de lâches

, excufes pourle porter à lui pardonner , com-
me l’on fait d’ordinaire dans un fi grand chan-
gement de fortune , il rendit raifon de fa con-
duite fans témoigner aucune crainte. Il lui
avoua qu’il ne le pouvoit rien ajouter à l’affec-
tion qu’il avoit eue pour Antoine : a Qu’il s’é-
» toit employé de tout (on pouvoir pour contri-
a) huer à lui conferver l’Empire du monde : Que
sa s’il n’eût point alors été occupé contre les Ara.

a) bes , il auroitjoint Yes armes aux fiennes:Que
a) Cetterrnifon l’en ayant empêché il luiavoir en.
i, voyé du blé St de l’argent: Qu’il auroit defiré

n, de pouvoir beaucoup davantage. St demployer

6490

î) non-feulement ion bien , mais la vie pour un ..
a) ami 8K un bienfaiteur’tel qu’il-avoit toujours
a» éprouvé Antoine:Qu’aumoins’on ne lui pou-

n voit reprocher de l’avoir abandonné après la
u journée d’Aâium , ni que. le changement de



                                                                     

33. Humours DES JUIFS,
u tortune nelui eûtfait changer de conduite pour
si embralrer d’autres intérêts,& s’ouvrir un che-
» min à de nouvelles ei’pe’rances. Commentant--
u il; lml’queie ne me vis pas en état de l’alliller
ride mes troupes 8c de ma performe, ieluidon-
n nai un corileil qui auroit empêché la ruine s’il
u l’eût fuivirqui étoit de faire mourirCle’opatre,
u de s’emparer de (on Royaume, St de le mettre
a) parce moyen en état de faire une paix avanta.
ngeufe avec vous. Il mépril’a cet.avis , St tra-
» vaillaà l’accroill’ement de votre fortune au lieu

n de conferver la fienne.Queli votre haine pour
u lui vous fait condamner mon alÏeéÎion , je ne
a) laifi’erai pas,de l’avouer; St iien ne m’empê-

» dicta jamais de confefler hautement combien
n grande étoit ma paillon pourl’csinte’rêtsôtpour
» l’a performe. Mais fi fans avoir égard à ce qui
u s’efl pall’é entre lui 8: moi.vous voulez confidé-
n rer quel’ami je fuis 81 quelle ell ma reconnoilï
n lance pour mes bienfaiteurs, vous pourrez en l v
u faire l’épreuve : il n’y aura qu’à changer les
a) noms . 8c l’on verra toujours la même amitié
a) 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
feulement le péril qui le menaçoit, mais gagna
(on affection parune maniere li noble de le inf-
tifier 8: 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 aveogrand

hgnneur, témoigna lui favoir gré de ce qu’il
avoit affilié Lepidus auprès de divers Princes g *
8s pour lui donner une preuve de (on amitié ,
il le fit confirmer par un arrêt du Sénat dans la
pairement de (on Royaume. Hérode comblé de

l
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tant de graces qui furpalloient de beaucoup les
elpérances accompagna Augulle en Égypte , 8L
lui fit , St à cieux’qui étoient le mieux auprès de
lui , des préfens fi magnifiques qu’ils alloient
même au.delà de (on pouvoir Il demanda avec
grande inflance àAugulle la gratte 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 accroilÏement d’honneur St d’autorité, éton-

na extrêmement ceux qui s’attendojent de voir
le contraire ; 48t ils ne pouvoient confidérer
que comme une proteClion de Dieu fur lui ,
qu’il fortuit fiheuteul’ement des .plus grands
périls , qui fembloient ne le menacer que pour
rendre fa vie encore plus éclatanre St plus il-

lullre. ’ I .Lorfqu’Augufie pailla de Syrie en Égypte il
ne fe contenta pas de-le recevoir dans Proie-
mai’rle avec une magnificence incroyable , mais
il donna à toute lbnarmée des vivres en abon-
dance ;8t une fi généreufe manier: d’agir , lui
acquit tant de familiarité auprès de ce grand
Empereur,que loriqu’il matchoit à cheval par la
campagne il le faifoit aller à côté de lui. Héro-
de choifit cent cinquante de ceux fur qui il (a
repofoit le p’us pour prendre lbin de le faire
,fervir, 81 fesamis avec toute la lomptuofité St

65°.
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la polirelTe imaginables: St lori-que l’armée le -
trouva obligée de palier par des lieux fi fiérile’s
qu’il n’y avoit pas feulement de l’eau , fa pré-
voyance 8t l’es foins firent qu’elle ne manqua de
rien , 8t qu’elle eut même du vin. Il donna de
plus à Augulle huit cens talens : St les Romains
furent fi extrêmement fatisfaits de lui , qu’ils
avouoient que la grandeur de fou aine l’élevoit

x
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4o HISTOIREDES Juth.beaucoup au-delius’de fa couronne. Aiofi cette
occafion , 8c ce qu’ilrraita encore de, la même
forte des principauxde l’Empire à leur retour
d’Egypte , luiacquit une fi haute ’eliime dans
l’el’prit d’Augufie 8: des Romains , qu’ils ne

pouvoient le une: de le louer St de dire , que
nul autre Prince ne le furpall’oit en magnificen-
ce 8t en libéralité.

CHAPI’PRE XI.
Mariamne repaît Hérode avec mur de froideur à

fan reiour d’auprè: Auqufle, que relu joint aux
calomnie: de la vine Ù de la fæur de ce Pring
ce l’auroir’dêr-lan porté à li faire mourir .t
mai: il e]? obligé de reràarner trouver Augnfle.
Il la fait mauriràfun retour. Lâcher! d’Ala-
xandra me" de Mariamne. Défefr’nir d’He’ro.

de aprêr la mon de Maüamne. Il tombe mala-
de à l’exrre’mire’. Alexandra Anime à le rendre

maître]: de: deux farrerejfer de Ie’rufalem. Il la
fuir mourir; ÙCeflobJre enfuir? Ùquelquer-
narrer. Il établit en l’honneur d’Augufle de:
jeux (rdesfpeîlueler qui irritent tellement la
plupart de? Juif: que dix entrepreneur de le
ruer. Il Ier fait mourir: Bâtir plufirurr fane.
reflex 5 (9’ rebâtir fur les ruiner de Samarium:
très-belle (ruer-forte oille qu’il nomma Se-
lrufle. .

- Erode au lieu de goûter à (on retour dans
(on roïaume les douceurs de la paix8tiouir

de quelque repos,ne trouva que de l’agitationSt
du trouble dansfa propre famille par le mécon-
tentement de Mariamne 8t’d’Alexandra.Ces Prin.
celles croyoient avec raifon que ce’n’étoit pas
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pour pourvoir à leur fureté , mais pour les tenir-
prilbnnieres qu’il les avoit fait mettre dans ce
château où elles n’avaient la liberté de difpofer’
de quoi que ce fût. Mariamne étoit d’ailleurs.
fortement perfuadée que ’ce grand amour qu’il
témoignoit d’avoir pour elle u’étoit qu’une dif-

limulation qu’il croyoit utile à les affaires : St
comme elle le fouvenoit toujours de l’ordre
qu’il avoit donné à lofeph’, elle ne penlbit qu’a-

vec horreur que quand même il viendroit à
mourir, elle ne pouvoit el’pérer de le l’urvivre.
Ainli il n’y eut point de moyens qu’elle n’em-
ployât pour gagner les .gardes , St particulière-
ment Soëme r de qui elle (avoit que dépendoit
fa mort ou l’a vie. Il demeura au commence-
ment très-fidele à Hérode : mais peu à peu les

’prél’ens St les civilités de ces Princelfes 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 li grande
autorité z Qu’il pouvoit plus el’pe’rer des Prino
celles que de lui : Que le gré qu’elles lui fçau-
roient de leur avoir rendu unfi grand fervice , le
maintiendroit non feulement dans la confidé-
ration où il étoit, mais l’augnienteroit encore:
Que quand même tout fuccéderoit à Hérode ,
comme il le pouvoit fouhaiter, (on incroya-
ble pallion pour Mariamne la rendroit .toute-
puili’ante : St tant de cotrfidérations jointes en-
femble le firent refondre à découvrir à .ces
Princell’es le feeret qui lui avoir été confié.
Mariamne fut outrée de dépit St de colere de
voir que les maux qu’elle devoit craindre.n’a-
voient point de bornes à elle faifoit continuel-
lement des vœux, afin que tout fût contraire à
Hérode :rien ne lui paroilToit plus infupporu
table que de palier la vie avec lui: St ces l’enti-
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mens firent une telle imprellîon fur fun efpritr
qu’elle ne pouvoit la dil’lîmuler.

Le fuccèstlu voyage de ce Prince ayant fur-
paiTé l’es efpe’ra’nces , la premiere choie qu’il fit

en arrivant fut d’aller voir Mariamne , de l’emo
, buffet ,1 St de lui dire comme à la performe du
monde qu’il aimoitle plus, de quelle forte tout
lui avoit réufii li heureufement. Durant qu’illui
parloit ainfi , elle ne (avoit fi elle devoir fe re-
jouir ou s’aflliger: fan extrême fincérité ne lui
permettoit pas de cacher l’agitation de fou ef-
prit -,& (es (oupirs l’aifoîent voir que ce difcours
lui donnoit plus de trifielïe que de joie. Héra;
de ne put alors douter de ce qu’elle avoit dans
l’ame : une averlion fi vifible Br fi furprenante
ne le lui failbit que trop connaître , 8: (on ex-
trême amour pour elle lui rendoit ce mépris in.
fupportable. Mais en même temps fa colere fe

. trouvoit tellement combattue par (on affeaion ,
qu’il palliait de la haine à l’amour , 8: de l’a-

mour à la haine. Ainli flottant entre ces deux
pallions , il ne favoit quel parti prendre 5 par-
ce qu’en même temps qu’il le portoit à la faire .
mourir pour le venger de fou ingratitude; il
(entoit dans (on ’cœur que fa mort le rendroit
le plus malheureux de tous les hommes.

Lorfque la mere 8: la (leur d’Hérqde , qui a-
voient une haine mortelleîpourMariamne , le vi-
rent dans cette agitation , elles crurent ne pou.

Noir trouver une occafion plus favorable pourla
perdre. Il n’y eut point de calomnies dont ellcs*ne
le fervifi’ept pour augmenterrl’indignation de ce
Prince 8c allumer de plus en plus fa jaloufie. Il
les écoutoit 8: ne témoignoit pas trouver mau-
vais qu’elles lui parlaffent contre Mariamne z
mais il ne pouvoir le refondre de faire mourir
une performe qu’il aimait plus que fa vie. Il
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s’aigriKoit néanmoins cantre elle de jour en jour: -
8: elle de fun côté ne difiimuloit point fes (enti-
mens. Enfin l’amour de ce Prince le changea
en haine : St peut être eut.il dealers exécuté la
cruelle réfolution , s’ils n’eût appris qu’AugulÎ

te s’était rendu maître de l’l-Lgypte par la mon
.(l’Antoîneôt de Cléopatre z mais Cette nou-

’ velle l’obligea de tout quirter pour aller au de-
vant de lui. Il recommanda Mariamne à Soë-
me , avec de grands témoignages de larisfaé’lian
du foin qu’il avoit pris d’elle x St lui donna un
gouvernement de la Judée. Comme! il avoit
déja acquis beaucoup de familiarité auprès
d’Augulle Et avolt" part à fan amitié , il reçut
de lui non feulement de grands honneurs, mais
degrandr bienfaits. Il lui donna quatre cens
Gaulois qui fervoient de gardes à Cléopatre.’
lui rendit cette partie de la Judée qu’Antoine
avoit donné à, cette Princelfe, comme aufiî
les villes des Gadara ,. d’Hypone , St de Sama-
rie g a fur la côte de la meryGaza , Anthedon,
Jappe , 8: la Tour de.Straton c ce qui augmen-
ta de beaucoup fou Royaume. .

Il accompagna Augulte jufques à Antioche :
Br quand il fut de retour à Jerufalem , -il trou-
va qu’autant qu’il avoit été heureux hors defon
pays , fan mariage qu’il coniide’roit aupara.
vant comme fa plus grande félicité, le rendoit
malheureux dans l’on Royaume. Car il aimoit
fi ardemment Mariamne , que l’on ne voit dans
aucune biliaire que jamais homme ait été nauf-
porte’ d’un amour ’ légitime qu’il l’était de ce-

lui de fa femme. Mais cette Primaire , qui
d’ailleurs étoit extrêmement l’age St «t’es-chaf-

te , étoit de li mauvaife humeur . St abufoit de
telle forte de la aman qu’il avoit pour elle,
qu’elle le traitait quelquefois avec mépris se

655.
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avec des railleries oEenfantes , fans confidére-r
le refpeEt qu’elle lui devoit. Il le dillimuloit
néanmoins , & (coffroit même les reproches
qu’elle faifoit à fa mere 8: à l’a fœur de la baf-

felle de leur naiflance, qui furent la caufe de
cette haine irréconciliable qui les porta à em-
ployer pour la ruiner tant de faunes accufa- .
rions. Ainli les efprits s’aigrill’oieut toujours de
plus en plus : 8c une année fe pafl’a de la forte
depuis le retour d’Hérode auprès d’AuguIle.
Mais enfin le deflein qu’il formoit depuis li long.
temps dans fan efprit, éclata tout d’un coup
par l’accafionj que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré’dansla chambre

pour le repofer, fur le midi il envoya querir
Mariamne , qu’ilne pouvoit s’empêcher d’aimer

avec pafiion. Elle vint r mais quelque inliance
qu’il lui fît , elle ne voulut jamais le mettre au-
prèsde lui, 8: lui reprocha la mort de fan pe.
re , 8c de fan frere. Des paroles fi offenfantes ,
jointes à un fi grand mépris , irriterent Hérode
de telle’forte, qu’il fut tenté de la frapper : 8c
Salomé ayant appris ce qui s’était piaffé , fit en.

trer dans fa chambre un Echanfon de ce Prin-
ce qu’elle avoit gagné. Cet homme inflruit par
elle .lui dit, que la Reine lui avoit offert une
grande récarnpenfe pour le porter à lui donner
un certain breuvage. Hérode troublé de ce .dif-
cours lui demanda ce que c’était que ce breu.
vage. L’Echanlbn lui répondit que la Reine ne
lui avoit point donné ce qu’elle vouloit mettre
dedans, 8c avoit feulement deliré de lui qu’il
le lui. prél’entât. Mais que comme il ignoroit
la force de ce breuvage, il s’était cru obligé .
d’en parler à fa Majeli-e’. Cette réponfe aug-
menta encore le trouble d’Hérode. Il fit don-
net la qu’eliion à.un Eunuque de Mariamne qui« r
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favaitlui être li Edele , qu’il ne doutoit point

l- qu’elle ne lui confiât toutes chofes. Cet hom-
me ne confelTa 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 Saï-
me qui lui avoit auparayant été li fidele n’au-

. rait jamais revele’ fan l’ecret s’il n’avait abul’e’

de Mariamne : en même-temps il le fit tuer.
i Quant à la Reine , il voulut la faire juger, 8:

ayant alfemblé pour ce l’trjet ceux à qui il le
confioit le plus , il lui Commander de le défen-

. dre. Il l’accul’a enfuira de ce faux 8l prétendu
crime de lui avoir voulu faire donner un breu-
vage pour l’empoifonner: 8c au lieu de demeu-
rer dans les bornes de la modération que doit

: avoir un Juge , il parla avec tant de vehémen-
.. ce 8c d’emportement , que les autres Juges n’eu-

ren’t pas peine à connaître fan intention, 8c
. condamnerent à la mort cette innocente Prin-

celle. Ils n’ellimerent pas néanmoins , 8: lui-
même fut de cet’avis , qu’il fallût le hâter d’e-

ixécuter cet arrêt; mais crurent qu’il valoir
mieux la mettre en prilbn dans le "Palais. Salo-
mé 8c ceux de fa hélion ne pouvant Couffin ce
retardement, n’oublierent rien pour en faire
changer la réfolution z St l’une des plus fortes
raifons dont ils (e fervirent pour perfuader Hé-

’ rade fut la crainte qu’il devoit avoir que le peu-
ple ne fe foulerait s’il apprenoit que la Reine fût
encore en vie. Ainfi on la mena au fuppliCe.

.Alexanrlra jugeant allez qu’elle ne pouvoit
erpéter d’être plus doucement traitée que fa fil-

le, oublia par un changement honteux cette
grandeuride courage qu’elle avoit fait paraître
jufques ala s , 8c témoigna d’être aulii lâche

- Qu’elle sidi; auparavant .fiere. Ainli. pour faire

O
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46. Hrs’rornuoes Jans..craire qu’elle n’avait point de part à la faute
de la fille , elle la traita cornageulement en pré.
fente de tout le monde. Ellecrioit que c’était une ’
méchante 8c une ingrate , indigne de l’extrême
amour que le Roiavort pour elle , 8s qui ne louf-

. fioit que ce que méritoit un li grand crime tôt en
arlaut de la tarte iljembloit qu’elle le voulut

jetter l’ut l’a fille pour lui arracher les cheveux.
Il n’y eut performe qui ne condamnât cette lâ-
che dillimulation : 8c Mariamne la condamna
plus que nul autre par fan lilence. Car elle s’é-

* mut li pu de les injures , qu’elle ne daignapas
luli’épondre , mais le contenta de faire voir

z dans fan vilage avec fan courage ordinaire , la
honte qu’elle avait d’une li grande balTelTe 5 8:
fans faire paraître la moindre crainte ni feule?

t ment changer de couleur , elle témoigna julques
à la mort la même généralité qu’elle avoit fait

paraître durant tout le cours de la vie.
Ainfi finit Cette rumens li chaille 8c li cou-

r rageule. mais trop fiere 8L d’un naturel trop
aigre. Elle l’urpallart infiniment en beauté, en
majellé 3c en bonne grace toutes les autres
femmes de fan liecle z 8c tant de rares quali-
te’s furent la caule de fan malheur, parce que
voyant le Roi fan mari fi pallionné pour elle ,
elle crut n’en pouvoir rien appréhender : elle
perdit le refpeât qu’elle lui devoit, 8L ne craio.
gnit pas même de lui avouer le relientiment
qu’elle confinoit toujours de Ce qu’il araittait
mourir [on pere St lori frere. Une l’emblable

a imprudence lui rendit avili ennemies la mere 8L
. la l’œur de ce Prince ,81 le contraignit lui-fitne-

me de devenir enfin fan ennemi. X
Quelque violente que fût la palliait qu’il a-

. voit pour elle durant’fa vie , 8v. quqce que nous
4 en avons rapporté fait allez vair , elle augmen-
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Je encore après la mort : car il ne l’aimait pas
comme les autres maris aiment leurs femmes ,
mais il l’aimait prefque qul’qu’à la folie, 8c quel-
que dél’obligante que fût la maniere dont elle
vivpit 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 (on
fang : on l’entendolt à toute heure prononcer
le nom de Mariamne : il falloit des plaintes
indignes de la majelié d’un Rai , 8c cherchoit
en vain dans les feliins 8c dans les autres diver-

’till’emens quelque foulagement à fa douleur.
Elle palTa jufqu’à un tel excès, qu’il abandonna
même le foin de fan Royaume , 8c commandoit
aux liens d’appeller Mariamne comme fi elle eût
encore étéivivante. Lorfqu’il étoit en cet état;

.. il arriva une’li furieufe pelle , qu’elle emporta
nonieulement une grande partie du peuple .

Vmais plulieurs perfonnes de qualité : St tout le
monde confidéra Ce terrible mal, comme une
julie vengeance de Dieu ’du crime commis dans
I’injulie condamnation de Mariamne. Un grand

jureroit diafilié’tion acheva d’accabler Hérode :
il s’abandonna à fou défefpoir , Br s’alla cacher

’ dans les défens , fous prétexte d’aller à la chaf-
’ fe. Il tomba malade’à la mort , d’une inflamma-

tion 8: d’une douleur de tète li violente , qu’elle
lui troubla l’efprit : les remedes ne fervaient

*’ qu’à l’augmenter ; 8c les médecins voyant l’opi-

niâtreté du mal jointe à celle du malade qui
vouloit fe gouverner à fa fantailie fans leur per-

’ mettre de le traiter felon les regles de leur art.
’ furent contraints d’abandonner à la fortune

l’événement defa maladie , St défefpérerent
prefque de l’a vie. Il étoit alors à.Samarie , que
l’on nomme maintenant Seballe.

’ . Quand Alexandra, qui étoit à Jaufalem , fçut
65,.
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qu’il étoit en fi grand péril , elle fit tous fes ef-
forts pour le rendre maîtrelTe des deux forte-
refles , dont l’une étoit dans la ville à l’autre
tout proche du Temple , parce que ceux qui
en font les maîtres le [ont en quelque forte de

e tout le pays ’, à caufe qu’on ne (auroit qu’avec

659..

leur confentement offrir des facrifices à Dieu ,
8( que les luifs font fi arraches àleur religion
qu’ils préfèrent à leur propre vie. les devoirs
auxquels elle les oblige. Ainlî Alexandra prefla
les Gouverneurs de ces forterelïes de les lui re-
mettre entre les mains 8e aux enfans nés d’Hé-
rode St de Mariamne. Elle leur repréfenra que
s’il venoit à manquer il n’était pasjufle qu’elles

remballent au pouvoir d’une aune famille: 8:
que s’il guériiÏoit , performe ne les lui pouvoit
mieux conferver que ceux qui lui étoient fi
proches. Mais ces raflons ne les perfuaderent’
point , tant pante qu’étant de tout temps très-
fideles’St trèmafïeâionne’s à leur Roi , ils ne
vouloient pas défefpérer de fa vie , qu’à caufe
dela haine qu’ils portoient à Alexandra. L’un
d’eux nommé Achiab, qui émit neveu d’Hérode,

envoya en diligence l’avenir du delTein d’Ale:
xandra ; &il commanda a’ufiî-tôt qu’on la fît

mourir. . V ’Enfin ce Prince revint avec beaucoup de
peine de fa maladie. Mais lorfque les forces
de foncorps8r de [on efprir commençoient à.
le rétablir, il étoitfi colere 8c li farouche qu’il
n’y avoit point de cruantés où il ne le portât
fur la moindre occafion. Il n’épargna pas mê-
me fes plus intimes amiszil fit mourir COSTO-
sans, Lyfimachur,Gadias , furnommé An-
ripater & Dofithe’e . par l’occafion que ie vais
dire. Corîobare étoit dei’cendu de l’une des i
plusgrand. maifons de l’Idume’e , 8K fes an-

" cêtresm
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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 euteét’é établi Roi , il donna à

ACollobare le gouvernement de .l’ldumée a: ,
de Gaza , St lui fit depuis époufer Salomé , fa
faut , après avoir , comme nous l’avons vu. fait.
tuer Jofeph . fou premier mari. Lotfque Callot
bare fe vit élevé à une fortune qu’il n’aurait
ofé prétendre , il devint (i fuperbe qu’il ne pou-
voit plus foufl’rir d’être fuie: d’Hérode , mais.

croyoit que les lIduméens, ufant des mêmes.
loix que les Juifs, il leurétoit honteux de le re-
connoître pour Roi. Ainli il envoya vers la
Reine Cléopatre , pour lui repréfentet que l’I-
dumée , ayant toujours été alfuiettie à fes pré-
décelfeurs , elle pouvoit avec iuflîce demander
à Antoine de la lui donner g 8e que pour lui il’
étoitprèt deluiobéir.-Cen’étoit pas qu’il ai-

mât mieux être fous la domination de Cléo a;
tre ;mais il vouloit diminuerla puifl’ance d’ é.
rode , pour fe rendre plus facilement maître de
l’Idumée, 8c fe flattoit de l’efpérance d’en venir

àbout , tant par la fplendeur’ de fa race que par
t fer-grandes richefi’es ; car après avoir formé ce

deil’ein,il n’y eut point de moyen’fi bas 8e fi hon-

teux dont il ne fe fervît pour amaiYer de l’ar-
gent. Mais Cléopatre’ fit inutilement tous l’es

’ efforts auprès d’Antoine : St Hérode eût des.
lors fait tuer Coflob’are ,-fi les prient de fa me.
1e 8: de fa fœur ne l’en enflent empêché : 8c il
f: contenta de n’avoir plus aucune confiance
en lui.Coflobare entra depuis en grand diffé-
rend’avec Salomé fa femme g scelle-lui renvoya-
je libelle de divorce contrell’ufagedemos ’loix ,

li ne donnent ceipouv’oirquïaux maris r a ne
i Hijl. Tom 111.



                                                                     

sa Humours DES Jans.-permettent pas même aux femmes répudiées (le
le remarier fans leur contentement. Cellencien-
treprit néanmoins de la propre autorité ce
qu’elle n’avoir pas droit de faire, fit alla-enfoiré t,
trouver le Roi l’on frere.Elle lui dit que l’on afo
feâion pourluil’avoit obligée de quitter En
mati , parce qu’elle avoit découvert qu’il conf-

,piroit contre l’on fervice avec Antipater , Lyli-
machus 8c Dofithée: St pour lui en donner a une
preuve , elle ajouta’qu’il retiroit depuis douze
ans les enfaris de Baba: , qui il» avoit fauvé la
vie : ce qui étoit véritable. Ce dil’cours lurptit
extrêmement Hérode , parce qu’il avoit autre-
fois réfolu de les faire mourir comme lui ayant
toujours été contraires : mais la longueur du
temps le lui avoit fait oublier. La caufe de fa
haine contre euxvenoit de ce que lorfqu’il alliés
geoit Jérufalem , fous le regne d’Antigone, la
plus grande partie du peuple , lallée de tant de
maux que ce liege lui faifoit fourbir , vouloit
luiouvrir les portes : mais ces fils de Babas,qui
étoient en grande autorité 8( très-fideles à An-
tigone , s’y oppoferent , parce qu’ils étoient
perfuadés qu’il étoit plus avantageux à toute la

nation d’être commandée par des Princes de la
r race royale, que par Hérode. Quand il eut pris
la ville,il donna ordre à Collobare d’en garder
les avenues pour empêcher de fortir ceux qui
lui avoient été contraires: mais comme Çof.
tobare lavait quel étoit le crédit ,des fils de
Babas parmi le peuple , il crut qu’il lui impor-
toit de les conferver pont s’en fervir s’il arri-
voit quelque changement : ainli il les lit échap-

’ pet, St les envoya dans les terres. Hérode s’en
r défia L8: Coliobare alfura li afiirmativement .

avec fermmt, .qu’il ne lavoit ce qu’ils étoient:
devenus , que ce [oripeau s’efl’aca alors de ne,
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prit d’Hérbde. Il le reprit depuis , St il n’y eut
rien qu’il ne fît pour tâcher de les trouver. Il

lût publier à l’on de trompe qu’il donneroit une
grande récompenfe à.ceux qui les lui découvri-
rorent :1 mais Coliobare ne confell’a tien , parce
que l’ayant une fois défavoué,il le trouvoit obli.
gé delcontinuer ailes cacher,non pas tant par
afl’eéhon pour-eux . que par (on propre intérêt.
mon: qu’Hérode en eut couinoillance par
l’a fœur, il envoya dans les lieux sa ils s’étoient

retirés , St les y fit tous tuer avec ceux qu’il
croyoit coupables duméme crime, afin que ne
reliant plus un feul de la parenté d’Hircan, per-
forme n’ofât rélilter à les volontés quelques in-
jultes qu’elles fuirent.

Hérode le trouvant ainli dans un pouvoir
ahfolu 81 une pleine liberté de faire,tout ce

A qu’il vouloit,ne craignoit point de s’éloigner de

plus en plus de la conduite de nos peres. Ilabolit
pas anciennes coutumes qui lui devoient être
inviolables pour en introduire de’ nouvelles à 8s
apporta ainli un étrange changement en la dif-
cipline quiretenoit le Peuple dans le devoir.
Il commen apar établir desieux de lutte St de
courl’e qui le faifoient de cinq ans en cinq ans
en l’honneur d’Augufle , 8s lit bâtir pour ce fu-

îjet un théâtre dans lérulalem, 8: un fort grand
amphithéâtre hors la Aville. Ces deux édifices
étoient fuperbes ; mais contraires à nos mœurs,
qui ne nous permettent pas d’afiifier à de lem.
blables lpedacles. Comme il vouloit rendre ces
jeux très-célébrés ,-il les fitlpublier non-feule-
.meot dans les provinces voilines , mais aulii
dans les lieuxles plus éloignés, avec promenés

.rle grandes récompenl’es pour ceux qui demeu.
seroient viâorieux. On vit airai-tôt venir de

tous côtés chus qui excelloient à la lutte et a la .
.Cir

660.



                                                                     

5: . HISTOIRE pas Jurys.courfe ,fides muliciens , des joueurs de toutes
,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 denquatre, 8C
.d’autresiqui couroient à cheval fur des cheo
:vaux extrêmement vites. Il ne le pouvoit tien
.. ajouter à la magnificenCe St aux foins dont ufoit
pHérode . pour rendre tous ces fpeâacl q les
plus beaux 8s les plus agréables du monde.
Le théâtre étoit environné d’infcriptions à la

louange d’Augulle , En de trophées des nations
Ïqu’il avoit vaincues. Ce n’étoit qu’or 8t argent,

queUriches vêtemens 8c que pierres précieufes.
.ll fit aulii venir de toutes parts quantité de be.
ses farouches , comme des lions 8t autres ani-
maux , dont la force extraordinaire ou quelque
autre rare qualité donne de l’étonnement. Il
,les falloit combattre tantdnles unes contre les
autres , tantôt contre des hommes condamnés

à mort. Ces l’peâacles ne donnoient pas moins
ide plailir que d’admiration aux étrangers. Mais
des Juifs les conûdéroient comme un renverle-
ment St une’ corruption de la dilcipline de
leurs ancêtressRien ne leur paroilloit plus im- .
pie que d’expol’er des hommes à la’fureur des

êtes par un plaifir-li cruel , St d’abandonner
leurs faintes coutumes pour emballer celles des

i nations idolâtres. Ces trophées qui leur palmif-
loient couvrir des.figures;d’bommes , ne leur
fêtoient pas ainli moins inluppertables , parcs

qu’ils étoient entiérement contrairesà nos lois.
i Hérode les voyant dans celentimeht ne crut pas
devoir ufer de violence. Illeurparla avec beau-
coup de douceur St tâcha de leur faire compten-

re que leur crainte ne procédoit qued’une vai-

ne fuperftition. ’ w ’ i
I L .Mais ütaeleumutpe

t

dans lacréas- I
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ce qu’ils avoient qu’il commettoit en cela un
grand péché, ils s’écrierent: qu’encore qu’ils-

loufirilleiicle telle , ils ne fouEriroient jamais;
- dans leur ville-desîmages St des ligures d’hom’?

mes , parce que leur Religion le défendoit r
t expreEement. Hérode n’eut pas de peineà inger:
parce: paroles que le feul moyen de les ap.’

p paifer, étoit de les détromper. .Il mena der
t principaux d’entr’eux furie théâtre , leur mon-

tra quelques-uns de ces trophées , St leur de.
manda ce qu’ils croyoient donc que ce fût. Ils

A répondirent, que c’étoient des ligures d’hom-

mes. Il fit ôter alors tous ces ornemens, St il ne
relia plus que les poteaux fur lefquels ils avoient .
été attachés. Aiuli ce grand bruit le convertit
en rilée ; le tumulte s’appaifa , St cette ren- ’
contre fut cau’fe que la plûp’art fouifrirent plus n
ailément tout le relie , mais les autres ne chan- i
gerent point de lentiment. L’horreur qu’ils ,
avoient de ces coutumes étrangetés leur faifoit ’
croire qu’il ne les peuvoit introduire fans ren-’
verfer celles de leurs peres . St caufer la ruine
de la République: ils ne confidérerent plus Hé.
rode comme leur Roi:mais comme leur ennemi, t
St réfolurent de s’expoler à tout plutôt que de
fouffrir un li grand mal.

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

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

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

tous enfemble : ou que s’ils le manquoient . ils ’
rueroient au moins plulieurs de ceux qui l’ac-
compagnoientj St mourroient avec la couic--

C il)
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54 Humours brelans.larion de le rendre odieux au peuple , comme
ayant violé leurs lois , St de montrer le chemin
à d’autres pour exécuter une li ju’fie entreprife.
Comme Hérode avoit plulieurs perfonnes qui

. oblervoient tout ce quilc patron , il y en eut .
un qui découvrit ce delfein. Il lui .en don- -
na avis lorfqu’il alloit au théâtre;St il yaiouta

.aifément foi , parce qu’il n’ignoroit pas la
haine qu’on lui portoit St les effets qu’elle étoit
capable de produire. Il fe’retira dans fon pa-
lais St envoya prendre ces conjurés,qui voyant
qu’ils ne fe pouvoient fauver , le laill’erent ame-
ner fans réfiliance. Leur généralité rendit leur
mort glorieufe : car ils ne témoignerent pas la
moindre crainte , ni ne défavouerent point leur
dell’ein : ils montrerent avec un vifage fer;
me St affuré les poignards qu’ils avoient prépa--
tés pour l’exécuter , St déclarerent haute- I
(ment que la feule piété St le bien public les’
avoit portés à l’entreprendre pourconferver les
Ioix de leurs peres , qu’il n’y a point d’homme
de bien qui ne doive les préférer à la vie. Après
avoirparlé de la forte, ils moururent avec la
même confiance au milieu des tourmens qu’on a
leur fit foulfrir. La haine que le peuple conçut -
contre leur délateur, fut fi grande , qu’il ne fe
contenta pas de le tuer , il le mit en pieces. St
le donna à manger aux chiens , fans que nul de
tant de Juifs qui le virent , acculât perfonne.
Mais enfin Hérode apréi une tres.exa&e recher.
che , en découvrit les auteurs par des femmes
que la violence des tourmens contraignit de le
confeller. 4

Il les lit mourir avec toutes leurs familles ; St
. voyant que le peuple s’afi’ermill’oit de plus en

plus dans la réfolution de défendre les coutu-
mes St les lois,- St que cela le porteroit à une
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révolte s’il n’employoit de plus puil’fans moyens

pour le réprimer , il réfolut d’y pourvoir. Ainli
outre les deux forterelfes qui étoient dans Jé-
tufalern, l’une le palais royal où 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 journée,

elle pouvoit empêcher les féditions tant de la
ville que de la campagne. Il fortifia tellement
la Tour de Straton , qu’il nomma Cefarée s
qu’elle fembloit commander tout le pays. Il bâ.
tir dans le. lieu nommé le Champ , un château
ou il mit une garnifon de gens de cheval que
l’on tiroit au fort. Il en bâtit un autre en .Ga-
bara de Galilée , St un autre nommé Ellhmo-
nite dans la Perée. Ces forterell’es ainli difpo-
fées dans les endroits du royaume les plus pro-
pres pour l’efl’et auquel ce Prince les delii-
noit St ou il établit les garnirons , ôta à ce
peuple tout moyen de le foulever , parce
qu’à la moindre apparence de quelque émo.
tion ceux qui étoient ordonnés pour y prendre

66h

garde , ou l’empêchoient d’arriver , ou l’étouf- ’ -

oient dès l’a nailfance. Comme il avoit delfein
de. rétablir Samarie que fOn aliiètte 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 me.
mes , changea fon nom en celui de Sabalie,
partagea entre leshabitans le terroir d’alenrour
qui elt extrêmement fertile, afin de les mettre
d’abord lié leur aile , qu’elle fût promptement
peuplée ; l’environna’ de fortes murailles ,
accrut li fort fou enceinte qu’elle étoit de vingt
liades ,q St la rendit comparable aux plus gia’n.
des villes. Il fit- au milieu une place li fpacieufe
nb’elle contenoit une lieds Stdemie , y bâtit un .’

Civ
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Temple très-fuperbe , St continua touiours de
xravailler à rendre cette ville célèbre en routes
manieres , parce qu’il. en confidéroit la force
tomme nécelfaire à la fureté , St la beauté com-
me un monument de la grandeur St de la magni-
ficence , qui conferveroit la mémoire de fou nom
dans les ficeler à venir.

Canaris-ni: X11.
Le Judée en afih’gée de net-grands maux , (9’174?-

sirulie’remem d’une violente pelle (5’ d’une es?-

Jre’me famine. Soin: Ù libéralisé incroyable
d’He’rode pour y remédier. Il regagne par ce
moyen l’amour de? peupler , (9’ ramette l’abon-

dance. Superbe pelai: qu’il bâtitdunrférufalen.
Il époufe la fille de Simon,qu’il établir grumlSà-

l crifirateur. Autrefuperbe château qu’ilfits’r bâtit

au lieu ou il avoir autrefois vaincu les Juifr.

Ncette même année , qui étoit la treiaiea’
me du regne d’Hérode , la Judée fut afllis

gée de très-grands maux , foit par une ven-
geance de Dieu , fait par ces funefles accidens
qui arrivent de temps en temps dans le monde.
Cela commença par une li grande St li longue
feehetelle , que la terre ne donnoit pas mé-
mé les fruits qu’elle produit naturellement
fans qu’on la cultive. Ainli la néceliité obli-
geant les hommes d’ufer , pour foutenir leur

y vie, d’une nourriture qui leur étoit aupara-
vant inconnue, ils tomberent dans ’de gran-
des maladies , St par un enchaînement de maux
qui fuccédoient les uns-aux autre! , dans une
violente pelte. Ce terrible fléau augmentoit ’



                                                                     

1.1ng X V, CHAPITRE X11. :7
toujours , parce que ceux qui en étoient frap-
pé: , manquant’dlafliflance 25K de nourriture,plu-
fleurs en mouroient g & le défefpoir de n’avoir
aucun moyen de recourir les maladesrôtoit le
courage aux faims de tendre à leurs proches (le:
devoirs qui leur feroient inutiles. Car tous les
fruits des années précedentes étoient coulom-
me’s : on n’en avoit point recueilli en celle.là, 8:
on auroit en vain feme’ la terre , parce qu’elle
étoit fi aride , qu’elle lailToit périr dans [on fein
les femences que l’on y iettoit. Comme cela
continua plus d’une année , le mal alloit tou-
iours craillant au lieu de.diminuer,

Dans une telle défolation tout le bien d’Hé-
l’Ode . quelque grand qu’il fût , n’étoit pas ca-

pable de lui fuflire ,. parce que la fiérilté de la
tette l’empêchait de recevoir fes revenus, 8:
qu’il avoit employé de très-grandes femmes à la
confiruEtion de l’es villes &ide fes forterelfes g
toute efpérance de fecours luimanquoit, 8K il
voyoit la haine de l’es fuiets contre lui fe ioin-
dre encore à tant de maux , felon, la coutume
des peupler , qui rejette toujours fur ceux qui
commandent la caul’e de.ce qu’ils fouillent. Il
cherchoit fans celle des remedes pour les foula-

ger; mais inutilement,parce que les voifiiis,qui
étoient eux-mêmes prellés de la famine, ne pou-
voient leur vendre du bled. St qu’il n’avoir par
allez d’argent pour en donner un peu à chacun
de Ce grand nombre qui en avoient tousptant
de befoin. 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
avoit d’or&d’argent , fans épargner même les
ouvragea des plus excellens maîtres. Ainfi il al’.
femme une grande femme, &l’euvoya en Égyp-
te .oùPerrane commandoit pour Acngufle. Ce

. i v 5



                                                                     

.58 HISTOIRE DES Jarre.Gouverneur étoit accablé de ceux qu’une feni-
blable nécellité contraignoit d’avoir recours à
lui ; mais comme il étoit amid’l-Iérode , il ac-
corda en fa confidération à l’es fuiets une traite
de blé par préférence à tous les autres , lesgallif-
ta même à en faire l’achat 8c le tranfport , 8s
contribua ainli plus que nul autre au ifalut de
notre nation. Le relTentiment qu’eut le Peuple
de fe voir foulagé dans fa mifere :par les extrê-
mes foins de (on Roi , ne lui fit pas feulement
oublier la haine qu’il lui portoit ; mais il lui

i donna des louanges que méritoit (a bonté. Ce
Prince commença par faire difiribuer ce blé
avec grand ordre à ceux qui pouvoient entamè-
nues faire du pain , St ordonna des boulangers
pour ceux queleurviellelfe ou d’autres incom-
modités en rendoient incapables. Il les allifia
aufli contre la rigueur de l’hyver par des habits
qu’il leur fit donner , 8: dont il avoit très-grand
b’efoin , à caufe que prefque tout le bétail étant

mort ils manquoient de laine, aulli-bien queides
autres chofes nécefTaires pour le vêtir. Après ’

’avoir pourvu aux néceflités de l’es fuiets, il por-
ta l’es foinsà affilier les villes de Syrie , voilines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour fe-
mer ,81 ne retira pas peu d’avantage pour lui-
même du bien qu’ils reçurent, de lui. Car la
terre rendit avec tant d’ufure le grain qu’on lui
confia , qu’on vît revenir l’abondance : St lorf- -
quele temps de la moiflbn fut arrivé , ce Prince
envoya pour la recueillir cinquante mille hom-
mes , à qui ilavoit fauvé la vie. Ainli il ne fut
pas feulement le bienfaiteur du royaume par fa

vigilance St pai’ fa bonne conduite,il le fut aulIî
de les voilins , dont nul n’implora Ion fecoui’s
fans en recevoir des eEets:& il le trouva que’ce
qu’il avoit fourni aux étrangers montoit à du:
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mille*cores de froment , dont chaque cote con-

.tient dix medimes attiques : St que ce qu’il
lavoit fait dillribuer dans (on royaume montoit
à quatre-vingt mille cotes.

Tant de foins que ce Prince prit , se tant de
graces qu’il répandit en faveur de les l’ujets dans s
un fiprelfant befoin , le firent admirer de tout
le monde,8t leur gagna tellement le cœur,queqle
relieptiment des obligations prelTantes leur fit
oublierla haine qu’ils avoient conçue du chan.
gement qu’il avoit apporté au gouvernément
du royaume , St à l’obfervation de leurs cou-
tumes. Ils crurent que ce mal étoit allez ré.
compenfé par un aulli grand bien que Celui qu’ils
avoient reçu de fa merveilleufe libéralité dans
un temps ou elle leur étoit li nécelTaire : St la
gloire qu’il acquit parmi les étrangers ,4 ne fut
pas moindre. Ainli tant de maux ne fervirent
qu’à rendre fou nom encore plus illullre ; car
ce que fou peuple avoit foufi’ert augmenta
dans fou Royaume fa réputation par la récon-
noilTance de l’es bienfaits : 8s une bonté aulli
extraordinaire que celle qu’il témoigna dans
de li grandes nécellirés à ceux mêmes qui n’é-

Utoient point fes Tuiets , le fit confidérer au de.
hors , non pas comme auparavant , mais corn- ,
me ils venoient de l’éprouver dans leur extré-

me befoin. ’Ce généreux Prince , pour témoigner l’on «4*
afieflion à Augulle , envoya en ce même temps
cinq cens des plus vaillans de les gardes à
Elia:-Gallur,à qui ils.rendirent de grands fervi-
ces dans la guerrqqü’il [ailoit en Arabie vers la
mer rouge : St après avoir rétabli la profpérité
dans l’on état. il fit bâtir au lieu le plus éle-

’ vé de la ville de Jérul’alem un grand 81 fuperbe
. palais tout éclattant d’or St de matière, ou en-

. v,



                                                                     

et: Hurons: pas Jarre.

lés. ’

566.

tre les magnifiques appartemens que l’on y
V°Y°Ît s ily en avoit un. qui portoit le nous
d’AuSUlle s St un autre celuid’Agrippa.

Il penl’a alors à le remarier : St comme il ne
cherchoit pas fon plailir dans le changement, il
voulut choifir une performe en qui il pût mettre
toute (on affe &ion. Ainli il en prit une purement
par amour,en la maniere que je vais le dire. St.
NON, fils de Boëthus Alexandrin,qui étoit Sacri-
ficateur, St d’une race fort noble,avoit une fille
d’une beauté li extraordinaire que l’on ne parloit
d’autre chofe dans Jérufalem. Le bruit en vint
Jufques àHérode : il voulut la voir, St jamais
amour ne fut plusgrand des la premiere vue que i
relui qu’il eut pour elle. Il jugea ne devoir pas
ufer de la puilTance en l’enlevant co’mnle il au-

mlt imide peut de palier pour un tyran , St crut
qu’il devoit plutôt l’époufer. Mais parce que.
Simon n’était pas d’une allez grande qualité
pour une li haute alliance , niaullî d’une condi-
tion à mépril’er , il voulut l’éleveràun grand
honneur afin de le rendre plus confidérable. Ain-
li il ôta la fouveraine l’acrificature à Issus, fils
de Phabert , la lui donna , St épaula la fille.

Aulli-tôt après l’es noces , il bâtit à foixapte.
liades de Jérufalem un magnifique château dans
le lieu où il avoit vaincu les Juifs, lotiqu’Antî-
gone lui faifoitla guerre. L’afliette étoit très-

. avantageufemat c’ell une petite montagne d’une
figure ronde , é alunent forte St agréable , il
l’embellit St la ortifia encore. Ce château étoit
environné de tours , St on y montoit par me,
,dégrés de pierre. Il y avoit’au-dedans des appar-
tement luperbes , parce qu’Hérode ne plaignit
point la dépenfe pour yjoindrg la beauté à la
force. On voyoit au pied divers batimens très.

v agréables, particulièrement par la quantité des

l

7’
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belles eaux qu’on y conduilit de fort loin avec
des acqueducs. Toute la campagne d’alentour
étoit ,li pleine de mail’ons , qu’elles auroient pu
compol’er une bonne.ville , dont ce magnifique
château bâti fur la montagne auroit été corn-
me la citadelle qui auroit commandé tout le

’ telle.

Quand Hérode eut pourvu en cette maniere
à toutes chol’es, il n’appréhenda plus de mou-
vemens dans l’on état. La crainte du châtiment

v dopt il n’exemtoit performe, retenoit les l’ujets
dans le devoir : la liberalité aveclaquelle ilpour.
voyoit à toutes les néceflités publiques , lui ac-
queroit leur afl’eâion ; St le foin qu’ilprenoit
de l’e fortifier de plus en plus , comme li fa
confervation particuliere eût été Celle de tout
le Royaume , le mettoit en all’urance. Il l’e
rendoit fort accellible’dans toutes les villes ,
leur témoignoit beaucoup de bonté ; St,comme

. il avoit l’ame fort élevée , il l’avoir aufii dans
les rencontres gagner par l’a magnificence le

. cœur des Grands. *Ainfi il devenoit agréable à
tout le monde . St [a prol’p’érité alloit toujours

en augmentant.
g Mais les pallions qu’il avoit dé rendre l’on

nom célebre St de cultive’r l’amitié d’Augulie

St des plus puilTans des Romains , le porta à
négliger l’obl’ervation de nos coutumes , St’à
violer en beaucoup de choles’nos l’aimes loîx.
Car il. bâtit en leur honneur des villes , St mê-
me des Temple! ; mais non pas dansa la Ju- I
dée , parce qué notre nation ne l’aurait jamais
foulïett , à caul’e que c’ell une chol’e abomina-

vqle parmi nous de reverer des images Sthdes
,llatues comme font les Grecs. Il alléguoit

pour excul’e de l’es ouvrages factileges , que ce»
l’émir pas volontairement qu’il les faifoit ,

6613.
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mais petit obéir à ceux à qui il ne pouvoit dé-
fobéir: St il gagnoit d’autant plus par ce moyen
l’afeâion d’Augulle St des Romains a qu’ils

voyoient que pour leur plaire il ne craignoit
peint de contrevenir aux coutumes de l’on pays.
Sbn avantage particulier St l’on ardent delir d’é-
ternifer l’a méritoire , étoit néanmoins la princi-
pale fin dans la prodigieul’e dépenfe qu’ilfailoit
à bâtir St à embelir ces nouvelles villes.

CllAPITRE XIlI.
Hérode fait bâtir en l’honneur d’Augnfle une fil-

perbe ville , qu’il nomme Ce’fitre’e. Il lui envoie
fendeurs fil: Alexandre (9’ Ariflobule , qu’il
avoir Glu; de Mariamne. Augufle lui accorde

t encore de "and!" grues. Carafe du bon rraiâ
remem qufHe’rode fuyoit aux Efl’enienr.

H Erode ayant remarqué qu’ilyavoit le long -
de la mer un lieu nommé la Topr de Stra-

ton , dont l’alliette étoit très-avantageul’e . il y
fit conüruire Aune 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 mailbns des particuliers étoient
d’une très-belle architeâure , St un port de la
grandeur de celui de l’irée , ou les vailTeaux
pouvoient être en fûteté , l’urpall’oit encore tout
le telle. La liruâure en étoit merveilleul’e: St,
il y avoit au dedans de grands magalins pour
retirer toutes fortes d’équipages St de marchan-
dil’e. Il futflbel’oin pour venirà bout d’un tel V ,
ouvrage, d’un travail extraordinaire St d’une
extrême dépenl’e , parce qu’il falloit faire venir
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de fort loin tous les matériaux. Cette ville cit

dans la Phénicie St allil’e au lieu où l’on s’em-

barque pour palier en Égypte entre Joppé St
Dora, qui l’ont deux petites villes maritimes
dont les ports ne font gueresll’ûrs à caul’e qu’ils

l’ont battus du vent nommé Africus , de qui
I’impétuolité poulie une li grande quantité de
fable contre le rivage , que les vaill’eaux char-
gés de marchandifes’ n’y pouvant être en illu-

rance , les pilotes l’ont contraints de jetter
les ancres dans la mer. Pour remédier à cette
incommodité. Hérode fit bâtir le port de Cefar’ée

en forme de craillant , capable de contenir un
allez grand nombre de vailfeaux : Et parce que
la mer avoit en cet endroitfivingt bralfes de
profondeur , il y fit jetter des pierres d’une
grandeur li prodigieufe , que la plupart avoient
cinquante pieds de long , dix-huit de large , St
neuf de haut; St il en avoit même de plus
grandes. L’étendue de ce ,mole étoit de deux

’ cens pieds , dont la moitié fervoit pour rompre
la violence des vagues z. St on bâtit fur l’autre

’ moitié un mur fortifié de tours , à la plus grande .
St plus belle defquelles Hérode donna le nom
de Drul’es, fils de; l’Impératrice Livie., ferrme
d’Augulle , lequel mourut jeune. Il y avoit aulli
diverl’es voutes en forme d’arcades pour loger
des matelots. Une defcente très-agréable St qui
pouvoit fervir d’une très.belle promenade , envi-
ronnoit tout le port, dont l’entrée étoitexpol’ée
au vent de bil’e qui ell le plus favorable de tous
les vents. Il y avoit au côté gauche , par ou l’on

’ entroit dans ce port , une tout bâtie fur une
large plate-forme faire pour réliller à la violence. ’
des vagues. Au côté droit étoient deux colom-
nes de pierre li grandes qu’elles l’urpall’oient la
hauteur de la tour. On voyoit à l’entour du port

a a
n
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a Huron: Des Jurys.un rang de maifonsgdont les pierres étoient très-
bien taillées : 8l on bâtit fur une colline , qui cit
au milieu , le Temple confacré à Augufle. Ceux:
qui navigent peuvent l’appercevoir de fort loin:
8c il y a deux fiatues , l’une de Rome , 8k l’autre
de ce Prince , en l’.honneur duquel Hérode don-
na le nom de Cefarée à cette’ville , non moins
admirable parla richelÎe de fa mariere, que Par
la magnificence de (es ornemens. On fit fous la
terre de longues voutes également difiantes les
unes des autres , qui fe rendoient toute: dans
la mer : 8: il y en avoit une qui les traverfon:
pour y porter les eaux des pluies 8c les immon.
,dices de]: ville ; 81 recevoit même les flots de
la mer lorfqu’ellqétoit la plus agitée , afin de ’
laver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aufii bâtir un théâtre de pierre , 8: au côté
du port qui regarde le midi, un fort grand am.

rphithe’âtre d’où l’on peut voir bien avant dans

la mer z 8c comme.i.l’ n’épargna pour tant de
grands ouvrages , ni le travail . ni la dépenfe , il

’n’employa que douze ans pour les mettré’ en

leur perfeaion.
Après que ce Prince fi magnifique eut bâti ces

deux grandes villes ,1 Sebafie 8: Cefarée , il en-
voya à Rome ALEXANDRE 8K’ARISTOBULE fez

fils , qu’il avoit eus de Mariamne , pour faire
leur cour à Augufie. Pollion, qui étoit fou-inti-
Ime ami. leur avoit préparé un beau logement;
lmaîs ils n’en eurent pasbefoin ,parce qu’Augulle
leur en donna un dans fon palais. Ce grand Ern-
çéreur les reçut aVec de linguliers témoignages
d’aEeâion ,18: laifl’a à leur pere la liberté de pren-

dre pour fun fuccelTeur celui de fes enfans qu’il
voudroit choifir. Il accrut auüi (on Royaume de
trois province-3., la Traconite , la Bathanée 8c
l’Auranite , par la rencontre que je vais dirk a
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ZENODORE , qui avoit pris à ferme le bien . 671]

de Lyfanias , ne fe contentoit pas du profit qu’il,
pouvoit en tirer légitimement, il en faifoit un
beaucoup plus grand en favorifant les voleries
de ceux de la Traconite qui étoient accoutumés
a piller les environs de Damas : 8K ainli au lieu
de s’y oppofer, il gartageoit avec eux le butin,
Ou s’en plaignit à VARUS , Gouverneur de la
province , 8L il en écrivit à Augufie , qui lui

v ordonna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs , 8: de donner ce pays à Hérode .
afin qu’il empèchat par fes foins la continua-
tion d’un tel défordre , auquel il feroit autre-
ment diflicile 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 pailoient leur
. vie comme des bêtes , 81’ faifoient provifion

d’eau St de vivres pour y pouvoir fubfifier long-
temps li on les attaquoit. L’entrée de ces cavera
nes efl fi étroite , qu’il n’y peut pallier qu’un.

performe à la fois 18: elles font au dedans plus.
fpacieufes qu’on ne le fauroit croire. La terre .
qui les couvre en plane , mais fi pierreufe 8:16
raboteufe , qu’à peine peut-on y marcher. On ne
l’aurait fans guide fe démêler des fentiers qui
conduifent à ces cavernes , tant ils (ont tor-
tueux St entremêlés : à ces gens étoient fi. mé-
chans , 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’Augufte luien fit , qu’il trouva moyen
avec de bons guides d’aborder toutes cestca-
vernes, reprima les pilleries de ces voleurs , 8:
mit en repos tout le pays d’animateur. Zenodo- -
te . outré de douleur de la perte de (on bien St
de haine contre Hérode qui le lui avoit ôté . alla
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à ’à Rome pour s’en plaindre , mais inutilement.

Il. ’ En ce même temps Augulie envoya pour
Gouverneur dans l’Afie AGRIPPA , qu’il aimoit
rrès-particuliérement. Hérode l’alla trouver à’
Mitilene , 8K revînt enfuite à Jérufalem. Les.
habitans de Gadara voulurent faire de grandes
plaintes de lui à Agrippa 3 non-feulement il ne
les écouta pas 5 mais il les lui envoya Enchaî-

nés. lD’autrercôté les Arabes qui nefpouvoient
fouErir la domination d’Hérode, fit cherchoient

depuis long-temps l’occafion de fe révolter,
crurent alors en avoir trouvé une favorable.
Ce Zenodore dont nous venons de parler,
voyant [es affaires ruinées, leur avoit vendu
pour le prix de cinquante talens l’Auranite h
qui faii’oit partie de ce qu’il poiTédoit aupara-
vant : 8c comme elle étoit comprife dans la ’
donation faire par’Augufle à Hérode , ils cro.
yoient qu’on leur faifoit une très-grande ininf-
tice , 8: ne pouvoient fe réfoudre à la fouifrir.
’Ainii ils s’efforçoient de s’y maintenir , tantôt

’en’foutenant leur droit devant les Juges , 8:
tantôt parla force en fe fervant de quelques
foldats qui ne fubfifioient que dans le frou.
blé. Hérode , pour éviter qu’il -n’arrivât quelque

mouvement ,- jugea plus à propos d’y remédier
par la douceur que par la’ violence. Ma’s en la
dixvfeptieme année de fon régne , Âugufle
étant venu en Syrie , plufieurs habitans de
Gadara lui firent de grandes plaintes de lui ,
a: l’accuferent d’être Tyran. Ce Zenodore fut
celui qui les ypoufla principalement par les

. promeifes qu’il.leur fit , avec ferment de n’a-,
voir iamais de repos iniques à ce qu’il les eût
délivrés de la domination d’Hérode pour les
faire rentrer fous .celle d’Auguite 5 mais ce qui

’v



                                                                     

, Lrvnn XV.’CH urne X111. 67
les rendoit encore. plus rdis à s’élever con-
tre Hérode , étoit qu’il n’avoit point puni ceux
qu’Agrippa lui avoit envoyés enchaînés. Car
alitant qu’il étoit fevere envers fes fujets , il
étoit doux envers les étrangers :.8t aipfi ils ne.
craignirent point de l’accui’er d’avoir fait des
exactions. Ce Prince , fans s’en émouvoir , [a
préparoità fe juliifier : mais Augufle le reçut.
très-bien78t ne témoigna en nulle maniere d’é-
tre touché lie ces plaintes. Il lui en dit feule- -
ment quelq’ choie le premier iour , St ne lui
en parla pas davantage. Lorfque ces habitans
virent que le fentiment d’Augufie 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 , fies autres fe précipiterent , 8; les autres r
fe nOyerent. Ainfi s’étant comme condamnés
eux-mêmes , Auguite ne trouva nulle difficulté
à abfoudre Hérode. Il arriva aufiià ce Roi des

. Juifs-un autre bonheur : car Zenodore étant
mort à Antioche d’une dyiTenterie , Augufie lui
donna toutle relie du bien qu’il poiIédoit dans
la Galilée St la Trac nite , ce qui étoit fort con-
fidérable , parce qu’il comprenoit Ulara , Panca-
de , 81 les terres voifines. Augufle ajouta en-
core une autre faveur à cellelci , qui tu: d’or-
donner aux Gouverneurs de Syrie de ne rien t
faire que" par flan avis. Ainii comme Anguiie r
regnoit prefque fur route la terre , 8: qu’on
pouvoit dire qu’Agrippa gouvernoit après lui ce
mimant Empire , le bonheur d’Hérode fut li.
grand , qu’Augufle .n’aimoit performe tant que
lui après Agrippa , ,8: qu’Agrippa n’aimoit pero
forme tant qt’l-lérode après Augufie. Deux li
puiil’a’ns appuis lui donnant fuie: de tout ei’pé.
ter, il demanda 8c obtintd’Augulle pour Pheroras
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fan frere la lieutenance générale de l’on royau-
me , 8: retrancha enfuire cent talens de fon reve-
nu pour les lui donner , afin qu’il eût après fa
mort de quoi fubfifier fans dépendre de les enà
fans. Il accompagna Auguile iniques à fou em-
barquement , Br bâtit en (on honneur dans les
terres de Zenodore, itoutproche de Panium ,
un fuperbe Temple de marbre blanc. Çe Paniurn
en une très-grande caverne fous une montagne
très-agréable , d’où fortent les fources du Jour-

,dain. Et comme ce lieu étoit déia fort celebre,
Hérode le choifit pour y confaçrer ce temple à.
Augulie.
r En ce même temps ce Prince déchargea (et

peuples de la troifieme partie des tributs , 5:
prit pour prétexte que c’était afin de leur
donner moyen de (e remettre des maux que la

’ famine leur avoit caufés. Mais fa véritable rai-
fon étoit qu’il vouloit adoucir leur efprit aigri
par ces grand: ouvrages fi contraires à leur te.

- ligion , a dont ils ne pouvoient diflimuler 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 fer affaires particulieres ; dé-
fendit fous à: grandes peines de faire des af-
femblées 8: de grands fefiins dans Jérufalemg-
êt il avoit tsrrement à cœur l’obfervation de

. cet édit , qu’il y avoit des gens difpofés dans ,
la ville 8: fur les grands chemins pour obfer.
ver 8c pour arrêter ceux qui y contrevenoient.
On les menoit fecretrement 8: même en plein
jour dans la fortereffe Hircania , St on les punif-
foit fevérement. On affure aulii que lui-même
fe traVefliKoit louvent 81 Te mêloit la unir par-

. mi le peuplepour découvrir fon fentiment
touchant le gouvernement. Il faii’oit punir fans
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mifé’ricorde ceux qui condamnoient fa condui-
te, 8: obligeoit les autres par fermenta ne lui
manquer jamais de fidélité. Ainfi la plus gran-
de partie le portoient par crainte à faire ce
qu’il vouloit ;& il n’y avoit point de moyens
dont il e fe fervît pour perdre ceux qui ne pou-
vant fou rir d’être traités de la forte , avoient
la hardiefl’e de s’en plaindre. Il voulut aufiî ti-
rer le même ferment de Pollion Pharifie’n , de
Sameas, 8: de ,la plupart de leurs diiciples.
Mais encore qu’ils le refufaiïent , il ne les punit
pas comme les autres à gaule du iefpeâ’l qu’il
avoit pour Pollîon : 8: il difpeni’a aulii de ce
ferment ceux que nous nommons Eil’enieus ,
ïdontles-fentirnens font femblables :à ceux de
ses Philofophes que les Grecs nomment l’y.-
thagoriciens , comme nous l’avons fait voir ail-
leurs. Surquoi i’efiime que ce n’en pas m’éloi-

gner du fuie: de nom Hiiloire de dire la raifort
qui porta Hérode a avoir une opinion d’eux (i
favorable. r ’ ’ ,

Un Eifenien nommé Maman, qui menoit
Tune .vie il vertireufe ç’qu’elle éto’it louée de tout

le monde, 8: qui avoit reçu de Dieu le dan
de prédire les choies futures , voyant Hérode
alors encore airez ieu’neI, étudier avec des en-
fans de (on âge, lui dit qu’il régneroit un iour’
fur les Juifs-Hérode Cru: , ou’qu’il. ne. le con-
noifl’oit point, ou qu’il fe macquoit de lui, 8:

67’s

lui répondit : Qu’il voyoit bien qu’il ignoroit ’
que fa naiiTance n’étoit pas airez illufire pour
pouvoir efpéçr un tel honneur. Manahem lui
repartit en fouriant 8e en lui donnant un petit
coup fur l’épaule : » Je vous l’ai dit, 8: je vous
s) le dis encore : Vous ferez Roi: St vous regne- ’
ù rez heureufement, parce que Dieu le veut ainli,
a Souvenemvous alors de ce coup que Je viens

,

. - O



                                                                     

au HISTOIRE on Jours.si de vous donner afin de vous repréfenter les dl.
ss vers changemens de la fortune: 8: n’oubliezia-
n mais qu’un Roi doit avoir continuellement de-
» vantules yeux la piété que Dieu lui demande,
a’la iuflice qu’il doit rendre à tout le monde .
u 8: l’amour quil eit obligé d’avoir pour [es fu-
a) jets. Mais c’eit ce que je i’çai que vous ne fe-
n’rez pos lorl’que vous ferez élevé à un fi haut

)) degré de puiifance. Car autant que vous ferez
si heureux dans tout le relie 8: digne d’une gloire
)) immortelle ,’ autant vous ferez malheureux par
a) votre impiété envers Dieu , 8tpar votre ininf-
s) tice envers les hommes; Mais vous ne vous.
D déroberez pas à la vue de ce fouverain Mai-
n’tre de l’univers. Il pénétrera vos penfée’s les

uplus cachées, 8: vous éprouverez fur la fin de
p votre vie les effets de fa colere:Hérode ne tint
pas alors grand compte de ce difcours : mais
quand il r. vie élevé fur le trône 8: dans une p
Il grande profperité , il fit venir Manahem , s’en-
quit de lui de la durée de fou régne . 8: fi elle
feroit bien de dix ans. un lui répondit , 8: de
a) vingt ans , 8: de trente , fans déterminer rien
» de certain. Hérode fort fatisfait de cette répon-
fé le renvoya avec honneur, 8: traira toujours

q depuis favorablement tous les Effeniens. Je ne
l doute point que ceci ne paire dans. l’efprit de

plufieurs pour incroyable: mais j’ai cru néan-
morns le devoir’rapporter, parce qu’il y en a
pluiieurs de Cette feâe à qui Dieu ne dédai-
gne pas de revéler l’es feerers à saufs de la l’ain-
teté de leur vie.

l
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CKAPJTRI XIV..
.Hërode rebâtir enriérémem le Temple de Enduit»)

pour le rendre beaucoup plus beau.

Prés tant de grandes amans 8: de li luper-
. bec édifices faits par Hérode , il’conçutïen la

.drx-buitieme année de l’on régne un deliein’qui

furpalfoit encore de beaucoup les autres , qui.
fut de bâtir un temple à Dieu plus grand 8: plus
élevétque celui qui étoit alors . parce qu’ilcro-
yoit, 8: avec raifon , que tout ce qu’ilavoitl-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 rendre l’a mémoire immortelle. Mais comme il
craignoit que le peuple étonné de la difiiculté.
d’unhtel ouvrage, eût peine à fe réfoudre de
l’entreprendre , il lesfit ailembler, 8: lui parla

en cette forte. .a Il feroit inutile de vous repréfenter toutes
a leschofes que j’ai faites depuis mon avénement
se à la couronne , puifque vous étant plus utile
a» qu’à moi vous ne fçauriez-les ignorer, Vpus
a) fçavez que dans les nécellités publiques j’ai
si oublié mes intérêts pour ne penfer qu’à vous
un foulager 5 8: vous n’aurez pas eu peine à re.
D conhoître que dans tant de grands ouvrages
» que j’ai entrepris 8: achevés avec l’aiiillance
sa de Dieu , je n’y aipas tant confidéré ma ratif-
u faâion particuliere que les avantages que vous
u en avez reçus , 8: qui ont élevé notre nation.
.8 i un dégré d’ellime où elle ne s’étoit point en-

D core.vue.ll feroit donc inutile de vous parler

6764
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» des villes que j’ai bâties 8: de celles que j’ai
a) embellies dans la Judée , 8: dans les provinCës
u qui nous [ont tributaires. Mais je veux vous
3) propefer un delTein beaucoup plus grand 8: plus
si important que tous les autres , puil’qu’il regar-
a) de la religion 8: le culte que nous devons’ren-
7) dre à Dieu.Vous fçaurez que le Temple que
)) nos peres lui ont bâti après leur retour de la
a) captivité de Babylone en moins élevé de foi-
n xante coudées que nîétoit celui qui alloit été

e I) conflruit par Salomon ;8: il ne leur en faut
a) pas attribuer la faute, puifqu’ils auroient fou-
» haité de le rendre auflimagnifiqu’e que le pre-
!» ratier; 8: qu’étant alors all’ujettis aux Perles .
)) comme ils l’ont été depuis aux Macédoniens, ils
a furent obligés dejl’uivre les mefures que les Rois
si Cyrus 8: Darius fils d’Hyftafpe leur en donne-
» rent. Mais maintenant que je me trouve rede-
av vable à Dieu de la couronne que je porte , de la
sa paix dont je jouis , des tichelfes que je polTede ,
sa 8: Ce.qui en encore plus confide’rable , de l’ami-
’»tié des Romains qui (ont aujourd’hui lesmaîtres
»’du monde, je mïefl’orcerai de lui témoigner ma

r) reconnoiffance de tant d’obligations en met-
.» tant la derniere perfeâion à ce grand ouvrage.

Ce diÏcours d’Hérode furprit extrêmement
tout le (monde. La grandeur du deKein leur en
falloir p’aroitre l’exécution impollible ; 8: quand
même elle ne l’aurait pas été , ils appréhendoient

qu’après avoir faitidémolir le" Temple , il .ne pût
’le rétablir entié’rement ,’8: trouvoient ainli l’en-

treprife trop périlleul’e.Mais il les ralTura en leur
promettant de ne point touchera l’ancienTemple

qu’après qu’il auroitpréparétout ce qui étoit né-

’ Vcell’airepour bâtir le nouveau g 8: l’effet fuivitfa
lpromeli’e. Il employait’rjrille assumes peut porter
les pierres ,’ali’embla tous’les matériaux , choifit

. g dix
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dix mille excellens ouvriers , 8: établit fut eux
mille Sacrificateurs vêtus à fes dépens , 8: in-
telligens dans les ouvrages de malfonnerie 8: de
charpenterie. Lorfque tout fut ainli difpofé , il
fit démolir les vieux fondemens pour en mettre
de nouveaux. 8: l’on bâtit defi"us le Temple
de cent coudées de longueur, 8: de fix vingt
coudées de hauteur. Mais les fondemens s’é.
tant depuis affiliés , cette hauteur fe trouva ré-
duite à cent coudées : 8: nos ancêtres vou-
loient fous l’Empire de Néron réhaulTer le
Temple de ces vingt coudées don: il étoit abaif-
fé. Cet ouvrage fut confiroit avec des pierres
fort dures 8: fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, -8: larges de
douze.

La forme de ce fuperbe bâtiment relfembloit
à un palais Royal : les deux extrémités de cha-
que face étoient plus balles que le milieu , 8:
ce milieu étoit fi élevé que ceux qui demeu-
roient vis-à-vis du Temple ou qui y venoient ,
le pouvoient voir quoi qu’ils en fuirent éloignés
de plufieurs llades. L’archizeâure des portiques
étoit prefque femblable au relie : 8: on voyoit
tendues au-delfus des tapilTeries de diverfes
couleurs embélies de fleurs de pourpre, avec
des colomues entre deux, aux corniches clef.
quelles pendoient des branches de vigne d’or
avec leurs grapes 8: leurs railins, li excellem-
ment travaillées , que dans ces ouvrages li ria
ches l’art ne cédoit point à la matiere.
- Hérode fit faire àl’entour du Temple des gal-
leries li larges 8: fi hautes qu’elles répondoient
à la magnificence du relie 8: furpaKoient en
beauté toutes celles qu’on avoit vues aupara-
vant, en forte qu’il fembloit que nul autre
g’eût jamais tant quece Prince travaillé à OK!

Tameplll. l



                                                                     

74 Hrsrorns DesJurrs.ner le Temple. Deux de ces galleries étoient
foutenues par de fortes 8: épaules murailles , 8:
il ne s’était jamais rien vu de plus beau que cet

ouvrage. ’Il y avoit un tertre pierreux 8: fort roide ,
mais qui s’abailfoit un peu en douce pente vers
la ville du côté de l’orient, 8: Salomon fut le pre-
mier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu envi-
ronna fou fommet de murailles. Hérode fit en-
fermer d’un autre mur tout le pied de ce tertre ,
nu-dell’ous duquel du côté du midi elt une profon-
de vallée. Ce mur bâti de grandes pierres liées
enfemble avec du plomb va jufques au bas de
ce tertre , 8: le comprend ainli tout entier. Sa
forme elt quadrangulaire 5 8: il cit fi haut 8: li
fort qu’on ne le fçauroit voir fans étonnement.
Ces piérres qui [ont d’une grandeur extraor-
dinaire font face par dehors , 8: font attachées
enfemble au dedans avec du fer, afin de pou-
voir réfilier à toutes les injures du temps.

Après que ce mur eut ainli été élevé aulIi
haut que le fommet du tertre , on remplit tout le
vuide qui eli entre deux. Tellement que ce n’é-
toit plus qu’une platte forme dont le tout étoit
de quatre (tacles: car chacune des quatre faces
avoit une (inde de longueur , 8: 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 fomr’net du tertre,

.dont le côté oppofé à l’orient avoit un double

porche , qui regardoit le portail du Temple
quielibâti au millieu;8:plulieurs de nos Rois ont
extrémement orné 8: enrichi ce portail. Tout
le tour du Temple étoit rempli des dépouilles

- remportées fur nos ennemis , 8: Hérode les
confiera de nouveau après y avoir ajouté cel-
les qu’il avoit gagnées fur les Arabes.



                                                                     

LIVRE KV. Canna: X’IV. 1s
Du côté du fe tentrion étoit une tour ex-

trémement forte bien munie , bâtie par ceux
de nos Rois qui étoient de la race des Afmo-
néens , 8: qui avoient pollué tout enfemble la
fouveraine autorité 8: la grande facrificature.
Ils avoient donné à cette tout le nom de Baris,
à caufe que l’on y confervoit l’habit dont le
Grand Sacrificateur cit revêtu lors feulement
qu’il offre des [acrifices à Dieu , &Hérode y fit
mettre cet habit (acté. Après fa mort les Ro-
mains l’eurent en leur pouvoirjufques au temps
de l’Empéreut Tybere. Mais quand durant fou
régne Vitellius vint prendre polfeflion du gou-
vernement de Syrie , les habitans de Jérufalem
le reçurent avec tant d’honneur , que pour leur
en témoigner (a fatisfaâion , il obtint de Tybere
de leur accorder l’infiante priere qu’ils fui firent
de leur confier la garde de ce faim dépôt. Ils
jouirent de cette grace jufques après la mort
du Roi Agrippa le Grand , 8:alors Camus Lon-
ginus , Gouverneur de Syrie , 8: Cufpius Fadus .
Gouverneur de Judée , commanderent aux Juifs
de le mettre dans la tout Antonia , afin qu’il
fût comme auparavant en la puill’ance des Ro-
mains. Les Juifs envoyerent fur ce fuie: des
Ambal’fadeurs’a l’Empéreur Claudius. Mais le
jeune Roi Agrippa s’étant rencontré à Rome
demanda d’en avoir la garde : ce qui lui fut ac-
cordé , 8: on en envoya l’ordre à Vitellius. La
manier: dont on en nioit auparavant étoit , que
ce précieux vêtement étoit gardé fous le feesu
du Grand Sacrificateur 8: des Tréforiers du
Temple; 8: 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 fceau étoit en fou entier, ils rece-
voient de fa main ce feint habit , 8: glui repor-

ll



                                                                     

.76 Hrsroranntsluns.toient feellé comme auparavant après que la
fête étoit paffée. Cette roui 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 avoit témoigné gant d’amitié.

Du côté de l’Occident il y avoit quatre por-
tes. On alloit par l’une au palais Royal en tra-
verfant une vallée qui étoit entre deux : on al-
loit par deux autres dans les fauxbourgs ;8t par
la quatrieme dans la ville : mais il falloit pour ce-
la defcendre par plufieurs degrés jufques au
fond de la vallée , 8: remonter par autant d’au-
tres 5 car la ville efi: allife à l’oppofite du Tem-
ple en forme d’un théâtre qui finit dans cette
vallée du côté du midi; 8K de ce même côté 8:
fur la fice de ce quarré il y avoit au milieu une
autre porte aufli également diüante des deux
angles, 8: une triple 8L fuperbe galerie qui s’é-
tendoit depuis .la vallée ui étoit du côté de
l’orientjul’ques à celle qui toit du côté de l’oc-

cident z 8: (cette galerie ne pouvoit être plus
longue , parce qu’elle comprenoit tout cet ef- ’
pace. Cet ouvrage étoit l’un des plus admira-
bles que le foleil ait iamais vu. Car cette vallée
étoit fi profonde , 8: le dôme élevé au deHus de
la galerie étoit fihaut, qu’on n’ofoit delà re-
garder le fond de la vallée , parce que la vue
nepouvoit aller fi loin fans s’éblouîr 8: fans fe
troubler. Ce: galeries étoient foutenues par

I quarre rangs de colomnes également dinantes ç
8: un mur de pierre remplifl’oit les efpaces qui
étoient entre le: colomnes du quatrieme rang.
Toutes ces colomnes étoit fi grolles que c’é- ’
toit tout ce que trois hommes pouvoient faire

V que d’en embraflèr une : car elles avoient vingt-
fept pieds de tout 5 8l leur foubafl’ement étoit



                                                                     

LIVRE KV. CHAPIT n esXIV. 77
double. Il y en avoit en tout cent foixante 3c
deux ; elles étoient d’un ordre corinthien, St fi
excellemment travaillées qu’elles donnoient de
l’admiration. Entre’ces quatre rangs de colom- ’

nes étoient trois galeries , dont chacune avoit
trente pieds de large , plus de cinquante pieds
de haut , 8: une fiade de longueur. Mais celle
du milieu étoit une fois St demie aufii large 8:
deux fois plus haute que les autres. On voyoit
dans les lambris de ces galeries diverfes figures
parfaitement bien taillées; 81 la voute de la ga-
lerie du milieu , qui furpafioit fi fort les autres ,
étoit foutenue fur des corniches de pierre fi
bien taillées à: entremêlées de colomnes faites
avec tant d’art , que les jointures ne s’en pouvant
appercevoir, les yeux y étoient trompés, 8:
l’on auroit cru que tout cet ouvrage n’était
compofé que d’une feule pierre.

C’étoit ainfi qu’étoit 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
avoit une infcription 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 dinantes ,
St une grande du côté de l’orient par laquelle,
ceux qui étoient purifiés entroient avec leur:
femmes; mais il étoit défendu aux femmes de
palTer plus outre.

Quant à l’efpace qui étoit au milieu de. ces
deux enceintes , les feuls Sacrificateurs pou-
voient y entter g car c’était là qu’étoit bâti le
Temple 8: ou étoit l’autel fur lequel on offroit
des facrifices à Dieu. Ainfi Hérode lui-même
n’ofa y entr r , parce qu’il n’était pas Sacrifica-

tsar; a: il aiffa aux Sacrificateursnlenfoin de
, Il)



                                                                     

78 Hurons pas Jans.travailler à cet ouvrage. Ils le firent en dix-huit
mois , 8: il avoit employé huit ans à tout le relie-

Il ne [e peut rien 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 hélions de graces à Dieu , St don-
nerent enfuite à leuriRoi les louanges que fou
«le méritoit. Ils firent après une grande fête
pour célebrer la mémoire de cette nouvelle
conflruaion du Temple. Hérode omit à Dieu
trois cens boeufs en facsifice , 8c il n’y eut per.
forme qui n’oifrît aufli des viâimes felon fou
pouvoir. Le nombre en fut fi grand , qu’on peut
dire qu’il fut innombrable , St cette fête arriva
en même jour qu’Hérode avoit commencé de
régner et qu’il folemnifoit tous les ans avec
grande pompe. Cette rencontre redoubla en-
core la joie publique , 8c je ne dois pas oublier
qu’outre tous ces ouvrages du Temple dont je
viens de parler, ce grand Prince fit faire une
voûte fous terre qui alloit depuis la tous An.
tonia jufques à la porte orientale du Temple ,
auprès de laquelle il fit bâtir une autre tour,
afin que lui 8: les autres Rois puifent s’y retirer
s’il arrivoit quelque fédition.0n 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
feint ouvrage ne pût être retardé. Cette remsr.
que a paifé par tradition de nos peres jul’qu’à
nous , 8s on ne doit pas faire difficulté d’y ajou.
ter foi , lorfqu’on fe remet devant les yeux tant
d’autres graces 8: d’autres faveurs que nous a-
vons reçues de la main libérale St toute- puif-
faute de Dieu.



                                                                     

HISTOIRE
DES JUIFS.

1.1Vi1E SEZIZIlîNIE.

lianes-raz PREMIER.
Le Roi Hérode établis une loi qui leflsir "murer

camme un Tyran. Il on à Rame Ù en 14men
Alexandre (’1’ AriflobuIeJer fils. Saladeafæur
(9’ fer panifiant travaillent à les lui rendu

odieux. .
&mg OMME le Roi Hérode étoit perfus-

dé que l’un de les principaux foins
Il! C à dans le gouvernement de [on Etat ,

devoit être d’empêcher que l’on ne.

. 1&1? fît tort aux particuliers, ni dans dé.
rufalem ni dans la campagne,il ordonna par une
nouvelle loi que ceux qui perceroient les mu.
railles pour entrer dans les maifons feroient trai-
tés en efclaves,& vendus hors le Royaume. Il ne V
le faifoit pas tant pour punir les crimes que pour
abolir une coutume obfervée de tout temps par-

’ D iv

676;



                                                                     

sac.

to Hrsroxne DES JUIFS.mi nous,8t s’élever ainfi su-defl’us des loix. Car
un châtiment aufii rude que celui d’être reduit
fous la fervitude des étrangers,dont la manier:
de vivre efl toute différente de la nôtre, bleiTe
beaucoup plus la religion qu’il ne maintient la
infiice , 8: nos anciennes loixyavoient pourvu
fuflifamment, en ordonnant que ceux qui au-
roient du bien payeroient” le quadruple de ce
qu’ils auroient volé , 8: que ceux qui n’en au-
roient point feroient vendus comme efclaves ;

ais parce que ce n’était qu’a ceux de leur me.
me nation qu’elles permettoient de les vendre,
leur fervitude ne pouvoit être perpétuelle , à
calife que la feptieme année leur rendoit la li-
berté. Ainfi cette loi fut trouvée très-injulle 8:
confide’rée comme l’a&ion d’un tyran.quipar un

orgueil infupportable croyoit qu’il lui étoit per-
mis de fouler aux pieds les loix du Royaume ,
8: d’établir de nouvelles peines. Chacun s’en
plaignoit hautement , 8: cetteentreprife excita
contre lui une telle haine , qu’on ne pouvoit la

difiimuler. rCe Prince alla en ce même temps à Rome g
pour faire fa cour à l’Empéreur , 8: voir fes en-
fans qu’il y faifoit élever, 8: qui étoient déja
allez infiruits dans les lettres. Augufle le reçut
avec de grands témoignages d’amitié . 8: les lui

remit entre les mains pour les ramener en fou
pays. Les Juifs les reçurent avec beaucoup de
joie, parce qu’ils étoient fort beaux , de fort
belle taille , 8: que l’on ne voyoit rien en eux
qui ne reficntit la grandeur de la majeiié royale.
Cette aEeûion des peuples mi: en grande peine
Salomé , (beur du Roi, 8: tous ceux qui avoient
comme elle caufé par leurs calomnies la fin

’tragique de Mariamne. Ils appréhenderent que
-Iotfque ces jeunes Princes feroient élevés en au.



                                                                     

LIVRE XV. CHAPITRE Il. 8!
torité, ils ne vouluifent venger la mort de leur
mers : 8: il: réfolurent d’ufer coutre eux des
mêmes artifices dont ils s’étaient fervis contre
cette innocente 8: malheureufe PrinceiTe , afin
d’obliger leur pere de renoncer à l’afieûion qu’il

avoit pour eux. Enfuite de cette réfolution ils
firent courir le bruit que ces Princes ne pou-
voient le fouiïrir , parce qu’ils le confidéroient
comme ayant les mains encore toutes’teintes du
fang de leur mere. Ils n’ofoient néanmoins tenir
ce difcours au Roi; mais ils ne doutoient point
que ce bruit n’allait jufques à lui, 8: que la hai-
ne qu’il exciteroit dans (on cœur contre [es en-
fans , n’étoufi’ât en lui les fentimens dexla ten-

dreiTe paternelle.

Cnaerrns Il.
Hérode marie Alexandreb’ Ariflobale fer fils, (r
"fait magnifiquement Agrippa dans je: Eus".

Ette confpiration de Salomé 8: des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre fes

fils n’ayant encore produit aucun effet dans l’ef.
prit d’Hérode, il continuoit à les traiter comme
ils le pouvoient defirer 58: parce qu’ils étoient
en âge d’être mariés , il fit époufer à Alexandre,
GLAPH!RA,fille D’ARCHELAUS , Roi de Cappa-
doce,8: à Ariliobule,BERl-.NlCE,fille de Salomé.

En ce même.temps fur ce qu’il apprit qu’A-
grippa étoit revenu d’Italie en Aile, il l’alla trou-
ver,»8: le convia par leur amitié devenir en [on
royaume. Il ne put le lui refufer; 8: ce Prince fi
généreux n’oublia rien pour l’y recevoir lui 8:
l’es amis avec toute la magnificence liJmaaginahltt.

La

6815
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8s HISTOIRE pas Ivres.
Il le mena dans les nouvelles villes qu’il avoit

.bâties , Sebalie 8: Cefarée , dont il lui fit voir
le fuperbe port , le conduifit dans les fortereires
d’Alexandrion 8: d’Hircania , 8: enfaîte à Jéru-

i’alem,où tout le peuple, vêtu comme dans un
jour de féte,vint au-devant de lui avec de gran-
des acclamations. Agrippa ofl’rit à Dieu en fa-

? 0’98 crificeun * hecatombe , fit un fefiin à tout le
unfacn.

delice
peuple , 8: fut fi fatisfait de la maniere dont il

calme. avoit été reçu , qu’il témoigna qu’il auroit deli-

tintes.

681.

ré pouvoir demeurer encore quelques jours;mais
parce que l’Hyver s’approchoit 8: qu’il y auroit

eu du péril àdilférer de fe mettre en mer , il
pfut contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne
fut pas fans qu’Hérode lui fît auparavant de
grands préfens 8: aux principaux de -ceux qui
ll’accompagnoient.

CHAPITRE III.
Hérode va trouver Agrippa dans le Pour avec (me

flaire dans il renforce fan armée, (7’ en retour-
nanravec lui durant une parsie de fan chemin
fait de grand: biaisa piaffeur: villes.

LOrfque le printems fut venu,Hérode apprit
qu’Agrippa tiroit avec fafiot: vers le Bof-

phore. Il s’embarque pour l’aller trouvera Lef-
bos. Mais après avoit paifé Rhodes 8: Chocs,
un vent de nord le poulTa en l’Iile de Chio , ou
il fut contraint de demeurer quelques jOurs.
Plufieurs l’y vinrent faluer,8: il leur fit de mag-
nifiques préfens. Ayant vu que les halles de la
ville qui étoient très-grandes 8: très-belles
avoientlété ruinées durant la guerre de Mitrida.
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Lrvne XVI. Crurr-raeIII. as
te , 8: que les habitans n’avoient pas moyen de
les faire rebâtir , il donna plus d’argent qu’il
n’en falloit pour cette dépenfe , 8: les exhorta
de travailler promptement à rétablir leur ville
en fa premiere beauté.

Lorl’que le vent fut changé,il r. rembarqua ,
aborda à Mitilene,8: enfuite à Bilance,où il fut
qu’Agrippa avoit déja palTé les rochers Cya-
néens; il le fuivi: en diligence 8: le joignit à;
Synope,qui ellune ville de Pont. Agrippa ne fut
pas moins nife que furpris de le voir arriver avec
une flotte lorl’qu’il s’y attendoit le moins. Il le
reçut avec tous les témoignages de reconnoif-
lance que méritoit une li grande preuve. qu’il
lui-donnoit de l’on amitié de quitter ainli fou
royaume 8: les affaires de (on Etat pour lui ame-
ner un feeours li confidérable. Ce redoublement
d’afi’eâion les unitd’une telle forte qu’ils étoient

toujours enfemble , 8: Agrippa ne faifoit rien
fans l’a participation. Il l’appelloit à tous les
confeils: lui donnoit par: à l’exécution de tou-
tes les entreprifes : 8: lorfqu’il vouloit prendre
quelque divertill’ement pour relâcher l’on el’prir,

il étoit le (cul qu’il y admettoit , 8: ne lui donp
noir ainli pas moins de marques de l’on amitié
dans les choies agréables , que de la confiance
dans les importantes. 8: les difficiles. Après
que ce Général de l’armée Romaine eut terminé

les afi’aires du Pont qui avoient été le fuie: d.
l’on voyage , il réfolut de prendre fou chemin
par terre ; il traveirl’a la Paphlagonie , la Capa.
doce , 8: la haute hrygie pour gagner Epliefe ,
8: après le rembar a pour le tendre à Samos.
La magnificence 8: la générolité d’Hérode pa.
turent dans ce voyage par le bien qu’il fità tou.
tes les villes qui en avoient befoin. Il ne les al’.
au: pas feulement de [on argent p mais un de:

.Dvi
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84 Huron": pas Joies.fa recommandation 8: de l’a faveur vers Agrippîs
auprès duquel il avoit plus de crédit que nul au-
tre : il y trouvoit d’autant plus de facilité que
ce gtand homme avoit l’ame li noble 8: li élevée,
qu’il étoit toujouts prêt d’accorder ce qu’on lui
demandoit , pourvu qu’ilne fît tort à performe.
Ainli il alloit même au-devant des graces qu-
Hérode pouvoit délirer de lui , tant il prenoit
de plailir à l’obliger, 8: il pardonna à fa priere .
aux Iliens , contre lefquels il étoit fort irrité.
Hérode paya au Tréforier de l’Empereur ce
que ceux de Chio devoient , 8: allilia toutes
les autres villes dans leurs befoins..

a

C H A p t r a a I V.
Plaintes faire: à Agrippa en préfence d’He’rade ,

par le: Juifs qui demeuroient en Ionie , de ce
que le: Gre. r les troublaient dans la jeuifl’ance
de leurs privileger.

AGrippa 8: Hérode ne furentpas plutôt arri-
vés en Ionie, qu’un grand nombre des Juifs l

qui demeuroient dans cette Province, vinrent le
plaindre de ce qu’au préjudice des privileges qui
leur avoient été accordés par lés Romains , 8:
de la liberté qu’ils leur avoient donnée de vivre
felon leurs loir, on les obligeoit de comparoître
aux jours de fête devant les Juges ; on les con-
traignoit d’aller à la guerre ; 8: on les forçoit
de contribuer aux charges publiques , ce qui
leur ôtoit le moyen d’envoyer à Jérufalem l’ar-
gent deliiné pour de faims ufages. Hérode ne
voulut pas perdre cette occalion d’aliîller ces
Juifs. Il leur donna un de fer amis nommé Ni-

l

’ î



                                                                     

Lrvnr: XVI. CHAPITRE 1V. a;
. 0:14: pour plaiderleur caufe; 8: Agrippa ayant

alTemblé les principaux des Romains,qui étoient
auprès de lui,quelques Rois 8: plufieurs Princes,
ce: ami d’Hérode lui parla en cette forte.

)) Grand &généreux Agrippazll n’y a pas fujet
si de s’étonner que des perlbnnes opprimées aient
a) recours à ceux dont l’autorité peut les foulager
sa dans les maux qu’ils foufi’rent:8: nous ne fau-
a) rions douter d’obtenir ce que nous avons à
a) vous demander,puifque nous ne delirons que
D d’être maintenus dans ce qu’il vous a plu de
s) nous accorder 8: que nos ennemis s’efforcent
sa de nous ravir ; quoique vous étant alfujettis
sa aufii-bien que nous, il ne leur appartient pas
8) de s’oppofer à vos volontés. Quel prétexte
a) peuvent-ils prendre , puifque fila grace que 1
a) vous nous avez faite ell grande , il faut que

’ a) vous nous ayezjugés dignes de la recevoir: 8:
si que li elle en petite , il vous feroit honteux de
)) n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent de
a) votre libéralité: Ainli il eli évident que l’in-
ss jure qu’ils nous font , retombe fur vous , par-
» ce que c’eli méprifer votre jugement que de
))- vouloir tendre vos bienfaits inutiles. h n quoi
s) ils font d’autant plus coupables que li on leur
si demandoit lequel ils aimeroient le mieux ou
» qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on les empêchât

I) d’obferver les loix de leur pays , leurs fêtes ,
D leurs cérémonies 8: leurs facrifices; ils répon.
a droient fans doute qu’il n’y a rien qu’ils ne
n voululfent plutôt l’oufi’rir que d’être trou-

. blés en toutes ces choies. Car quelles guerres
r n’entreprendon point pour fe maintenir dans
r la polfellion d’un bien li précieux 8: li cher à
u toutes les nations 1. Et qu’y a.t-il de plus doux
. dans la paix dont on jouit fous l’Empire Ro-
1 mais: que la liberté de vivre felon les loix de



                                                                     

’86 HISTOIRE pas Ivres.
si l’on paysllls veulent donc impol’er aux autres
)) unjoug qu’ils ne peuvent porter,cornme s’il y
a avoit moins d’impiéré à nous empêcher de ren-

u dre à Dieu le culte auquel notre religion nous
u oblige,qu’à manquer eux-mêmes aux devoirs
si auxquels la leur les engage. Mais uneautre rai-
» fou les rend encore plus inexcufables. Car ya-
» t-il quelque ville ou quelque peuple s QUI à
a moins que d’avoir perdu le fens , ne confidere

comme un grand bonheur de vivre fous la do-
mination d’un aulîi puill’ant empire qu’ell l’em-

pire Romain,8: qui voulut en être privéiC’elt
toutefois ce que font nos ennemis , puil’qu’en
s’efforça nt de nous ravir les bienfaits que nous

383:!
r) tenons de votre bonté , ils renoncent au droit
)) de jouir de ceux dont ils vous l’ont redeva-
» hies , 8: qu’ils ne fauroient allez eliimer. Car
u s’ils confidéroient qu’au lieu que les autres na-
» rions obéil’l’ent prel’que toutes’à des Rois , ils

)) vivent dans une heureul’e tranquillité fous la
si proteâion des Empéreurs , ils ne le regarde-
» roient point comme fujets,mais comme libres.
si Et quelque grand que foit notre bonheur de
)) jouir du repos qui l’e rencontre fous votre do-
) mination,on ne doit point nous l’envier lorf-
r que la feule chol’e que nous demandons en de
)) n’être point troublés dans l’exercice de notre
u religion. Peut-on avec jullice nous le reful’er,
a puifqu’il y a de l’avantage à nous l’accorder 3’

si Car Dieu n’aime pas feulement ceux qui lui
s rendent del’he’mneur , il aime aulfi ceux qui
a) permettent qu’on lui en rende. Et qu’y a-t-il
n dans toutes nos loix 8: dans nos coutumes à
n quoi on puill’e avec raifon trouver à redire ,
a 8: qui ne faitsau contraire plein de juliice 8:
n de piété! Elles l’ont li pures 8: li l’aintes que

La» nous n’appréhendons point qu’elles foieut sono.

un:

u

Ars-A
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u nues de tout le monde. Nous employons le
» l’eptiemejo r, qui eli pour nous un jour de
si reposà lesËtudier 8: à les apprendre,8: nous
u éprouvons ombien elles l’ont utiles pour cor-
» riger nos défauts 8: pour nous porter à la ver-
» tu. Que li filles font li louables en elles-me.
D mes , leur ntiquité que quelques.uns ofent
a contelier vainement , ne doit.elle pas les ten-
ir dre encore plus vénérables , puil’que l’on ne
» l’aurait fans impiété abandonner desloix con-
» l’acrées par l’approbation de tant de liecles 3
si Quel l’ujet n’avons-nous donc point de nous
si plaindre de ceux qui exercent contre nous .de
» fi grandes injullicesî. Ils volent par un horri-
si ble. l’acrilege l’argent que nous donnons pour
si être employé au fervice de Dieu. Ils font fur
a) nous des impolitions dont nous femmes
u exempts. Ils nous contraignent les jours de
a nos fêtes de comparoître devant les Juges ,
a pour des afi’aires temporelles,8: cela feulement
x pour nous troubler dans l’exercice de notre re-
» ligion. En quoi ils ont d’autant plus de tort
arqu’ils faveur en leur confcience que nous neleur
u donnons aucun fujet de nous haïr,8: qu’ils ne
n peuvent ignorer que l’équité de votre gouver-
u nement n’a pour but que l’union de vos fujets,
n d’empêcher tout ce qui la pourroit altérer.
u Delivrez-nous donc,s’il vous plait, Seigneur ,
» d’une telle opprelliongempêchez par votre au-
si torité qu’on ne nous trouble plus à l’avenirdans
n l’obl’ervation de nos loix; 8: faites que ceux
a qui nous baillent n’aient non plus de pouvoir
s) fur nous que nous ne prétendons point d’en
a avoir fur eux. .Ce que nous vous demandons
n ell li julie que ce n’elt que l’exécution de ce
la qui nousadéja été accordé , comme on le
sa peut voir encore aujourd’hui par tant d’arrêts
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u du Sénat gravés fur des tables de cuivre dans

,n le*Capitole. On ne fautoit aufii tevoquer en
n (loure que notre afleâion 8K notre fidélité pour
D le peuple*Romain,n’aieut été la caufe de tant
a) de témoignages qu’il nous a donnés de (on
a» amitié. Et quant même nous n’aurions pas
a: mérité ces privileges , il fuflîroit qu’il nous
n les eût une fois accordés pour les rendre à
a) jamais inviolables, puifque votre maniere d’a-
» gir envers toute notre nation,efi fi généreufe,
)) qu’au lieu de retrancher de vos bienfaits vous
a) prenez plaifir à les accroître 8: à les porterau-
a) dela des efpe’rances de ceux qui vous font déia
a) fi obligés. Les graces que nous avons reçues
n de l’Empire Romain,font en fi grand nombre,
a) que je ferois trop longfi j’entreprenois de les
)) rapporter en particulier. Mais afin qu’il ne
a) femble pas que ce que je dis de notre zele
n pourle peuple Romain 8s de nos fervices,foit
» par vanité 8: fans fondement , je n’alleguerai
a) point les fiecles pafi"e’s;mais ie me contenterai «
)) de parler de notre Roi que je vois afiis auprès
a) de vous. Car quels témoignages ne vous a.t-il
a) point donnés de (on extrême aflefiion! quel-
» les preuves n’avez.vous point reçues de fa fi-
» délité Z quels honneurs ne-vous a-t-il point
a) rendus! Et avez-vous jamais eu befoin de

o) quelque feeours qu’il n’ait été le premierà
a) vous le donneril’ourtiezwous donc refufer à
a) tant de mérites la grace que nous vous deman-
n dans! Et pourrois je palier fous filence les
a) grands fervices d’Antipater (on pere! Qui
n ne fait que lorfque Cefar étoit occupé à la
a) guerre d’Egypte, il lui mena deux mille hom-
a) mes,8t que nul autre ne remporta plus de gloi-
» re que lui par fa valeur dans tous les com-

il) bats de terre 8s de mer , ni ne fervit plus uti-

fi
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a lement l’Empire 3 Il n’en faut point d’autre
a» preuve que les préfens que Cefar lui fit, 8:
n les lettres qu’il écrivit au Sénat , fi pleines de
» l’efiime St de l’affefiion qu’il avoit pour lui ,
nqu’elles lui obtinrentde grands honneurs 8: la
a) qualité de Citoyen Romain,puil’que ce feu! té.
» moignage fuflit pour montrer que nous avons
a) mérité ces graces,& qu’ainli nous aurions tort
a) d’appréhender que vous refuliez de les confir-
n mer. Nous efpérons même que vous les aug-
s) menterez lorl’que nous voyons quelle efi voo
n tre amitié pour notre Roi,& que nous appre-
u nonsles honneurs que vous avez rendusà
a) Dieu dans Jérufalem par vos facrifices , les
n fefiins que vous avez faits au peuple, la bon-
» té aveclaquelle vous avez reçu les prél’ens, 8c
a le plaifir que vous avez témoigné de prendre
sa à lamaniere dont notre Roi vous a reçu dans
a) fou royaume St dans fa ville capitale. Car que

"’29 fautoit.on defirer davantage pour ne pouvoit
a douter que vous ne foyez porté à obliger tou-
nte notre nation’lEt tant de confidérarions join-
a) tes enfemble nous permettent-elles de crain-
» dre que vous foufl’tiez que la malice de nos
nennemis nous empêche de jouir des faveurs que
n noustenons devotregénérofité!

Nicolas ayant parlé de la forte pourles’Juifs, p
nul des Grecs ne le contredit, parce que Ce n’é.
toit pas une affaire qui s’agitât devant les Ju-
ges , mais feulement une plainte de l’injuûice
que l’on lbuiïroit : 81 ces ennemis de notre na-
tion ne purent alleguer autre chofe contre nous,
finonquenous éfious des énangem quileur
étoient à charge. A quoi les Juifs répondirent
qu’ils ne devoient pas palïer pour étrangers,
puifqu’ils étoient citoyens , 8: qu’ils vivoient
Talon les loix de leur pays fans faire tort aper-
faune.

l
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CHAPx’rnz V.

Agrippa accorde aux Juif? ce qu’ils demandent.
Er Hérode étant retourné dansfon royaume 1e-
mir ri ferfuierr la quarrieme parsie de ce qu’il:
lui payaient.

Edifcours fait devant Agrippa en faveur
des Juifslui ayant fait connoître le fuie:

qu’ils avoient de fe plaindre , il répondit que
ce n’était pas feulement (on amitié pour leur
Roi , mais la indice de leur demande qui le por-
toit à la leur accorder t 8c que s’ils avoient de-
firé 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’agilïoit que
de confirmer les graces qu’ils avoient reçues , il
le faifoit très.volontiets,&donne toit ordre qu’on
ne les troubleroit plus à l’avenir. En achevant
ces paroles il rompit l’alTemblée , si Hérode le
remercia d’une réponfe fi favorable. Ces deux
Princes fe féparerent enfuite avec de très-grands
témoignages d’afi’eaiou,8t partirent de Lesbos.
Hérode ayant eu le vent tel qu’il le pouvoit de-
firer, arriva à Céfarée , St peu de jours après à
Jérufalem , où il allembla tout le peuple. Il les
informa de tout ce qui s’était pafl’é dans l’on

voyage , 8: 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
iouifl’oient fols (on regne : les affura qu’il n’y
avoit rien qu’il ne voulût faire pour leur avan-
tage , 8c ajouta que pour leur en donner une
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preuve,il leur remettoit la quatrieme partie des
impolitions. Ce difcours,accornpagné d’une tel-
le grace , fut reçu de tout ce peuple avec de
grands témoignages de reconnoillance ; &il n’y
eut point de vœux qu’ils ne tillent pour fa proi.
périté.

CHAPITRE V1.
SalomëJæur d’HërorIe,rnvaiIle à ruiner dam fait

efprir Alexandre Ù AriflobuleJes deuxfilr,qu’il
avoir en: de Mariamne. Il envoya à Rome An-
tipater qu’il avoir eu de fan premier mariage.

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

conciliable de Salomé contre Alexandre 8c Arif-
tohule,à calife qu’ils parloient d’elle 8c de Plie-
roras (on frere,d’une maniere fort ofl’enfante,&
qu’elle avoit fujet de craindre qu’ils ne vengeaf-
fient la mort de Mariamne. Comme elle avoit
réulli dans [on déteflable delTein de perdre la
mere , elle vouloit aulli faire périr les enfans;&
elle ne manquoit pas de prétexte, parce que ces
Princes témoignoient peu d’alTeEiion pour le
Roi leur pere , tant par le fouvenir de la mort
fi injufle de leur mere , que par le defir de re.
gner.Ainfi la haine étoit égale de part 8c d’autre:
mais ils agill’oient différemment z car ces deux
freres ne diliimuloient point la leur , fait par
cette hardiefl’e que donne la grandeur de la
naifi’ance , (oit par leur peu d’expérience. Sa-
lomé St Phéroras au contraire , pour préparer le
chemina leurs calomnies , irritoient la fierté de
ces jeunes Princes , afin de faire ’croire à leur



                                                                     

9: Hurons pas Jarre.pere qu’étant perfuadés que l’on avoit fait mou-
rirleur mere très-injuliement,8t tenant à l’hon-
neur d’avoir reçu la vie d’une fi grande Princef-
fe,ils pourroient fe’ porter àvenger fa mort de
leurs propres mains.0n ne parloit déja d’autre
chofe dans toute la ville: 8: comme il arrive aux
fpeâateurs des combats où la partie n’efi pas
égale,chacun avoit compaflion du péril ou l’im-
prudence de ces jeunes Princes les alloit jetter:
8x Salomé ne perdoit point d’OCCafion d’en ti.

rer de l’avantage pour couvrir de quelque ap-
parence de vérité les fauiTes accufations dont
elle fe fervoit pour les perdre. Car ils étoient fi
fenfiblement touchés de la mort de leur mer: ,
qu’ils ne le contentoient pas de la plaindre 8:
d’en témoigner leur douleur: ils ne pouvoient
même s’empêcher de dire qu’ils s’eflimoient
malheureux d’être contraints de vivre avec ceux
qui avoient trempé leurs mains dans fou fang.

Comme tout ceci le palfoit durant le voyage
d’Hérode vers Agrippa , fou abfence contribuoit
encore à l’accroifi’ement du mal. Aufiiotôt après
qu’il fut de retour St qu’il eut parlé au peuple
en la maniere dont nous venons de le rapporter,
Pheroras 8c Salomé ne manquerent pas de lui
dire qu’il avoit tout à craindre du côté de [es
propres enfans,qui déclaroient hautement qu’ils
vengeroient la mort de leur mere : 8K ils ajoute-
rent malicieufement qu’ils efpéroient , par le
moyen d’Archelaüs , Roi de Cappadoce, d’avoir I
accès auprès de l’Empéreur pour l’accufer de-
vant lui. Hérode fut d’autant plus touché de ce
dil’cours qu’on lui donnoit d’ailleurs les mêmes
avis , St qu’il rappelloit dans [on efprit le fou-
venir de les aflliétions pallées,qui lui avoient ra-
vi (es meilleurs amis , St une femme qu’il avoit
aimée avec tant de pallion. Ainfi ce malheureux
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prince jugeant del’avenir par le palTé,8tappréhen-
dam de maux encore plus grands que ceux qui lui
étoient déja arrivés, fe trouva dans un trouble .
inconcevable. On pouvoit dire de lui . q’u’au-
tant qu’il étoit heureux au.dehors 8: que tout
lui réufiill’oitmiex qu’il n’eût ofé l’efpérer , au-

tant les aflli&ions domefliques le rendoient plus
malheureux qu’on ne le fauroit croire : Enforte
que dans un tel excès de bien 8! de mal,in avoit
fujet de douter lequel des de’ux l’emportoit fur
l’autre ; St s’il nelui auroit point’été plus avan-

rageur: de palTer fa vie en repos dans une condi-
* tion privée , que de porter une couronne dont
la grandeur &l’éclat étoient accompagnés de

gant de douleurs& de tourment. ç
Enfin après avoir agité diverfes chofes dans

l’on efprit,il réfolut de faire venir l’aîné de les
fils nommé Antipater,qu’il faifoit élever comme

un particulier , &de le porter dans les hon-
neurs : non qu’il eût alors deliein de lui mettre
entre les mains une entier: autorité , ainli qu’il
le fit depuis , mais pour l’oppofer à fes freres,
afin de reprimer leur infolence , 8: les rendre
plus fages lorl’qu’ils verroient qu’il ne manque-

roit pas de fuccell’eur . encore que pourles pu-
nir de leur préfomption il ne le fît point mon-
ter fur le trône. Il fit donc venir Antipater
comme s’il eût voulu lui donner part à fa con-
fiance fitfe décharger furlui de plufieurs foins ;
mais en elfes pour abaifferl’orgueil de les freres:
8t-il le perfuada que ce moyen y étoit’très-pro-
pre. Il arriva néanmoins tout le contraire : car
ces deux Princes s’en tinrent très-offenfés: 8:
lorfqu’Antipater fe vit dans une confidération
qu’il n’aurait ofé le promettre , il penfa àoc-
cuper la premiers place dans l’afieâion du Roi,

6895



                                                                     

94 Hrsrornte nrsJu-rrs.fan pere : Ainfi comme il [avoit qu’il etoit dé]:
mal l’atisl’ait de fes freres , 8: qu’il ajoutoit ai-

fément foi aux calomnies dont on le fervoit
pour les lui rendre odieux , il n’y eut rien qu’il
ne fît pour augmenter encore [on averfion. Il
s’y couduifit avec tant d’adreiTe qu’on ne l’en-

tendoit jamais rien dire contre eux : mais il
employoit pour leur nuire des perfonnes qui
étant aimées du Roi,ne pouvoient lui être [uf-
pe&es , St dont ll’étolt alluré , parce que fa fa-
veur avoit déja fait que plulieurs recherchoient
fes bonnes graces , 8c faifoient croire à Héro-
de que ce n’était que leur aEeCtion pour fon
fervice qui les portoit à lui parler de la forte.
Tant de gens qui étoient tous d’intelligence
n’oublierent rien pour tâcher a perdre ces jeu-
nes Princes : 8: eux-mêmes leur en donnoient
des prétextes. Car ne pouvant foulïrir la ma-
niere liinjurieufe dont on les traitoit , on les
voyoit quelquefois répandre des larmes, 8s quel-
quefois invoquerle nom de leur mere : St ils le

laignoient ouvertement à leurs amis de l’in-
Jultice de leur pere. Les partil’ans d’Antipater
obfervoient avec grand foin toutes ces choies ,
8K ne le contentoient pas de les rapporter à lié-I
rode; ils ajoutoient àla vérité . 8: augmen.
Soient par leur malice une fi grande divifion.
Ces artifices 8: ces calomnies aigrilfant de plus
en plus fan efprit, il réfolut d’humilier encore
davantage Alexandre 8l Arillobule. Pour exé-
cuter ce delrein il éleva Antipater à de nouveaux
honnenrs , 8s accorda à l’infiante priere qu’il
luien fit de recevoir fa mere dans fou palais; Il
écrivit aulii diverfes fois à Auguiie en fa faveur
avec beaucoup d’afieétion : a lorfqu’il s’ens-
barqua pour aller voir Agrippa qui s’en retour-
noità Rome après avoir durant dix ans été
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GouVerneur de l’Afie , Antipater fut le feul de.
fes fils qu’il mena avec lui. Il pria Agrippa de
vouloir bien qu’il lui tînt compagnie dans [on
voyage , de le prétenter à Auguite à qui il en-
voyoit parlai de grands préfens 8e de l’introdui-
re dans les bonnes graces. Tellementque per-
forme ne doutoit plus qu’Antipater ne dût fuc-
céder à Hérode à l’exclufion de les freres.

Cnapxrne’ V11.
Antipater irrite reliememfon pers contre Alexan-

dre CT ArMobaIefes frerer , qu’Hérodc le: me- »
ne à Rome (viles aceufe devant Augufie d’avoir
arrenté à fa vie.

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

re à tous (es amis , lui fut extrémement honora-
ble. Mais il fondroit avec peine que fou abfen-
ce lui ôtât le moyenflde continuer à calomnier
fes freres ; Sedans la crainte qu’Hérode ne reprit
pour eux des fentimens plus favorables , il ne
«selloit point d’aigrir fon efprit par les lettres. Il
preneit pour prétexte le foin de fa coufervation ,
mais ce n’étoit que pour arriver par de fi mau-
vais moyens à l’efi’et de fer efpérances 8l s’allu-

rer la couronne. Ce dellein lui réuflir. Hérode
perdit toute l’afleâion qui lui relioit pour ces
deux malheureux fils de l’infortunée Mariamne ,
8K ne les confidéra plus que comme (es enne-
mis. Mais afin qu’il ne parût pas qu’après s’être

dépouillé de toute la tendrefle paternelle il
n’agit contr’eux que par pafiion , il réfolut
d’aller à Rome 8c de mener ces deux jeunes

69°;
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9.6 Hrsrornn DES Jurrs.Princes àAu’gulte pour les acculer devant lui.
Il ne le trouva pas à Rome , mais à Aquilée ,
8s commença par lui dire , a qu’il le prioit
)) d’avoir compaflion de (on malheur ; qu’il lui
l) amenoit fes deux fils pour les acculer en fa
)) préfence de ce que leur palfion de dominer les
n avoit portés jui’ques à cette horrible impiété
si que de haïr leur propre pere , St d’attenter à
si fa vie..Qu’il fçavoit qu’il lui avoit permis de
a) choilir pour fucceifeur celui de les enfans que
a) [on bon naturel St fa vertu en rendroit le plus
a) digne : mais que ceux-ci étoient bien éloignés
D) d’avoir ces qualités , puifque leur haine pour
si celui qui les avoit mis au monde alloit jufques
n à cet excès de fureur que de ne le foncier pas de
s) perdre le Royaume 8c même la vie pourvu
s) qu’ils pulTent les lui faire perdre : Qu’il avoit
a) fupporte’ le pluslong-tems qu’il avoit pu une fi
a) extrême amiâion : mais qu’enfin il étoit con-
» traint de la lui découvrir , St de l’importuner
)) d’un difcours fi défagreable. Il ajouta :Ai-ie
n donc mérité qu’ils me traitent de la forte 3
a) Quel i’ujet leur ai.je donné de fe plaindre , St
n fur quoi le fondent-ils pour fe perfuader qu’il
a) fait julte qu’après avoir acquis un Royaume
a) par tant de travaux St tant de périls , je ne doi-
a ve pas le poiTéder , St qu’il ne me (bit pas libre
a de le laili’erà celui de mes enfans qui me donne-
» ra par fa vertu St par les devoirs le plus de fuies
a) d’être fatisfait de lui! Qu’y a-t-il qui (oit plus
a capable d’exciter entr’eux une noble émulation
a) que de leurpropoferà tous une fi grande récom-
» penfe comme le prix de leur mérite l8: peut-on
)) dès le vivant d’un pere penfer à fuccéderà fa
D couronne fans en même temps defirer fa mort ,
a) puifqtre l’on ne fuccede point à un homme qui
a en encore en vieiCeslenfans dénaturés peuverirlt.

s
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si ils plaindre que je’ne leur aie pas donné tout
a; ce que les enfans des Rois fautoient fouhaiter
a non-feulement pour’le nécelfaire,mais pour la
armagnificence St pour le plaîfirlNe les ai-je pas
)) mariés felon leur condition,l’un à la fille d’Ar-
J) chelaiis,Roi de Cappadoce, Stl’autre à la fille
a) de ma fœur l Mais ce qui montre clairement
si quelle a été ma modération , c’en qu’au lieu
a) d’ufer du pouvoir que j’avais de les punir,foit’
si en qualité de pere à caufe qu’ils ont manqué à
si tous les devoirs de la nature,foît en qualité’de
a) Roi, parce qu’ils ont olé entreprendre fur ma
si vie , je vous les amene comme à notre com-
» mun bienfaiteur pour vous rendre juge entre

a» moi St eux. Je vous demande feulement de ne
si les pas laiiTer impunis , afin qpe je ne fois pas
s) fi malheureux que de palier le relie de mes
a; jours dans des craintes continuelles , St qu’ils
si n’aient pasvle plaifir de voir la lumiere du fo-
» leil après avoir foulé aux pieds par de fi hor-
s) ribles attentats , les, droits les plus inviola.
si bics qui puifi’ent être entre les hommes.
.Hérode ayant parlé de la forte avec beau-

coup de chaleur , fes deux fils , qui durant tout
ce difcours n’avoient pli retenir leurs larmes , ’
fondirent alors v en pleurs , parce qu’encore
qu’ils fe fentilfeut innocens , ce leur étoit une
douleur infuppottable de voir que leur propre
pere étoit leur accufateur. Le refpeü qu’ils lui
devoient leur ôtoit la liberté de lui répondre :
St il leur importoit en tout de ne pas abandon-
ner la juliiceitle leur caufe. Ainfi ne fachanr’
à quoi fe réfoudre,ils ne fe défendoient que par
leurs foupirs St par leurs larmes. Mais Cette ma-
niere de fe juflifier leur faifolt craindre qu’on
ne prît-leur filence pour une prethe qu’ils fe
reconnoili’oient coupables 5 au lieu qu’il ne ve-*

Hui. Iomelll. - E a
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noir que de leur trouble St de leur peu d’expé-
rience. Augulle pénétra par fon extrême pruden-
ce tous’ces divers feutimens dont l’efprit de ces
jeunes Princes étoit agité: tous les aliillans fui
rent émus de compailion , St Hérode lui.même-
ne put s’empêcher d’en être touché.

cuarrrna VIII.
Hlexandrefe inflifie de telle forte (r Arîflobaïe

fan fiers , du crime qu’on leur impofair,qu’Au-

gaffe le: juge innocens Ù les reconcilie avec
leur pers. Hérode retourne en Judée , avec fer

noirfilr. iOrfque ces deux freres reconnurent qu’Au-
I gulle , avec tous ceux qui étoient préfens ,

St leur pere même,avoient le cœur attendri par’
la compallion de leur malheur, St que quelques-
llns ne pouvoient retenir leurs’larmes , Alexan-
dre qui étoit l’aîné, prit la parole pour fe juill-
fier des crimes dont fou pere les accufoit , St”
dit en s’adreiï’antà lui: fi il ne faut point, Sein
si gneur , d’autre preuve de votre bontér’pour’

si nous que le lieu même où nous nous trou-
» vous , puifque fi vous enfliez voulu nous per-
n. dre vous ne nous auriez pas amenés devantce
v grand Prince , qui ne defirc rien tant que de ’
2) mériterle. glorieux titre de fauveur en faifant
i) du bienà tout le monde. Vous pouviez vous l
a fervil” contre nous du pouvoir que vous, don-
s: ne la qualité de Roi St celle de pers: St fi no-
» tre confervationdne vous étoit chere , vous-
»; e nous riez pas fait venir à Rome , afin’
s ’avoir l’ mp’ere’urspo’ur juge St pour témoin

n a . y. à», -
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n de notre mort. Car on ne mene point dans
n les lieux’ facrés St dans les Temples , ceux à
n quil’on a télolu d’ôter la vie. Cette» même
n bonté dont nous avons tant de fujet de nous
n louer,augmemeroit encore notre crime ft-uous
a étions coupables , puifqu’elle nous oblige à

reconnoître que nous ne pourrions, fans nous
rendre indignes de voir le jour , manquer d’an--
mour St de rel"pe& pour un fi bon pere : St il
nous feroit beaucoup plus avantageux de mou-
rir innocens , que de vivre chargés du foup-
çon d’une fi grande ingratitude. Que fi Dieu
nous afiifie de telle forte dans notre défenfe
que nous puillions vous perfuader de la vérité,
nous ne nous réjouirons pas tant d’être fortis
d’un figrand péril que d’être reconnus inno-

Cens par votre propre jugement. Et fi au con-
traire les calomnies dont on fe fert pour vous’
animer contre nous , prévalent dans votre ef-
prit , vous nous conferveriez inutilement une’
vie qui nous feroit infupportable. Nous

n avouons que notre âge,joint au malheur de la
n Reine , notre mere , peut nous rendre ’fufpeéîts
D d’avoir défiré de monter fur le trône: mais
u confiderez, je vous fupplie , li on ne pourroit
n pas former la même accufation contre tous les
n enfans des Rois qui n’auraient plus de mere ;
D St li un fimple foupçon fufiit pour convaincre
)) des permutas d’un crime aufii déteûable que
si feroit celui d’avoir attenté à la vie de leur pe-
u te, afin de regner en fa plaCe. Puis donc qu’un
la foupçon ne fuflit pas . n’avons-nous passaifon
9) de demander que l’on produife quelques preu-
s) ves qui obligent d’ajouter foi à une accufation
si fi horriblelQuoiqu’il n’y ait rien que la calom-
s) nie n’invente lorfque landivifion fe rencontre

. u dans les maifons des Rois, yagtËl’quelqu’ua

ll
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n qui puilfe dire que nous ayons préparé du poi-
s) 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
si coutre votre fervice! Mais cette efpérance de
si régnerque vous avez repréfentée comme de-
s» vant être la récompenfe du refpeâ St de la pié-

sa té des enfans envers leurs peres, elt fouvent
a) caufe que de méchans elprits fe portent à
a) commettre de méchantes allions; St nous
a) fomrnes très-allurés qu’il n’y en a point dont

a) on nous puilfe convaincre. Pour ce qui cil des.
a) calomnies qui vous ont animé contre nous ,
a) comment aurions-nous pû en faire connoître
3) la fauITeté , puifque l’on ne vouloit pas nous
D écouter! Nous confelTons que nous nous fom-
» mes plaints avec liberté , non pas de vous ,

a: ce qui nous auroit rendus coupables 5 mais de
)) ceux qui vous faifoient de tels rapports. Nous

on) reconnoiffons aulii que nous avons pleuré no-
» tre mere : mais la caufe de nos larmes ne pro-
» codoit pas tant de fa mort , que de la douleur
a) de voir qu’il yades perfonnes allez hardies
s) pour oferdéshonorer fa mémoire. On dit que
si nous avons même durant votre vie afpité à la
si couronne. Quelle apparence peut avoir une
)) telle aCCufation! car li nous jouill’ons de tous
à» les honneurs .que vos fucceiTeurs fautoient
)) prétendre , comme nous en jouilforfs en effet , -
n que pouvons.nous deiirer davantage"! Et fi
,1 nous n’enjouilfons pas , ne nous feroit-il pas
s) permis de les efpérer lvau lieu qu’en commet-
» tant un crime fi détellable que de tremper nos
9) mains dans le fang de celui de qui nous. te-
» nous la vie, nous ne pourrions attendre autre
n chofe linon que la terre s’ovrit pour nous ex-
» terminer, ou que la mer nous enfevelit dans
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s) fes abymes. La fainteté de notre religion St
x la fidélité de vos fujets pourroient-elles fouf-
n frir d’avoir pour Rois desîparricides, St qu’ils
sa entralTent dans ce très-faim Temple que vous
si avez bâti en l’honneur de Dieu! Mais quand
si nous n’appréhenderions-point ces châtimens,
sa pourrions-nous efpérer de demeurer impunis
n durant le regne d’un Monarque’auiii jolie qu’en:
n l’EmpéreurZ Si vous avez en nous ,Seignenr,

a. des enfans plus malheureux qu’il ne feroit à
,» fouhaiter pour votre repos: au moins ne fom-
a) mes.nous ni impies ni aufli dépourvus de feus
n qu’on veut vous le faire croire ; St nous l’om-
n mes très-affurés qu’il ne fe trouvera rien de
si vrai de se dont on nous aaccufés au rès de -

vous. Quant à la mort de notre mere, on mal-
heur a bien du nous rendre plus fages ; mais

a) non pas nous animer contre vousJe pourrois
a) alléguer plufieurs autres raifons pour notre dé-
» fenfe s’il étoit befoin d’excuferce qui n’a jamais

si feulement été penfé. La feule chofe que nous
a) demandons à l’Empereur, notre fouverain ar-
a bitte, cit que fi vous vous laill’ez perfuader de
si la vérité de notre innocence, St celiez d’avoir
)) des foupçons de nous , nous vivions quoique
a) malheureux: car quel plus grand malheury
si a-t-il que d’être accufés fauifement du plus
a horrible de tous les crimes l Et que li au con-
» traire vous continuezà vous défier de nous ,
a) nous mourions parle jugement que nous por-
s) terons contre nousmêmes, fans que l’on puif-
s) fe vous accufer de notre condamnation 5 la vie
D ne nous étant pas fi chere que nous voulions
a) la conferver auxdépens de la réputation de
sa celui de qui nous l’avons reçue.

Augufie , qui dès le commencement avoit eu
peine d’ajouter foi à de fi étranges acculations ,

a E iij
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Stqui durant qu’Alexandre parloit , avoit rom
jours jetté les yeux fur Hérode,St reconnu qu’il
étoit touché de fou difcours ,. demeura encore
plus perfuadé de l’innocenCe de ces deux freres:
St tous ceux qui étoient préi’ens leur portoient
unefi grandet compaliion St étoient fi en peins
du fuccès de leur affaire , qu’ils ne pouvoient
s’empêcher de vouloir quelque mal à Hérode.
Ces accufations leur paroilfoient fi incroyables, .
St la jeuneiTe de ces Princes jointe à leur beau-
té, les rendoit fi fenfibles à leur malheur , qu’il-
n’y avoit point d’allîllance qu’ils n’euflent déliré

de leur rendre. Cette affeâion augmenta encore
lorfqu’ils virent ’qu’Alexandre avoit répondu il

fagementau difcours de l’on pers , St avec sans
de modellie , qu’après avoir tefl’é de parler , lui,
St l’on tiare demeuretent comme auparavant les
yeux baillés contre terre St tout trempés de
leurs larmes. Enfin l’on vit paroltre quelque
rayon d’el’pe’rance : car on remarqua dans le vî-
i’ngegd’l-lérode qu’il croyoit avoir lui-même fu-
jet de s’excul’er d’avoir trop légérement St fans

preuve ajouté foi aux rapports qu’on lui avoit
faits.Augulle , après avoir un peu délibéré en
lui-même,dit: a Qu’il croyoit ces jeunes Prin.
a) ces fort innocens des crimes dont on les avoit
n acculés: mais qu’ils ne pouvoient’s’eXCufer
)) d’avoir donné lirjet à leur pere , d’être mal
)) fatisl’ait deleur conduite.llpria enl’uite Hé-
» rode de les recevoir en l’es bonnes gra’ces , St
3) de ne concevoir plus d’eux de tels i’oupçons ,
J) puifqu’il n’étoit pas jolie d’ajouter foi à de
a) l’emblables acoufations contre l’es propres en.
a) fans: Qu’il s’alfuroit qu’ils lui rendroient tant

M de devoirs, que non-feulement il oublieroit
si le mécontentement qu’ils lui avoient donné ;
a mais qu’ils reprendroit pour en: fou ancienne



                                                                     

Lista: XVI. CHAPITRE VIH. le;
u afieflion; 8: que chacun travaillant de ion
» côté à rétablir l’amitié & la confiance qui V

wsi doit être entre dés perfonnes fi .proclles , leur
1a union feroit plus grande que jamais. Après
qu’Augufle eut ainli Parlé il fit ligne de s’avan.

ceràces jeunes Princes qui fondoient en Ier-o
’mes , &fe préparoient déja à demander pardon
à leur pere. Mais Hérode les prévint & les em-
brafla avec tant de témoignages (l’ail-calen 8:
de tendrefie que tous Ceux qui étoient préfens en
furent touchés. Le pere 8e le fils rendirent de
grandes aâions de gracesàl’Empercur , à: An-
tipater , fit femblant d’être bien nife de la re-
conciliation de fes freres avec leur pere.

Quelquesiours après Hérode fil un préfeut
de trois cens talents à Augulle, qui donnoit alors
des fpeâacles, 8x faifoit des largelTes au peuple
Romain. Ce grand Prince de [on côté lui donna

. la moitié du revenu des mines del’Ifle de Cypre,
8K la direflionde l’autre moitié: y ajouta divers

l aune: prélfeus avec de grands témoignages (l’af-
feaion : lui permit de choîfir pour. (on fuccef.
feurtel de les fils qu’illui plairoit; 8K même de
partager s’il le vouloit , (on Royaume entr’eux;
mais non pas pour en jouir de (on vivant, parce
qu’il étoitjufie qu’il fût toujours lemaître de

felsÈtats 8c de (es enfans.
Hérode partit enfuite avec l’es trois fils pour

s’en retourner en Judée , dont la Traconite,qui
en en une partie confidérable , s’était revoltée
en (on abfence t mais les Chefs de (es troupes
llavoientlcontraînt (le rentrer dans le devoirfi
Lorfqu’il palTa par Eleufe , en Cilicie , que l’on V
comme maintenant Sebalie, Archelaüs, Roi
de Cappadoce liy reçut 8: Yes enfans,avec grand
honneur , témoigna beaucoup de ioie de ce que
les deux plus jeunes étoient rentrés dans les

Eiv i
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104 Huron: pas JUIFS.bonnes graces , 8t de ce qu’Alexandre , fon gen-
dre s’étoit li bien iullifié des accufations for-
mées contre eux. Ces deux Rois fe féparerent
après s’être fait de grands préfens:& lorl’qu’Hé-

rode fut arrivé à Jérufalem , il fit aEembler le
peuple dans le Temple;lui parla de l’on voyage,
des bourreurs qu’il avoit reçus d’Augulle , 8:
de toutesles autres chofes dont il jugea à pro-
pos de l’informer. Et pour donner à les enfans
une inltryûion importante , il exhorta fur la fin
de fan difcours tous ceux de fa cour 8l tout le
relie de cette grande alfemblee , de vivre dans
une grande union : leur déclara que les fils re-
gneroient après lui , à commencer par Antipa-
ter , St à continuer par Alexandre Br Ariliobu-
le ; mais que tandis qu’il feroit en vie,il vouloit
qu’ils le reconnuli’ent feul pour leur Roi &pour

’leur maître , puil’que tant s’en faut que l’on âge

lui fût un obllacle pour bien 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 avoitl’ur l’es enfans : 8:

qu’ainli eux tous , St les gens de guerre , vi-
vroient heureux lorl’qu’ils ne regarderoient que
lui. L’allemblée le l’épara de la forte : 8K la plû-

part trouverent qu’il avoit fort bien parlé.Mai:
quelques-uns furent d’un contraire fentimeni à
caufe que l’efpérance de régner qu’il avoit don-

née à fes enfans pourroit caufer entre eux des
eontel’zations qui produiroient de grands mou-

vemens. v
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CHAPITRE 1X.
Hérode,aprêr avoir bâti la ville de Ce’fare’e la con-

’ [une à l’honneur d’Angufie,Ùydanne derfpec-

rarle: au peuple,avec unemagnificenceinrraya-
bic. Il bâtir encore d’autre: ville:,(9’fairdiverr
édificer. Son extreme Iibè’ralire’enver: le: erran-

gent , Ùjon extrême rigueur enverrferfujt".

E N ce même-temps la ville de Céfarée dont
les fondemens avoient été jettés , il y avor-t

dix ans, fut achevée de bâtir en la vingt-huitiè-
me année du’regne d’He’rode , 8l en la cent

quatre-vingt-douzieme Olimpiade. Ce Prince
voulut célébrer l’a dédicace avec-toute la [omp-
tuolité 8: la magnificence imaginable. Il lit venir
de tous côtés avec grand foin ceux qui étoient
en réputation d’exceller en la fcience de la mu-
lique , à la lutte , à la courfe , 8e en toutes for-
tes d’autres exercices : affembla grand nombre
de gladiateurs . de bêtes farouches, de chevaux
extrêmement vîtes , 8: tout ce que l’on emploie
dans ces l’peûacles li eflimés des Romains St des
autres nations. Il conlacra tous ces jeux à l’hon-
neur d’Augulie , Br ordonna qu’ils feroient te.
nouvelles tous les cinq ans. L’lmpératrice Livie
voulut contribuer à cette fuperbe fête , pour
laquelle Hérode n’épargnoit aucune dépenfe.
Elle lui envoya de Rome tant de cholfeslprécieu-
[es , que leur valeur étoit de cinq talent. Outre
une infinité de peuple qui accourut de tomes
parts pour voir une choie li célèbre , il y vint
des Ambali’aàeurs de diverles nations qu’He’ro».

de avoit obligées. Il les reçut , 8L les logea la,

- v

6950



                                                                     

I960

r06 Hrs’rornz DES JUIFS.
perbement. Il leur donnoit tous les jours de
nouveaux divertillemens: 8x lorl’que la nuit étoit
venue,il leur falloit de li grands fellins qu’ils ne
pouvoient le lalIer d’admirer la magnificence. Il
prenoit tant de plailir à la faire paroître, qu’il
vouloit toujours que l’éclat de les dernieres ac-
tions effaçât le lultre des premieres : St on af-
iure qu’Atrgulle 8.x Agrippa dil’oient fouvent,que
n l’on ame étoit li élevée tau-demis de l’a couron-

n ne , qu’il auroit mérité de régner fur toute
a) la Syrie St fur l’Egypte.

Enluire de tant de l’êtes St de tant de ieuxcé-
lébres avec une fomptuolité limerveilleul’e , il
bâtit une ville dans la campagne de Capltarfa-
ha, en une atliette que les eaux St les bois ren-
doient extrêmement agréable: car une riviere
accompagnée d’une hante futaie , qui porte des
arbres d’une excellive grandeur , l’enfermoit
tout à l’entour. Il donna à cette ville le nom
d’Anripater à caufe de fort pere , bâtit au.def-4
fus de Jéricho un château qu’il nomma Cypron
du nom de l’a-mere , 8t ne le rendit pas moins
recommandable par fa force , que par la beau-
té. Comme il ne pouvoit Oublier aulii ’Phaza’e’l ,
fou frete , qu’il avoit li particulièrement aimé,
il fit pourhonorer la mémoire plulieurs excellens
édifices. Le premier fut une tout dans Jérul’a;
lem , qui ne cedoit point à celle de Pharon. Il
la nomma Phazaële , St c’ell l’une des principa-
les forterell’es de la ville. Il bâtit errfuiie dans
l’a vallée de Jéricho , du côté du Septentrion,
une ville à qui il donna le même nom de l’ha-
zeële , St qui fut carrfe que le territoire (l’aien-
tour , auparavant dél’ert 8: abandonné, fut de
nouveau cultivé, St nommé aulii du même nom.

Il feroit difiicile de rapporter les biens que ce
Prince li magnifique fit non-feulement à plu.

x x
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lieurs villes de la Syrie St de la Grece , mais à
celles des autres pays par où il palloit dans [es
voyages. Car il en affilioit la plupart ou par de
nouveaux ouvrages publics qu’il y failoit faire ,
ou parl’argent qu’il leur donnoit pour acheva
ceux qui étoient défia commencés , St que l’im-
puilfance des habitansavoit laill’e’simparl’aits.

Entre ces libéralités toutes royales les plus
remarquables, (ont le Temple d’Appollon Py-

.thien à Rhodes , qu’il fit rebâtir à l’es dépens:

Une femme de plulieurs talens qu’il donna aux
Rhodiens , pour faire confiruire des vaillenux :
Une autre grande lbmme pour employer aux
ouvrages publics de la ville ne Nicopolis ,
qu’Augulle avoit fait bâtir auprès d’AEtium :
des galleries qu’il fit faire des deux côtés de la
place qui rraverl’e Antioche , qui ell une fort
grande ville , St du foin qu’il prit de faire paver
les rues avec uhe’piei’re fort polie , tant pour
l’ornementde cette ville , que pour la comme.
diré des habitans.

Comme lesjeux Olympiques ne répondoient
pas alorsàleur réputation , parce que le fonds
manquoit pour cette dépenl’e , ildellina un te.
venu annuel, pour donner moyen de les célé-
brer , St de faire des l’actifices avec une magni-
ficence digne de ce grand concours de peuple ,
qui venoit de toutes parts pour les voir: St une
libéralité li extraordinaire lui lit déférer l’hon-

neur de Surintendant perpétuel de ces Jeux.
On nepouvoit allez s’étonner de voir dans ce

Prince de li grande contrariétés , car lorique
l’on confldéroit les largelIes qu’il fail’oit avec
tant de profulio’n St de bonté , on étoit obligé
d’avouer qu’il étoit-trèsvbienlailant. Et quand
on voyoit d’unautre côté’les cruautés St lesirr.
ionien qu’il exerçoitrenverslïes faire; a8: même

. V)
in
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envers ceux qui avoient le plus d’accès auprès
de lui, on ne pouvoit ne point reconnoître qu’il
étoit d’un naturel dur , inexorable , St qui ne
gardoit nulles mel’ures. Mais quoique ces qua-
lités l’oient li oppol’ées qu’il l’emble qu’elles ne

l’auraient l’e rencontrer dans une même perlon-
neri’en juge d’une autre forte , 8: crois qu’elles
venoient d’une même caufe. Car comme la paf-
fion dominante de ce Prince étoit l’ambition 8:
la gloire,le delir de mériter des louanges durant
l’a vie,8td’immortalil’er l’a mémoire , le portoit

à étrefimagnifique : St d’autre part , l’on bien
quelque grand qu’il fût ne pouvant l’ulfire à des
dépenl’es li excellives , il étoit contraint de n’ai.

ter très-rudement les l’ujets pour recouvrer par
de«mauvais moyens ce que l’a vanité lui avoit
fait dilliper. Ainli parce qu’il ne pouvoit fans
s’appauvrir , cell’er de commettre des exaâions
qui le rendoient odieux à les peuples . St rega-
gnerleur alïeâon; au lieu de les adoucir il
profitoit de leur haine : car lorl’que quelques-
uns n’obéili’oient pas aveuglement à tout ce
qu’ih ordonnoit , &qu’il les loupçonnoit de
porter impatiemment le joug d’une li dure l’er-
virude , il les traitoit avec la même rigueur
qu’il auroit fait l’es plus mortels ennemis , fans

épargner même l’es proches , ni ceux qu’il ai-
moit le plus . parce qu’il vouloit qu’on lui ren-
dit un rel’peâ St une l’oumillion abl’oluei, quel-

que iniufle que fût l’on gouvernement. Ilne faut
point de meilleure preuve de cette pallion

b démél’urée qu’il avoit d’être honoré que les

Jronneurs excefiil’s qu’il rendoitàAugulie , à
Agrippa , 8rd l’es autres amis , puil’que l’on
defl’ein n’était en cela que de faire voir pas
tes exemples de quelle maniere il vouloit
loi-mener être réveré. Mais comme nos loix

1
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n’ont pour objet que la iuliice , St non pas la
vanité , elles ne permettoient pas.aux Juifs de
gagner l’afi’eüion de ce Prince, en lui dref-
faut des liat’ues , enlui confacrant des temples,
St en ul’ant de femblables flatteries , pour con-
tenter fon ambition. Et c’elt de cette caul’e

’ que procédoit. à mon avis , que plus Hérode
étoit magnifique Stlibéral envers les étrangers,
plus il étoit injulle St cruel envers l’es propres

fujets. , -
.Cnnptajrta X.

Témoignage: de l’afl’eêîr’on que le: Empérearr

O, A Romain: avoient, pour le: Iur’fi.

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

Rois avoient accordé le droit de bourgeoifie ,
- étoient li maltraités par les Grecs, qui les ac-

culoient de tranl’porter de l’argent St de leur
être à c rgeen toutes choies , qu’ils furent -
contraints d’avoir recours à la iullice d’Augulie.
Ce grand Princea écrivit dans les Provinces,
qu’il vouloit qu’ils l’ull’ent maintenus dans leurs

privileges , comme on le pourra voir par la copie
dèll’a lettre que j’aicru devoir rapporter , afin.
de faire connoître’ quelle a été l’alïeâiou des

Empéreurs Romains envers nous.
Cel’ar Augulle,Souveraiu Pontife St Adminill

trateur de la République a ordonné ce quis’en-
fuit. « Parce que la nation des Juifs a touiours
a non-feulement dans le temps préfent , mais
sa par le palle été fidele St affectionnée au Peu-
a) pie Romain , St particuliérement à l’Empé,
a

698.
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a) reur Cel’ar mon pere, lorl’qu’Hircan étoit
n leur Grand Sacrificateur :’ Nous ordonnons
u avec l’avis du Sénat que les Juifs vivront l’elon

)) leurs loixSt leurs coutumes , comme ils fai-
» l’aient au temps d’Hircan , Grand-Sacrilica-
n teurdu Dieu trèsrhaut : Que leurs Temples
ri jouiront du,droit d’al’yle: Qu’illeur fera per-
a) mis d’envoyetàJérul’alem l’argent qu’ils con-

» l’acreront au fervice de Dieu: Qu’ils ne feront

n point contraints de comparaître en jugement
)) ni le jour , ni la veille du Sabbat après neuf
a; heures en la * Paral’ceve. Que li quelqu’un
dérobe leurs livres faims, ou l’argent tlelliné

*C’e& au fervice de Dieu , il fera puni comme l’acti-
la fête- lege , St l’on bien confil’qué au profit du Peuple
des Ta: Romain. a Et comme nous délirons de donner
2121:1:- » en toutes rencontres des marques de notre

- n bonté enverstous les hommes . nous voulons
sa que la requête que C. Marcius Cenl’orinuî
n nous a prél’enrée au nom des Juifs , foi: mil-e
n avec le préfent arrêt en un lieu éminent dans
n le Temple d’Argile , que toute l’Al’re a con-
» facré à notre nom ; St que li quelqu’un ell li

’ n hardi que d’entreprendre d’y contrevenir , il -
n foit très-féverement puni. On voit aulii le de-
n cret qui l’rrit gravé fur une colomne du Tem-

» ple d’Augulle. Iu Cel’ar, A Norbanus Flaccus , l’alut. Nous
n voulons qu’il fait permis aux Juifs , en quel-
» ques Provinces qu’ils demeurent , d’en-voyer
n de l’argent à Jérnl’alem , comme ils l’ont de

n tout tems accoutumé , pour l’employer au
t n fervice de Dieu, fans que perlbnne les en cm.

n pêche. sAgrippa écrivit aulli en faveur des Juifs :en
cette l’orte. Agrippa , Aux Magilirats,au Sénat ,
St au Peuple d’Ephel’e, falot. Nous «ordonnons
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u Que la garde & l’emploi de l’argent fané que
n les Juifs envoient à Jérufalem,fuivant la coutu-
u me de leur nation, leur appartienne , 81 que fi
a) quelqu’un après l’avoir dérobé avoit recours
» aux afyles pour y trouver fa fûreté , on l’en ti-
n re,& on le remette entre les mains des Juifs ,
n pourluifaire foulïrirla peine que les facrile-
n ges méritent.Le même Agrippa -écrivit auliî
a) au Goirverneur Syllanus , pour empêcher que
n l’on n’obligeât les Juifs de comparoîrre en ju-
» gementléjour de Sabbat.

Marc-Agrippa , Aux Magiflrats 8K au Sénat
de Cygne , falut. (t Les Juifs , qui demeurent
sa àCyrene , nous ayant fait des plaintes de ce
a) qu’encore qu’AuguRe ait ordonné àFlavius ,
» Gouverneur de la Libye 81 aux officiers decet.
a) te Province de les laill’er dans une pleine li-
» berté d’envoyer de l’argent facré à Jérufalem,

)) commeilsout de tout temps accoutumé , il fe
a trouve des ns li malicieux que de les en
u vouloir emp er fous prétexte de quelques
n tributs dont ils prétendent qu’ils (ont redeva.
a; bles , 8( qu’ils ne doivent point en effet. Sur-
» quoi nous ordonnons qu’ils feront maintenus
n dans lajouilïapce de leurs droits , fans qu’il:
n puilTenry être troublés , a: que s’il le trouve
n que dans quelque ville-on ait’diverti de l’ar-
» gent facre’ , il foit refiitue’ aux Juifs , par ceux
n qui feront nommés pour ce fujet.

Caïus-Norbanus-Flaccus, Proconful,aux Mao’
gifirats des Sardesd’alut. Cefar nous a comman-
» dé par les lettres d’empêcher quel’on ne trouble

nies Juifs dansla liberté qu’ils ont toujours eue
nd’envoyer à Jérul’alem, fuivant la coutume de I
»leur nation,l’argent qu’ils deflinent pour ce fu-
niet:Ce qui m’oblige à vous écrire cette lettre,
nafin de vous informer de la volonté de l’Empéh
nreur 8c de la nôtre.



                                                                     

in HISTOI.RE pas Joies.Jules-Antoine Proconful écrivit aufli en ces m!-
mes termes. «Jules-Antoine Protonful,Au Sen?!
))S( au peuple d’EphefeJalunLorquueje rendqfl
n13 indice le treizieme jour de Février,les Jufo
nqùi demeurent en Alie me repréfenterent que
bCefar-Augulie &Agrippa leur avoient permis
sxd’envoyer avec toute liberté à Jérufalem, cou-
»formément à leurs loix 8e à leurs coutumes, les
nprémices que chacun d’eux voudroit offrir à
nDieu par un fentiment depiété à: defon propre
amouvement:& ils m’ont prié de leur confirmer
ncette graceL’eR pourquoi jevous faisfavoirque
esconformément à la volonté d’Augufle 8e d’A-

ngrippa,ie permets aux Juifs d’obferveren cela
nleurs coutumes,fans que performe puill’e les en

a) empêcher. IComme je l’ai que cette hifloire pourra tom-
ber entre les mains des Grecs;j’ai cru devoit
rapporter toutes ces preuves pour leur faire
voir que ce n’efl pas d’aujourd’hui que ceux qui

avoient la, fuprême autorité mus ont permis
d’obferver les coutumes de nos peres, se de fer.

.vir Dieu en la maniere que notre religion nous
l’ordonne. 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 fujet. Le .
temps caufe du changement dans les mœurs de
tous les peuples,& il n’y a prefque point de vil-
le où il n’en arrivezmais la juflice doit toujours
être également réverèe de tous les hommes.Ain-
Il nos loix peuvent être très utiles non feule-
ment aux Grecs,mais aux Barbares, 8K les obli-
gent d’avoir de l’affeCtion pour nous,puifqu’elles
font enriée’ment conformes à la jufiice , St que.
nous les obfervons inviolablement. C’efi pour-
quoi je les conjure de ne nous pas haïr , parce
que notre mariiere de vivre cil difiérente de la
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leur ; mais plutot de nous aimerà caule de no-
tre amont pour la vertu, qui doit être com-
mune à tous les hommes . 8c fans laquelle ils
ne fçauroient vivre heureux. Il faut maintenant
reprendre la fuite de notre hifioire.

I

CHAPITRE’ XI.
Le Roi Hérode fait ouvrir le fe’pulchre de David
. prix" en tirer de l’argent , (r Dieu l’en punit.

Divifianr Ù troubler étranger dans fa famille.
Cruauté: de ce Prince mufle: parfis défiances,
Ù par la malice d’Amiparer. Il fair’menre en.

a prifon Alexandre fan fils.

. Omme» les excefiives dépenfes faire: par Hé-
rode, tant au-dedaus qu’au-dehors de Ton

royaume, avoient épuifé fes finances, 8l qu’il
fçavoit ’qu’Hircan fou prédécelfeur 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 rien à quoide fi grands tréfore
ne plurent l’ufiîre ; ainli il y. avoit déja long.
temps qu’il deliroît d’avoir recours à ce moyen;
8: enfin il l’exécuta. Il commença par ufer de
toutes les précautions poflibles pour empêcher
que le peuple n’en eût counorlfance , fit enfuite
ouvrir de nuit ce fêpulchre , 8K y entra accom-
pagnéfeulement de fer amis les plus confident.
Il n’y trouva point d’argent monnpye’ comme
avoit fait Hircan, mais feulement beaucoup
d’or mis en œuvre, fait en vafes ou autres ouvra-
ges très-bien travaillés. Il fit tout emporter; a:
cela ne faifant qu’accroître (on defir d’en avoir
davantage , il commanda de fouilleriufques aux

699..-
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cercueils ou les corps de David 8K de Salomon
étoient enfermés t mais on tient qu’il en forrir
une flâme qui confirma deux de fes gardes. Ce
prodige l’épouvanta: 8c 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’hilloire de ce temps-là, fait mention
de cet ouvrage : mais il n’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 nié de même dans tout ce’qui regarde ce
Prince , à caufe qu’ayant écrit [on biliaire de
(on vivant , le defir de lui plaire ne l’a fait par.
ler que des choies qui pouvoient tourner à fa
gloire. Ainfi il releve avec de grandes louanges
[es bonnes riflions 5-fupprime autant qu’il peut
celles qui (ont manifeliement injultes, ou tâj-
che au moins de les déguifer, 8: s’efforce me-
me d’excufcr par des prétextes fpécieux fa
cruauté envers Mariamne 8K envers fer 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 8c de te-
nir rang entre les Sacrificateurs , comme j’au-
rois honte de mentir , je rapporte les choies
fincérement , Grue crois point olfenfer les Rois
qui (ont defcendus d’Hérode de préférer la véri-

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

dû à la fainteté des fépulchres, le trouble de fa fa.

. mille augmenta toujours , fait par une vengean-j
ce du ciel qui aigrit encore cette playe , foi:
que cela arrivât par hazatd 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 pallions de divers partis agitoient la
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Cour de ce Prime. Mais Antipater excellois
en artifices pour perdre les freres. il les faifoit
acculer de faux crimes :& par une malice d’au-
tant plus dangereufe , qu’elle étoit plus cachée ,
il entreprenoit fouvent leur défenfe pour les
opprimer plus facilement par cet’amour appa-
rent qu’il leur témoign it, 8: tromper le Roi
leur pere, qui le con rderoit comme le feula
qui s’intérelioit à fa confervation. Ainfi Héro-
de commanda à Prolome’e , fon principal minime,
de ne rien faire dans la conduite du royaume
fans le communiquer à Antipater :il donnoit
molli part de touret ehofes à fa mere ;&Antipa-
ter le fanoit de cette créance qu’ils avoient
dans fun -efptlt pour lui rendre odieux tous
ceux qu’il leur importoit de faire haïr.

D’un autre côté Alexandre St Arillobule , dont
le coeur répondoit à le grandeur de leur naif.
fanez, ne pouvoient foufi’rir de le voir traités
il indignement par ceux qui leur étoient li in-
férieurs. Leurs femmes éroieanans le même
fenriment : 8l Glaphyra ’hailfoit mortellement
Salomé , rantà caufe de l’alïeEiion qu’elle avoit

pour Alexandreefon mari, que parce qu’elle ne
pouvoit endurer qu’elle fît rendre à fa fille qui
avenir époufé Ariliobule les mêmes honneurs
qu’à elle. ’

Phéroras contribuoit aufii à cette divifion
par le fujet qu’il donnoit à Hérode de le foup-
çonner 81 de le haïr à calife du refus qu’il fit
d’époufer fa fille , par l’appréhenfion de quitter
une fervante qu’il aimoit éperdument. Un mé.
pris fi injurieux le toucha extrêmement , par-
ce que rien ne lui pouvoit être plus fenfible ,
que de voir qu’un frere qu’il avoit obligé par
tant de bienfaits , 8c comme allocié à la cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnoit, répon-
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r16 HISTOIRE pas Juin.doit li peu à i’aifeCtion qu’il avoit pour. lui : à: "
voyant qu’il ne le pouvoit guérir defcette folie il
donna cette Princeffe en mariage au fils de Pha-
zaè’l fon frere aîné. A quelque temps de là lorf-

qu’il crut j que Pheroras après avoir fatisfait
fun defir feroit devenu plus raifonnable , il lui
fit de grands reproches de la maniere li fien-
faute dont il s’étoit conduit envers ilui , lui
olïrit en même-temps de lui faire époufer CY-
PROS fon autre fille. Pheroras confulta fur
cela Ptolemée , qui lui-dit qu’il faudroit avoir
perdu le feus pour fe lailfer emporter de telle
forte au défit de fatisfaire une pallion honteu-
fe , que de continuer à ofienfer le Roi fou fre-
re , qui avo’it eu la bonté de lui pardonner fa pre-
miere faute , St de tomber ainli dans fa haine
8c dans fa difgrace, au lieu de conferver fort
amitié; Pheroras , perfuadé par ces raiforts , ren-
voya cette femme dont il avoit eu un fils , promit
au Roi avec ferment de ne la plus voir, St d’é-
poufer dans un mois la PrincelTe fa fille. Mais
lorfque ce temps fut venu , il oublia toutes fes
promefl’es , reprit cette femme, 8: l’aima plus
ardemment que jamais. Hérode , outré de ce pro-
cédé, ne peut davantage retenir fa colere :il lui
échappoit fouvent des paroles qui la témoi-
gnoient: 8: il ne manquoit pas des gens qui le
voyant dans cette averlion pour Pheroras , l’a.
trimoient encore contre lui par des calomnies.
Ainli il n’y avoit point de jour ni prefque d’heu;
se qu’il ne reçut de nouveaux fujets de déplai-
fir par cette divilion 81 par Ces conteliations
continuelles des perfonnes qui lui étoient les
plus proches 8e les plus cheres. La haine de
Salomé pour les enfans de Mariamne étoit fi
extraordinaire , qu’elle ne pouvoit foulfrir que
fa propre fille , qui avoit époufé ’Ariliobule vécût

l
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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 : 8t s’il arrivoit entr’eux quel-
que petite conrefiation , comme cela efi aire:

ordinaire, au lieu d’adoucir fon efprit, elle
l’aigriffoit par les foupçons qu’elle lui donnoit
pour le lui rendre odieux , 8t la portoit à lui
découvrir ce qui fe palïoit entre les deux fibres.
Ainfi cette jeune Princeffe lui dit , que lorfqu’ils
étoient feuls ils parloient de la Reine leur me-
te St de l’averfion qu’ils avoient pour leur pere ; i
difoient que s’ils arrivoient jamais à la couron-
ne , ils ne dgnneroient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avoir de fes autres femmes , que
des charges de Greflîers dans des villages , la
maniere dont ils avoient été infiruits dans les
lettres les rendant propres à les exerCer; 8c que
s’ils voyoient les femmes d’Hérode fe parer des
ornemens de la Reine leur mare , ils ne leur don-
neroient pour tous habits que des cilices , 8t 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 apprenoit avec douleur, 8c tâchoit-d’y re-
médier , parce qu’il auroit mieux aimé corriger
fes fils que les punir. Ainfi quoiqu’il devînt
tous les jours plus chagrin 8c plus facile à
ajouter foi aux rapports qu’on lui faifoit, il
fe contenta pour lors de reprendre fevérement
fes fils , 8c demeura fatisfait de leurs juliifica-
tians.

Mais ce mal ,tqul fembloit guérir , fe trouva
bien-tôt encore plus grand. Car Pheroras dit à
Alexandre qu’il avoit appris de Salomé que le
Roi avoit conçu une li forte pafiion pour la
PrincelTe Glaphyra fa femme ,qu’il lui étoit im-
pofiibla de la vaincre. Ces paroles donnerez):
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une telle jaloulie à ce jeune Prince , qu’il in.
terprétoit depuis en mal tous les témotgnages
d’affeftion qu’Hérode donnoit pour l’amour de

lui à fa belle.fille ;8t fa douleur fut li violente,que
ne pouvant la fupporter plus long-temps , il al-
la trouver le Roi fou pere , St lui raconta avec
larmes ce que Pheroras lui avoit dit. Jamais
fur ife ne fut plus grande que celle d’Hérode.
Il ut li vivement touché de fe voir faulfemeut
acculé d’un crime fi abominable , qu’il n’y eut
point des plaintes qu’il ne fît de l’horrible ma-
liCe de fes proches , qui payoient ainli d’ingra-
titude tant de bienfaits dont ils lui étoient re-
devables. Il envoya aufli-tôt querii Pheroras ,
8c lui dit avec une extrême colere : n Méchant
a) que vous êtes , 8c le plus méchant de tous les
a! hommelelt ce ainli que vous reconnoilfez tant
a de graces que vous avez reçues de mail 8t a-
» t.ilpu entrer dans votre efprir 8c fortir de vo-
ir tre bouche des penfées 8t des paroles li inju-
a: rieufes à ma réputation , 8cfi contraires à la vé.
u ritéi Mais je comprends bien votre delfeiu. Ce
u n’a pas feulement été pour m’ai-l’enfer que vous

s) avez tenu un tel difcours à mon fils : ça été mê-
r) tu; poutle porterai m’empoifonner. Car qui cil
u le fils, qui , à moins que d’être d’un excellent
n naturel, pourroit foulïrir fans s’en venger que
a fon pere lui fît un tel outrage i Trouvez-vous
sa qu’il y ait grande dilïérence entre allumer-cet.
m te jaloufie dans Ion efprit, ou lui mettre l’epée
se à la main pour me tuer! Et quel en votre def.
si fein ,lorfquefaifant femblant d’aimer un frets
a qui ne vous a jamais fait que dubien , vous me
se portez à une haine fi mortelle, 8c m’accufes
s) faull’ement de vouloir commettre ce qu’on ne
si fçauroit feulementpenfer fans impiété! Sortez,
si ingrat , qui avec renoncé à tous les fentimens
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r a) d’humanité pour vorre bienfaâeur 8: pour v0.

n tre frets. Je laure aux. reproches de votre conf;
a: cience à vous l’ervir de bourreau durant tout
a le telle de votre vie,- St pour vous couvrir de
a: confulion , je me contenterai de confondre
a votre malice par ma bonté , en ne vous panif-
» fant pas comme vous le méritez; mais en vous
a traitant avec une douceur dont vous vous
a) êtes rendu fi indigne. ra

Pheroras ne pouvant s’excufer d’un crime
dont il étoit fi clairement convaincu , in rejetta
la faute fur Salomé, olifant que cela étoit veè.
nu d’elle. Il le rencontra qu’elle étoit préfente;
8: comme elle n’était pas moins difiimulée 8c
artificieufe que méchante, elle i’outint hardi.
ment qh’il n’y avoit rien de plus faux , 8K s’é.
cria qu’il fembloit que tout le monde eût conf.
piré pour la rendre odieufe au Roi 8:: le porter
à lui faire perdre la vie , à caufe que fa. paf.
fion pour l’on l’y-vice lui fail’oit prendre foin
de le garantir des péril: dont il étoit menacé,
8: que Pheroras la liailToit plus que jamais,
parce qu’elle avoit feule été caufe qu’il avoit
renvoyé cette femme qu’il entretenoit. En par.
lant ainfi , elle s’arrachoit lescheveux , le frap-
poit le fein 5 8c quoique ce.ne fût qu’une fein.
te, il n’y avoit performe qui n’eût cru que
ce qu’elle difoit étoit véritable. Cependant
Pheroras fe trouvoit dans une eXCefiive peine .

’parce qu’il ne pouvoit defavouer qu’il n’eût
tenu ce difcours à Alexandre , ni prouver qu’il
fût venu de Salomé. lis coutellerent long-temps
enfemble , lui pour l’accufer ,. St elle pour
Te iullifier. Enfin Hérode lafïé de les enten.
dre difputer, les chaila tous deux, loua fort
fun fils de fa modération 8c de ce qu’il lui

avoit découvert l’a douleur à a; comme il étoit

-Ua.i.1
l
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no HISTOIRE perlures.déja tard il alla Te mettre à table. Chacun.
donna le tort à Salomé , 8: on ne douta point
qu’elle n’eût inventé cette calomnie. Le: fem-
mes du Roi qui la haïfl’oient’à caufe de fa mauvai-

fe humeur St de (on inconfiance dans (es elfes:-
tions , lui rendoient auprès de lui tous les mau-
vais oflices qu’elles pouvoient -, 8c poury mieux
réufiir, elles fe fervirent encore de l’occafion

que je vais dire. -O B o p A s régnoit alors dans l’Arabie. C’é-
toit un Prince parefl’eux qui n’aimoit que fou
corps ; St SILLEUS qui étoit habile , fort bien-
fait 8c dansla vigueur de l’âge , gouvernoit fou:
fou autorité. Il vint traiter avec le Roi Hérode
de quelques affaires : St un jour qu’il loupoit
avec lui St que Salomé y foupoit aufiî, il la
trouva fort à (on gré. Ainfi ayant appris qu’el-
le étoit veuve, il lui parla de l’époufer: 8e
comme Silleus lui plut 8: qu’elle n’étoit plus fi
bien dans l’efprit du Roi fou frere , elle ne rejet-
ta point (a propofition. Ils conrinuerent à man-
ger enfemble , Br on n’eut pas peine à con.
naître qu’ils ne fe haïfl’oient point. Les fem-
mes du Roi ne manquerent pas à l’entretenir
de cette nouvelle amitié, 8rd en faire des rail-
leries. Il command-a à Pheroras de les obier.
ver ; St il lui rapporta qu’il étoit facile de juger
par leurs regardslât parles figues qu’il fe fai-
foient, qu’ils étoient en bonne intelligence.
Alors Hérode n’en douta plus , 8c Silleus- s’en:

retourna. Deux ou trois mois après il revint
le prier de lui donner Salomé pour femme , 8j
lui reprefenta que ce mariage lui feroit avaria
rageur: à calife du commerce de fon royaume
avec l’Arabie dont la couronne le regardoit , 8:
dont il jouifl’oit déja en partie. Hérode en pan-
la à fa futur. Elle y donna volontiers fou con.

lentement:
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fentiment flou du à Silleus,qu’il étoit me: de
lui accorder fa demande , pourvu qu’il embraiïât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit qu’il

ne le pouvoit , parce que ceux de [a nation le
lapideroient : à: ainli l’afiaire fut rompue. Phe-
roras accula enfuira Salomé , d’avoir eu peu de
foin de l’avréputation : & les femmes du Roi
difoient ouvertement qu’elle n’avoit rien refufé

à cet étranger. Ia Quelque tems après Hérode f: lamant aller
aux importunités de Salomé , réfolut de don.
ner en mariage au fils qu’elle avoit eu de Collo-
bare , la PrinceiTe fa fille que Pheroras , tranf-
porté de l’amour de fa fervante , avoit refufé
d’époufer, Mais Pheroras lui fit changer d’avis ,
en lui diFant que ce jeunehomme ne l’aimeroit
jamais à caufe du reifentiment qu’il confervoit
toujours de la mort de fun pere. Qu’ainfi s’il
l’avait agréable il valoit mieux qu’il donnât cette

PrincelÏe à fou fils , qui avoit aulii l’honneur
d’être Ton neveu , St quitdevoit fucce’der à fa

Terrarchie. Hérode approuva Cette propofition,
t donna cent "talens pour dot à (a fille , St par-

donnaà Pheroras l’es fautes paffées. g
v Les troubles de la famille d’Hérode ne laif-

[oient pas de continuer , 8c ils augmenterent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux St les fuites très-funefles.’
Ce Prince avoit trois eunuques qu’ilaimoit ex-

trêmement à caufe qu’ils étoient fort bien
faits. L’un étoit (en Echanfon ;l’autre (on Mai-
tre d’hôtel; l’autre (on premier valet de chant-
bre ; 8U! fe fervoit même d’eux dans les alliai.
res les plus importantes.0n lui rapporta qu’A-
lexandre [on fils , les avoit corrompus par une
grande femme d’argent. Il leur fit donner la
queflion ; 8c ils confefl’erent qu’il étoit vrai :

FHifl. Tome 1H.
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in Hrsrornz DES Jutrs.mais ils nierent qu’illes eût voulu sporter à rien
entreprendre contre le Roi.0n les mit une fe-
coude fois à la quefiion , 8x on la leur donna fi
violente. pour faire plailir à Antipater , que ne
la pouvant foutfrir, ils dirent qu’Alexandre con-
fervoit dans (on cœur la haine qu’il avoit tou-
jours eue pour le Roi (on pere , 8K qu’il le:
avoit exhortés de l’abandonner comme un
homme déformais inutile à tout, à caufe defa
vieillelTe qu’il s’efforçoit tant qu’il pouvoit de

cacher en le mon: peindre la barbe 8c les che-
veux : au lieu que s’ils. vouloient s’attacher à
lui illeur promettoit de les élever aux premie-
res charges lorl’qu’il regneroit , ce qui ne pou-
voit manquer d’arriver bien-tôt , quand même
[on pere ne le voudroit pas ; puifqu’outre que
le Royaume lui appartenoit par le droit de fa
nailÏance , toutes chofes étoient difpofées pour
l’en mettreen poiTefiion , 8K qu’il n’yavoit rien
que plufieurs de l’es amis ne fuirent refolusd’en-
treprendre St d’exécuter pour l’amour de lui.
Cet avis mit Hérode dans une extrême colere -,
8; lui donna en même-temps une merveilleufe
crainte , parce que fou courage ne pouvoit
fouffrir que (on fils eût ofé parler de lui d’une
manicre liqofl’enfante , St qu’il appréhendoit de
ne pouvoir airez-tôt remedier au péril qui le
menaçoit. Il crut 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 le
fioit. Cependant il étoit en défiance de tout le
monde , Br croyant que fa fureté dépendoit de
cette défiance , il foupçonnoit beaucoup de
gens qui étoient très-innocens. Plus quelqu’un
lui étoit familier,plus il l’appréhendoit com-
me plus capable d’entreprendre contre lui.

o
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Quant àceux qui n’avoient point d’accès au.
près de fa performe , il fufiifoit de les accufet
pour le porter à les faire mourir. Les chofes en
vinrent jufques à ce point , que dans la créance
qu’avoient. fes domefiiques de ne pouvoir fe
fauver qu’en perdantles autres par des calom-
nies , ils accufoient leurs compagnons, St fe
trouvant enfuite accufés par d’autres , fouf-
froient àleur tour par un jolie châtiment les
mêmes peines qu’ils avoient procurées à-des in-
nocens , 8: tomboient dans des pieges I fembla-

- bles à ceux qu’ils avoient tendus. Car Hérode
fe repentoit promptement d’avoir fait mourir:
des perfonnes qui n’étoient convaincues d’aucun

- crime: mais cela ne l’empêchoit pas de conti-
nuer d’exercer une femblable injufiice contre
d’autres ; St il fe contentoitde faire foulïriraux
délateurs les mêmes fupplices qu’avoient endu-
ré ceux qu’ils avoient accufés très-faullëment

Ce déplorable état où étoit alors la Cour de
ce Prince , palfa li avant qu’il commanda à plu-
fleurs de ceux qu’il aimoit le mieux 8: qu’il con-
fideroit d’avantage à caufe de leur mérite,de ne
fe plus trouver devant lui, ni d’entrer dans fou
palais. Andramaque 81 Gemellm , furent de ce
nombre. C’étoient deux de fes plus anciens
amis. Ils lui avoient rendu de grands fervices
dans fes confeils , dam fes ambafi’ades , St dans
les plus importantes aEaires de (on Royaume :
ils avoient eu foin de l’éducation des Princes
fes fils ç & il n’y en avoit point en qui il eut
tant de confiance. Son changement pour Andro-
maque , vint de ce que le Prince Alexandre vi-
voit trop familièrement avec Demetrius fan fils.
Et la caufe de fon averlion pour Gemellus , fut
I’alfcélion qu’il lavoit qu’il portoit à ce même
Prince , parce qu’il avoit été l’un a; ceux qui

lJ
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l’avoient infiruit , St qu’il l’avait accompagné

dansrfon voyage de Rome. On ne doute point
qu’il ne les eût même traités plus rudement s’il
n’eût été reconnu par la connoilfance qu’on
avoit de leur mérite: mais il fe contenta de’les
éloigner 8c de leur ôter toute autorité, afin que
n’étant plus retenu par leur préfence ilpût 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 Roi fe
lailfoit aller fifacilement àconcevoir tant de
craintes St de foupçons, il entra dans fes fend-
mens , le fortifia encore dans fa cruauté , &fit
palier dans fort efprit pour un grand fervice les
confeils qu’il lui donnoit de faire mourir tous
ceux qui étoient capables de lui réfiller. Ainfi
Hérode après l’éloignement d’Andromaque , 8c
des autres qui luïpouvoient parler avec liberté,
fit donner la queliion à ceux qu’il croyoit afv
feflionnés à Alexandre, pour leur faire con-
felfer qu’ils avoient trempé dans quelque conf-
piration contre lui : 8c ils mouroient dans les
tourmcns en foutenant toujours qu’ils étoient
trèsinnocens d’un tel crime. Mais moins il
trouvoit de quoi les convaincre , plus il s’opi-
niâtroit à les faire tourmenter : St Antipater
étoit fi méchant que de dire que la crainte
d’accufer leur Maître fioit ce qui les empê-
choit d’avouer la vérité. Il en fit tourmenter un
grand nombre pour pouvoir trouver ce qu’il de-
firoit. Enfin il yen eut un qui fuccombant fous
la violence des douleurs , dépofa qu’il avoit en-
tendu dire diverfes fois à Alexandre, lorfqu’on le
louoit de la grandeur St de la beauté de fa tail-
le , St de fon adreffe à tirer de l’arc 8K à toutes
fortes d’exercices , que c’étoient plutôt des dif-
graces que des faveurs qu’il avoit reçues de la
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nature , parce qu’elles donnoient de la jaloufie au
Roi fan pere: qu’ainli lori-qu’il l’accompagnoit ,
il étoit obligé de fe courber pour ne paroîrre
pas plus grand que lui : 8l quand il alloit à la
cheffe , de tirer mal à deifeiir , parce qu’il lavoit
qu’il ne pouvoit lbulfrir qu’on le louât. Lorf-
qu’on entendit cet homme parler de la forte on
cella (le le tourmenter : St fe fentant foulagé il
ajouta : Qu’Ariliobole avoit contpire’ avec (on j
frere de tuer le Roi lorfqu’il iroit à la chaffe ,
&fice delfein lui réufiilfoit de s’enfuir 8c de
s’en aller à Rome , pour demander le Rcyaume.
On trouva aufli des lettres de ce Prince à (on
frere,par lchuelles il le plaignoit (le ce qu’I-lé-
rode avoit donné à Antipater des terris de (lem:
cens talens de revenu. Tout cela joint enlerrble
fit croire à Hérode,qu’il y enavoitalfez pourluï
donner un jolie fujet de foupçonner l’es enfans.

Ainfi il s’aigrit de nouvaau contre Alexan-
dre , 811e fit arrêter pr.ifonnier. Il n’étoit pas
néanmoins perfuadé de tout ce dont on accrrfoit
ces Princes , parce qu’il ne voyoit point d’ap-
parence que s’ils enlient entrepris fur fa vie ils
enlient eu la penfée d’aller à Rome après avoit

’ commis untel parricide. Mais il lui paroilfoit
plus vrai-femblable que c’était des plaintes St
des mécontentemens de jeunes gens quiavoient
une grande ambition 8L une extrême jaloufie
Contre Antipater. Il vouloit donc avoir deplus
grandes preuves pour les croire coupables , St
éviter qu’on l’accul’ât d’avoir trop légèrement

fait emprifonner fon fils.Il fit donner la quef.
tion aux principaux amis de ce Prince , 8: en fit
mourir plufieurs encore qu’ils ne confellalTent
rien. Toute la Cour étant ainli pleine de trou-
ble , de terreurs 8K de rourmens, il y eut un jeu-
ne homme qui dit, qu’Alexandre a;?li’ufalt pré-

h Il]
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1:6 Hrsroraa Des loirs.parer du poifon dans Afcalon , St écrit à Rome
à fes amis pour les prier de faire en forte qu’Au-
galle lui commandât de l’aller trouver , parce
qu’il avoit à lui donner avis que le Roi Ion pere
abandonnoit le parti des Romains pour traiter
aVec Mitridate , Roi des Parthes ; Hérode ajou-
ta foi à ces accufations , St il ne manquoit pas
de flatteurs , qui pour le confoler dans la peine
où il étoit , lui difoient qu’il n’avoir rien fait
que de jufie. Mais quelque perquifition que l’on
fît de ce prétendu poifon on n’en trouva point.

Alexandre bien qu’accablé de tant de maux
ne fe lailfa point abattre; il témoigna plus de
cœur que jamais dans fa mauvaife fortune , 8:
ne daignoit pas fe défendrezmajs au lieu de fe
jufiifier il parloit d’une maniere qui irritoit en-
core davantage le Roi fon pere ,en le couvrant
d’un côté de Confulion de le lailfer fi aifémentl
tromper par des calomnies , St en le mettant de
l’antre dans une peine St un embarras étrange
s’il ajouroit foi à ce qu’il difoit. Car il fit qua-
tre écrits qu’il lui envoya,St qui portoient qu’il
étoit inutile de donner la queIiion à tant de
perfonnes pour favoir fi on avoit confpiré con-
tre lui, puifque c’étoit une chofe très-certaine,
Stque fes amis les plus confident , St Pheroras
même avoient partà cette confpiration. Que
Salomé étoit fecrétement venue la nuit le cou:

’ cher malgré lui dans fon lit: Que tous généra-
lement ne penfoient qu’à l’ôter du monde pour
vivre après en repos : Et il accufoit même Pto-
lemée St Sapin?!" , qui étoient les deux à qui
Hérode fe fioit le plus , d’être du nombre des
complices. Ainfi il ne s’elt jamais rien vu de
plus affreux qu’étoit alors la face de cette Cour.
Il fembloit qu’on yfût animé de rage, St que
ceux qui avoient été autrefois le plus amis , fuf-
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fait devenus en un moment les plus mortels en-
nemis. On n’écontoit point les acculés dans
leurs jultifications: on ne le mettoit point en
peine d’éclaircir la vérité 5 mais le fupplice pré-

Cedoit le jugement , St l’empoifonnemant des
uns , la mort des autres, St le défefpoir de ceux
qui ne s’attendaient pas de recevoir un plus fa-
vorable traitement remplilfoit le palais de tant
de craintes St de frayeurs , qu’il n’y relioit plus
aucune marque de la félicité palféc. Hérode lui.
même au milieu d’un li grand trouble trouvoit
la vie ennuyeufe: St dans l’appréhenfion conti-
nuelle où il étoit des entreprifes fur la vie , le
déplaifir de ne fe- pouvoir fier à petfonne lui re-
noit.lieu d’un cruel tourment. Ainli comme il
ne penfoit jour St nuit à autre chofe , il s’ima-
ginqit fouVent de voir fon fils venir à lui l’épée
à la main pour le ruer, St peu s’en fallut que ces
terreurs dont il étoit continuellement agité , ne
lui filfent perdre l’efprit.

CHAPITRE X11.
Archelaù’r , Rai de Cappadocè , remet le Prince

Alexandrefon gendre , aux bonne: graver des
Roi Hérode fan pers.

d Orfqu’Archelaüs , Roi de Cappadoce , fut
que les chofes étoient reduites à de telles

extrémités , fon affeftion pour fa fille St pour j
le Prince Alexandre fon gendre , jointe a fa

.compallion de voir Hérode qui étoit fon 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’étoit que trop

F iv
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véritable , &nejugea pas à propos de blâmer
Hérode , d’avoir cru trop légerement St de s’ê-
tre lailfé emporter à fa paillon , de peur d’uigrir
encore d’avantage (on efprit en l’obligeant à fe
jufiifier St à [e défendre. Mais comme il étoit
très-(age , il prit un moyen contraire pour tâ-
chera l’adoucir. Illui témoigna d’être en une
extrême colere contre (on gendre , St d’approu-
Ver que pour le châtier il l’eût traité comme il
avoit fait : lui dit qu’il étoit prêt,s’il le vouloit,
de rompre le mariage , de reprendre fa fille, 8c
même de la punir s’il fe trouvoit qu’ayant eu
connoiEance de la faute de fun mari , elle n’en
eût pas donné avis au Roi, (on beathpere. Hé-
rode fort furprls de voir qu’Archelaüs , embraf-
fait (es intérêts avec tant de chaleur , St témoi-
gnoit d’être encore plus animé que lui contre
Alexandre , fentir le feu de fa colere,s’amcrtir,
fa trouva difpofé à n’agir qu’avec juflice dans
cetre affaire , St reprit peu-à-peu pour fon fils les
fientimens de tendrelle que le nature imprime
dans le cœur des peres. Ainfi au lieu qu’aupa-
ravant il ne pouvoit fouFFrir qu’on excufât fort
fils , lorfqu’il vit qu’Archelaüs , bien loin de
l’excul’er l’accufoit , il en fut fi touché , qu’il ne

put retenir l’es larmes. Il le pria de ne le lamer
pas emporter au mécontentement qu’il avoit de
fou gendre , St de ne point rompre le mariage.
Archelaüs le voyant fiadouci , commença adroi.
tement à reietrer les accufations formées con-
tre Alexandre fur ceux qui par leurs mauvais
confeils corrompoient fan efprit naturellement
éloigné de toute malice , St principalement fur
Pheroras. Comme ce frere d’Hérode étoit déia
dans (es mauvaifes graces , il n’eut pas plutôt
"appris ce que je viens de rapporter qu’il fe tint
perdu , &jugeavne pouvoir employer performe
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qui fût plus capable qu’Archelaüs , de le remet-

tre bien aveclui. llle vint trouver avec un ha-
bit de deuil St toutes les autres marques de dou-
leur d’un homme qui le croit être (in le bord du
précipiCe. Ce Roi li prudent eflima devoir pro-
fiter de cette occalion. Il lui dit que ce qu’il
defiroit delui n’était pas facile : mais que le
meilleur confeil qu’il lui pouvoit donner étoit
d’aller lui-même trouverle Roi [on frere , de lui
confefl’er qu’il avoit été caul’e de tout le mal .

Stde lui en demander pardon. Qu’après qu’il
l’auroit ainli difpofe’ à (cuti-rir qu’on lui parlât

en (a faveur, il prendroit (on teins pour lui ren-
Idre l’office qu’il defiroit. Pheroras fuivit [on
confeil: il lui réufiit fi bien qu’il rentra aux
bonnesgraces d’He’rode; St Alexandre n’en re-
tira pas moins d’avantage que lui, s’étant par
ce moyen -, lorl’qu’il ne .l’ol’oit efpêrer, trouvé

iultifie’ de tous les crimes qu’on lui impoloitc
Archelaüs , après avoir de la forte pacifié tou-
tes chofes par fou excellente conduite , gagna
tellement le cœur d’Hérode , qu’il commença
à le confiderer comme l’on plus intime ami. Il
lui fit de riches préfens z 3: parce qu’ayant écrit
à Augufle le mécontentement qu’il avoit de l’es

fils , il fe trouvoit obligé de lui rendre compte
de ce qui s’étoit palle; ces deux Rois rélblurturt
qu’il feroit un voyage à Rome , pour l’en infor.
mer. Archelaüs partit enl’uite pour s’en retour-
ner dans fun Royaume. Hérode l’accompagna
jufques à Antioche , St après l’a’voirbien remis
avec Tire , Gouverneur de Syrie , il s’en revint
en] ude’e.
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CHAPITRE XIII.
Hérode entre en guerre conne le: Arabe: , à ml-

fe de la proteflion qu’il: donnoient À de: va-
leur: Traconiter.

Erode fe trouva en ce même tems obligé
d’entrer en guerre ave les Arabes parl’oc-

cafion queie vais dire. Après qu’Augufie eut
ôté la Tracoriie à-Zenodore , pour la donner
à Hérode , les habitans n’ol’ant plus continuer
leurs voleries , furent contraints de s’occupera
cultiverleurs héritages. Et quoique cet’exer-

p cice fût fort contraire à leur inclination, St que
leur terre fût fi llérile qu’ils retiroient peu de
profit de leur travail, les foins d’Hérode les
empêcherenr durant quelque tems de faire tort
aleurs voifins: en quoiil mérita beaucoup de
louange. Mais lorfqu’il fut parti pour aller à
Rome , acculer Alexandre devant Augufie , St
lui recommander Antipater , le bruit ayant
couru qu’il étoit mon, les Traconites recom-
mencerentleurs brigandages , St en furent chai-
fiés parles Chefs des troupes d’Hérode. Les
principaux de ces voleurs étonnés de ce mau-
vais l’uccés,s’enl’uirent en Arabie , où Silicus ir-
rité de ce qu’He’rodelui avoit refufé fa l’œur ,

les reçut St leur donna retraite dans unlieu fort
d’où ils l’aifoient des courfes dans la Judée St

. même dans la balle Syrie , S! pilloient toute la A
campagne..Hérode à (on retour de Rome , ne
pouvant les punir comme ils le méritoient , par-
Ce qu’ils étoient protege’s par les Arabes , ni
fauKrir qu’ils traitaifent de la forte le: luien p
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entra dans la Traconite,St tua tous ceux de ces
voleurs qu’il put rencontrer. Les autres en fu.
rent fiirrités; 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 méprifairelrt pour entrer
dans les EtatsStles ravager. Hérode s’adrefiîià

SATURNINUS St à VOLuMNIUs.
établis par Augufie , Gouverneurs dans ces pro-

.vinces , pour le prier de les châtier. Mais cette
plainte au lieu d’étonner ces voleurs ne fervit
qu’à les aigrir davantage. Ils s’alTemblerent juil
ques au nombre de mille , firent encore de plus
grandes coutres dans la campagne St dans les
villages , ne pardonnerent à nul de ceux qui
tomberent entre leurs mains , St ce n’était plus
un brigandage , mais une guerre. Hérode fit
alors de grandes inliances envers les Arabes ,
afin qu’on lui abandonnât ces voleurs; St qu’on
lui payâtles foixanre talens qu’il avoit prêtée
au Roi Obodas par Silleus , dont le terme du,
paiemfint étoit échu. Mais Silleus , qui avoit
chaire Obodas St s’étoit emparé du gouverne.
ment du Royaume , dl. éroittoujours de payer,
StIoutenoit que ces voleurs ne s’étaient point
retirés dans l’Arabie. Enfin Saturninus St V0.
lumnius ordonnerent qu’il payeroit dans trente
jours , St quel les transfuges- feroient rendus de
part St d’autre. On connut alors la malice des
Arabes: car nul de leur nation ne le trouva être
retiré dans les terres d’He’rode , pour quelque
caui’e que ce fût St au contraire tous ces voleurs
s’étoient retirés dans l’Arubie.

Fvi
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CHAPITRE XIV.
81’118": ne rieur rien exe’cuter de ce que le: Gouver-

’ neur: établi: erAuguflemvoienr ordonne’:mai:
va le trouver à Rome. Hérode en": en arme:
dam l’AmIn’e , Ù prend le château de le: vo-
leur: Tramniquer fêtaient retirât.

1

Illeus ne voulut rien exécuter de ce qui avoit
été ordonné , mais s’en allanà Rome trou-

ver Augufle. Alors Hérode du confentement de t
Saturninus Stde Volumnius , entra avec une
armée dan’sl’Arabie , marcha avec tant de di-
ligence qu’il fit en trois jours autant de chemin
que l’on en fait d’ordinaire en l’ept , attaqua ces
voleurs dans le château de Repta ou ils sn’e’toient
retirés , le prit , St le fit ral’er , mais il ne fit
aucun malaux habitans du pays. Nue-eh" , Géné-
ral des troupes des Arabes , marcha contre lui.
Le combat le donnazSt il y fut tué avec vingt-
cinq des liens. Tout le relie prit la fuite,& Hé-

, Iode ne perdit prefque performe. Ayant ainli
châtié ces voleurs , il envoya trois mille Id’u-
méens dans la Traconite , pour les empêcher
de continuer leurs brigandages , S; écrivit aux
Chefs des troupes Romaines , dans la Phenicîe,
ce qui s’éroit paire , St comme il s’étoit contenté

. d’inter du pouvoir qui lui avoit été donné fans
rien entreprendre davantage. Ils s’en informe-
rent , -St trouverent qu’il étort vrai.

sa
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CHAPITRE XV.
Silleu: irrite de telle forte Augufle courre Hérode,

qu’il rejufe de recevoirfe: dmbafl’adeun,0ne
peut mon plus écouter ceux d’ArerarJtoide: Ara-
be:,qui avoir’fueee’dé à Oboda:,queSilleu: avoir

fait empoij’anner pour s’emparer du Royaume.
5nde envoie une trmfieme Ambaflîzde à Au,-

i enfin, -Es Arabes dépêcheront en diligence des cou-
tiers à Rome à Silleus,St lui manderent les

chofes tout autrement qu’elles ne s’étoient paf.
fées. Il étoit déja connu d’Augufle; St il (e ren-
contra que lort’qu’on lui rendit Cette dépêche il

Te promenoit devanrfon palais. Il prit aufii-tôt
un habit de deuil, alla trouver l’Empe’reur , 8C
Iuidit enjoignantlès lannes à les plaintes,
qu’He’rodc étoit entré en armes dans l’Arabie:
æqn’il l’avoir entièrement ruinée:que deux mille

a) cinq cens des,principaux des Arabes St Naceb,
nentr’autres leur Général qui étoitfon parent St
»f0n ami , avoient été tués z que l’on axoit pil-
nle’ de grandes richelïes dans le château de Rep.
site ; St que le mépris d’Hérode pour Obodas ,
aidontla négügeuCe aloitété fi grande qu’ü ne
DS’éIOlI point prépare à la guerre , St. ce qu’il

ntnanquoitdïurbon Chefdurantlbn ablence,
nl’avoit porté à entreprendre une guerre fi in-
»jufie. Il ajouta que fans la confiancequ’il avoit
»aux foins que l’I’Ïmpértur prenoit de maintenir

ntouteslesproVincesen paix ,iln’auroh point
nquitté (on pays pour unira Rome . St donné
»occafionà Hérode d’entreprendre une guerre
agui n’auroit pû que lui mal. réunir s’il le fût

708.
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ntrouvè prél’ent pourla foutenir. Augulie toua
ciré 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 cc Prince fût entré avec une ar-
mée dans l’Arabie; St fur ce, qu’ils ne purent le
délavouer , il ne s’ini’orma pas de la caulc qui
l’y avoit obligé , mais le mit en.li grande co-
lere qu’ilécrivrt à Hérode une lettre pleine de
menaces , Stquiportoit entre autres chofesh,
nique jul’quesda il l’avoir confidéré comme (on
nami; mais qu’il letraiteroitzi l’avenir’comme
mon fujet.Silleus de (on côté écrivit en Arabie,
de la maniere que l’on peut juger. Ces lettres
rehaufTerent tellement le coeur de cette nation,
que voyant que l’Empe’reur étoit irrité contre
Hérode, ils ne voulurent ni rendre les fugitifs,ni
payer l’argent qu’ils devoient , ni rien donner
pour les pâturages qu’ils tenoient à ferme.
D’autre part les Traconites , pour profiter de
cette occafion , s’éleVercnt contre les garnifons
Idume’ennes qu’Hérode avoit établies, le joigni-

rent à d’autres voleurs Atabes,pillerent les pays
Styfirent de très-grands maux , non pas tant
pour en profiter , que par le défir de fe venger.
Hérode e’toit contraint de le l’oufi’rir;parce qu’il

n’ofoit rien entreprendre voyant qu’Augufle
étoit fi irrité contre lui qu’il n’avoir daigné écou-

ter les premiers AmbalÏadeurs qu’illui 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 ne Roi Obodas étant
mort en ce même tems St Ene’e furnommé ARE-
TAS,lul ayant fucce’dé,il n’y avoit point de ca-
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lomnîes dont Silleus ne fe fervîr pour le faire
dépolTéder 8K ufurper le Royaume. Il faifoir
pour ce fuie! de grands préfens- à ceux qui
étoient en faveur auprès d’Augufle,promenoit
d’en faire de très.grands à lui-même,& efpéroit
qu’il les recevroit d’autant plus favorablement
qu’il étoit très-indi né de ce qu’Aretas avoir l
ofe’ le mettre en poÊefiion du Royal)me,i;ans lui
en avoir demandé la permiflîon. Enfin ce nou-
veau Roi écrivit à Augufle, 8L lui envoya entre
antres préfens une couronne d’or de .très.grand
prix. Il accufoit par [es lettres Silleus , d’être
un perfide qui avoit empoifonné Obodas (on Roi
81 fou-maître , qui avoit même dès fun vivant
ufurpé l’adminiflration. des ail-aires , qui avoit
abufé infolemment des femmes des Arabes , 8e
quiavoit emprunté de grandes femmes pour
s’ouvrir un chemin à la tyrannie. Augufie ne
voulut ni recevoir (es préfens , ni écouter l’es
AmbaiTadeurs 5 mais les renvoya fans réponfe.
Ainfi les chofes s’aigrifibient de plus en plus en-
tre les Juifs 8x les Arabes , 8l il n’y avoit per-
forme capable d’appuifer un fi grand trouble.
Car Areras n’éioir pas encore allez affermi dans
[on nouveau regne pour pouvoir reprimer les
infolences de fes (bien z 8K la crainte qu’avoir
Hérode , d’irriier encore d’avantage Augufie ,
s’il repoufïbit les injures qu’onlui failbit , le
’conrraîgnoir (le les faizflrir. Dans cette peine
où il fe trouvoit, il crut ne pouvoir prendre un
meilleur confeil que d’envoyer une rroifieme
AmbaiTade à Augufle,pour tâcher par le moyen
de lies amis de (e le rendre plus favorable 5 8e il
choifit gour ce fuie: Nicolas de Damas.
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CIIAPI"TREXVI.
He’rude plu: irrité que fumai! contre Alexandre (9’

AriflobuleJes filr,par le: calamniefdom on fe
Iervoit rentre cux,le.rflzir meure en pnfon. Au-
gufle reconnaît LI me’cluncere’ de Sillam,le mn-

damng à mân,confirme Arma: du": le Royau-
me d’AmIzie; a regret de s’être emport! conne
Hérode, (T laiconreiile de fifre une grande af.
[emblée a Bain pouryfairejugerfi: fil: dans
il luiavaitfair de nouvelle: plaintes.

Ependant le trouble dela famille d’HéIode
augmentoit toujours par l’accroiiÏement de

fa haine contre Alexandre St Ariilobule l’es fils.
La défiance qui ell un mal fi dangereux pour
les Rois n’avoir point ceffe’ , 8: elle le fortifia
encore par cette remontre. Un nommé Enri-
tle’: , Lace’demo’nien, dont la naifiance étoit no-

ble , mais qui étoit un méchant efprit, fort vi-
cieux , grand flatteur , 8e il artificieux qu’il n’y
avoit point d’adrelre donril n’ui’ât pour paroi-
tre le contraire de celqu’il étoit , vint trouver
Hérode ; lui fit des préi’ens , en reçut de lui de
plus grands , 8c s’infinua de telle forte en fes
bonnes graces , qu’il le reçut au nombre de (es
principaux amis. Il demeuroit chez Antipater ,
8c il s’introduifit aufli dans la familiarité d’A-
lexandre, en lui faii’ant croire que le Roi Arche.
laiis, (on beau-pue, avoit une affeûiori fi partî-
culiere pour lui qu’il n’y avoit point de devoirs
que carre confide’ration ne l’obligeât de rendre
à la l’rirrcefie Glaphyra fa fillé’. Comme il étoit

donc bien venu par. tout 8( qu’il ne témoi-
gnoit aileâer aucun parti,il lui étoit facile d’ob.
ferver ce que l’on difoitêede s’en fervir pour
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calomnier qui il vouloit , parce qu’il les avoit
tous tellemetft gagnés que chacun d’eux croyoit
qu’il n’étoit attaché qu’à lui, St que ne n’était

que pour le fervir dans les intérêts qu’il avoit
de la communication avec les autres. Comme

’Alexandte avoit peu d’expérience , il le trou-
va li facile à le lamer l’urptendre , qu’il croyoit
ne (e pouvoir confier à performe tant qu’à lui.
Ainfi ce jeune Prince lui ouvrit (on cœur , lui
témoigna fa douleur de l’éloignement que le
Roi fort pere avoit fait de lui, de la mort de la
Reine (a mare , de ce qu’Antipater iouiiToit
feul de tous les honneurs que l’on frere 8c lui
pouvoient prétendre, de ce qu’il étoit tout-
puiffant ; 8e enfin lui avoua qu’il ne pouvoit
plus foufitir de voir que la haine de [on pere al-
lât jufques à un tel excès pour Arîfiobule 8c
pour lui , qu’il ne daignoit plus les appeller à
(es feflins , ni feulement leur parler. Ce traître
rapportoit tout Ce qu’il apprenoit de lui fia An-
tipater , dii’ant que les obligations qu’il lui avoit
l’engageoient à l’avertir du péril qui le mena-
çoit, afin qu’il le tint fur (es gardes, puif-
qu’Alexandre ne difiimuloit point qu’il pour-
roit parier des paroles aux effets. Antipater re-
çut cet avis comme une grande marque (Le l’af-
feâion d’Euriclés ,-lui fit de riches préfens , 8c

rengagea à dire les mêmes choies au Roi. Il
le fit: St Hérode ajouta aifément foi aux parc-
les ambigues dont cefourbe fe fervit pour aug.
menter (es foupçons St l’es défiances, conçut
une haine irréconciliable contre Alexandre,
&donna cinquante talens à Euricle’s Ce mé-
chant homme alla enfuite trouver le Roi Ar-
chelaus : lui parla très-avantageui’ement du
Prince (on gendre :lui dit qu’il avoit été airez
heureux pour contribuer à le remettre bien
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avec le Roi fou pere z tira ainli d; grands pré.
feus d’Archelaüs ; St s’en retourna à Lacéde-
moue avant qu’il pût découvrir fa tromperie.
Mais ne vivant pas avec plus de probité dans
fun pays que parmi les étrangers , il en fut chaf-
fé 8: 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 Aril’iobule : Sa haine pour eux étoit fi gran-
de qu’encore que performe ne les accufât il ne
lamoit pas de les faire obierver :il donnoit une
entiere liberté de lui parler contre eux : 8g com-
me il n’écoutoit rien plus volontiers, on lui
rapport’a entre autres choies qu’un nommé Va-
rare , qui étoit de C00: , avoit formé un deiTein
avec Alexandre.

Outre ces continuelles calomnies que tant
de gens employoient à l’envi contre ces deux
Princes auprès du Roi, fous prétexte du foin de
fa confervation , il arriva encore une chofe
qui leur nuifit plus que tout le relie. Entre des
gardes d’Hérode, il y en avoit deux nommés
lavandin 8: Tyranus, qu’il affefiionnoit parti-
culièrement à caufe de leur grandeur 8c de leur

. force extraordinaire. Il les éloigna pour quel-
que mécontentement; qu’ils lui donnerent.
Alexandre les reçut dans la compagnie de fes
gardes z 8K parce que c’étoient de très-braves
gens , il leur étoit fort libéral. Le Roi ne l’eut
pas plutôt appris qu’il en conçut du foupçon ,
8: leur fit donner la quei’tion. Ils la fouit-ri-
rent durant fort long-temps : mais enfin ne
pouvant réfuter à tant de douleurs , ils dépure-
rent qu’Alexandte les avoit follicités pour tuer
le Roi loriqu’il iroit à la chaire , 8c leur avoit
dit qu’il feroit aife’ de faire croire qu’il fr: feroit
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tué lui-même de fes propres armes en tombant
de cheval, puifqu’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 8c à quelques-uns des
fieu: , des dards dont le Roi fe fenoit à la chaf-
fe.

Hérode fit aufli arrêter le Gouverneur d’A-
lexandrion, 8: le fit de même appliquer à la
quefiion , fur ce qu’on l’accufoit d’avoir promis

à ces deux Princes de les recevoir dans cette
place , ô: de leur mettre entre les mains l’ar-
gent qu’Hérode y faifoit conferver. Il ne con-
feifa rien: mais fun fils dit que cela étoit véri-
table, St produifit des lettres qui pareiil’oient

’être écrites de la main d’Alexandre , lefquelles
portoient ces mots : n Aufii-tôt que nous aurons
3) exécute avec l’afiiflance de Dieu ce que nous
a» avons réfolu , nous vous irons trouver; St nous
1) ne doutons point que vous ne nous receviez
n dans-votre place comme vous me l’avez pro-
» mis. Hénode après avoir vu ces lettres ne douta
plus que fes fils n’eulfent entrepris fur fa vie ;
Mais Alexandre foutint que le i’ecretaite Dio-
phnnre avoit contrefait fon écriture par l’ordre
d’Antipater, qui étoit l’auteur de cette mé-
chanceté. Car Diophante étoit un grand fauf-
faire s 8c il fut puni depuis pour avoir commis
un crime femblable.

Hérode , qui étoit alors à Jéricho , fit venir en

public ceux qui avoient eu la queilion 8K qui
avoient acculé fes fils.Le peuple les rua à coups
de pierre, &vouloit aufli lapider Alexandre.
Mais Hérode envoya Ptolémée 8: Pheroras,
pour l’empêcher , St fe contenta de le faire met-

7st
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ne HISTOIRE Des Ivres.ne en prifon 8: Aribobule fon frere avec lui. Il!
y étoient gardés fi étroitement que performe
ne les pouvoit approcher , 8K on obfervoit non-
feulemenr toutes leurs aillons , mais jufques à
leurs moindres paroles.Ainfi on les confide-
roir déja comme perdus ; a: eux-mêmes le
croyoient.

Dans une telle extrémité, Arifiobule pour
porter Salomé, qui étoit tout enfemble fa tan-
te St fa belle.mere , à avoir compafiion de (on
infortune , St à concevoir de la haine pour ce-
lui qui en était l’auteur, lui dit z ,5 Croyez-vous
n vous-même être en fureté après que l’on a dit
n au Roi que l’éiipe’rance d’époufer Silleus ; vous

a: fait lui donner avis de tout ce qui fe palle dans
» le Royaume? Elle rapporta auflidôt ce diiicours
à Hérode , qui en fut fi irrité, que ne pouvant
plus fe retenir , il commanda qu’onliât lesedeux
freres , qu’on les feparâr , 81 qu’on les obligeât
à déclarer par écrit tout ce qui s’étoit palle dans
l’entreprife qu’ils avoient faire contre lui. Pour
obéir à ce commandement, ils firentleur décla-
ration :8( elle portoit qu’ils n’avaient pas feu-
lement ptnfé à former un deKein coutre le Roi:
mais qu’il étoit vrai que les foupçons qu’il avoit
d’eux leur rendant la vie enguieufe , ils avoient
réfolu de s’enfuir.

En ce même temps Archelaüs ayant envoyé l
pour Ambafradeur enJudée , l’un des plus grands
Seigneurs de fa Cour , nommé Mela ç Hérode
pour montrer qu’il avoit grand fujet de f: plain-
dre de fon’maître , fit venir Alexandre de la pri-
fon , St lui demanda en fa préfence comment
8L en quel lien il avoit réfolu de s’enfuir. Il lui
répondit qu’ili aivoit réfolu d’aller trouver le
Roi fonbeau-pere qui lui avoit promis de l’en-
voyer à Rome : mais qu’il n’avoir pas eu le moin-
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dre deil’ein de rien entreprendre contre lui :qu’ii
n’y avoit pas un feul mot de véritable dans tout
ce dont on l’avoit accufe’ , St qu’il aqroit fou.
haire que Tyrannus fit fer compagnons enlient
été plus particulièrement examinés : mais que
pour empêcher par leur mort qu’on ne pût con-
noître la vérité , Antipater avoit fait que quel-
ques-uns des liens , mêlés parmi le peuple , l’a-
vaient excité à les lapider.

Hérode commanda enfuira qu’on men’ât- â
l’heure même Alexandre 8l Mela , à la Primaire
Glaphyra , 8e qu’on lui demandât devant eux fi
elle n’avoir point eu connoiiTanee de la confpi-
ration faire contre lui. Lorfqüe cette Princelfe
vit le Prince (on mari dans les liens , elle fut
frappée d’une fi vive douleur, qu’elle fe dou-
noit des coups contre la tête , 8s faifoit reten-
tir l’air de [et [anglets 8: de [es foupirs. Ale-
xandre de [on côté fondoit en pleurs : 8K un fi
trif’re fpeâacle donna tant de Compaflion à tous
les afiiflans , qu’ils demeurerent long-temps
faire voix’âr fans mouvement. Enfin Prolemée ,
à qui la garde d’e ce Prince étoit commue lui dit
de déclarer li la Princeiïe fa femme n’avoir pas
eu connoifl’ance de tout ce qu’il avoit fait.
n Comment, répondit-il, ne l’auroit-elle pas eue,
arptIifque je l’aime plus que ma vie , 8: qu’elle m’a

»donné des enfans qui me (ont fi chers! Alors
,nelle prit la parole 8K dîttQu’elle étoit trèsdnnc-
sicente: mais que fi en fe confefi’anr coup-able elle
npouvoit contribuer au falot de (on mari, elle
nétoit prête d’avouer qu’elle l’était , quelque

mural qui lui en pût arriver. Alexandre lui dit
s’enfuite z Il cit vrai que ni vous ni moi n’avons
a) rien fait de tout ce dont on nous accufe : mais
))vous n’ignorez pas que Snous avions réfolu de
unaus retirer vers le Roi votre peren pour aller

a!
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en Hrsrornz Drerun.»de-là à Rome. Elle en demeura d’accord : 8c
Hérode crut n’avoir pas belbin d’autre preuve do
la mauvaifé volonté d’Archelaüs. Il dépêcha aufii-

rôt versdui Olympe 81 Volamniur , pourl’e plain-
dre de ce qu’il avoit eu part au mauvais delfein
de l’es fils :ordonna à Ces envoyés :le prendre terre
à Eluze qui efi une ville de Çrlicie , 8s qu’après
qu’ils lui auroient rendu Çes lettres ils palFalÏent
outre pourallerà Rome , ou s’ils trouvoient que ’
Nicolas eût réulli dans l’on ambal’fade , ils pré-
fentafi’ent à Augulte celles qu’il lui écrivoit , 8c
des mémoires pour montrer que l’es fils étoient
coupables. Archelaiis répondit qu’il étoit vrai
qu’il avoit promis à Alexandre 8e à Ariltobule
de les recevoir, parce qu’il croyoit que cela
leur étoit avantageux 8C au Roi leur pere , qui
auroit pu fur de fimples foupçons feslaill’er em-
porter à la calerez mais qu’il n’avoit nuldell’ein

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 difliculté à rendre leurs
lettres à Augulie , parce que Nicolas avoitvob-
tenu par la maniere que je vais dire tout ce qu’-
Hérode defiroit. Ayant reconnu qu’il y avoit de
la divifion entre les Arabes , 8: appris de quel-
ques-uns d’eux les crimes commis par Silleus ,
a qu’ils étoient prêts de fe joindre à lui pour
l’accufer 8c pour le convaincre par l’es propres
lettres , qui avoient été interceptées , qu’il avoir
fait mourir plulieurs parens du Roi Obodas, il
crut devoir embrafl’er cette occalion, comme
étant plus propre à faire rentrer [on maître dans
les bonnes graces d’Augulle , que d’entrepren-
dre de combattre par des railbns une aulli gran-
de averfion que Celle que l’Empéreur témoignoit
d’avoir pour lui s .au lieu qu’en commençant
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par accufer Silleus , il pourroititrouver enfaîte
un temps favorable pour juliifier Hérode. Lorf-
que le jour de plaider la caufe devant Augulle
fut venu, Nicolas , aflilié des Ambalfadeurs du
Roi Aretas , accula fortement Sille’us d’avoir fait
mourir le Roi Obodas (on Seigneur, St plu-
lieurs Arabes : d’avoir emprunté de l’argent
pour remployer à troubler l’État : d’avoir com-

mis divers adulteres non-feulement en Arabie ,
mais aufli à Rome ; 8: d’avoir ajouté à tant de
crimes celui d’ofer furprendre l’Empéreur’par
l’es impollures en acculant Hérode de diver-
fes chofe: dont il n’y en avoit une feule de vé-
ritable..A ces mots Augufie l’interrompit , lui
’commanda de lailfer le relie , 81 de déclarer
s’il n’étoit pas vrai qu’He’rode étoit entré dans

l’Arabie avec une armée , y avoit tué deux mil-
’le cinq cens hommes, en avoit emmené un
grand nombre de prilbnniers 8c avoit pillé le
pays. Nicolas lui répondit qu’il le pouvoit alfua
rer hardiment que toutes ces chofe: étoient de
pures fuppolitions ; qu’il ne lui avoit arien dit
que de véritable , St qu’Hérode n’avoir rien fait 11116?!-

qui lui pût déplaire. Augulle , furpris de cette m" P"
réponfe, continua de lui donner audience avec P3; cg.
encore plus d’attention: St alors il lui fit en- Zedel’
tendre comme quoi Hérode avoit prêté cinq qu’Hé.
cens talens , 8c que l’obligation portoit en ter. rode eût.
mes exprès , que quand le temps de les rendre Prêté
feroit pall’é il pourroit en recouvrer le paye. "Mg
ment fur tout le pays. Qu’ainli l’on ne pou- Ê;:;;
voit donner le nom d’armée aux gens de guer-
re dont il avoir été obligé de fe fervir pour ce
fujer ; mais plutôt celui de troupes qui alloient
faire une-exécution juridique : Que la modéra-
tion d’Hérode avoit été fi grande, qu’encore
qu’il eût pu agir de lui-même . puifqu’il étoit

x



                                                                     

tu HISTOIRE nssJurrs.fondé en un li bon titre , il avoit voulu aupara-
vant en parler diverl’es fois à Saturninus St à

.Volumnius , Gouverneurs de Syrie , St que Sil-
leus avoit promis St juré en leur préfence dans
la ville de Berite par la fortune de Celar , de
payer cette lbmme dans trente jours , St 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 le faire payer
à main armée : St qu’cnfuite il étoit entré dans
l’Arabie. n C’ell, ajoutatil, ô puîllant Prin-
» ce . ce que l’on nomme aroir fait la guerre ,
n St une guerre dont on parle avec tant d’exa;
)) gération. Mais peut-on nommer guerre ce qui
n ne s’el’t fait qu’avec la permillion de vos Gou-
a) verueurs , en vërtu d’une obligation en bon.

a) ne formé , St après un aufli grand parjure que
)) celui par lequel on n’a point craint de violer
D le rcfped du aungieux St à votre nom i J’ai
n maintenant à iuliifier ce qui regarde ces prin-
u fourriers que l’on dit qu’Hérode a emmenés :
n St il ne me fera pas difficile de le faire. Qua-
si rame de ces voleurs Traconites , St plufienrs
a) autres enfuite craignant qu’Hérode ne les châ-
n tiâr , s’enfuirent en Arabie , où Silleus non-
» feulement les reçut pour’s’en fervir à faire du

a) mal à tout le monde, mais leur donna des
n terres St partagea avec eux leurs voleries
a) fans craindre de violer le ferment qu’il avoit
a» fait de remettre ces criminels entre lesmains
a) d’Hérode , avec l’argent qui lui étoit dû ,
)) St il ne fçauroit prouver qu’He’rode ait fait
si d’autres prilbnniers que Ceux-là dans l’Ara-
a) bie ., dont encore une partie s’éciiapperent.
a) Y eut.il donc jamais une plus grande impol-
a turc Z Mais’certe autre u’elt pas moindre , fi

elle
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elle ne la furpalTe encore. On vous a dit qu’Hé-
rode avoit tué deux mille cinq cens hommes s
))& je vous puis affluer avec vérité que nul des
saliens ne mit la main à l’épée qu’après que Na-

»ceb,avec les forces qu’il commandoit les eût at-
»taqués St en eut tué quelques-uns: mais alors
si il fut tué lui-même aveevingt;cinq autres Ara-
nbes. Ainfi’vous voyez , ô puiEant Prince, que
une nombre de vingt-cinq,a,par une ufurpation

I nétrange,été multiplié jufques à deux mille cinq ’

neens. Ces paroles émeurent li fort Auguûe que
Ce tournant vers Silleus St le regardant d’un œil
de colere , il lui demanda combien il y avoit
eu d’Arab’es tués dans ce combat. Il dit , ne fa-
chant que répondre, que l’on s’étoit trompé au

nombre. On lut enfuite les claufes de l’obliga-
rpn de prêt , les mandemens des Gouverneurs,
St-les lettres de villes qui fe plaignoient de ces
voleurs.

Alors Augufle étant pleinement informé de
l’affaire,eut regret de s’être laiffé porterpar des
impofiures à écrire li rudement à Hérode , con-
damna Silleus àmort , lui reprocha d’avoir été
caufe par fes calomnies qu’il s’étoit emporté
contre (on amis, St ordonna qu’il feroit ramené

en Arabie pour fatisfaire à fes créanciers avant:
que d’être exécuté. Quand’à Ateras , il ne pou-
voit le réfoudre à lui pardonner de s’être mis en
polfefiion du Royaume fans fa permiliign ; Stil
vouloit donner l’Arabie à Hérode : mais l’es
lettres lui firent changer d’avis , parceque n’y
trouvant que des accufations de ce Prince con-
tre l’es enfant , il ne jugea pas à propos de char-
ger des foins d’un autre Royaume un vieillard ’
accablé de tant d’amié’tions domeliiques.Ainli
il permit aux Ambalfadeurs d’Aretas , de le ve-
nir lainer , St après avoir repris féveremenç

.Hifl. Tous: .111. G
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leur maître d’avoir été li hardi que de le mettre
la couronne fur la tète fans l’avoir reçue de la
main , il accepta le: préfens St le confirma dans

fan Royaume. .Il écrivit enfuite à Hérode,qu’il fe plaignoit
extrêmement d’avoir des enfans qui lui don-
noient tant de peinezQue s’ils étoient li déna-
turés que d’avoir olé entreprendre fur fa vie , il
devoit les traiter comme des parricides, St qu’il
le lailToit fur ce fujet dans un pleine liberté. ’
Mais que s’ils n’avoient eu autre deli’ein que de
s’enfuir,la piété paternelle l’obligeoit à le con-
tenter d’un leger châtiment. Qu’ainli il lui con.
[cilloit de faire une aiTemblée dans Berire, où il
y avoit un li grand nombre de Romains s St que
là avec les Gouverneurs des Provinces voifines,
Archelaus , Roi de Cappadoce , St autres per-
fonnes qui lui étoient les plus confidérables tant
par leur qualité,que par fun afiefiion pour eux,
on décidât cette alliaire.

CHAPITRE XVII.
V Hérode accufe Alexandre à Ariflobule je: fils,

dans une grande gIembIe’e tenue à Berire , le:
yfin’r condamner , (7’ les fait maurir.

» En; lettre d’Augulle a Hérode lui donna
- une grande joie,tant parce qu’elle lui faifoit

voir qu’il n’était rentré en l’es bonnes graces ,
, qu’à caufe qu’il le laifl’oit dans une entiere li.

berté d’ordonner ce qu’il voudroit de l’es fils: St
je ne fai comment il arriva, qu’encore u’aapa-
savant dans le temps de fa profpérité il t moigna
beaucoup de dureté pour les enfans,cela n’alloit
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pasiufques à un tel excès que de les vouloit
perdre 8: d’agir contre eux avec précipitation ,
il ne garda plusalors de mefure dans fa haine ,
quoique (es affaires fuirent rétablies au meilleur
état qu’il le pouvoit fouhaiteÊ. Il dépêcha de
tous côtés pour faire venir à Berite tous ceux
qu’Augufte avoîtiugé à propos d’y anémbler’,

excepté Archelaüs , fait à caufe qu’il le haiiToit
ou parce qu’il craignoit qu’il s’oppofât à fort

delTein. Les Gouverneurs des Provinces 8: les
principales perfonnes de diverfes villes s’y ren-
direntunais il ne voulut pas ’y faire venir fes
fils , 8: 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 feu! dans l’alTetnblée qui étoit de

cent cinquante perfonnes; 8: la maniere dont il
’accufa fes fils au lieu de faire concevoir de la
compailion de fan malheur St de perfuader les
afiifians de la nécefiité qui le contraignoit d’en
venir à de fi grandes extrémités, parut extré.
ruement mefieante en la bouche d’un pere. Car
il parla avec une très-grande vehemence : il fe
tranfporta de colere : il fe troubla en voulant
montrer la vérité des crimes dont il actufoit fes
fils; &iln’allégua aucune preuve des chofes
qu’il avançoit contre eux. Enfin on voyoit un
pere qui bien loin de ne penfet qu’à inflruite fes
Jugejs , n’aVnit point de honte de vouloir qu’ils
fe joignifl’ent à lui our accufer l’es enfans.. Il
la: leurs lettres où Il n’y avoit rien qui témoi.
gnât qu’ils enflent formé quelque mauvais def-
fein contre lui, ni qu’ils fe fuirent portés à au-
curie impiété : mais il y paroilToit feulement
qu’ils avoient réfolu de s’enfuir , 8: quelques
paroles qui faifoieut voir le mécontentement
Su’ils avoient de lui; Lorfqu’il fut seau àcet

. , Il
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endroit de ces lettres il s’écria , comme fi ces
paroles enlient été une entiere convifiion :

’ »Qu’ils avoient attenté à fa vie , 8c jura qu’elle

nlui étoitaplus infupportable quels mon. Il ajou-
»ta que la nature 8K Augulie lui donnoient un
nplein pouvoir fur fes fils, &qu’une des loix de
))fa nation étoit expreife fur Ce fuiet,puifqu’elle
ncommandoit que loriqu’un pere 8l une mere
»accui’eroient leurs enfans 8c mettroient leurs
»mains fur leur tête , ceux qui le trouveroient
upréfcns feroient obligésde les lapideeru’ain-
»fi il auroirpû,fans autre forme de procès,faire
simourir les fils dans [on pays &daus [on royau-
srme : mais qu’il avoit déliré d’avoir les avis de .
meute grande alTemble’e: Qu’il ne les leur ame-
smeroit pas néanmoins pour en être les Juges,
npuifque leur crime étoit manifeite,mais feule-
»ment par occafion , afin qu’ils entralTent dans
sures iufies refi’enrimens , 8K que la pofiérité ap-

nprit parleurs feuil-rages combien il importe de
une pas fouErir de fi horribles-attentats des en-
sifans contre ceux qui leur ont donné la vie.

Hérode ayant parlé de la forte 3K n’ayant point
fait amener les fils pour leur permettre de feiuf-
tifier 8(,de fe .défendreJ’alTemblée n’eut pas pei-
ne à connoître qu’il ne relioit plus d’efpérance

de réconciliation;& elle lui confirma le pouvoir
qu’Augulle lui avoit donné de difpofer d’eux
comme il voudroit. Saturnin quiavoit été Con-
ful 8c qui avoit eu des emplois très-honorables
opina le premier avec beaucoup de modération.
un dit qu’il étoit d’avis de les punir, mais non

w»pas de mort, parce qu’étant pere il ne pouvoit
nôtre d’un fi rude fentiment, ni FFoire que l’on
»dût ajouter aux malheurs palTés d’Hérode,cette

unouvelle afiliâion qui feroit le comble de rou-
tes les autres. Ses trois fils qui étoient l’es Lieu-ç
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tenans opinerent enfuire 81 furent du même’avis.
volumnius au contraire opina à la mort. La plus
grande partie de ceux qui parlerent après lui,l’u-
rent de [on avis ; 8K ainli il ne relia plus d’efpé-
uncepourcesdeux Pfincem

Hérode partit aufli.tôt pour ’aller à Tyr où
il les fit conduire avec lui : St Nicolas qui reve.
noit de Rome y étant arrivé , il lui dit ce qui
s’était pail’é à Bérite , St lui demanda quel étoit

à Rome le fentiment de les amis touchant l’es
enfins.Illuirépoudh quela plûpan les con-
damnoient, &efiimoient qu’il les devoit faire
mettre en prifon pour les faire mourir s’il le

’ trouvoit iufle : mais feulement après une mûre
déübératioii, afin qu’fl ne parût pas agir dans
une afi’aire fi importante plutôt par colere que
par raifou zou bien que pour ne le pas engager
dans un malheur fans remede il devoit les ab-
i’oudre 8: les mettre en liberté. Hérode l’ayant

entendu parler de la forte demeura long-tems
fort penlif& fans rien dire. Il lui commanda
enfaîte de monter avec lui fur (on vaill’eau , 8:

t’en aller à Cefa’rée. I
Une fi grande affaire étoit le fuiet des entre.

tiens de tout le monde : on ne parloit que du
malheur de ces ieunes Princes; 8: la haine que
leurpere avoit pour eux depuis fi long-temps l
faifoit craindre qu’il ne le portât à les faire
mourir. Mais dans l’inquiétude où l’on étoit fur

leur fujet on ne pouvoit fans péril ni rien dire ,
ni rien écouter qui leur fut favorable. Il falloit
cacher dans fou eue-ut la compafiion que l’on
avoit d’eux, St difiimuler la douleur fans ofer
la faire paroître.

Il n’y avoit que le feul TYRON , qui étoit un
vieuxcavalier extrêmement brave , dont le fils
étoit de l’âge d’Alexandre 8K fortGaflîeâionne’ à

tu

718.
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ne HISTOIRE ne: Jans.ce Prince , qui fut airez hardi pour ne pas taire
ce que les autres fe contentoient de penfer. Il
ne craignoit point méme de dire quelquefois
hautement 8e publiquement : « Qu’il n’y avoit
mplus de vérité 8c dejullice parmi les hommes :
asquele menionge 8c la malice regnoient d’an:
nient cœur: 8: que leur aveuglement étoit tel
))que quelques grandes que fuirent leurs fautes,
ils ne les connoilToient point. On prenoit
plaifir à l’entendre parler avec cette généteufe
8K périlleufeliberté , St on ne pouvoit condam-
nerfa hardiefl’e; mais on demeuroit dans le fi-’
lence depeur de fe hafarder , quoique l’appré-
henfion que l’on avoit pour ces deux malheureux
Princes , eût dû porter les autres à l’imiter. Il
ofa même demander audience au Roi pour l’en-
tretenir feu] à (cul. a Hérode la lui accorda : 8s
ualors il lui parla en cette forte : je ne fautois ,
»Site , m’empêcher de vous parler avec une li.
))l)erté qui me peut être périlleufe 5 mais qui
nvous peut être très-utile s’il vous plaît de fai-
»re réflexion fur ce que j’ai à vous dire. A quoi
supenl’e2»vous,SireZOù cil maintenant cet el’prit
nil élevé au-delÏus des affaires les plus difficiles;
n81 que (ont deVenus tous vos proches 8t tous
arvos amisZCar peut-on mettre de ce nombre ceux
nqui ne le mettent point en peine d’appaifer un
nttouble qui renverfe toute une cour anflî heu-
»reufe qii’e’toitla vôtrelN’ouvrezwous point les

nyeux , Sire , pour confidérer ce.qui s’y paire l
mEfi-il poflible que vous vouliez faire mourir
ardeux Princes que vous avez eus d’une grande
nReine &parfaitement bien’ nés , pour vous
mmettre,en l’âge ou vous êtes , entre les mains
nd’un’fils qui a conçu des efpéranccs criminel.

- vies , a: pour vous abandonner à ceux de vos
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nproches que vous avez tant de fois jugés in.
ndignes de vivre l Ne remarquez-vous point
saque le peuple condamne pardon filence votre
uconduite St votre haine pour vos enlans’l Et
une vous appercevez-vous point que vos gens
mie guerre , 8c particuliérement leurs Chefs .
t’ont compallion du malheur de ces deux Prin-
nces , 8e ne (auroient voir fans horreur ceux
nqui (ont caufe de leur infortune.

Comme le Roi (entoit allez (on afiliâion 8c
étoit très-perfuade’ de l’infidélité de l’es proches,

il ne reçut pas mal d’abord ce dil’cours de Ty-
ron. Mais voyant qu’il le pirefi’oit avec une li-
berté brutale a fans garder nulles mel’ures , il
commença dels’émouvoir; coniidèrant ce qu’il.

lui diroit plutôt comme des reproches . que
comme des avis que l’on afl’eâion pour (on fer-
vice le portoit à lui donner , il lui demanda qui
étoient ces Chefs 8: ces gens qui condamnoient
fa conduite : 8e après qu’il les eut nommés , si!
les fit tous arrêter , 8: l’envoya lui.mème en
prifon.

Un nommé Triphon , qui étoit barbier d’Hé-

rode , vint lui dire enfuit: que Tyran l’avait
follicité diverl’es fois de lui couper la gorge avec
[on ral’oir lorl’qu’il lui feroit le poil, St l’avait

affuré qu’il en feroit très-bien recompenlé , 8K
qu’il n’y avoit rien qu’il ne pût efpérer d’A-

lexandre. Hérode fit aufli-tôt arrêter ce barbier
pour l’appliquer à la quelliou , 8c il la fit aulli
donner à Tyran 8: à (on fils , qui voyant que
l’on pere fouffroit des tourmens étrangers fans
rien confefi’er , 8l que la cruauté du Roi ne
donnoit aucune efpérance qu’on le foulageât
8c lui aufli . dit qu’il déclareroit la vérité pour-
vu qu’on cel’fât de les tourmenter. On le lui
promit, 8c il dit : Que [on pers ayant la li-

tv
o
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berté de parler au Roi l’eul à feul , il avoit ré-
folu de le tuer , St de s’expofer à tout pour
l’afieâion qu’il avoit pour Alexandre. Cette
dépofition délivra Tyran des tourmens qu’il
enduroit: mais on ne fait li elle étoit véritable ,
ou li fon fils n’avoit parlé de la forte que pour
épargner à fon pere St à lui tant de douleurs.

Hérode bannit alors de l’on efprit toute la pei-
ne qui pouvoit lui relier à fe réfoudre de faire
mourir les fils ; St ne voulant point laill’er de
lieu à s’en repentir , il fe hâta d’en avancer
l’exécution. Il fit amener en public Tyron , l’on
"fils , ce barbier , St les trois cens ofiiciers d’ar-
mée qui avoient été déférés , St les accul’a de-

vant le peuple , quille ietta aufii-iôt fur eux St
les tua tous. Quant à Alexandre St Ariliobule ,
ce pere impitoyable les envoya à Sebalie , ou ils
furent étranglés par l’on commandement , 8:
leurs corps portés à Alexandrion dans le fé-
pulchre ou leur ayeul maternel St plufieurs de
leurs ancêtres étoient enterrés.

On ne s’étonnera pas peut-être qu’une haine
conçue depuis fi long-temps fe foit accrue inf-
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 li on en doit accufer ces deux jeunes Princes,
qui ayant continuellement irrité leur pere ,
le contraignirent enfin de les confide’rer com-
me fes plus mortels ennemis : ou li l’on ne
doit point l’attribuer à la dureté d’Hérode , St

à cette pafion fi violente pour la domination ,
qui lorfqu’il’s’agilfoit de conferver Ce pouvoir
abfolu auquel il ne pouvoit foulfrir qu’on rélif-
tât , lui fail’oit croire qu’il ne devoit épargner
performe : ou li l’on n’en doit point plutôt rap-
porter la caufe à la fortune , quia plus de force
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que tous les l’entimens d’humanité qui pour-
soient détourner les hommes de ces cruelles

- réfolutions. Pour moi, je fuis perfuadé que tou-
tes nos aétions l’ont ordonnées par cette nécef-.

lité qui les fait arriver infailliblement St que
nous appellons’del’tinée , fans l’ordre de laquel-

le rien ne le fait dans le monde. Mais il l’ulfir
d’avoir feulement touché en palliant ce difcours
du deliin , qui elt 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 doEtrine ne nous donne aucune part
dans les événemens, St qu’elle égale de telle
forte les différentes mœurs des hommes , qu’elle
exempte de faute les méchans St les vicieux ,
comme on en peut juger par ce qui fe trouve
écrit fur ce fujet dansles livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premieres cau-
fes d’un événement li tragique St li déplorable ,
il elt vraifque l’on peut accufer ces jeunes Prin.
ces de cette audace qui n’en que trop ordinaire
aux perfonnes de leur âge, de ce l’aile que la
naill’ance royale demie , d’avoir trop prêté
l’oreille aux difcours de ceux qui parloient dé-
favantageufement de leur pere’; de s’être trop
enquis de fes aEiionsgd’en avoir jugé d’une
maniere peu favorable -, d’en avoir parlé avec
trop de liberté , St d’avoir ainli eux-mêmes
fourni de matiere aux calomnies de ceux qui
obfervoient jui’ques à leurs moindres paroles
pour gagner l’afi’eûion du Roi en leur rendant
de mauvais offices. Mais quant à Hérode, com;
ment peutuon l’excufer d’une aérien fr dénatu-
rée que de faire mourir l’es prOpres enfans fans
avoir pû les convaincre d’aucune entreprili’e fai-
te conire lui 5 St d’avoir ainli raviâ fou État

V
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in Huron": pas loirs.deux Princes li.bien faits , li adroits en toutes
forte d’exercices , li capables de réuliir dans la
guerre , St qui parlaient avec tant de grace , St
particulièrement Alexandre , qu’ils n’étaient
pas feulement aimés des Juifs, mais aulii des
étrangers i Quand même il les auroit cru cou-
pables , n’aurait-il pas du fe contenter de les
tenir en prifon, ou de les bannir hors de l’on *
Royaume , puifqu’il n’y a rien à appréhender ni
au dehors , étant alluré , comme il l’était, d’une
proteEiion aulli puili’ante qu’était celle des Ra-

mains l Et quelle plus grande marque pouvait-
il donner de fan horrible inhumanité , que non-
feulement de ne l’avoir pu vaincre , mais de s’y t
être tellementlaili’é emporter que de faire mou-
rir fes enfans avec une li grande précipitationlEn
quoi il a été d’autant plus coupable , qu’ilétait
en un âge où il ne pouvoit s’excufer fur l’on peu
d’expérience , non plus que fur la longue durée
de cette affaire , puifque fa faute auroit été
moindre li la furprife d’un dell’cin formé contre

. l’a vie dont il auroit été d’abord fi frappé qu’il
n’aurait pu s’empêcher d’y ajouter foi, l’avait

poulTéà une aaion fi cruelle. Mais de l’avoir
commife après un li grand retardement St tant
de délibération , c’en la marque d’une ame
l’anguinaire St endurcie dans le mal, comme les
fuites le firent voir: car il ne pardonna pas non
plus à ceux qu’il témoignoit auparavant aimer
davantage : Et bien qu’ils fuirent moins à plain;
dre parce qu’lls étoient coupables, il ne laill’a
pas toutefois de témoigner en cela fa cruauté.

su .rat
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CHAPtTne’Pathaa.
Antipater vent avancer la. mon du Rai Hérode

fan pere , pour régner en [a place. Enfant qu’o -
Hérode en: de je: ’neuf’f’emmêr.

U o ’r Q u’Antipater eût par la mort

a 4’ z de l’es freres , fait un grand progrès
j 4 ll’ dans fan abominable delfein d’entrre-

prendre fur la vie de fan pere , on
impatience de régner étoit fi grande
qu’il ne pouvoit foufi’rir les autres obfiacles qui
retardoient l’effet de les efpérances. Car étant
délivré de la crainte que fes freres ne partageaf-
l’eut avec lui la couronne,il l’e trouvoit dans une
peine encore plus grande par la haine que tout
le peuple luiportoit,St parl’averlion qu’avaient
pour lui les gens de guerre,qui l’ont feuls capa-
bles de fautenir le trône des Rois lorfqu’il arri.
ve des changemens St des révolutions dans les
Etatszêt il-ne pouvoit attribuer qu’à lui-même

Vl
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cette aVerlian générale qu’on avoit pour lui ,
puil’qu’il fe l’était attirée en procurantla ruine

de l’es freres. Il ne lailfoit pas néanmoins de
gouverner tout le royaume avec fan pare, oom-
me s’il en eût déja été en polÏefiion , parce qu’-

Hérode avoit une entiere confiance en lui , St
qu’au lieu d’avoir de l’horreur de fa trahifonen-
vers l’es fretes,il lui en l’avait gré,dans la créan-
ce que ce n’était pas la haine qu’il leur partoit
qui l’avait fait agir de la forte , mais fan afl’ec-
tian pour lui, St l’intérêt qu’il prenoit à l’a con-
fervation,quoique la vérité fût qu’il étoit tranf-
porté contre eux d’une telle fureur , qu’il ne
haill’oit pas feulement leurs perfannes , mais les s

’haill’oit aulIi à caufe de leur pere , parce qu’il
appréhendait tous ceux qui pouvoient lui dé-
couvrir fa trahifon St s’appeler au delï’ein qu’il
avoit formé de l’ôter du monde pour prendre l’a
place. Mais comme cette même crainte d’être
découvert St de n’avoir point alors de plus grand
ennemi que l’on pere , ne pouvoit celfer tandif-
qu’il feroit en vie , il l’e baillait de venir about
de fa détellable entrepril’e: Ainli il n’y avoit rien
qu’il ne fît dans cette vue pour gagner p3" de
très-grands préfens les principaux amis de fan .
pere,St principalement ceux qu’il avoit à Rome,
mais plus qu’aucun autre Saturnin Gouverneur.
de Syrie St fan frere. Il efpe’roit aulli d’attirer à ’
l’on parti Salomé fa tente,qui avoit alors épaulé
un des plus grands amis d’Hérode:cat il n’y avoit
point d’homme plus diflimulé St plus artificieux
qti’Antipater,iiiplus capable de tromper fous pré-
texte d’amitié. Mais comme Salomé connoill’oit
parfaitement fan el’prit,il lui fut impoliible dela
l’urprendre, quoiqu’il eût trouvé moyen de faire.
quefa fille veuve d’ArilIobule eût épaulé l’on oncle

maternel. Car quant à fou autre fille elle avoit,
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été mariée à Callear , St elle-même continuant

dans fa paillon pour Silleus vouloit toujours
l’époufer , mais Hérode la contraignit de le ma-
rier à Alma: , St employa pour l’y rél’oudre
l’alliliance de l’Impératrice , qui lui fit cannoi-
tre que le Rai l’on frere ayant juré de ne l’ai-
mer jamais fI elle rel’ufait ce parti, elle ne pou-
voit prendre un meilleur confeilque de l’e rendre
à fan delir.

En’ce même temps Hérode renvoya la Prin-
Cell’e Glaphyra , veuve d’Alexandre , au Roi Ar-
chelaüs l’on pere , St paya du fieu ce qu’elle avoit
apporté en mariage afin d’ôter toute occafion de
plainte. Il reliait deux fils de ce mariage: St
Ariliobule en avoit laill’é trois de Berenice St
deux filles. Hérode n’oublioit rien pour les
faire bien élever , les recommandoit fouvent à
les amis , déploroit l’infortune de fes fils , prioit
Dieu que leurs enfans full’ent plus heureux , St
que croilfant en vertu aulli-bien qu’en âge , ils
lui fçulI’ent gré du foin qu’il prenoit de leur édu.

cation. Il deliina pour femme au fils aîné d’A-
lexandre , la fille de Pheroras l’an frets : au fils
aîné d’Arillobule , la fille d’Antipater : au fils du
même Antipater, l’une des filles d’Ariliobule t

73’s

St à Hérode , fan fils de lui qu’il avoit eu de la fil- ’

le du Grand SaCtificateur par la permillion que
nos loix nous donnent d’avoit plulieurs femmes ,
l’autre fille d’Arillobule. Son principal deli’ein
dans ces alliances étOlJ de porter Antipater à
avoir de la compallian St de la tendrell’e pour
ces orphelins : mais il ne les bailloit pas moins
qu’il avoit haï leurs peres -, St l’affefiion du Roi

pour eux au lieu de lui en donner t le mettoit en
grande peine. Il appréhendait que larfqu’ils fe-
roient avancés en âge , ils ne s’oppol’ali’ent à l’on

Pouvoir avec l’afiiliance du Roi Archelaüs leur
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ayeul, St du Tétrarque Pheroras , dont fi ce
projet s’exécutoit le fils auroit épaulé l’une des
fillesd’Ariliabule. Sa crainte s’augmentait enco-
re’ parla compallian que le peuple témoignoit
avoir de ces jeunes Princes , par la haine qu’il
l’çavoit qu’il lui portoit d’avoir été caufe de leur

malheur, St parla difpolition ou il le voyoit de dé.
couvrit au Rai l’a méchanceté lcrfque l’occa.
lion s’en oli’rirait , St de lui faire connaître les
artifices dont il s’était lervi pour perdre l’es fre-

res. Ainli pour empêcher que les neveux ne
pulfent partager un jour l’autorité avec lui, il
n’y eut rien qu’il ne fît pour faire changer la
rélalution prile par Hérode touchant ces ma-
riages: St enfin il obtint par les prières de lui
permettre d’époulerla fille d’Ariliobule , St que

- l’on fils épaulât la fille de Pheroras.

Hérode avoit alors neuf femmes , dont la
premiere’ étoit mere d’Antipater. La féconde

étoit fille du Grand Sacrificateur Simon , St il
en avoit un fils nommé HÉitODE comme lui. La
troilieme étoit fille de fou frere. La quatrieme
étoit la confine germaine g St il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre. La cinquieme

,étoit Samaritaine , St il en avoit deux fils. Ax-
CHELAUS St ANTIPAS , St une fille nommée
OLYMPE que Jofeph l’on beau-frere épaula de-
puis : St Archelaiis St Antipas étoient élevés dans
Rome par l’un de les amis. La fixieme , nommée
CLÉOPATRE, étoit deJérul’alem -,il en avoit deux

fils . HÉRODE St PHILIPPES , dont le dernier
étoit aulli élevé à Rome. La feptiéme le nommoit
Pumas , St il en avoit un fils nommé PHA’LAEL.
La huitieme le nommoit PHEDRE , St il en avoit
une fille nommée ROXANE. Et la neuvieme le

h nommoit ELPIDE , dont il avoit une fille nommée
SALOMÉ. Quant à les deux filles , lueurs d’Aleg



                                                                     

LIVRE XVlI. CHAPITRE Il. I59
.xandre St d’Ariltobule , qu’il avait eues de Ma-
riamne St que Pheroras avoit reful’é d’épaufer,
il en avoit marié une à Antipater , fils de Salo-
mé la (leur , St l’autre au fils de fon frere Pha-
za’e’l , comme nous l’avons vu ci-devant.

CHA’PITRE l’I.’

D’un Juifnamme’ Zanmvr’s , qui droit un homme de

I grande vertu. A . ,
.H Erode pour établir une entiere fureté dans

la Traconite , fortifia un village qui étoitau
milieu du pays , le rendit aulli grand qu’une
Ville. St y mit une garnilon qui failait des

’ courles furies ennemis. Enl’uite ayant appris
qu’un Juif nommé P A M A n I s , qui étoit ve.
nu de Babylone avecpcinq cens cavaliers ar-
més de carquois St de flèches, St prefque tous
l’es parens . s’était établi par la permiliion de
Saturnin , Gouverneur de Syrie , dans un château
nommé Valathe proche d’Antioche , il le fit
venir avec tous les fiens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bartha-
néa , qui cil fur les frontieres de la Traconite ,
St de l’exempter de toutes impafitions , à con-
dition qu’il s’oppoleroit aux courfes que l’on

pourroit faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, St bâtit des châteaux St un bourg
qu’il nomma Batyra. Aian il confervoit le pays
contre les cll’ortsgdcs Traconites , St garantil- .
fait de le’urs voleries les Juifs qui venaient de

’ Babylone à Jérufalem pour y ofi’rir des factifices.

Plufieurs de ceux qui oblervoient religieule-
ment les loix de nos pe-res le joignirent à lui, St

7st;
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ce pays le peupla extrêmement à eau e des im-
munités accordées par Hérode , St dont ils
jouirent durant tout, l’on règne. Mais Philipes
l’on fils lui ayant l’ucce’de’ au royaume, il leva

quelque chofe fur eux , peu toutefois , St durant
peu de temps. Agrippa le grand St l’on fils quipor-
toit le même nom , mirent fur eux de grandes

’impofitions ;mais’ils les laili’erent jouir de leur
liberté; St’ les Romains en uferent de la me-
me forte , ainli,que nous le dirons enTon lieu.
Ce Zamaris , qui étoit un homme très-vertueux.
laill’a des enfans femblables àlui.: St entre au-
tres un’nommé farina , qui le lignala de telle
farte par fa valeur , qu’il accompagnoit toujours
les Rois avec une troupe des liens. Il mourut
extrémemenr âge , St laill’a un fils nommé Philip.

pet, li éminent en vertu St en mérite, que le
Roi Agrippa n’eut pas feulement pour lui une
affeélion três-particuliere , mais le fit Général

de fan armée. ’

.Cnart’rna III.
Cabale d’Amiparer , de Pheroras, (9’ defa femme

contre Hérode. Salomé lui en donne avinllfais
mourir de: Pharifienr qui étoient de cette caba-
le , (9’ veut obliger Pheroras à répudier je fem-
me ; mais il ne peut s’y refondre.

Orfque les all’airesétaient en cet état, St
qu’Hérade qui le perfuadoit d’être fort aimé,

’(l’Antlpater avoit tant de confiance en lui qu’il
lui donnoit une entiere autorité, l’ambition dé- ’
melurée de ce fils dénaturé le faifoit abul’er de
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ce pouvoir. Mais il cachoit fit malice avec tant
d’adreffe , que [on pare ne s’en appercevoit
point : St il devenoit ainli de plus en plus redou-
table à tout le monde par fa méchanceté 8c
par (a puifi’ance. ell rendoit de grands devoirs à

,Pheroras ; 8: Pheroras de fon côté étant trom-
pé par les femmes qui favorifoient Antipater ,
Mi failbit la cour , parce qu’iln’ofoit déplaire
à fa femme , ni à fa belle-mere- St à (a fœur ,
quoiqu’il.les haït acaule du mauvais traitement
qu’eiles faifoient à (es filles qui n’étaient pas
encore mariées : mais il étoit contraint de le
foni’frir de peur de les fâcherà caufe qu’elles fa-
voient trop de les nouvelles , qu’elles étoient
toutes en très-grande intelligence , 8: qu’Anti-
pater avoit une étroite union avec elles , tant
par lui-même que par fa mere : car ces quatre
femmes s’accordoient en toutes chofes. Phero-
ras St Antipater entrerent néanmoins en mau-
vaife intelligence par quelques occafions allez
legeres , à quoi ils furent pennés par l’adrelTe de
Salomé , qui obfervant foigneufement toutes
choies , avoit découvert qu’ils confpiroient en-
femble contre le ,Roi , St étoit prête de lui en
donner avis. Mais cela étant venu à leur con:
noifl’ance, ils réfolurent de ne le plus fréquenter
publiquement 5 de faire femblant d’être mal en-
femble , de parler défavantageufement l’un de
l’antre , principalement en préfence du Roi ou
de ceux qui pouvoient le lui rapporter , St d’en. .4
tretenir en fecret une plus grande correfpondan.
ce que jamais. Toutefois ils ne purent li bien
faire que Salomé, qui avoit lesyeux ouvertsl’ur
tontes leurs alitions , ne le découvrît. Elle alla
ainli-rôt dire au Roi qu’ils mangeoient enfemble
fans qu’on le fçût; qu’ils tenoient des confeils
pour le perdre s’il n’y remédioit promptement;
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mal enfemble St ufoient de paroles piquantes ,
mais qu’en particulier ils fe témoignoient plus
d’amitié qu’ils n’avaient encore fait , St qu’on

ne pouvoit douter qu’ils ne confpiraffent contre
ceux à qui ils prenoient tant de foin de le ca-
cher. Hérode en [avoit déia quelque chofe pa;
lui-même; mais il marchoit avec retenue , parce
qu’il connoilfoit l’efprit de fa lient , qui ne fai-
foit point de confcîence d’avancer des calom-
nies; St qu’il n’ignoroit pas qu’elle St toutefees
autres femmes dont nous avons parlé , étoient
afl’etîtionnées à une feCte de gens qui veulent
qu’on les croie plus inltruits que les autres dans
la religion, St qu’on foie perfuadé qu’ils fontfi
cheris de Dieu , qu’il fe communique à eux, St
leur donne laconnoifl’ance des chofes futures.
On les nomme Pharifiens. Ils font très-artifi-
cieux 8t fi entreprenans , qu’ils ne craignent pas
même quelquefois de s’élever contre les Rois St
de les attaquer ouvertement. Ainfi comme toute
la nation des Juifs fe fut obligée par ferment
d’être fidele au Roi St àl’Empéreur , plus de fix
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-
naître cette faveur , ils lui dirent , que la vo-
lonté de Dieu étoit d’ôter le royaume à Hérode
St à fes defcendans pour’ le donner à Pheroras

.fon mari St aux enfants qu’il avoit d’elle. Salo-
mé découvrit encore cette cabale , St que ceux
qui en étoient avoient gagné quelques-uns de
la Cour par des préfens. Elle en avertit le Roi ,
St il fit mourir les Pharifiens qui fe trouverent
en être les principaux auteurs , comme auflî
l’Eunuqne Bagoa: Gants, qu’il aimoit à caufe de
(on extrême beauté , St généralement tous ceux
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de fes domefliques qu’ils ccuferent d’avoir
trempé dans cette confpiration. Les Pliarifiene
avoient fait croire à ’Bagoas que non feulement
ce nouveau Roi dont ils prédifoient la grandeur
le confidéreroit comme fon bienfaiteur St com-
me fon pere , mais que lui-même fe matierolt St
fe trouveroit capable d’avoir des enfant. V

Après qu’He’rnde eut ainli fait mourir ces
Pharilieus , il alfembla les amis St leur dit:
n Que la femme (le Pheroras , qui étoit préfeme,
D avoit été Caufe de l’injure qu’il lui avoit faire
»’de refufer d’époufer les Princefi’es fer filles :
u qu’elle n’avait rien oublié en cette occafion
a) St entoures autres pour les mettre mal enferri-
sa ble : qu’elle in oit payé l’amentleà laquelle il

n avoit condamné ces Pharilienr rebelles ; St
u qu’elle étoit coupable de cette derniere conf-
» piration. Qu’ainli Pheroras ne devoit pas at-
n tendre qu’il l’en priât pour repudier une pet-
» fonne qui ne tâchoit qu’à les diviler, puifqu’il

» ne pouvoit la garder fans rompre avec lui.
Pheroras , quoiqu’exrrémement touché de ce

difcours , dit , après avoir protefiè qu’il confer-
veroit toujours trés-religieufement l’affection
St la fidélité qu’il étoit obligé d’avoir pour le

Roi fou frette , 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 feparé d’elle.He’rode fut tres-offenfé de cette
réponfe , St ne lui en témoigna pas néanmoins
alors fa Colere . mais fe contenta de défendre à
Antipater St à fa mere d’avoir communication
avec lui, ni aucun commerce avec les Reines fes
femmes. lis le lui promirent , St ne lailTerenr
pas toutefois , lorl’qn’ils en pouvoient trouver
l’occalion , de manger fecrettement enfemble ,
principalement Pheroras St Antipater, que l’on

7 i7.
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croyoit être en bonne intelligence avec fa
femme , St que la mere d’Antiparer étoit leur
confidente.

Cnaer’rnz 1V.
Hérode envoie Antipater trouver Augufle avec

fon,teflamnit, par lequel il le déclare fan
.fimcefl’eur.- Silleus corrompt un de: Gardes
d’He’rode pour le porter à le ruer , mais l’en-

treprife a]? découverte:

C 0mme Antipater craignoit que la haine du
Roi fon pere ne tombât enfin fuvlui , il

écrivit aux amis qu’il avoit à Rome pour les
prier de le porter par leurs lettres à l’envoyer
promptement trouver Augufie. . Il: firent ce
qu’il defiroit , St Hérode l’envoya avec[de très;
grands préfens , St fon tellament parlequel il
le déclaroit fon fuccelfeur s’il lui furvivoit z St
en cas qu’il mourût auparavant lui ,il choififfoit
pour lui fuccéder Hérode fou autre fils , qu’il
avoit eu de la fille du Grand Sacrificateur.

En ce même-temps Silleus alla aulli à Rome
fans avoir exécuté Ce qu’Angulie avoir’ordonné.

Antipater l’accufa devant lui des mêmes crimes
dont NicolasJ’avoit accufé; St Aretas le fit ac-
cufer aufli d’avoir, contre fon intention ,’ fait
mourir dans Petra plufieurs perfonnes de qua.
lité, St particulièrement Sobeme , qui étoit un
homme très-vertueux. A quoi il ajoutoit qu’il
avoit fait tuer un des ferviteurs d’Augnlle nom-
mé Sabamr, par l’occalion que ie vais direaIl y
avoit entre les gardes d’Hérode un Corinthien
en qui il fe confioit beaucoup. Silleus le corrom-
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"pit par une grande femme d’argent, St lui fit
promettre de tuer le Roi’fon maître. Sabbatus
l’ayant appris de ’la propre’bouche de Silleus ,
en avertit aufii.tôt Hérode , qui fit arrêter ce
Corinthien St lui fit donner la queliion. Ilavoua
tout , St accufa deux Arabes , dont l’un étoit
un grand Seigneur, St l’autre un ami particulier
de Silleus. Hérode leur fit aulli donner la quef-
tion , St ils confelferent qu’ils étoient venus
exprès pour prelfer ce Corinthien de faire ce
qu’il avoit promis , St l’afliller dans l’exécution

s’il en étoit befoin. Hérode les envoya avec les
informations à Saturnin , qui les fit conduire à
Rome pour leur faire leur procès.

C n A P t T R a V.
Mort de Phnom: , fur: d’He’rode.

. Ôrfqu’Hérode vit que Pheroras s’opiniâ-

troit à garder fa fentne’il lui commanda
de fe retirer dans fa Tetrprchie. Non feulement
il lui obéit volontiers ; mais il fit ferment de ne
retourner jamais à la Cour durant fa vie : St il
l’obferva. Câr Hérode étant bien-tôt après
tombé malade , St lui ayant mandé de le venir.
trouver, parce qu’il vouloit avant que de mou-
rir lui confier des ordres fecrets St importans ,
il répondit qu’il ne le pouvoit de peut de violer
(on ferment. Hérode n’en ufa pas de la même
forte :il ne diminua rien de l’affeâion qu’il lui
portoit; St ayant appris depuis qu’il étoit mala.
de, il alla aulIi-tôr le trouver fans qu’il l’en l

’priât. Il mourut de cette maladie ,. St il le fit
enterrer à Jérufalem , ou l’on rendit. par un deuil

73°C r
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public,de l’honneur’à fa mémoire. Cette mort’

fut le commencement du malneur d’Antipater
qui étoit alors à Rome , Dieu voulant enfin le
punir d’avoir été li méchant que de procurer la
mort de l’es freres. J’en rapporterai les particu-
larités , afin de faire voir a tout le monde par ce:
exemple combien il importe de prendre pour
regle de fes riflions la jufiice St la vertu , St de
ne jamais rien faire qui leur foi: contraire.

CHAPITRE Vl.
Hérode découvre la confpirarian famée (infini-f ,

parafai: fil: pour le faire empoifanner.

En: q Traconites afl’ranchis de Pheroras St
qu’il aimoit extrêmement , allerent après

fa mort trouver Hérode pour le fupplier de ne
la pas lainer impunie 5 mais de faire faire une
exafte recherche de ceux qui en étoientvcaufe.
Hérode les ayant écoutés attentivement St té-
moigné d’ajouter foOà leurs paroles , ils lui di-
rent , que leur maître. ayant foupé chez fa fem-
me le jour que la maladie le prit , on lui avoit
donné du poifon mêlé dans un Certain breuvaa
go , dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en fut frap-
pé: Que ce poifon avoit été apporté par une

’femme Arabe qui difoit qu’il n’avoit point d’au-

tre éffet 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
empoifonneul’es , l’on accufoit particuliérement
celle-là qui avoit un tres-libre accèsauprès de
la femme que Silleus entretenoit. Que la mere
St la fœur de la femme de Pheroras étoient al-
lé trouver cette femme pour acheter d’elle ce

v
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poifon , qu’elles l’ameiierent avec elles le jour

- d’auparavanr que de faire prendre ce breuvage
mortel à Pheroras. Cet avis mir Hérode en il
grande colere , qu’il fit donner la quellion aux
femmes tant efcl’aves que libres de la mere 8c
de la fœur de la femme de Pheroras. Elles ne
confinèrent rien : mais enfin l’une d’elles ,
vaincue par la violence des douleurs , dit qu’elle
prioit Dieu que la mere d’Antipater fouffrîtsles
mêmes tourmens qu’elle étoit calife qu’elles
faufiloient routes. Cette parole porta Hérode à
faire une recherche encore plus exaâe pour
découvrir la vérité : ôr il fit tellement tourmen-
ter ces femmes , qu’il apprit d’elles tout ce qui
s’étoit paire , les collations , les alfemblées fe-
crettes, 8: les chofes mêmes qu’il n’avoir di-
tes qu’au feul Antipater , 8s qu’Anripater avois

rapportées à ces femmes, Elles aiourerent qu’il
leur avoir donné cent talens pour ne point
parler à Pheroras des ordres qu’il avoir reçus
du Roi fou pere : qu’il avoit pour lui une. gran-
de haine : qu’il l’a plaignoit fouvent à fa’mere

de ce qu’il vivoir fi longtemps, que lui-mê-
me devenant vieux , il hériteroit fi tard de fa
couronne , qu’il n’en pourroit gueres-ijouir z que
(on pere avoir tant d’autres fils 8e de petits-fils
qu’il ne pouvoit même efpérer de polTéder le
royaume avec une pleine fureté ; 8K que s’il
arrivoit faute de lui ,, ce n’étoit-pas (on fils,
mais l’un de (es freres qu’Hérode lui avoit def-
riné pour fucceffeur. Ces femmes dépoferent
aufli qu’il parloir fouvent de la cruauté (me-
rode : qu’il difoit qu’il n’avoir pas épargné l’es

propres fils, 8K qhe c’éroir ce qui l’avoir oblige
à defirer d’aller à Rome , 8K Pheroras à fe re-
tirer dans fa Terrarchie.

Comme toutes ces chofe: f: rapportoient aux



                                                                     

168 Hrsrorne DES Jans.avis qu’Hérode avoit reçus de Salomé, il ne dé-

libera plus à y ajouter une entiere foi. Il tint
Doris , mere d’Anriparer , pour convaincue
d’avoir en part à cette confpiration, lui ôta
toutes les pierreries d’une très rande valeur
qu’il lui avoit données L8: la cha a de (on pa-
lais. Quant à ces femmes qui étoient de la mai-
fon de Pheroras, il s’adoucjt vers elles à caufe
qu’elles lui avoient tout découvert. Mais rien
ne l’anima tant contre Antipater que ce qu’il
apprit d’un Samar.:ain l’on Intendant , qui le
nommoit aufii Antipaterl Cet homme confelTa
entre autres chofe’s à la queflion, que Ion
maître avoir mis entre les mains de Pheroras
un poifon mortel pour le faire prendre au Roi
en [on abfence , afin qu’on ne pût l’en accufer:
Que ce poifon avoir été apporté d’Egypte par
Amiphilm l’un des amis d’Antipater, si que
Theudian , fou oncle , frere de Doris fa mere , l’a-
voir apporté à Pheroras , qui l’avoir donné en
garde à fa femme. Hérode envoya auHi-rôr que-
rir la veuve de Pheroras, St l’interroga fur
ces articles. Elle confefl’a qu’elle avoit le poi-
fon , 8: courut comme pour l’aller querir. Mais
au lieu de l’apporter, elle fe ietta du haut en
bas d’ue gallerie du Palais, 8e ne fe tua pas
toutefois, parce qu’elle tomba fur [os pieds.
Après qu’elle fut revenus à elle . le Roi lui pro-
mit de lui faire grace 8c à route fa famille , pour-
vu qu’elle lui déclarât la vérité , 8: la menaça au-

conrraire de lui faire fouffrir toute forte de tour--
mens fi elle s’opiniârroit à la lui cacher. Elle
protefia avec ferment qu’elle ne lui déguife-
roit rien: 8e la créance commune fut qu’elle y
procéda fincerement : Antiphilus , dit-elle ,

’ Sire . ayant apporté ce poifon d’Egypte ,
où il avoir été préparé par [on frere qui en
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nef! medecin,Antipater votre fils , l’acheta
upour s’en fervir contre votre Majefié,8( Theu-
malien l’apporta à Pheroras qui me le donnai
agarder. Mon mari étant depuis tombé malade ,
xilfut fi touché de l’afleâion que vous lui rémoi-
»gnâtes en le venant voir , qu’il me fit appel-
»ler à: me dit: Ma femme , je me fuis laiffé

’»tromper par Antipater lorfqu’il m’a confié fou
»defi’ein d’empoifonner l’on pere. Mais main-
»tenant que je vois que le Roi n’a rien diminué
»de l’affeâion fraternelle qu’il m’a toujours ré-

»moignée . &que la fin de ma vie s’approche,
nie ne veux pas emporter en l’autre monde une
mame foiiillée du crime d’avoir trempé dans la
æconfpirationi de faire mourir mon Roi 8e mon
nfrete. C’ei’r pourquoi je vous prie de brûler ce
apoifon en ma préfmceJl ne m’eût pas plutôt
wparlé de la forte que j’allai quérir le poifon 8:
n le brûlai devant lûi,àla referve d’une petite
nparrie que je gardai pour m’en fervir fi vous
simuliez après fa mort merraiter avec la der-
»niere rigueur. En difant cela , elle montra
à Hérode ce relie de poifon St la boëte dans la-
quelle il éroit enfermé. Le frere d’Antiphilus 8c
fa mer-e confefierent à la queliion la même chofe,
8: reconnurent cette boëte. On accufa aulii l’une
des femmes du Roi, fille du Grand Sacrificateur,
d’avoir en partà cette confpiration : mais elle
ne confeffa tien. Hérode la répudia , raya de
demis (on refiament Hérode (on fils, qu’il avoir
eu d’elle St qu’il avoit nommé pour fou fuccd’.

feur à la couronne en cas qu’Antipater mourût
avant lui, ôta la grande facrificature à Simon
fun beau.pere , 8c en pourvût M A T H l A s

fils de Théophile. iCependant Barhillu: affranchi d’Antipater ,
Vint de Rome: on le mit à la quefiion , 8: il cou-

Hifl-o TÛMG . s H A
t
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(cira qu’il avoit apporté du poilbn pourle met-
tre entre les mains de la mereAd’Antipater St en
celles de Pheroras , afin quefile premier qu’on
avoit dû donner au Roi n’avoir pas (on effet , on
lui donnât ce fécond. On rendit en même tems
à Hérode des lettres que fes 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 fes fils l’accufoienr fouvent de la mort
d’Alçxandre Br d’Arifiobule leurs freres, dont ils
témoignoient être rrèsifenfiblement touchés ,
St qu’ilscroyoient 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 fujer com-
me pour les excufer , en difant qu’il falloir par.
donnerai leur-jeuneife: St pendant fon fe’jour
auprès d’Augufie , il continua toujours de tra-
vailler à gagnerl’aiïeaion des principaux de fa i
Cour à qui il fit des préfens pour plus de deux
cens talens.Sur quoi il (amble qu’il y ait fujet
de s’étonner que durant fepr mois u’il demeu-
ra à Rome il n’eut aucune connoiii’ance de ce
qui fe panoit contre lui en Judée. Mais’outre
que l’on gardoit très-foigneufement tous les
pafi’ages pour empêcher qu’il n’en pût apprendre

des nouvelles , la haine qu’on lui portoit étoirfi
grande qu’il n’y avoit performe qui voulut fa
liafardet pour l amour de lui.

W
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CHAPITRE VIL
Antipater étant revenu de Rame en Judée, cf? con.

vaincu en pre’fem’e de Vous , Gouverneur de
Syrie , d’avoir .120qu empmfonner le Rai fan
pere. Hérode lefair mettre en piéfort (7’ écrirà

Augufle far refuiet. g
Erode dillimulanr [a colere contre Antipa-
ter, lui écrivit qu’aufli-tôt qu’ilauroir ter-

miné les alfaires qui le retenoient à Rome , il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-
roit , afin que fon abience ne lui pût nuire. Il.
lui faifoit feulement quelques legeres plaintes
defa mere , avec promeife qu’aufii-tôr qu’il fe-
roit de retour il oublieroit le mécontentement
qu’elle lui avoit donné . St il y ajoutoit tous les
témoignages d’aileftion pour lui qu’il pouvoit
defirer, parce qu’il craignoit s’il fût entré en
défiance qu’il ne revînt point , &- ne formât
quelque entreprife contre lui. Antipater reçut
ces lettres en Cilicie lorfqu’il étoit en chemin
pour revenir:8r il en avoit auparavant reçu d’au-
tres à Tarente , qui lui avoient appris la mort
de Pheroras dont il avoit été for]: touché, non
par afi’eéiion qu’il eût pour lui, mais parce qu’il

n’avoir pas empoifonné l’on pcre comme il le
lui avoit promis. Lori’qu’il. fur arrivé à Celen-

deris qui cit une ville de Cilicie , il commença
de douter s’il continueroit (on voyage. il por-
toit impatiemment l’affront qu’avoir reçu fa
sucre d’avoir été chaifée du Palais; St les l’enri-

mens de fes amis étoient partagés. Les une
étoient d’avis d’attendre en quelquelllieu pour

- 1]
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voir ce qui arriveroit : St les autres lui confeil-

.loienr de le hâter afin de difiiper par l’a préfence
les delTeins que f0n abfence donnoit la hardieffe
à fes ennemis de faire contre lui. Il prit ce der-
nier parti, continua fa navigation , 8e arriva au
port de Sebafle qu’Hérode avoit fait conflruire
avec tant de dépeufe &nommer ainli en l’honneur
d’Augulie. On ne put douter alors de la ruine
.d’Antipater. Car au lieu qu’à fou embarquement
pour Rome il étoit preiTé de la foule de ceux
qui l’accômpagnoient en faifant des vœux pour
fa profpériré , perfonne au contraire à ce retour
non-feulement ne le faluoit Br ne l’approchoit;
mais on faii’oir des imprécations contre lui, 8s
.on imploroitla vengeance de Dieu pour le pu-
nir 84 lui redemander le fang de fes frères.

’Il arriva que dans le même tems qu’il fe ren-
dit à Jérufalem , Quintilius VARUS qui avoit
.fuccédé àSaturnin au gouvernement de Syrie
étoit venu voir Hérode 8: qu’ils tenoient con-
feil enfemble. Comme Antipater ne favoit’enco-
re rien de ce qui fe paiToit , il fe préfenta à la
porte du Palaisevêtu de pourpre à foriordinaire:
cula lui-ouvrit , mais on la ferma à ceux de fa
fuite. Il n’eut pas alors peine à juger dans quel
.péril il étoit , 8: il le connut encore mieux
quand Hérode au lieu’de l’embrafier le réponf-

fa , lui reprocha la mort de fes freres , 8: lui dit
qu’il avoit vouluy ajourer un parricide : mais
qu’il’auroit le lendemain Varus pour juge. Un
malfi imprévu fut comme un coup de tonnerre
qui frappa Antipater. Il fe retira tout efirayé ,
8K fa mere St fa femme fille d’Antigore qui avoit
regné avant Hérode , l’ayant.informé de toutes
chofes , il fe prépara pour comparoître en juge-

ment. xLe lendemainHérode convoqua une grande



                                                                     

L t v-n EXVII. CHAPITRE VIL r7;
nfi’emblée où Varus préfida : leurs amis s’y trou-
verent avec les parens d’Hérode: 8K Salomé l’a

lieur, yétoit aulii. On fit venir ceux qui ai oient
découvert la conl’piration , ceux qui avoient été

appliqués à la quellion , quelques domelliques
,de’la mere d’Antipater, quiayant été arrêtés
un peu avant l’on retour, s’étoient trouvés char-
gés de’letrres qui portoient que l’es delÎeins ’
avoient été découverts ; qu’il l’e gardât bien de

revenir de peut de tomber entre les mains du
Roi l’on pare , 8( que la feule efpérance de falut
qui lui relioit étoit d’avoir recours à la protec-
tion d’Augulie. Antipater le jetta aux pieds
d’Hérode pour le prier de ne le point condam-.
ner fans l’entendre ;mais de lui permettre de l’e
juflifier. Hérode lui commanda de l’e lever , 8:
dit enfuirez « Qu’il étoit bien malheureux d’a-
nvoir mis au monde de tels enfans , St d’être
utombé l’ur la fin de l’es jours entre les mains
ud’Anripater:qu’il n’y avoit point de foins qu’il
mn’eûr pris de l’on éducation :qu’il l’avoir com-

nblé de bienfaits : mais que tant de témoigna-
»ges d’alfetîiion St de bonté n’avoient pû l’em-

npêcher d’entreprendre fur l’a vie pour obtenir
pavant le rems par un crime li horrible un royau-
nme qu’il pouvoit poli’éder légitimement , tant
»par le droit de la nature que par la volonté de
nl’0n pare : qu’il ne pouvoit comprendre quel
navantage il s’étoit imaginé de trouver dans
,il’exe’cution d’un delfein li déreliable , puifqu’il
ul’avoir déclaré l’on fuccelï’eur par l’on reliament,

u8r que même des l’on vivant il partageoit avec
»luiroute l’on autorité,qu’il lui donnoit tous les
sinus cinquante talens pour la dépenl’e , St qu’il
ului en avoir donné trois cens pour faire fort
nvoyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
»fuite la mort de fes freres , dont il avoit été

H iij
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Dl’aCCul’flttur 8: l’imitateur s’ils étoient coupa-

»bles , St le calomniateur St le meurtrier s’ils
nétoient innocens, puil’qu’il n’avoir point trou-
»vé d’autres preuVes contre eux que celles qu’il
allui avoir alleguées ,I St ne les avoit condamnés
asque par l’on avis. Mais que maintenant il les a
ajuliifioir, l’e trouvantluivméme coupable du
nparricide dont il les avoit acculés. -

Lorl’qu’Hérode parloit ainli’ les larmes lui

tomberent des yeux en li 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 , St qui étoit très-inf-
truir de l’affaire, de rapporter ce que conte-
noient les dépendons des témoins qui ferroient
de preuves pour convaincre l’on fils. Mail Anti-
pater le prévinr.8t initia lui-même l’a coule. il
employa pour la détruit les mentes tarifons dont
Hérode a’étull’ fervi contre lui,«dil’anr que cet-

nre extrême affection de l’on pcre , étoit une ré.
»compenl’c de l’a piété, St une marque qu’il n’a-

nVOit manqué à aucun de tous les devoirs qu’il
mini pouvoit rendre : Qu’il étoit fans apparence
nqti’après l’avoir garanti des entrepril’es faites

*»l’ur l’a vie , il eût voulu s’engager dans un l’em-

»blable crime . St ternir par une telle tache fa
meputation : Qu’il n’en avoit aucun l’ujet,puil’-
nquel’on pere l’ayant déclaré fou l’uccell’eur S:

urenrlu participant de route la puill’ance St de
mous les honneurs attachés à la couronne , il
am’avoir pasl’eulement lieu de l’e promettre d’é-

nrre Roi;mais on pouvoit dire qu’ill’étoit déja
sien effet,l’ans que performe s’y oppo at.Qu’ainli
nil n’y avoir nulle rail’on de croire que l’el’péran-

ure incertaine d’acquérir l’entiere polfeflion d’un
aiRoyaume dont il jouil’l’oit déja paifiblement
aid’une partie par fa.verru , l’eût engagé dans
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uun tel péril St dans untel crime : Que la pu-
»nirion l’oull’erte par deux de l’es freres pour
s’avoir fait’une pareille entrepril’e rendoit la
DCl’lOfe encore. moins vrail’embla’ble z Qu’il ne

nfalloit point de meilleurs preuve de l’on ardent
namour pour l’on pere que ce que lui-même
navoit été leur délateur, St qu’il ne s’en repen-

seroit pas , parce qu’il ne pouvoir mieux témoi-
ngner la piété enverslui qu’en l’e rendant le
nveugeur de leur impiété: qu’il avoit pour té-
nmoin de toutes l’es aérions dans Rome, Auguf-
,nte même que l’on ne pouvoit tromper, non plus
tique Dieu t qu’il pouvoit produire l’es lettres
arnaqueuse on devoit ajouter incomparable-
ument plus de foi qu’aux calomnies de les enne-
»mis , qui n’avaient point de plus grand [délit
arque de mettre la divifion dans la famille roya-
nle, Stà qui l’on abl’ence en avoir donné le
.umoyen St le loilir : Que quant aux dépolirions
odes témoins il n’était paso-inné d’y ajourerfoi,
upuil’qu’elles avoient été extorquées par la vio-
ulence des douleurs z St qu’enfin il s’oli’roir lui-
»méme à foufi’rir la queltion fans vouloir qu’on

,nl’épargnât. Antipater en parlant ainli fondoir
yen pleurs , St l’e meurtrili’oit le vil’age de coups
d’une maniere qui étant capable de donner de la
compafiion même à l’es ennemis, ne pouvoit pas .
ne point émouvoir en quelque forte l’aliemblée:
St Hérode même en étoit touché, quoiqu’il fit
tout ce qu’il pouvoit pour s’empêcher de le ré-

morgner. ,Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accul’ation que le Roi avoit commencée. (t Il

-»appuya fur chaque articlezproduifit pour preu-
nve des crimes les témoignages de ceux qui
envoient été mis à la queliion: s’étendit fort l’ur

l’extrême bonté que le Roi avoitlre’moignée

. I iv
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n our l’es enl’ans par le foin qu’il avoit pris de
srfeuréducarion dont il avoit été li mal recom-
srpenfé:dit que quelque grande qu’eût été la fau.
site d’Alexandre St d’Ariliobule , il ’u’y avoit pas
airant de luiet de s’étonner qu’étant encorejeu-
nues St mal confeillés ils s’y fullent [aillé empor-
srter plutôt par l’ambition de régner,que par le
ndélir de s’enrichir. Mais que rien n’étoit li hor-

nrible que le crime d’Antipater , qui plus cruel
saque les bêtes les plus cruelles qui s’adoucili’ent
npour ceux dont elles ont reçu du bien,n’avoit
npoint été touché de tant d’obligations qu’il

navoit au Roi l’on pere; St qui au lieu de con-
»lidérer le malheur ou l’es freres étoient tom-
ubés parleur mauvaife conduite n’avoir point
ucraiut de les imiter. Car n’eltce pas vous-mé-
nme,ajouta-t.il, en adreli’ant l’a parole’à Antipa-

uter.qui avez été le premier à les accufer! N’tll:
site-pas vous qui avez. travaillé à les convaincre!
avN’cli-Cc pas vous qui les avez fait punir! Ce
un’ell pas néanmoins de quoi je vous blâme,vo-
une haine contr’eux étoir’julle. Mais peut-on af-
sil’ez s’étonner que vous n’ayez point appréhendé ,

-»d’ett attirer l’or vous une femblable? Car n’eû-

nil pas facile de juger que ce que vous avez
ailait contre eux n’a pas été par amour pour
nvotre pere , mais pour pouvoir plus facilement
aiexécuter l’abominable dell’ein’ que vous aviez
nformé contre lui en paroil’l’anr fi zélé pour l’a

-»conl’ervarion , St avoir tant d’horreur pour
nient crime , comme les fuites l’ont fait voir P
nCar lorl’qu’en procurant la mort de vos
-»freres vous avez épargné leurs complices ,
nu’avez - vous ’pas allez fait connoîrre que

’))VOUS étiez d’intelligence avec eux , St .que vo-
»tre intention étoit de vous en fervir pour en.
ntreprendre fur la vie’de votre pere 3 Vous ref-
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n rentiez ainli une double joie: L’une de parot-
n tre aux yeux des hommes avoir fait une 2181011
n digne de louange , comme elle l’auroit été li I
si vos freres étant coupables vous ne vous étiez
n déclaré leur ennemi que pour c0nferver votre
a) pare: Et l’autre fecrette 8c cachée dans votre
u cœur , en trouvant par ce moyen plus de la-
» cilité à faire périr en trahifon par un crime
n encore plus grand que le leur ,i celui-la même
a) pour qui vous aroifliez avoir une pafiion li
n pleine de piété. filais li vous euliiez véritable-
» ment eu en horreur le détefiable defÎein dont
a) vos freres étoient acculés , 8c qui leur a conté
»*la vie, vous falunons porté à les imiter l
a) N’efi-il pas évident que vous n’aviez autre
Lib": que de perdre par vos artificèspceux qui pou-
» voient vous difputer le royaume comme étant
n beaucoup plus dignes que vous (le le polïéder ,
n d’en rejetrer toute la haine fur votre pere, 8: de
a) vous mettre en état de ne pouvoir être puni,
a) en’ajoutant à ce fratricide un parricide , 8c un
a) parricide li horrible que nul fiecle n’en a en-
silcore vu un femblable! Car ce n’efi pas d’un

’ a) pere ordinaire que vous aviez réfolu d’abrèger

a) lesioursgmais fait d’un pare qui vous aimoit
)) avec paflion; qui vous avoit Comblé de bien-
» Faits , qui avoit partagé avec vous l’on autori-
n’ té , qui vous avoir déclaré (on fucceliëur, qui
»’ vous failait jouir dès-â-prél’cut du plailir de

a) régner , 8: qui vous avoit affiné la couronne
u par (on tellament. Mais une bonté li excefiive
a» n’a pu faire dlimprefiion fur unaulli méchant e11

a) prit que le vôtre. Au lieu de confidérer votre
a) bienfaiteur, vous n’avez C0llll1léfé que vous-
» même : Votre paflion déme1ilre’e de dominer
n n’a pu foufTrir d’avoir pour compagnon votre
A» propre pere à qui vous êtes redevable de un:

i H v
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a) de graces ; 8e en même-temps que vos paroles
a) témoignoit une ardeur li violente pour fa
a) confervution , toutes vos actions ne tendoient
a) qu’à fa ruine- Vous ne vous êtes pas contenté
a) d’être méchant : vous avez travrfillé à rendre
n votre mere anl’li méchante que vous, en la ren-
n dam complice de votre crime : Vous avez ai-
r) gti l’efprit de vos freres , St vous avez eu l’in-
a) lblence d’outrager votre pere en l’appellant une
a) bête , vous dont le cœur cit plus rempli de ve-
» nin que n’en ont les plus venimeux de tous les
)) ferpens , 8l qui vous en êtes l’ervi contre vos
sapins proches à qui vous étiez li obligé: 8K vous
» enfin qui au-lieu d’aflifier votre pere dans (a
a» vieillelTe, ne vous êtes pas contenté de votre
n feule malice pour lui faire fentir les effets de
)) votre haine;mais vous vous êtes fait accompa-
»’gner de gardes, St avez gagné autant de perlon-

aines que vous avez pu, afin de joindre leurs arti-
» lices aux vôtres pour l’accabler. Maintenant
a) aprèsrtant de dépofitious de perfonnes tant li-
» bras qu’efclaves à qui vous avez été caille que
si l’on a donné la quefiion ; après des conviûions
a) li claires de votre crime , vous ofez défavouer
a) la vérité 5 8s il ne vous fullit pas d’avoir re-
n’noncé aux fentimens les plus tendres dela na-
» ture en vous eflorçaiit d’ôterla vie à votre pro-
» pre pere , vous voulez aulfi renverfer les loix
a) établies contrevous 8: vos femblables , pour
a) lurprendre l’équité de Varus 8c pour abolir tout
n ce qu’il y a de iulliCe dans le monde. Vous di-
a) tes que l’on ne doit pas confide’rer de dépoli-
» rions extorquées par des tourmens qui ont (au.

I» vé la vie à votre pere: 8: vous prétendez en
n même-temps que l’on doit croire ce que vous.
si direz enfouErantla queflion.Mais ,Seigneur,
ai ajoutaNicolas en adrellant alors fa parole àVa-

s
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n rus , ne délivrerez-vous pas notre Roi des dé.
a) tefiables entrepnl’es faires contre lui par l’es
n plus prochesj N’envoyezwous pas au fup-
a) plice cette cruelle bête , qui après s’être l’ervi
sa d’une faillie apparenca d’al’l’eâionenvers (on

a) pere pour perdre les freres , n’a rien oublié
n pour tâcher de le perdre lui-même afin de ré.
s) gner tout feul l Vous l’avez que le parricide
a: ne doit pas être, confidére’ comme un crime
n particulier , mais comme un crime public ,
a) parce que c’efl un outrage fait à la nature 8c
a qui attaque le principe de la vie. Vous Pave!
a) qu’en cettè rencontre la feule penfée mérite
n d’être punie comme l’effet ; 8c qu’on ne peut

a) manquer à la punir fans pécher contre cette
. D même nature qui cil la mere commune de tous

n les hommes. i V , ,Nicolas rapporta enfuite diverfes chofes que
la mere d’Antipater, polïédée du plaifir quelles
femmes prennent àparler, n’avoir pu s’em ê-
cher de dire , l’avoir , qu’elle avoit confulte’ les

devins St offert des facrifices pour apprendre
ce qui arriveroit à Hérode. ll n’oublia pas avili
les défordres tant pour le vin que pour les fem-
mes , caul’és par Antipater dans la famille de
Pheroras , 8: allégua le grand nombre de dépo-
fitions faites contre lui , les unes volontaires ,
les autres. exprimées à la quellion par-les tour-
mens 8c que 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 fa fortune donnai: la liberté à
tout le monde-de l’accrrfer , (liftaient alors har-
diment ce que leur haine pour lui ne leur per-
mettoit plus de cacher. iMais rien n’accabloit tant Antiplaiter que les 734;
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Iso HISTOIRE ne: Jurrs.reproches de la confeience , qui lu’i repréfentoit
continuellement l’es horribles delTeins contre
l’on pefe , le fang de l’es freres répandu par fes
détellables artifices , St le trouble qu’il avoit
excité dans toute la maillon topale. Car on.
avoit des long-temps remarqué qu’il n’avoir ja-
mais de haines qui fulTent iulles , ni d’amitiés
qui full’ent fideles ; mais que l’intérêt étoit la
feule régie de la conduite. Ainfi plus on aimoit-
la vertu St la iullice , plus on l’avoir en horreur ,
8K auliitôt qu’il y eut de la fureté on remmen-
ça à crier contre lui 8: à dire à l’envi tout le mal
qu’il avoir fait dont on avoit coun’oilTance. Plu-
lieurs l’accuferent de divers crimes , 8K ily avoit:
fuie! deles croire céritables , parce qu’il ne pa-
roilloit 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’étoient
poulies à parler de la forte que parce qu’ils dé-
tenoient la méchanceté , 8c qu’ils ne déliroient
pas tant fa mort pour affurer la vie d’He’rode ,
que pour éviter de tomber fous la domination
d’un aulli méchant Prince qu’Antipater. Mais
ce n’étoit pas feulement ceux que l’on interro-

geoit qui parloient ainli : il y en avoit beau-
coup qui dépofoient volontairement coutre lui;
à quoiqu’il fût l’un des plus artificieux St des
plus efl’rontés des hommes ,. il n’ofoit ouvrir

la bouche pour répondre. ’
Alors Varus prit la parole , & lui dit , qu’il

lui donnoit toute liberté de parler s’il avoit
cquelque chofe à alléguer pour l’a définie , St que

Je Roi (on pere 8l lui ne defiroient rien tant li-
non qu’il le trouvât innocent. Antipater , au
lieu de répondre , r. jetta le vifage contre terre ,
en priant Dieu de faire connaître par quelque
figue (ou innocence 8c courbien il étoit éloigné
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d’avoir jamais eu la penfe’e de rie’n entreprendre

contrefort pere. C’en ainfi.que les méchans
ont accoutumé d’agir. Quand ils s’engagent
dans les’crimes , ils s’abandonnent à leurs paf-

. fions , fans fe ibuvenir qu’il y a un Dieu 7: Et
loriqu’ils [e voient dans le péril d’être punis ,
il: l’invoquent , le prennent à témoin qu’ils (ont
innocens , SK difent qu’ils s’abandonnetit entie-
lement à fa volonté. C’efi ce qui arriva à Anti-
pater. Il agiifoii auparavant en toutes chofes
comme s’il n’y avoit point de Dieu :l 8: loriqu’il
fe vit prêt de recevoir le châtiment qu’il méri-
toit, il ofoit dire que Dieu l’avoir confervé
pour prendre foin de [on pere; Varus voyant
qu’ilne répondoit rien aux quefiions qu’il lui
faifoit , 8: qu’il continuoit feulement à invoquer
Dieu, commanda que l’on apportât’ le poifon
dont il étoit parlé dans le procès , afin d’éprou-
ver fa force. On l’apporta , 8: il le fit avaler à -
un homme condamné à la mort: il ne l’eut pas
plutôt pris qu’il renditl’efprit. Il fepara enfuit:
l’afTemble’e. St s’en retourna le lendemain à An-

tioche où il faifoit foniféjour 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 fon (nier z mais la *
plupart crurent qu’il ne faifoit tien dans cette.
affaire que par (on avis. Il écrivit enfuite à Au-
.gufle , 8: 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 intercepta une lettre qu’Antiphilus écrivoit
d’Egypte à Antipater. Hérode la fit ouvrir , 8c y
trouva ces mêmes paroles : «Je vous ai envoyé
a une lettre d’Armé qui m’importe de la vie ,
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)) puifque vous ne doutez point que fi cela étoit
n fçu je m’attirerois une.haine mortelle de deux
r) très-puifi’antes familles. C’eit à vous à donner
n ordre que l’affaire réuflifl’e. Hérode ayant lu

tette lettre , fitchercher celle dont elle parloir;
mais on ne la put trouver, &ce ferviteur d’An-
tiphilusfoutenoit 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-
perçut une couture dans la camifolie de ce fer-
viteur , 8: jugea que l’on pourroit bien y avoir
caché la lettre. Sa conjeflure ne le trompa pas:
on l’y trouva , 8e elle portoit ces mots: «Acmé
n à Antipater :’J’ai écrit au Roi votre pere en
n la maniere que vous l’avez deliré , 8: ai mis
n dans le paquet la copie d’une lettre fuppoi’ée
n avoir été écrite al’Impératrice ma maîtreil’e

a) par Salomé. Je fuis allurée qu’il ne l’aura pas
» plutôt lue-, qu’il la punira comme coupable

ne: d’avoir entrepris fur l’a ,vie. La i’ubflance de
cette lettre , fouirement attribuée à Salomé ,
avoit été fabriquée par Antipater : mais il s’é.
toit remis à Acme’ d’exprimer (on inrention avec
fa maniere ordinaire d’écrire..Quant à la lettre
d’Acmé à Hérode . elle contenoit ceâv même:

paroles: n Ayant , Sire , trouvé une lettre écrite
n par Salomé à l’lmpétatrice ma maîtreiTe , par

n laquelle elle la i’upplioit de faire en forte
n qu’elle pnix’i’e époufcr Silleus , le foin que je

» fuis obligé de prendre de ce qui regardevotre
» i’ervice m’a fait la copier, 8e vous l’envoyer.

n Vous me ferez , s’il vous plaît , la grace de la
)) brûler , puil’qu’il y va de ma vie. Voilà quelle
étoit la lettre. Mais ce qu’Acmé écrivoit à An-
tipater découvroit route la fourbe , parce qu’il
paroiiÏoit qu’elle n’avait rien fait que par (on
ordre 8c pour perdre Salomé. cette Acmé qui
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étoit Juive de nation étoit au lervice. de l’Im-
pératrice , à: avoit vendu cheremeutàAnripater
[on entremil’e. Hérode connut par-là que la
méchanceté de (on fils alloit iniques à un tel
excès , que ne le contentant pas d’avoir entre-
pris fur la vie de l’on propre pere , d’avoir voulu
la faire perdre-à Salomé fa tante , 8K d’avoir
rempli toute fa famille de confulion 8r de trou-
ble , il avoit même porté la corruption iufquel
dans la Cour d’Augulte. Tant de crimes joints
enfemble lui donnerent une telle horreur , que
peu s’en fallut qu’il ne le fît mourir à l’heure
même. Salomé l’y excitoit , St crioit en le frap-
pant le fein , qu’elle étoit prête de loufi’rir la
mort s’il le trouvoit qu’elle lui eût manqué de
fidélité. Hérode le fit amener Antipater 8c lui
commanda de dire fans crainte s’il avoir quel-
que chofe à alléguer pour la défenl’e. A quoi ne
répondant rien , il lui dit de déclarer au moins
qui étoient l’es complices. Il nomma Antiphilus,
8: nul autre. Il vint alors en la penl’ee d’Hc’rode’
de l’envoyer à Rome pour être iugé parAugulie:
mais il craignit que les amis d’Antipatrr ne le
fauvali’enr en chemin. Ainli il le renvoya en
prilbn lié , comme il l’étoit , 8c écrivit à Au-
gulie pour l’informer de l’on crime, avec charge
à l’es Ambali’adeurs de lui faire entendre comme
il avoit gagné Acmé , 8: de lui faire voir la co-
pie des lettres qu’elle avoit écrites.

75
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CHAPITRE VI’IJ.
On arrache un Aigle d’Or qu’He’rode avoir confa-

ere’fur le portail du Temple. Senne châtiment
qu’il en fait. Horrible maladie de ce Prince , (7’
cruel: ordre: qu’il donne à Salame’fa fæurÙ’ à

fan mari. a
Endant que les Ambali’adeurs d’Hérode
étoient en chemin pour aller à Rome avec

les ordres dont il les avoit chargés , il tomba
malade , fit (on tellament , Br nomma pour l’on
fuccelleur au royaume.Antipas , le plus leune de
les fils , parce qu’Antipater l’avoir irrité par les
calomnies contre Archelaüs St contre Philippes.
Il légua mille talens à Augulie , 8c cinq cens ta-
lens à l’Impératrice l’a femme , à les enfan’s , à

le! amis 8c à l’es alitauchis. Il partagea le relie
de (on argent, l’es terres St l’es revenus entre les
fils Scies petits fils , St enrichit Salomé l’a lueur
en reconnoil’l’ance de ce qu’elle lui avoit toujours
conflamment témoigné de l’amitié. Comme il
dél’el’péroit de guérir de cette maladie à caul’e

qu’il avoit près de foîxante St dix ans , il devint
fi chagrin 81 fi colere , qu’il ne pouvoit le fouf-
frit lui-Même. L’opinion qu’il avoit que les l’u-
iets le nzépril’oient St le réiouilToient de les mal;
heurs , en étoit la principale caufe; St une l’édi-
tion excitée par des perfonnes qui étoient en
grand crédit parmi le peuple , le confirma encore
dans cette créance. Ce’qui arriva-en cette forte.

Jndu,fils de Sariphe’e, StMarrhiar, fils de Mar-
gnlothe , étoient extrêmement aimés du peuple ,
parce qu’outre qu’ils étoient les plus éloquent
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des-Juifs 8c les plrs fçavans dans l’intelligence
de sieurs loix, ils inflruifoient la jeunelle 8c
n’oubloient rien pour la porter à embralïer la
yertu. Lorfque ces deux hommes eurent ap-
pris que la maladie du qu étoit incurable , ils
exhortetent ces jeunes gens qui les révéroient
comme leurs maîtres, à détruire les ouvra-
ges qu’il avoit faits au mépris des coutumes
de leurs ancêtres ; leur repréfenterent que
rien ne leur pouvoit être plus glorieux que
(le le déclarer les dé’fenl’eurs de leur religion ,
8c que tant de malheurs dont la famille d’Hé-
rode étoit affligée , venoient fans doute de ce
qu’il avoit ofé violer les loix qui lui devoient
être inviolables , St fouler aux piedsles ancien;
ne: ordonnances pour en établir de nouvelles :
Et ce: Doaeurs en parlant ainli ne difoient
rien qu’ils n’eulTent véritablement dans le
cœur. Entre Ces ouvrages profanes d’Hérode;
il avoit fait mettre 8: confacrer fur le portail
du Temple un Aigle d’or d’une grandeur ex-
traordinaire 8c d’un très-grand prix , quoique
nos loix défendent expreflémeitt de faire au-
cunes figures d’animaux. Ainfi ces deux hum;
mes fi zéléÏs pour l’obfervation de la difcipli- I
ne de nos peres, excitetent leurs difciples à
renverfer cet-aigle : leur dirent , qu’encore que ’
u l’entreprife fût périlleufe , ils ne devoient pas
n s’y porter avec moins d’ardeur, puifqu’une
u morï honorable le dois préférer à la vie quel-
» que douce qu’elle fait, lorfqu’il s’agit "de
n maintenir les loix de fou pays St d’acquerir
» une réputation immortelle : Que les lâches
n meurent comme les généreux; 8: qu’ainli la
s; mort étant inévitable à tous les hommes , ceux
n qui finiilentleurvie partie grantleslaâions ont
n la conlblation de laiiler à leur pofiérité une



                                                                     

t86 HxSTOîRE pas JUIFS.
n gloire qui dure toujours. Ces paroles anime-
rent de telle forteces 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 , 8: le mirent en pieces à coups de hache à
la vue d’une grande multitude de peuple qui étoit
airemblé 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 conl’piration , il y courut avec tu!
allez grand nombre de gens de guerre :8: com-
me il n’y trouva qu’une troupe confufe qui
s’était tumultuairement stimulée , il la difiipa
fans peine. Environ quarante de ces jeunes
gens fureur les feuls qui oferent réfifier. Il les
prit St les amena au Roi avec Judas 8: Matthias ,
qui crurent qu’il leur feroit honteux de s’en-
fuir. Hérode leur ayant demandé qui les avoit
fait fi hardis que d’arracher ainfi une figure
qui avoit été confacrée , ilslui répondirent : u Il
n y a long-temps que nous avons pris cette réfo.
v lution . 8s nous n’aurions pu fans manquer de
à) cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons ven-
u gé l’outrage faità Dieu , 8e maintenu l’honneur
» de la loi’dont nous fommes les difciples. Trou-
nÏvezNous étrange que l’ayant reçue des mains
n deaMoïfetà qui Dieu lui-même l’avoit donnée ,

a) nous la préférions a vos ordonnanges1"8t
n croyez-vous que nous appréhendions que vous
n nous faŒez fouffrir une mort , qui au lieu d’êo
D tre le châtiment d’un crime , fera la récompen-
a) le de notre vertu 8: de notre piété 2 Ils pro-
noncerent ces paroles avec tant d’ailurauce ,
qu’on ne put douter que leur cœur ne s’accor-
dât avec’leur bouche , 8: qu’ils n’auroient pas

smoins de confiance a fouErir qu’ils avoient eu
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de hardieife à entreprendre. Hérode les envoya
enchaînés à Jéricho , St fit allembler les princi-
paux des Juifs , St s’y fit porter en litiere à cau-
fe de [a foibleffe. Il leur repréfenta les travaux
qu’il avoit.endurés pour le bien public : n Qu’il
» avoit potir la gloire de Dieu rebâti entilérement
a) le Temple avec une extrême dépenfe , Ce que
a) les Rois Afmonéens tous enfemble n’avôient
n pu faire durant vingt-cinq ans qu’ils avoient
n regné , 8K qu’ill’avoit orné de riches dans qu’il

s’y avoit confacrés : Qu’il avoit efpéré qu’on

glui en fçauroit gré même après la mort, à:
l, qu’un rendroit de l’honneur à l’a mémoire. Mais

s, que par un attentat horrible , au lieu de la re-
a; conuoiil’anee qu’il devoit attendre , on n’avait
n point craint durant l’a vie de lui faire un li
u grand outrage que d’aller en plein jour 8l à in
n vue de tout le peuple arracher une chofe qu’il
s» avoit confacrée à Dieu, qui avoit été en cela
u encore plus ofi’enfé que lui.

Les principaux de l’allemblée ayant entendu
’e Roi parler de la forte , St craignant que dans
a fureur où il étoit , il ne déchargeât fur eux

fa colçre , lui dirent D qu’ils n’avaient rien
. a) contribué à ce qui s’étoit palle , 8c qu’ils

» croyoient que cette aEtion méritoit d’être
n châtiée. Ces paroles l’adoucirent : il ne s’em-

porta point contre les autres ; mais le contenta
d’ôter la grande facrificature à MATHIAS , qu’il

croyoit avoir eu part à ce confeil , 8K la don-
na à J o A z A R [ou beaufrere. Durant que ce
Mathias exerçoitla’ grande facrificature , ayant:
fongé la nuit dont on devoit célebrer un jeû-
ne qu’il lavoit eu la compagnie de fa femme,
8t qu’ainfi il n’étoit pas en état de faire le di-
vin fervice , lofeph , fils d’Eli , qui étoit [on pâ-
rent , fut commis pour célebrer ce jour-là au
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lieu de lui. Hérode après avoir ainli ôté la char-
ge à ce grand Sacrificateur , fit brûler tout vif
cet autre Mathias , auteur de la l’édition , St
tous ceux qui avoient été pris avec lui; 8c il
arriva en cette même nuit une éclipfe de lune.

Dieu voulant’faire fouffrh à Hérode la pei-.
ne de fon’ impiété, fa maladie augmenta tou-
jours. Une chaleur lente qui ne paroifloit point
au dehors le brûloit St le dévoroit au dedans:
il avoit une faim li violente que rien ne fuf-
fifoit pour le raflalier f [es intellins étoient
pleins d’ulceres : de Violentes coliques lui fai-
l’oient fouffrir d’horribles douleurs: l’es pieds
étoient enflés 8: livides : les aines ne l’étaient

’ pas moins t 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: fes
nerfs étoient tout retirés : il ne refpiroit qu’a-
.Vec grande peine, 8c (on haleine étoit il
mauvaife que l’on. ne pouvoit s’approcher de
lui. Tous ceux qui confidéroient avec un cf.
prit de piété l’état où le trouvoit ce malheu-
reux Prince , demeuroient d’accord que c’était
un châtiment vifible de Dieu pour le punir de
fa cruauté 8c de les impiétés. Mais quoique
peifonne ne iugeât qu’il pût échapper de cette
maladie, il ne laiflbit pas de l’efpére’r. Il fit
venir des médecins de tout côtés , 8K s’en alla
par leur confeil au.delà’du Jourdain aux eaux
chaudes de Calliroé qui fe vont rendre dans
un lac plein de bithume , 8t ne (ont pas feule-
ment médecinales , mais agréables à boire. On
le mit dans une cuve plaine d’huile g 8t il s’en
trouva’fi mal que l’on crut qu’il alloit rendre
l’efprit. Les cris St les pleurs de (on domefli-
ques le firent revenir à lui ç St il connut alors
que (on mal étoit incurable. Il commanda de
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diliribuer à tous les foldats cinquante dracho
mes par tête ; fit de grands dons à leurs chef.
St à fes amis, St fe fit reporter à Jéricho , où
fa cruauté s’augmenta encore de telle forte ,
qu’elle lui fit concevoir le plus horrible delfein
qui fait jamais entré deus l’el’prit d’un homme;

Il ordonna par un édit à tous les principaux des
Juifs de fe rendre à Jéricho , fur peine de la vie
à ceux qui y manqueroient , St loriqu’ils furent
arrivés ,* il les fit enfermer dans l’hypodrome
fans s’enquerir s’ils étoient coupables ou inno-
cens. Il fit enfuite venir Salomé fa fœur StAlexas
fort mari, St leur dit": a Qu’il faudroit tant de
n douleurs , qu’il voyoit bien que la fin de fa
a) vie étoit proche , St qu’il ne s’en pouvoit
n plaindre , puifque c’étoit un tribut qu’une
a) loi , commune à tous les hommes , l’obligeoit
u de payer à la nature. Mais qu’il ne pouvoit
» fouffrir d’être privé de l’honneur que l’on doit

a) rendre aux Rois par un deuil public z Qu’il
n (avoit néanmoins que la haine que les Juifs
a; lui portoient étoit il grande , qu’ils n’auraient
a) garde de manquer à le réjouir de (a mort ,
u 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’affection St du devoir
u de deux perfonnes aulIi proches qu’ils lui
u étoient , de le foulager dans un fi fenfible dé-

.» plaiiir : Qu’ils le pouvoient,en exéèutant ce
a qu’il leur diroit, St rendre ainli fes funérailles
a) plus magnifiques St plus agréables à fes cen-
u dre: que celles d’ancun autre Roi ne l’avaient
u jamais été, parce qu’il n’y auroit performe

u dans tout [on royaume qui ne répandit des
u larmes très-véritables : Que ce qu’ils avoient
sa à faire pour exécuter ce delfein, étoit qu’aufli-
a tôt qu’il auroit rendu l’efprit , ils men: en-.

l
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u vironner l’ypodrome par l’es gens de guerre
n fans leur». rien dire de [a mort , St de leur
u c0mmander de fa part de tuera coups de ilé-
a) ches tous Ceux qui y étoient enfermés : Que
u s’ils exécutoient cet ordre ,’il leur auroit une
.u double obligation ; l’une , d’avoir fatisfait à
y) fa prière , St l’autre , d’avoir rendu le deuil de
n les obl’eques plus célebre que nul autre ne
a» l’avoit jamais été. Ce cruel Prince accom-
pagna ces paroles de les larmes ; les conjura par
I’atfeûion qu’ils avoient pour lui St par tout ce
qu’il y avoit de plus faint , de ne pas fouiïrir
que l’on manquât de rendre ce dernier honneur
à l’a mémoire : St ils lui promirent de fuivre

ponâuellement (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 affurer fa vie ,
Cette derniere aûion ne l’obligeroit-elle pas
d’avouer qu’il ne s’eii jamais vu une li épou-

vantable inhumanité que la fienne , de vouloir ,
loriqu’il étoit prêt d’abandonner la vie , qu’il
n’y eût point de famille ou quelqu’un des prin.

,cipaux ne foufl’rît 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 offenfé St dont il n’avait aucun

fuiet de le plaindre t au lieu que pour peu que
l’on ,ait de bonté , on pardonne à l’es ennemis
lexique l’on (a tropve réduit en cet état;

à

en
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CH’APITRE 1X.
Aagujle fe remet à Hérode de difpofer comme il

vaudrait d’Amiparer. Le: douleur: d’He’r de
l’ayant reprir,il je peut ruer. Achialr,l’un de fer
perinfilx , ne.) empêche. -Le bruit court qu’il
e’toie mon. Antipater niche en vain de carrant.
pre celai qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. Hérode l’ayant La; l’envoie mer.

Uiii-tôt après qu’Hérude eut donné ces
cruels ordres à la tœur St à [on beau-fre-

re , il apprit par des lettres de (es Ambaiiadeurs
à Rome qu’Augulie axoit fait mourir Acmé pour
t’être laiile’e gagnerparA’ntiparer,Stqu’illeremer.

toit entièrement à lui de punir comme ilvoudroit
ce perfide fils , fait en l’envoyant en exil, fait en
le condamnant à la mort.Ces nouvelles le réjoui-
rent: mais les douleurs l’ayant-repris St le trou.
vant preiiéd’une ardente faim, il demanda une
pomme St un couteau rcaril avoit accoutumé de
pelerlui-même ce fruit St de le couper par mor-
ceaux pour le manger. Mais comme il vouloit fa
tuer avec un couteau , il regarda de tous côtés , St
eût exécuté l’on deifein fi ACHtAB l’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 faconde fois d’étonnement St de trou. .
ble dans la créance que le Roi étoit mort. Le
bruit s’en répandit par.tout, Stralla itrfqhes à
Antipater. Ilyaiouta aifémenr foi ,48: ne conçut
pas feulementl’efpérance d’être délivré de priion:

il crut même certainement qu’il régneroit ; St il
n’y eut rien qu’il ne promit à celui qui l’avoir

7495
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.en garde pour le mettre en liberté. Mais bien loin
de le pouvoir gagner, cet,homme alla allai-tôt-
eniavertir le Roi. Sur quoi Hérode qui avoit déja
tan: d’averfion pour Antipater s’écria , fe frappa
la tête ; 8c quoique fifoible &lqu’il n’en pouvoit
plus ,fe leva fur fon coude , commanda à l’un de
[es gardes de l’aller tuer à l’infiant , 8: que l’on
enterrât (on corps fans cérémonies dans le châ-
teau d’Hircanium. -

CHAPITRE x. ’
Hérode change fan affament , (9’ déclare Arrhe-

lair’rfon farcefleur. Il meurt cinq. jaun- aprêr
Antipater. Superbe: funérailles faire: par Ar-
chelaïc’: à Hérode. Grande: ardamatiom du
peuple en faveur d’ArtheIaüt.

HÉrode changea enfuite [on tellament. Car
au lieu que par le précédent il avoitflno -

mé Antipas pour (on fuccelïeltr au royaume , r1
fe contenta par celui-ci de l’établir Tétfarque
de la Galilée à: de la Perrée : donna le royaume
à Archelat’is z à Philippes lion frere la Traconite ,
la Gaulanite , 8: la Bathanée , qu’il érigeant
Tétrarchie : 5l à Salomé fa fœur, Jamnia ,
Azur , 8: Phazaëlite , avec cinquante mille pieces
d’argent monnayé. Il fitaufii de grands legs à tous
fes autres parens , tant en argent qu’en revenus
annuels z donna à Augufie; outre fa vailTelle
d’orù d’argent St quantité de meubles précieux ,
dix millions de pieces d’argent monnoyé; 8c cinq
millions de femblables pieces àl’Impératrice 8:
à quelquesvuns de l’es amis. Il ne furvêquit An-
tipater igue de cinq jours 8: mourut trente-

quatre
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quatre ans après avoir cheffe Antigone du Ro-
aume , 8c trenteœinq ans après axoit été décla.

ré à Rome Roi des Juifs. il ne s’efl point vu de
Prince plus colete , plus iniulie , plus cruel ,
8K plus favorifé de la fortune. Car étant né dans
une condition pritée , il s’en élevé fur le trô-
ne , a formante des périls fans, nombre , 8c
a vécu fort ’longctemps. Quant .- fes aflliâions
dômefiiques , quoique les entrepril’e’s de l’es

.fils courte lui , l’ayent rendu très-malheureux
filon mon feus . il a même été heureux en cela

I felon le jugement qu’il en portor: , parce que
ne les confidérant plus comme Tes enfeu: ,
mais comme les ennemis , il les a punis , St s’ell

Yengé d’eux. tAvant que la nouvelle de fa mort fut fue, Sac
lamé St Alexus mirent en liberté toutes ces per.
formes de condition qui étoient renfermées.
dans lhypodrome , St dirent qu’ils le failbient
par ordre du Roi, en quoi il: obligerent extrê-
mement notre nation: Eflurfque la mort d’Hé-
rode [e fut répandue , ils fireni alTenbler dans
l’Amphitnéâtre de Jéricho tous les gens de
guerre pour Leur rendre une lettre que ce Prin-
Ce leur mon écrite. Elle in lue publiquement,
8c elle portoh:Qu’il le! remercioit del’.flL&ion
8K de la fidélité qu’ils lui avoient témoignée , 8c

les prioit de.les continuer à Archelaüs fou fils ,
qu’il avoit nommé (on i’uccefl’eut au Royaume.

Ptolemée , àqui il avoit confié [on [mon , lut
aufli (on teflament , qui portoit expiai? ment ,
qu’il ne pouvoit avoir lieu qu’après qu’Augulle
l’aurait confirmé. Aulli- tôt on Commença à
Crier: Vive le Roi Archeluüs; 8K les gens de
guerre 8: tous leurs Chefs promirent de le fenil:
avec la même fidélité qu’ils axoient fervi le Roi
[on pere,& lui t’ouhaiterent un heureux "guet

Jim. Tome HI. I l
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Ce Prince pettfa enfaîte à faire faire de. fu-
perbes funérailles au Roi (on pare , 8k voulut
mêmefe trouver à cette cérémonie. Le cor s
vêtu à la royale avec une couronne d’or fur la
tête 8c un TCeptre àla main , étoit porté dans
une litiere d’or enrichie de pierreries de grand
prix. Les fils du mort 81 les parens proches fui-
voient la litiere; a: tous les gens de’guetre mar-
choient après eux difiingués par nations. Les
Thraces,les Allemans 8t les Gaulois marchoient.
les premiers 5 8c les autres les fuivoient tous
commandés par leurs Chefs , 8c armés comme
pour un jour de Combat. Cinq cens Officiers
domelliques du défunt Roi, portoient des par-
fums 8c fermoient cette pompe fi magnifique.
llsmarcherent en cet ordre durant huit Rade:
depuis Jéricho iufques au château d’Herodion’,

, où l’on enterra ce Prince , ainfi qu’il l’avoir or.

744- donné. -Après que ce nouveau Roi eut,felon la contu-
me de notre nation,céle’bre le deuil de fun pare,
il fit un feilin au peuple , monta au Temple.
On crioit; Vive le Roi par tout où il pailloit : 8:
après qu’il fe fut allis fur un trône d’or tout
retentit d’acclamation St de vœux pour la prof-
pétité de fou régné. Il les reçut avec beaucoup
de bonté,8t témoigna leur (avoir gré de n’avoir
rien diminué de leur affeé’tion pour lui par le
fouvenir de la dureté avec laquelle le Roi (on
pere les avoit traités: les aiTura qu’il leur don-
neroit des marques de fa reconnoifiance : leur
dit qu’il ne prendroit point encore le nom de
Roi jufqu’à ce qu’Augufle eût confirmé le relia-
ment de [on perd , 8e qu’il avoit refufé paricet-
te même raifon de recevoir le diadème que tou-
te l’armée lui avoit offert à Jéricho. Mais qu’auf-
fi-tôt qu’il l’auroit reçu de la main d’Augul’te ,
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qui avoit feul le pouvoir de le lui donner, il leur
feroit connaître par les mâtions qu’ils avoient
ruiloit de l’aimer , St s’efibrceroir de les rendre
plus heureux qu’ils ne l’avoient été fous le

.regne de l’on pere. Comme duit la coutume du
peuple de le perfuader que les Princes lors de
leur avenement à la couronne agil’fent avec
beaucoup de fincérité , ce difcours d’Archelaiis
quileur étoit fi favorable,leur fit rédoublet leurs
acclamations: ils y ajouterent même de gran-
deslouanges , 8: prirentla liberté de lui deman-
der diverfes grattes : les uns la diminution. des
tributs : les autres de délivrer plufieurs priion-
niers que le Roi l’on pere avoit fait mettre en
ptilbn St dont quelques-uns y étoient depuis
long-temps , 8L les autres d’abolir des péages 8c
des impolitions miles fur les marchandifet..Ce
Prince qui ne penfoit qu’à s’affermir dans fa do.

mination naillante , crut ne leur devoir riensre-
fufer: St après que les facrifices furent achevés
il fit un fellin à les amis.

l

CLHAPITR’E XI.
Quelque: Juif: qui demandoient la vengeance de
. la mon.’de Judas , de Mathias (5’ de: autres

qu’He’rode avoitfait brûler à calife de cet Aigle

arraché fin le portail du Temple , excitent une
fëdition qui oblige Archelaiir d’en faire tuer
trait mille. Il va enfaîte à Home pour je faire
confirmer Roi par Augufle : (r Antiparfon fre-
re qui prétendoiede’méme à la couronne , y va
auflî. Cette caufefe plaide devant Augujle.

Ependant quelques Juifs qui ne deman-
doient que la confufion &le trouble, com-

mencerent à s’allembler , St à déplore; la cruel-

. i u x

745-



                                                                     

r96 HISTOIRE oszurst-le condamnation de Mathias 8t des autres qui
avoient été enrayés au l’upplice à caul’e de cet

Aigle arraché de délias le portail du Temple.
La crainte qu’ils avoient d’Hérode les avoit re-
tenus dans le filence durant (a vie ; mais étant
celïée par (a mort ils déclamoient alors contre
lui , comme fi les outrages qu’ils faifoient à [a
mémoire, enlient pû donner du i’oulagement
dans un autre mondeà ceuxdont la perte leur
étoit li l’enfible.llstprefi’erent Archelaiis de ven-

ger une fi grande iniultice par la mort de quel-
ques-uns des amis d’He’rode qu’ils dilbient avoit
eu part à ce couler! , 8t d’ôter la grande [sacrifi-
cature à Celui à qui elle avoit été donnée , pour
honorer de cette charge un homme que l’a vertu
.en renditdigne.4Quoiqu’Archelaiis qui le pré-
paroit pour aller à Rome le faire confirmer Roi
par Augufte ; le tint fort oiïenfé de cette de- à
mande , il crut devoir tâcher d’appaifer par la
douceur un fi grand tumulte. a Il envoya le prin-
»cipal officier de les troupes,reprél’enter aux fe-
nditieux qu’ils ne devoient pas le laill’er empor-
suera ce delir de vengeance ç mais confidérer
une le châtiment dont ils le plaignoient! avoit
nété fait félon les loix. Que leur demande bief-
»foir (on autorité: Que le tems n’étoit pas pro-
»pre à faire de l’emblnbles plaines i Qu’il ne
ufalloit perlier qu’à conferver l’union 8x la paix
trinques à ce qu’Augulle l’ayant confirmé dans
mla pofl’eflinn du Royaume , il fût de retour de
nRome : Qu’alors on pourtoiroit à tout avec
«une mettre dellbération si par un coule-mentent
ngéue’ral; mais que cependant on devoit demeu-
nrer en repos fans s’engagerdafls le crime d’une
virevolte. Ces l’aâieux au lieu de s’adouciz par
ces remontrances, firent gcottnoîzre par lem-s
cris qu’on ne pouvoit entreprendre de les urnes
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ner à leur devoir fans fe mettre en danger de
la vie , parce que la paflîon qui leur avoit fait
perdre le rei’peâ pour leurs lhpe’rieurs , leur
perfuadoit que c’était une chofe infupportable
de ne pouvoir, même après la mort d’He’rode ,
obtenir la vengeance que demandoit le faug de
leurs amis qùlil avoitfi cruellement répandu.lls
ne connoiflb’rent point d’autre inflice que ce qui

pouvoitleur donner Cette confolation ; a; le .
defir de la recevoir ne leur permettoit pas d’en-
vifager le péril où ils s’engageaient. Ainfi au
lieu d’être touchés des raillons qu’on leur re-
préfentoit de la part du Roi , 8L d’être retenue
par le rtfpeâ qu’ils lui devoient , ils s’mgrio

’ rent de plus en plus , St il étoit facile de juger
que la fête de, Paques qui étoit p’roche ’aug-

mentant leur nombre . la (édition pourroit
s’auginentereucore. Car nonA’eulernent toute
la Judée folemnife cette fête avec grande joie ,
8: oEre des viâimes plus qu’à l’ordinaireen me-
moire de notre délivrance d’hgypte 3 mais une
multitude infinie de Juifs qui demeurent hors le
Royaume ,viennent par devotion à Jérufalen
pour y affilier. Pendant ce temps ces féditieux
qui pleuroient la mon de Judas & de Mathias
ne bougeoient du Temple , a n’avoient point
de honte de mendier pour n’être pas obligés
d’en fortin La crainte qu’en: Archelaüs que
leur infulence ne pafi’ât encore plus avant, lui fit
envoyer un oflicier avec des gens de guerre
pour, les reprimer auparavant qu’ils euiTent in-
feâé de cet efprit de revoltele relie du peuple 5
St il lui commanda de lui amenerceux qui ofe-
raient faire refiflance. Ces fameux le voyant
venir , animerent tellement le peuple par leur:
Cris&par leurs exhortations à les attaquer ,
qu’ilfe jetta fur eux. 8K les tua prefque tous.

’ V I iij
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A peine l’oflicier fe put fauVer tout bielTé avec I
le telle , St les fameux continuerent comme
auparavantà célébrerleurs familias. Alors le
Roi lugeant de quelle importance il lui étoit de
ne pas lainier une telle revolte impunie, envoya ,
contre eux toute fou armée , avec ordre à la ca-
valerie de tuer ceux qui fouiroient du Temple

ont: fe fauver ,’ St (l’empêcher les étrangers de

es lecourir.Ainfi ils tuerent trois mille hom-
mes, St le relie s’enfuit dans les montagnes voi-
fines. Ce Prince fit publier enfuite que tous enf-
fent à Te retirer: St alors la crainte du péril
fit abandonner les l’acrifices à ceux qui étoient

auparavant fi audacieux. *Après qu’Archelaiis eut ainli reprimé ces fê-
ditieux , il laifl’a le foin de (a maii’on St la con-
duite du Royaume à Philippes fan frere, St
partir pour fon voyage de Rome. Il mena avec
lui fa mere, Nicolas , Ptolomée St plufieurs i
autres de [et amis; Salomé fa tante l’accompa-
gna aufli avec toute fa famille s St plufieurs au-
tres de fes parens en firent de même fous pré-.
texte de le vouloir fetvir pour lui faire obtenir
la confirmation du Royaume g mais en effet
pourl’y traverfer, St l’accufer entre autres
choies d’avoir fait tuer tant de gens dans le
Temple. Il rencontra à Céfarée Sabimu, Inten-
dant pour Augufie en Syrie, qui partoit pour
aller en diligence eanutlée , afin de conferver
les tréfors lailfés par Hérode. Mais Varusà qui
Archelaüs avoit envoyé Ptolemëe fur ce fujet , -
l’empêcha depalÏer outre. Sa confideration fit
qu’au lieu de s’emparer des forterefïes St de
mettre le feellé aces tréfors , il lailTa tout en
lapuiITance d’Archelaiis iufques à ce que l’em-
pereur en eût ordonné , St s’arrêta à Cefarée;

’Mais après qu’Archelaüs fe fur embarqué pour *
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Rome , St que Varus fut parti pour retourner à
Antioche , il alla à Jérul’alem , le logea dans le
palais royal, commanda aux Tre’foriers géné-
raux de lui rendre compte, St ordonna aux Gou-
verneurs des forterelÏes de la ville,de les remet-
tre cuire l’es mains. Ces derniers qui avoient
des ordres Contraires d’Archelaüs , St qui vou-
loient lui conferver (es places jufques à fou re-
tour , répondirent qu’ils les garderoient pour

l’Empéreur. ’Ence même tems Antipas’ l’un desfilsd’He’o .

rode alla aulli à Rome par le confeil de Salomé,
dans le defïein d’obtenirle Royaume par préfé-
rence à Archelsiis , comme ayant été nommé
par Hérode pour (on fuccefl’eur par ’ fou précé-

dent relisaient qu’il prétendoit être plus vala-
ble que le dernier. Il mena avec lui fa mare St
Ptolemée’frere de Nicolas , qui avoit été le
principal amid’He’rode, St qui favotifoit [on
parti: mais [renée qui étoit un homme très-
éloquent , St qui avoit durant pluiieurs années
été employé par le feu Roi dans les affaires de
l’Etat , étoit celui qui lui avoir tellement mis
ce delTein dans l’efprit , qu’il n’avoir point vou-
lu écouter ceux qui lui confeilloient de céder à
Archelaüs comme à [on aîné , St comme ayant
été ordonné Roi par la derniere difpofirion de
fini pere. Lors donc qu’Antipas fut arrivé à
Rome tous festpmches fe joignirent à lui, non
pas tant par affection que par leur haine pour

p Archelaüs ,.St par le defir de jouir d’une efpece
de liberté en n’étant fournis qu’aux Romains: ou

au moins par l’efpérance , lice defTein ne leur
pouvoit réunir, de trouver plus de douceur fous
le regne d’Antipas que fous celui (leibn frêle;
St Sabinus écrivit à Augullecontre Archela-üs.

747°

Alors-Archclaüs pour défendre [on droit fit 748’
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ses Huron: pas Ions,préfenter à l’Empéreurpar Ptolemée un mémoi-

re qui contenoit l’es railbns, le tellament de (on
pere , l’inventaire des tréfors qu’ilavoit lailTe’s,

St le cachet dont il les avoit (celles. Antipas de
fou côté préi’euta aufii un mémoire qui coptenoit *
(et raifons. Après qu’Augufie eut la tous ces
mémoires,qu’il eut villes lettres que Varus St
Sabinus lui écrivoient , St qu’il eut reconnu à
quoi fe montoient les revenus de la Judée , il
ail’embla un grand coni’eil de fes principaux
amis , ou il fit préfider CAïuSCLSAu fils d’A-
grippa St de lune fa fille,qu’il avoit adopté ,
St donna enfuira audience aux deux prétendant.
ANTIPATER fils de Salomé qui étoit très élo-
quent,8t mortel ennemi d’A’rchelaüs,commença
le premier,St dirzn Que ce n’étoit que pour la
nforme qu’Archelniîs diljputoit le Royaume ,
npuit’que fans attendre quelle feroit fur ce fuie:
nia volonté de l’Empéreur, il s’en étoit mis en
»pofTeflion.St fait tuer dans un jour de fête un fi
ngrand nombre de Juifs. Qu’il étoit vrai qu’ils
»l’avoient bien méritézmais qu’il n’appartenoit

arde les châtier qu’à celui qui en auroit eu un lé-
»gitime pouvoir. Que s’il le l’étoit attribué com.

orme Roi fans attendre la confirmation de l’Em-
mpéreur,il l’avoir fort ofienié:& que s’il avoit agi .

ncomme particulier," étoitencoreplus coupable:
nqu’ainfi il ne pouvoit efpérer d’être honoié

l apar lui d’une couronne après avoir fait connoî-
.ætre qu’il ne prétendoit pas qu’il eût droit de la

. silui donner. Il accufa enfuite Archelaüs d’avoir
pde (on autorité privée changé plufieursofliciers
nd’arméezde s’être afiis fur le rrône,d’y avoir en

aqualité de Roi,fait plaider des califes en fapré-
ssfencezd’avoir accordé au peuple les graces qu’il
Nui avoit demandées d’avoîrlailié aller ceux que
anion pere avoit fait enfermer dais l’Hypodrorne,
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sa St enfin de n’aVoir rien omis de tout ce qu’il
sa auroit pu faire après avoir été confirmé Roi
D par l’hmpéreur. Il allegua aulii plufieurs au-
tres choies , les unes vraies , St les autres que
l’ambition d’un homme encore jeune St nou-
vellement élevé à la i’uprème autorité rendoit
vranemblables. n Il ajoura qu’Archelaiis avoit
n été li peu touché de la mon d’Hérode , qu’il

n avoit la nuit l’uivanre fait un fellin qui avoit
a: pente camer une Édition; tant le peuple avoit
a) eu d’horreur de le voir fi infenfible aux extrê-
a mes obligations qu’il avoit à [on pere ; St que
[comme un me": de théâtre qui joue divers
a) perfonnages , il fit le jour femblant de pleurer
a) St palia la nuit dans tous les plaifirs que peu-
nvent prendre les Rois. Que puifque l’on ne
sa pouvoit confident que comme un très-grand
I) crime de chanter St de fe rejouir après la mort
si d’un pere comme l’on feroit après la mort
s) d’un ennemi ,l’Empéreur pouvoit juger du
)) gré que lui fçauroit un homme de fi mauvais
n naturel s’il lui accordoit fa demande , St qu’il
a) étoit étrange qu’il oi’ât paroitre devant lui pour

sa être confirmé dans le royaume après avoir agi
u en toutes choies comme s’il’avoit déja été Roi. î

)) Antipater infilla enfuite fur ce meurtre li iot-
n rible St li impie commis dans le Temple, oül’on

Un avoit vu en un jour de fête égorger comme des
n viElimes nonieulemenr des Citoyens , mais des
uétrangers , St ce lieu fi fait" rempli de corps
nmorts par le commaedement, non pas d’un
DPrÎnce ennemi St d’une .autre nation , mais
s) par l’ordre de celui qui le l’avoir du nom fi
uvénérable de Roi légitime pour [satisfaire la
a) pafiion tyrannique , St exercer tonte forte.
a d’inhumanite’s, Qu’ainli Hérode qui connoif-
p fait les méchantes inclinations avoit 1peu fougé,
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a) durant qu’il étoit en fauté, à lui lail’iet le
s) royaume ;qu’il avoit par ion précédent milan
3) ment , qui étoit beaucoup’plus valable que le

sa dernier , choifi pour ion incceiieur Antipas s
n dont les mœurs étoient entièrement Oppoiées
na celles d’Archelaüs , St fait cette. diipoürion
a) dans un temps ou l’on ne pouvoit pas dire ,
n comme depuis , que ion efprit étoit mort avant .
» ion corps , mais lorique les forces de l’un St de
n l’autre étoient encore toutes entieres. Que
)) quand bien il feroit vrai qu’Hérode eût été dès-
» lors dans les mêmes ientimens qu’il a témoigné

n d’avoir par ion dernier teiiament , Archelaiis
n n’avoitil pas fait connaître quel Roi il feroit
a) en mépriianr de recevoir la couronne de la
n main de l’Empéreur, St en faiiant mafiacrer
’) dans le Temple tant de Citoyens lorique lui-
» même n’étoit encore qu’un particulier l Anti-

pater finit ainli ion difcours, St 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 foutenir la cau-

fe d’Archelaüs:» Qu’il ne falloit attribuer ce
» iang répandu à l’entour du Temple qu’à l’in-

n folence St à l’opiniâtrete’ des iéditieux qui
)) avoient contraint Archelaüs d’en venir à la
a) force pour les reprimer ; St qu’encore qu’il
s) iemblât qu’ils’ n’en v voulniient qu’à lui , il .

n avoit paru manifellement qu’ils le révoltoient
si aulli contre I’Empéreur , puifque fans crain-
s) dre de violer le droit des gens , ni porter au.
ncun reipeû à Dieu dans la foienmÎtéi d’une
nfête fi célebre , ils avoient tué ceux qu’Ar-
i) chelaüs leur envoyoit pour appail’erleitumul-
n te , St qu’Antipater devroit avoir honte de ie
n laill’er tellement emporterà fa pafiion contre.
à Archelaüs, que d’oies excufer ces fameux,
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a) Iu’lieu de reconnoître qu’il n’y avoit ne con-

v pables que ceux qui avoient été tués, puif-
s) qu’ils avoient les premiers attaqué’les autres,
s) St les avoient contraints à ieiietvirxcontre
D eux des armes qu’ils n’avoient priies que pour
)) leur définie. Nicolas rejetta-de même fur les
» accuiateurs toutes les autres choies allegue’es
n contre Archelaüs , difant qu’il n’avoir rien
D fait que parleur avis , St qu’elles n’étaient pas
n telles qu’ils les avoient repréientés par leur
n injulie St ardent delir de nuire à un Prince leur
D parent, dont non.leulement le pere les avoit
» obligés , mais qui luitmême leur avoit toujours
n rendu toute forte de bons offices. Que pour le
» regard du tellament d’Hérode , il avoit l’eiprit
satrès-iain St très-libre loriqu’il l’avoir fait:
a que les derniers l’ont ceux auiquels il faut s’ar-
» téter; St que le lien devoit être d’autant plus
3, valide qu’il en avoit rendu l’Empéreur le mai--
u tre abiolu , en le remettantà lui d’en ordonner
n comme il lui plairoit. Qu’il s’alliitoit que ce
n grand Prince n’agir’oit pas comme ceux qui
payant reçu tant de bienfaits d’lle’tod’e s’efior-

n çoient de tenverier (es dernieres volontés ;
n mais qu’il prendroit plailir à confirmer le tel1.
a; rament d’un Roi ion ami St ion allié, parce
» qu’il’y avoit une extrême différence entre la
n malice des ennemis d’Archelaiis, St la veriu St
» la bonne foi de l’Empércur , qui fans doute ne
n (je peri’uaderoit jamais qu’un homme qui avoit
n avec tant de prudence roumis toutes choies à
si fa volonté , eût l’ei’prit troublé loriqu’il avoit

n choifi pour lui iuccéder un de les enians plein
» de probité,St qui n’attendait que de la bonté de
si l’Empéreur d’être maintenu dans le royaume
n qu’ilvlui avoit laiiié. ,

Quand Nicolas eut ainli parlé , Archelaüs n

- ’, 1 vi
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tu HISTOIRE pas Jours.jeu: à genoux devant Augufle. Il le releva
avec beaucoup de douceur , 81 lui dit , qu’il le
jugeoit digne de régner. 8x qu’il étoit difpofé
à ne rien faire qui ne lui fût avantageux 8: con.
formé au teflament de l’on pere. Ainli ayant don-
né à Archelaüslfuiet de bien efpérer, il ne dé-
cida rien alors nuai: lipara l’affemblée pour ré-
foudre avec plus de loifir s’il donneroit le ro-
yaume tout entier à Archelaüs , ou s’ll le pat-
tageroit entre les enfant d’Hérode, qui avaleur
tous recours à lui, comme ne pouvant riçu ef- .
péter que de fan affilies peureux.

CHvAPlTRE XII.’
fraude révolte dans la Judée durant qa’ArtheIar’îr

droit à Rome. V ara: , Gouverneur de Syrie , [à
"prime. Philippe: , fier: d’ArrheIaü: , va ami
à Rome danx’l’efpémme d’obtenir une partie du

royaume. Le: Juif) envoient de: Ambafl’adeur:
à Angufle pour lui demander de le: exempter
d’obéir à de: Roix, Ù de le: re’rnîîr à la Syrie.

Il: lai parlent conne Archelar’irjù’ contre 14
mémoire 41715100.]

Vaut qu’Augufle eût terminé cetteialïaire,
’MALTHACÉ , mere d’Archelaüs , tomba ma-

lade 81 mourut, 8: Augufle apprit par des let-
tre: de Varus , Gouverneur de Syrie , que depuis
le départ d’Archelaüs il émit arrivé de grànd:

’troubles dans la Judée :qu’il y étoit allé anili-

tôr avec des troupe: : qu’il en avoit fait punir
les auteurs; & qu’après avoir prefque entié.
rement appairé la [édition , il s’en étoit retour-
né à Antioche. Ces lettres zieutoient qu’il avoir
lamé une légion dans Jérufalem pour «aperçue!
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qu’on ne pût encore fe foulever. .

Ainfi il fembloit qu’il» n’y eût plus tien à
craindre: mais il en arriva. autrement. Car Sa.
binas fe voyant fortifié des troupes envoyées par
Varus , s’efl’orça de fe rendre maître des lutteref-

fes; 8c il n’y eut rien que fou ardente avarice ne
lui fît faire pour tâcher à trouver l’argent une
par Hérode. Les Juifs en fureni li irrités , que la
fête de la Pentecôte s’approchant. ils vinrent
en trèrgtand nombre de tous les endroits non-
feulement de la Judée , mais de la Galilée; de
l’Idumee . de Jéricho. 8L delà le Jourdain , au-
tant par le délit de le venger de Sablons , que
par; un mouvement-de piète. ils le (épaterait en
trois corps, dont l’un occupa l’hypodrome : un l i
autre alliegea le Templedes côtés du feptenttion
a de l’orient: St le troilieme l’afliég’ea du côté

de l’occident où étoit anis le palais royal. Ainfi
ils enfermerent les Romains de toutes parts, 8:
fe préparoient à les forcer. Sabinus étonné de
les voir fi animés , 8: réfolus de mourir ou d’e-
xécuter leur entreptife , écrivit à Varus pour le
coniurer de venir promptement l’ecourir la légion
qu’il lui avoit lailfée a qui autrement couroit
rifque (l’être entièrement défaite. Il monta en-
fuit: fur la plus haute tour du château qu’He’rode

avoir bâtie, 81 à qui il avoit donné le nom de
Phazaël, en l’honneur de. Phazaël fon fret: , tué

par les Parthes. d’où il fit ligne denla main aux
Romains de faire une fortie furies Juifs , vou-
lant ainli que dans le même temps qu’il n’ofoit
lui-même fe confiera l’es amis . les autres s’ex-
pofall’ent au péril ou fan avarice les avoit intis.
Les Romains fortirent , le combat fut très opi-
niâtre, St plulîeurs Juifs y furent tués. Mai:
cette perte ne rallentlt pas leur ardeur. Un.
partie monta fur les portiques de la demie-e
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te enceinte du Temple , d’où il: jettereut
quantité de pierres fur les Romains , les uns avec
la main , 8: les autres avec: dss frondes Ld’auttes
tirerent aulli cOntr’eux qu:ntité de flèches Stde
dards , 8c ceux que les Romains leur lançoient
d’en bas ne pouvoient aller jufques à eux. Le
combat dura ainli fort long temps Mais enfin les
Romains ne,pouvant plus lbuftir que leurs enne-
mis eufTent cet avantage fur eux, mirent le feu
aux portiques fans qu’ils s’en apperçulfent , 8c
jetterent demis quantité de bois. La flâme mon-
ta incontinent jufques à la couverture: St comme
il y avoit beaucoup de poix St de cire dans la ma-
tiere fur laquelle on avoit appliquéles ornement
St les dorures , elle s’embrafa facilement. Ces
fuperbes lambris furent aulli-tôi réduits en cen-
dre , St ceux qui étoient montés en haut, étant
furpris par un fi (andain embrafement,y périrent:
les uns tomberent de demis les toits .: les autres
furent tués parles dards que les Romains leur
lançoient : quelques.uns étant épouvantés de la
grandeur du péril St prclÎés du défel’poir , fe tue-

rent eux-mêmes, ou fe précipiterent dans les
fiâmes : St ceux qui pour le fauver vouloient def-
cendre par où ils étoient montés , tombefent en-
tre les mains des Romains , qui n’eurent pas
grande peine à les tuer , tparce que n’étant

.point armés , leur courage quelque grand qu’il
fût rendoit leur réflllance inutile. Ainfi il ne
fr: fauva pas un feul de tous ceux qui étoient
montés fur ces portiques du Temple. Et alors
les Romains fe prelfant pailleront à travers le
feu pour aller jufques au lieu ou l’argent con-
facré à Dieu étoit enfermé. Les ibldats en cm-
porterent une partie ; St Sabinus ne fit paroître
en avoit reçu que quatre cens talens. Ce
pillage du lacté tréfor 8: la mort de piments.
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des principaux Juifs demeurés dans ce combat ,
afiligerent extrêmement tous les -autres ; mais
ne leur firent pas perdre’ la cœur. Un corps
des plus vaillans enferma le palais royal, mena-
ça de brûler St de tuer tous ceux qui étoient de.
dans s’ils n’en fortoient promptement; St leur
promit, s’ils fe retiroient , de ne point faire de
mal ni à Sabinus , ni a ceux qui -étoient avec
lui, entre-lefquels fe trouvoient la plus grande
partie des gentilshommesde la cour-St RUFL’S 8c
CRA’t’us , qui commandoient trois mille hommes
des plus braves foldats de l’armée d’Hérpde.
dont la cavalerie obéiKoit à Rufirs St qui avoient ’
aulii embralTé 8: extrêmement fortifié le parti
des Romains. Les Juifs pourfuivant donc leur
entreprife avec grande chaleur, ,faperent les
murs , 8K exhorteren! en même temps les Ro-
mains de ne s’oppofer pas davantage à la réfo-
lution qu’ils avoient prife de recouvrer leur
liberté. Sabinus le fût volontiers retiré avec ce
qu’il avoit de gens de guerre; mais le mal
qu’il avoit Faits aux Juifs l’empêchait de le fier
à leur parole : des conditions fi avantageufes lui
étoient l’ufpeâes 5 8: il attendoit du fecours de
Varus.

Lorfque les chofes étoient en cet état dans
Jérufalem , il (e fit (le grands foulevemens en
divers lieux du refle de la Judée, felon que
chacun y étoit pouffé ou par l’efpétance du
gain , ou par le defir de Te venger.

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir
eu Hérode, 8K qui avoient été licentiés , s’af-

femblerent , St allerent pour attaquer les
troupes du Roi commandées par Achiah, ne-
veu d’Hérode : mais, comme c’étaient tous
.vieux [nidats St très eëpéripmentés, Achiab n’ofa
les attendre alla ’carhpaghe: il f: retira avec

7511-



                                                                     

208 Hurons ou Jours.les liens en des lieux forts St de difiicile accès.
D’un autre côté Juda: fils d’Ezéchias , chef des

voleurs qu’He’rode avoit autrefois défaits avec
beautoupde peine , airembla auprès de la ville
de Sephoris en Galilée une grande troupe de serti
déterminés , entra dans les terres du Roi, fe faifit
de l’arfenal. y arma l’es gens , prit tout l’argent .
de ce Prince qu’rl trouvasdans leslieux voilins ,
pilla tout ce qu’rlrencontra , le rendit redoutable
à tout le pays : St (bn audace le portant à tout ,

g il ora même al’pirer à la couronne , non qu’il f:
fentît avoir les qualités qui le pouvoient élever à
ce fuprême degré d’honneur *, mais parce que la
liCen e de mal faire lui donnoitJa liberté de

tout entreprendre. nUn nommé Simon qu’Hérode avoit autrefois
employé en des affaires importantes , St que fa
force , fa bonne mine , 8c la grandeur de la taille
fignaloient entre les autres , tu: fi hardi que de (e
mettre aufii la couronne fur la tête. Non-feule-
ment un grand nombre de gens le fillVit ; mais la
folie du peuple poila infqu’à le l’aluer Roi : St il
avoit li bonne opinion de lui-même , qu’rl le per-
fuadoit que nul aune ne méritoit mieux que lui
de l’être. La premi ’Ie chofe qu’ilfit fut de met-

’ tre le feu dans le palais loyal de Jéricho. l1 en
brûla enfuite plufieurs aunes dont il donna le
pillage à les gens. SI il étoit pour entrepren- V
dre des choies plus importantes , li l’on .ne le
fût promptement oppoié à lui. Mais Gram:
qui commandoit les troupes du Roi, St qui
s’était, comme nous l’avons vu , joint aux Ro-
mains, vint à la rencontre , St après un ttès-
grand combat , où ceux du parti de Simon té-
moignerept. beaucoup plus de courage que
l’ordre St de fcience dans la guerre , ils furent
défaits". Si lui-même ayant été pris dans
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un détroit par où il penfoit [e fauver , Gratus
lui fit tranchet la tète.

Une troupe de gens , femblables à ceux qui
avoient fuivi Simon , brûlerent’aufli en ce mé-
me temps le palais royal d’Amatha ,n anis fur le
bordrdu Jourdain : St l’on voyoit 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’appaifer le mal en reprimant
les féditieux , l’aigriifoient.encore davantage
par leur infolente maniere d’agir , St par leur

infatiable avarice. i .Un nommé Arrange,, dont la naiiiance étoit fi
baffe , qu’il n’avoir été auparavant qu’un (im-

pie berger, St qui n’avoir pour tout mérite que
d’être très-fort St très-grand de corps , le porta
à ce comble d’audac! que de vouloir aufii Te
faire Roi , St d’acheter aux dépens de fa vie le
pourroit de faire du mal à tout le monde. Il
avoit quatre freres aulii grands St ainli déter-
minés que lui , i commandoient chacun
une troupe de gens de guerre , St (e perfua.
doleneque pour arriver à la tyrannie , il Infli-
foit d’ofer tout entreprendre. Une grande mul-
titude de gens le joignis à ces.einq freres ;’&
Atronge f: fervoit de l’es puînés comme de
(es Lieutenans pour faire des. coutres de tous
côtés , pendant que lui . avec la couronne fur la
tète , délibéroit des affaires , St ordonnoit de ’
tout avec une fouveraine autorité. Il fe main-
tînt airez long-temps en cet état ; St l’on pou.
voit dire en quelque forte qu’il ne portoit pas
en vain 1e nom deRoi , puifqu’il ne commano
doit rienqu’on n’exécutât. Ses plus grands ef-

forts furent contre les Romains Si contre les
troupes du Roi qu’il haïlïoit également des une
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à caufe des maux qu’ils faifoient, St les autres à
caufe de ceux qu’ils avoient faits fous le règne
d’Hérode. Il en tailla plufieurs en pieces , St leur I
fail’oit de jour en jour une plus cruelle guer-
re , fait par l’efpérance de s’enrichir , ou par-
ce que les avantages qu’il remportoit fur eux
lui enfloient le coeur. Une troupe deRo’mains
qui portoient du blé St des armes dans le camp ,

I . étant tombés dans une embui’cade qu’il leur
avoit drelïée auprès d Emmaüs , celui qui les
commandoit St quarante des plus vaillans
furent tués à coups de fléches , St le telle e
croyoit perdu lorique Grarus l’urvint avec les
troupes du Roi St les fauva z, mais les morts
demeurerent en la puilï’ance de ces révoltés.
Ces cinq freres continuerent allez long-temps
à incommoder de la forte les Romains par (li.
vers combats, St à augmenter les maux de leur
propre nation. Mais enfin l’un deux fut vaincu
St pris par Gratus , St un autre le fut par
Ptolemée.’ Atronge tomba aulli depuis en la
puilïance ’d’Archelaüs , St elque temps après
le dernier de tous , étonné de la difgrace de fes
fretes , St ne voyant point d’efpérance de (alu:
pour lui à calife que les fatigues St les maladies
avoient ruinéIes troupes , le rendit à l’oncle
d’Archelaüs fur (a parole.

Dans une fi étrange confulion St qui remplii-
foit toute la Judée de brigandage , aufii tôt que
quelqu’un avoit affemblé une troupe de ferli-
tieux, il prenoit le nom de Roi : l’Etat étoit
déchiré de toutes parts , St la moindre partie
du mal tomboit fur les Romains , parce que
les Juifs au lieu de le réunir pour tourner tous
enfemble leurs armes contr’eux , fe partageoient
entre ces fameux, St s’entretuoientrles’ uns les

autres. i ’
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Varus n’eut pas plutôt appris par les lettres

de Sabinus ce qui le paffoit St le péril que cou-
roit la légipn ailiégée dans Jérufaie’m , qu’il

prit les deux’ autres qui lui relioient dans la Sy-
rie avec quatre compagnies de Cavalerie , St
les troupes auxiliaires qu’il tira des Rois St des
Tétrarques , pour alles’en diligence au fecours
des liens, St donna le rende: vous de les trou-
pes à Ptolemaïde. Ceux de Berite les groilirent
de quinze cens hommes lorfqu’il palfa par leur
ville : StAretas , Roi de Petra , qui par la haine-
qu’il portoit à Hérode avoit fait alliance avec
les Romains , lui envoya aufli un corps très-com -
fidérable de cavalerie St d’infanterie. Après que
Varus eut ainli alfernblé à Ptolemaïde toute Ion
armée ,’ il en donna une partie à commander à
fou fils , affilié d’un de fer amis , avec ordre d’en-

trer dans la Galilée qui cit proche de Ptole4
maïde. Il exécuta ce commandement , mit en
fuite tous ceux qui aferent lui réfrfler , prit la
ville de Sephoris , fit vendre à l’encan tous fes
habitans .y mit le feu , St la reduifit en cendre.
Varus d’un autre côté marcha en perfonne vers
Samarie avec le refle de l’armée fans rien entre-
prendre contre cette ville , parce qu’elle n’avoir
point eu de part à la révolte,’St campa dans
univillage 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’érendoit jufques à les amis. L’armée s’avança

enfuite à Sampho : St quoique la place fût for-
. te , les Arabes la prirent , la pillerent St la bru.

lèieut comme les amies. lis ne pardonnetent -
non plus à rien de ce qu’ils rencontrerent fur
leur chemin , St mirent tout à feu St à faug Mais
quant à la ville d’Emmaiis , que les habitans
avoient abandonnée , ce fut par le commande.
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ment de Varus qu’elle fut brûlée en verigeancà
de la mort des Romains qui y avoient été tués.
Aufli-tôt que les Juifs qui aliiégeoieut la légion
Romaine apprirent que Varus approchoit avec
fonarmée ,ils leverent le liege : St alors les af-
fiége’s , les principaux de la ville , St Josrpfi ,
petit-fils du Roi Hérode , allerent au devant de
lui : mais Sabinus le retira fecrettement vers la
mer. Varus reprit fevérement les habitans de
Jérnfalem . St ils.s’excuferenç en proteiiant
qu’ils n’avaient eu nulle part cette entreprife;
mais qu’elle avoit’été faire par la multitude du
peuple qui étoit venu de tous côtés pour fe trou.
’ver à la foiemnité de ia fête ; St que tant s’en
faut qu’ils euifent afliégé les Romains , qu’ils

- avoient aufli euxvmêmes été afiiégés par ce grand
nombre d’étrangers.

Ce Général envoya enfuite une partis de fors
armée faire une exaâe recherche dans tout le
royaume des auteurs de la révolte : deux mille
furent crucifiés , St il laiifa aller les auttecCom-
me il croyoit n’avoir plus befoin de troupes ,
St qu’il étoit mal fatisfait des maux que le defir
de s’enrichir avoit porté les liens à faire contre
fer ordres , il vouloit les renvoyer lori-qu’il
apprit que dix mille Juifs étoient rairemblés.
Il marcha en diligence pour les combattre a
mais ils n’oferènt l’attendre ,St fe rendirent à
difcre’tion à Achiad. Varus fe contenta d’en.
voyer les chefs à Augufle . qui pardonna à la.
plupart , St fit feulement punir quelques uns
des parens d’Hérode qu’il jugea le mériter ,
parce que ni la coulidération du fang . ni celle

’ de la juliice n’avoient pu les retenir dans le
devoir. Aprèi que Varus eut ainli appaifé tous
ces troubles St retabli le calme dans la Judée ,
il lailfa en garnifon dans la .fortereife de Jéru-
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Talent la" même légion qui y étoit auparavant ,
St s’en retourna à Antioche.

Pendant que les choies fe paifoient de la
v forte dans la Judée , Archelaüs rencontra un

nouvel obiiacle à fes prétentions par la caufa
que je vais dire. Cinquante Ambaifadeurs des
Juifs vinrent par la petmiliion de V’arus trou-
Ver Auguiie , pour le fupplier de leur permet-
tre de vivre felou leurs loix z St plus de huit
mille Juifs qui demeuroient à Rome fe joigni-
rent à eux dans cette pourfuite. L’Empéteur-fit
fur ce fujet une grande aifemblée de les amis St
des principaux des Romains dans le Temple
d’Ap’ollon qu’il avoit fait bâtir avec une mer-
veilleufe dépenfe. Ces Ambuffadeurs, fuivis de
Ces autres Juifs, s’y préfenterent; St Archelaüs
s’y trouva avec les amis : mais quant à l’es pa-
rens, ils ne favoient quel parti prendre , parce
que d’uncôté ils le hdïifoient , St que de l’autre
ils avoient honte de paroître’favoril’er en pré. ’

fence de l’Empéreur les ennemis d’un Prince
de leur’fang. Philippss . frere d’Archelaüs , que
Varus aria-ânonnoit fort, y vintauiii de Syrie par
fou confeil . fous prétexte d’affiner fou frerej l
mais en effet dans l’efpéfance que fi ces Ambaf-
fadeurs obtenoient ce qu’ils deliroient , St que
le royàume fût divifé entre les enfuis d’Hérode,

il pourroit en obtenir une partie. -
Ces Annbaifndeurs parlerent les premiers . St

dirent: (t Qu’il n y avoit point de leur qu’liérode

. nn’eût Vlnlècs par fou injulie St criminelle cou-
»duite z qu’il n’avoir été Roi que de nom . p: if-

nque jamais tynin ne fut il une! ; St que ne 1’:
manucurant pas d’employer tous les [noyais
aidant les autres s’emisut fieri i5 pour ruiner leur:
sifflets , il en iïï’Tf’i’ inventé de couteaux :Qn’rl

pferoit inutile de parler du grand nombre des



                                                                     

au Histontzonslurrs.nJuifs qu’il avoit fait mourir , puifque la condi-
»tion de ceux à qui il n’avoir point ôté la vie
nétoitpire que celles des morts , tant par les ap-
»préhenfions continuelles que fou inhumanité,
nieur donnoit , que parce qu’il les dépouilloit de
mon: leur bien :Qu’il n’avoit bâti St embelli des
nvilles hors de fes États que pour avoir fujet de
siruiner celles de fan royaume par fes horribles
vexaâions : Qu’ayant trouvé la Judée florif.
mante St dans l’abondance , il l’avoir reduite
sidans la derniere mifere :’ Qu’il avoir fait
nmoutir fans fujet plulieurs perfonnes de qua-
»lité , afin de s’emparer de leur bien , St qu’il l’a-

iivoit ôté à ceux à qui il n’avait pas ôté la vie:

nQu’outre toutes les impofitions ordinairesdont
nperfonne n’étoit exempt, on étoit contraint de
ndonner de grandes famines pour contentât l’a-
n varice de fes amis St de l’es courtifans , St pour
site racheter desinjufles vexations de fes officiers: ’
nQu’ils ne parloient point des filles qu’il avbit
))VlOléCS , St des femmes de’condition il qui il
pavoit fait un femblable outrage , parce quels
safeul foulagemenr qu’elles pouvoient recevoir
adams leur extrême douleur , étoit que l’on en
riperdît le ’fouvenir t St qu’enfin s’il étoit poliible

nqu’une bête farouche eût le gouvernement d’un
r) royaume ,I il n’y en auroit point qui traitât les
nhommes avec autant d’inhumanite’ que ce cruel
»Prince les avoit traités , ne fe voyant rien dans
naucune biliaire de comparable aux maux qu’il
saleur avoit faits : Qu’ainfi dans la créance qu’ils
navoient eue qu’il ne fe pouvoit faire que celui
»qui lui fucce’deroît ne tînt une conduite toute
ndifl’érente , ils n’avaient point fait de difficulté

iode reconnaître Archelaüs pourleur Roi: Qu.ils
nervoient en fa confidération honoré la. mémoire
prie [on pers par un deuil public , St qu’il n’y

e
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uavoit point de devoirs qu’ils ne fumant difpofe’s
»à lui rendre pour gagner fun affeaioin:mais que
moi au contraire , comme s’il eût appréhendé

- nqu’on doutât qu’il ne fût unvéritable fils d’Hé-

mode , avoit bientôt fait counoître quelle opi-
nnion on devoit avoir de lui , puifque fans at-
sitenclre que l’Empéreur l’eût confirmé dans le

uRoyaume , 8e lorfque toute fa fortune dépen-
»doit encose defa volonté , il avoit donné à fes V
nnouveaux fuiets une fibelle preuve de fa vertu,
arde fa modération à: de fa iuflice , en commen-
»çant par faire égorger dans le Temple au lieu
Wde viâimes trois mille hommes de fa propre
nitration. Qu’on pouvoit luger par une amen fi
udëteflable s’ils avoient tort de haïr un homme
mqui enfuit: d’un tel crime les acculoit d’être
DdeS fèditieux St des criminels de leze-Majeflé.
Ces AmbalTadeurs conclurent par fupplier Au-
gufle de changer la forme de leur gouvernement
en ne les foumettant plus à des Rois , mais en
les unifiant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux àqni il en donneroit le gouvernement ; 8:
qu’on verroit alors s’ils étoient des fèditieux’ ,
8x s’ils ne fautoient pas bien obéir à ceux qui au-
roient ’un légitime pouvoir de leur commander.

Après que ces Ambalïadeurs eurent parlé de
la forte , Nicolas entreprit la défenfe’d’Hérode
8L d’Archelaüs. Il dit G que quant au premier, il
siéroit étrange que performe ne l’ayant acculé
ndurant fa vie lorfqu’on eût pu’ efpérer de la
njufliçe de l’Empéreur la punition de les crimes
us’ils- fe trouvoient véritables , on osât entre-
»prendre après fa mort de déshonorer fa mé-
nmoire. Et que pour ce qui étoit d’Archelaüs ,
non ne (e devoit prendre ,de l’aEtion qu’on lui
sireprochoit , qu’à l’infoleuce St à la révolte de

suceurs qui l’avoient contraint deles châtier ,

-
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ulorfque formant aux pieds toutes les loix 8t il
sirefpefl qu’ils lui devoient , ils avoient tué à
sacoups d’épée St à coups de pierre ceux qu’il
ravoir envoyés pour les empêcher de continuer à
pémouvoir une grande (édition. Nicolas finit
mon difcours en les acculant d’être des fameux
mouiours prêts à fe révolter parce qu’ils ne
upouvoienr Y: refondre d’obéir aux-loix 8t à la’

vjullice , mais vouloient être lès maîtres.

A;

CHAPITRE X111.
a gnf’e (a :firme le reflamem d’Hé’rode , (7’ une:

à fer enjam «qu’il lui avoit Iegue’.

Orfqu’AuguRe eut donné cette Audience ,
il lepara l’airemble’e , St peu de jours après

il accoida à Archelaüs non pas le royaume de
Judée tout entier , mais la moitié , fous le titre
d’Erhnarchie, St lui promit de l’établir Roilorf-

Iqu’il s’en feroit rendu digne par (a Vertu. Il par-
ragea l’autre moitié entre Philippçs Si Antipbs g
les autres fils d’Hérode., qui avoient difputé le
Royaume à Archelaüs. Cet Antipas eut pour fa
part la Galilée avec le pays qui cil au delà du
fleuve . donî le r’evenu étoit de deux cens talens:
8t l’hilippes eut la Bathane’e , la Traconite 8c
l’Auranixe . avec une partie de ce qui. avoit.ap-

- partenu à ’Lenndore . dont le revenu montoit à
cent talens. Quant à Archelpüs , il eut la Judée,
l’Itlume’e 85 tamaris . à qui Auguile remit la
quarriemr Dahl? des imrufitions qu’elle payoit
auparawunr ,il tamil qu’. lie étoit demeurée dans
le rimoit lmïgue l’î. antre-s s’étoienl révoltés.

La tout de SLluWn , sel «a loppé &Jérufaleîtl

9



                                                                     

LIVRE XVII. CHAPITRE KIKI. un
Te trouverent dans le partage d’Archelaüs. Mais
quant à Gaza , Gadara St Yppon , parce qu’elle:
vivoient l’elon les coutumes des Grecs,Augufie
les lepara du royaume pour les unir à la Syrie ,
& le revenu annuel d’Archelaiis étoit de fix cens

talens. IOp voit par-là que. les enfans d’Hérode hé-
riterent de leur pere. Quant à Salomé , outre ’
les villes de Jamnia , Azot , Phazaëlide , 8c
cinq cens mille pieces d’argent monnayé
qu’Hérode lui avoit lainés , Augufie lui donna
un palais dans Afcaron. Son revenu étoit de
foixante talens ; 8c elle faifoir fon féjour dans
le pays fournis à Archelaüs. L’Empéreur con-
firma aufli aux autres parens d’Hérode les
legs portés par [on tellement ; 8c outre ce
qu’il avoit laiil’é à fes deugt filles , qui n’étaient

point encore mariées , il leur donna librement
à chacune deux cens cinquante mille pieceo
d’argent monnoyé , 8c leur fit époufer les deux
filles de Pheroras. La magnificence de ce grand
Prince pallia encore beaucoup plus avant : car
il donna aux fils d’Hérode la valeur de quinze
cens talens qu’il lui avoit legués , 8c fe con-
tenta de retenir une très»petite partie de tant
de vafes précieux qu’il lui avoit lamés , non
pour leur valeur, mais pour témoigner qu’il.
vouloit Conferver la mémoire d’un Roiqu’il
avoit aimé.

et». ;
Vil!

me. Tom un li la
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CHAPITRE XIV.
D’un impafleur qui je difoir être Alexandre ,1":

d’He’rade. dugafie découvrefa fourberie , (f
l’envoie aux gainer.

. Ans le même temps qu’Augni’te eut ainli
ordonné de ce qui regardoit la .fucceflion

d’He’rode . un Juif nourri dans Sydon chez un
affranchi d’un Citoyen Romain , entreprit de
s’élever fur le trône, par la relfemblance qu’il
avoit avec Alexandre que le Roi Hérode fou
pere avoiffait mourir : car [cette reflèmblance
étoit telle , que ceux qui avoient connu ce
jeune Prince étoient peri’uadés que.c’éroit lui-

même. Pour réunir dans cette fourberie , il fe
fervit d’un homme de fa Tribu , qui avoit une
connorlfance particuliere de-tout ce qui s’était
paillé dans la maifon royale , St qui n’étant pas
moins artificieux que méchant, étoit très-propre
à exciter un grand trouble. Ainfi étant raffiné
d’un tel confeil , il feignit d’être Alexandre (8:
qu’un de ceux à qui Hérodevavoit donné charge
de le faire mourir &IArillobule Ton frere , les
avoitfauvés , St en avoit fuppofé d’autres en
leur place. Cet homme , enflé des -efpérances
dont il fe narroit, entreprit de tromper les
autres comme il fe trompoit lui-même. Il s’en
alla en Crete . perfuada tous les Juifs a qui il
parla , tira d’eux de l’argent, St poila de-là
dans l’ifle 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 liendroi; à bout de fou defi’eip’;
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ptomit de récompenfer ceux qui ranimeroient ,
8l étant accompagné par eux , vréfolut d’aller à
Rome. Quand il eut mis pied à terre à Putéo-
les , tous les Juifs qui y étoient , 8t particu-
lièrement ceux qu’Hérode avoit obligés , fa

-preflerent de le venir voir , 8j le confidéroient
déja comme leur Roi , dont il n’y a pas fuie:
de s’étonner , puif ue les hommes aioutent
aifément foi aux choies qui leur font agréables ,
St qu’il étoit difficile de n’être pas trompé par

une fi grande tellemblance. Car elle étoit telle
que ceux qui avoient converfé familièrement
avec Alexandre doutoient fi peu que ce ne fût
lui , qu’ils ne craignoient point de l’ailurer
avec ferment. Lorfque le bruit en fut répan
dans Rome , tous les Juifs qui y demeuroient
en fi grand nombre allerent, en rendant grattes
à Dieu d’un bonheur fi inel’péré, au devant de

cet impofteur , 8t leurs acclamations mêlées
aux fouhaits qq’ils faifoient pour fa profpérité ,
témoignoient quel étoit leur refpeCt pour la
grandeur de fa naiiTance du côté de la Reine
Mariamne , dont ils le croyoient être le fils. Ils
le rencontrerent qui venoit dans une litiere
avec un fuperbe équipage , parce que les Juifs
des lieux où il panoit ne plaignoient rien pour
[a dépenfe. Mais quoi qu’on pût dire à Auguile
de ce prétendu Roi des Juifs , il eut peine d’y
aiouter foi, parce qu’il connoilToit trop l’ha-
bileté d’Hérode pour croire qu’il fe fût lauré

tromper dans une affaire fi importante. Néan-
moins comme il ne vouloit pas défefpérer que
la chofe ne fût vraie ,’ ila commanda à l’un do

[es affranchis nommé Celade , qui avoir connu
très-particulièrement Alexandre St Ariiiobule ,
de lui amener cet homme. il l’alla querir , St fer
tailla tromper camme les autres : miiscrluguile

. I)
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ne le put être , parce qu’il les furpaifoit tous
en jugement ,Stque cette reliemblance quelque
grande qu’elle fût , n’étoit pas telle qu’on n’y

remarquât quelque différence en confidérant
attentivement cet impofieur , tant parce que le

l travail lui avoit fait venir des calus aux mains ,
qu’à eaufe qu’ayant toujours vécu auparavant
dans la ballelfe de fa condition , on ne voyoit
point en lui cette grace que la nobleife du fang
St l’éducation donnent à ceux qui font élevés

avec grand foin. Ainfi ne doutant point que le
maître St le difçiple n’agiiTent de concert pour
tromper le monde , il demanda à ce faux Ale-
xandre si qu’éroit devenu Arifiobule (on frete ,
u St pourquoi il ne venoit point comme lui de-

s) mander d’être traité felon qu’il avoit fuiet de
n le prétendre. Il lui répondit qu’il étoit de-
» meuré en Pille de Cypre pour ne i’e point ex-
» pofer au périlde la mer, afin que s’il fût venu
a) faute de lui , il reliât au moins un des enfans
a) de Mariamne. Ayant parlé ainli fort hardi-
ment; St cet autre homme qui étoit l’auteur

"de la fourberie ayant confirmé ce qu’il dilbit ,
Augufle tlra à par: ce jeune homme , St lui .
dit : a Pourvu lqùe vous ne continuyez pas à
a) tâcher de me tromper Comme les autres , je
a) vous promets pour récompenfe de vous fauve:
a) la vie. Dites-moi donc qui vous êtes, St qui
a: vous a mis dans l’efprit une entreprife de
a) cette importance: car un deiTein fi grand St
a) li artificieux impaire votre âge. Ce miférable ,
Tqui lui avoua toute la fourberie , lui dit qu’il en
avoit été’l’inventeur, St de quelle forte elle

’avoit e’re’ conduite. Augufle , pour lui tenir ce
qu’il lui avoit promis , le contenta de l’envoyer

’ aux galere’s’, à quoi il "étoit propre , étant ex;

.trêmemennt fort St robuiie , ù St fit pendre-celui

t 4-
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qui l’avoir fr bien infiruit. Quant aux Juifs de
l’lile de Melos , ils en furent quittes pour s
l’argent qu’ils avoient dépenfé fi mal à propos

pour faire de l’honneur au faux Alexandre 3 St
une fin fi honteufe étoit digne d’une entreprife
fi téméraire.

7

CHAPITRE XV.
Archelaù’s épart]: Glaphyra , veuve d’Alexandre’

fanfare. flagelle ,fur le: plainte: que les Juif]-
lui fait: de lui , le relegue à Vienne dans les
Gaules , (3’ unir à la Syrie les État: qu’il Paf-

’fe’doir. Mort de Glaphyra. e

Orfqu’Archelaüs fut retourné en Judée , St 756»

qu’il eut pris pofTellion de (on Ethnarchie,
il ôta la grande facrificature à Joazar , fils de
Boërus , qu’il acculoit d’avoir favorifé le parti
des l’éditieux , St la donna à ÉLÉAZAK , frets de

Joazar. Il rebâtit enl’uite fuperbement le palais
de Jéricho, fit conduire dans un grand plan ,
de palmiers qu’il avoir fait au-deiforis , la moi-
tié de l’eau qui palle dans le Village de Néata ,
coniiruifit un bourg qu’il nommatde fun 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. Eléazar ne iouit pas
long-tempsde la grande lacrificarure : car At-
chelaüs la lui ôta pour la donner à JESUS , fils
de Sias.

En la dixieme année du gouvernement de ce
Prince , les principaux des Juifs St des Sama-
ritain: ne pouvant fouErir plus long-temps fa

K il]
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en HISTOIRE pas Jours. ..tyrannique domination , l’accuferent devant
Augufie , St fe porterent d’autant plus hardi-
ment à lui en faire des plaintes , qu’ils [avoient
qu’il lui avoit expreifement recommandé de
gouverner [es fuiets avec toute forte de bonté
8: de jufiice. Augufie s’irrita de telleforte contre
lui, que fans daigner lui écrire , il dit à Ar-
chelaii: ,« (on Agent à Rome , de partir à l’heure
même pour l’aller querir St le lui amener. Il
obéit ; 8c en arrivant en Judée , il trouva (on
maître qui faifoit un grand fefiln à fer amis.
Il lui expofa fa commiflion 8c l’accompagna à
Rome , où après qu’Augufie eut entendu (ce
avccufateurs 8c (et défenfes, il confil’qua tout ce
qu’il avoit d’argent , St l’envoya en exil à Vicno

ne . qui et! une ville des Gaules. , ’
Ce Prince , avant que de recevoir l’ordre d’al-

ler trouver Augufle , avoit en un fonge qu’il
avoit raconté a (es amis. Il lui fembla qu’il
voyoit dix épis de blé tous mûrs St extrême-
ment remplis de grains , & que des bœufs les
mangerent. S’étant éveillé , il crut ne devoir pas
négliger ce fonge , 8’. envoya querir ceux qui
piaffoient pour les plus capables de le lui inter-
préter : mais comme ils ne s’accordoient point-
e’ntr’eux 5 un Effenien nommé Simon le pria de
lui pardonner s’il prenoit la liberté de lui en
donner l’explication, 81 lui dît enfuite : tr Que
a) ce fange préfageoit un changement dans fa
n fortune qui ne lui feroit pas favorable, parce
a) que les bœufs (ont des animaux qui panent
x leur vie dans unetravail continuel , 8: qu’en
a) labourant la terre , ils lui font changer de
a) place 8e de forme. Que ces dix épis mar-
a, quoient dix années , parce qu’il ne fe paire
n point d’année que la terre n’en produire de
a: nouveaux par une révolution continuelle : 8:

.
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p) qu’ainfi la fin de la dixieme année feroit la
n fin de fa domination. Cinq jours après que
Simon eut ainli expliqué ce. longe , l’Agent
d’Arcbelaüs lui apporta l’ordre d’aller trouver

Auguüe. ’La PrinceiTe Glaphyra [a femme eut un au-
tre ronge. Nous avons vu comme elle avoit
épouCe’ en premieres nôces Alexandre , filsidu
Roi Hérode. Après fa mort, le Roi Archelaüs
[on pare la maria à JUBA , Roi de Mauritanie ,
qui mourut aufii 5- 8: en étant veuve , elle tee
tourna en Cappadoce auprès de fun pere. Alors
Archelaüs l’Ethnarque conçut.une li violente
paillon pour elle. qu’il répudia Mariamne fa
femme , 8: l’époufa. Comme elle étoit donc
avec lui , elle eut un tel longe. Il lui fembla
qu’elle voyoit Alexandre (on premier mari , 8c
qu’étant toute tranfportée de joie elle-voulut
l’aller embraiTer ; mais qu’il lui avoit dit avec
reproches : (t Vous avez bien fait voir.que l’on a
a) raifort de croire qu’il ne faut point le fieraux
a femmes , puifque m’ayant été donnée vierge ,

D 8K ayant .eu de vous des enfans , le deiir de
a) palier à de fecondesnôces vous a fait oublier
n) l’amour que vous deviez me conferver invio-
» lable ; 8c que ne vous contentant pas de m’a-
» voir fait un tel outrage , vous n’avez point en
n de honte de prendre un troifieme mari, St de
n rentrer impudemment dans ma famille en
a) époufant Archelaüs mon frere. Mais mon afi-
» feEtion fera plus confiante que la vôtre : Je
a) ne vous oublierai pas comme vous m’avez.
n oubliée ; si en vous. retirantà moi comme une
a) chofe qui m’appartient , je vous délivrerai de
a) l’infâmie dans laquelle vous vivez. Cette
Princelre raconta ce fonge à quelques-unes de
fer amies , 8L mourut cinqjours après.

K in



                                                                     

au. HISTOIRE pas JUIFS.
J’ai cru qu’il n’étoit pas hors de propos de

rapporter ceci fur lefujet des Rois 8: des grands,
parce qu’il peut fervir non- feulement d’un
exemple , mais d’une preuve de l’immortalité
de l’ame St de la divine providence. Que fi
quelques-uns trouvent que femblables chofe:
doivent palier pour incroyables , ils peuvent
demeurer dans leur fentiment , fans trouver
étrange que d’autresy ajoutent foi; qu’en étant
zouchés , elles leur lervent pour s’exciter à la
vertu.IQuant aux États qu’Archelaüs poifédoit ,

Augufte les unit à la Syrie , St donna charge à
Cyrénius , qui-avoit été Conful , d’en faire le
dénombrement , a de vendre le palais d’Ar-e
chelaiir.

si.

a ïfifl
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HISTOIRE
DES JUIIFËÂ

LIVRE DIX-HUITIÈME;

eÇuArrTRE PREMIER.
Juda: (9’ Judo: prennent l’arcafinn du dénombre-

ment que l’onfaifair (1.111! Il Judée pour établir

une quarrieme Sefle , (T excitenr une "En
grande guerre civile.

a J; j; YRÉNIUS , Sénateur Romain , qui
’ étoit un homme 1d’un très-grand

’li C l” mérite , St qui après avoir pallié par
a,» tous les autres de rés d’honneur ,WVÏ? avoit été élevé àg 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 ;8t COPONlUS qui com-
mandoit un corps de cavalerie , fut envoyé avec
lui pour gouverner la Judée. Mais comme cette
Province venoit d’être unie à la Syrie , ce fut i
Cyrenius Sinon pas lui qui y fit le dénom-
brement, 8c qui. le faim de tout l’argent qui

KV
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nô Hrsrorxsoas Jurrs..appartenoit à Archelaiis.
Les Juifs ne pouvoient fouffrir d’abord ce

dénombrement : mais Joazar, Grand Sacrifica-
teur , fils de Boërus , leur perfuada de ne fe pas
opiniâtrer à y réfilier. Et quelques-temps après
un nommé JUDAS , qui’ étoit Gaulanite St de
la ville de Gamala, afiîllé d’un Pharilien nom-
mé SADOC , follicita le peuple à le foulever ,. p
difant que ce dénombrement n’était autre
chofe qu’une manifelle déclaration qu’on le
vouloit réduire en fervitude ; St pour les
exhorter à’maintenir leur liberté . il leur repré-
fema a) que fi le fuccès de leur entreprife étoit
au heureux , ils ne jouiroient pas avec moins de
a, gloire que de repos de tout leur bien : mais
a) qu’ils ne devoient point efpérer que’Dieu leur
a) fût favorable s’ils ne faifoient de leur côte tout
si ce qui feroit en leur pouvoir.

Le peuple fut li touché de ce difcours , qu’il
fe porta aulii-tôt à, la révolte. Ilell incroyable
quel fut le trouble que ces deux hommes exci-
terent de tous côtés. Ce’n’étoit que meurtres
&que brigandages , on pilloit indiEéremment
amis St ennemis fous prétexte de défendre la
liberté publique; on tuoit par le delî’r de s’en-

richir, les perlbunes de la plus grande condi-
tion ; la rage de ces féditièrrx palTa iniques à
Cet excès de fureur, qu’une grande famine qui

.furvint ne put les empêcher de forent les villes
ni de répandre le fang de ceux de leur propre
nation; St l’on vit même le feu de cette cruelle
guerre civile porter l’es liâmes iniques dans le ,
Temple de Dieu, tant c’ell uire chofe périlleufe
que (le vouloir renverferles loixSt les coutumes
de (on pays.

La vanité qu’eirrent Judas St Sadoc d’établir

une quatrieme Selle , St d’attirer après eux tous

l
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ceux qui avoient de l’amour pour la nôuveauté ,
fut la calife d’un fi grand mal. Il ne troubla pas
feulement alors toute la Judée priais il jetta les
femences de tant de maux dont elle fut encore
affligée depuis. Surquoi j’ai cruà propos de dire
quelque chofe des maximes de cette feEie.

Cita-erras Il.
Der quarre Sert-Ier qui iroient. parmi Ier Inifi.

’Eux qui faifoient’parmi les Juifs une pro-
’ feflion particuliere de l’ageffe , étoient de-
puis plufieurs fiecles divifés en trois sans , des
Elfeniens, des Saducéens, 8: des Phorifiens ,
dont encore que j’aie parlé dans le fécond livre
de la guerre des Juifs , je crois devoir en dire
ici quelque chofe.

La maniere de vivre des Pharifiens, n’en ni
molle ni délicieufe . mais fimplc. Ils s’attachent
opiniâtrement à ce qu’ils fe perfuadenr devoir
embraffer. Ils honorent tellement les-vieillards ,*
qu’ils n’ofent les contredire. Ils attribuent au
deliin tout ce qui arriVe , fans toutefois ôter à
l’homme le pouvoir d’y confentir; en forte
que tout Ce faifant par l’ordre de Dieu . il dé-
pend néaqmoins de notre volonté de nous por-
ter à la vertu ou au vice. Ils croient que les
armes font immortelles ; qu’elles (ont jugée:
dans un autre monde , 8: récompenfées ou
punies félon qu’elles ont été en celui-ci ver-
tueufes ou vicieufes : que les unes font éternel-
lement retenues prilbnnieres dans cette autre’
vie,,& que les autres reviennent en celle-ci.
Ils fe [ont acquis par cette créance une fi

K v]
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grande autorité parmi le peuple , qu’il fuit leur!
fentimens dans tout ce qui regarde le culte de
Dieu 8c les prieres folemnelles qui lui l’ont
faites :ainfi des villes entieres rendent des té-

.moignages avantageux de leur vertu , de leur
marxien: de vivre , 8s de leurs difcours.

L’opinion des Saduce’ens cit que les ames
meurent avec les corps ;que la feule chofe que
nous fommes obligés de faire e11 d’obl’erver la

loi, 8: que c’en une aâion de Vertu de ne
vouloir point céder en flagelle à ceux qui nous
l’enfeignent. Ceux de cette leâe font en peut
nombre ; mais elle cil compole’e des performe:
de la plus grande condition. Rien ne fe fait pref-
que que par leur avis , à caufe que lorliqu’ils
font élevés contre leur defirs aux charges à aux
honneurs , ils fout contraints de le conformerà
la conduite des Phanfiens , parce que le peuple

’ ne [outil-iroit pas qu’ils y réfifialfent.
Les Elïeniens,quifonrla troifieme feâe, anti.

huent St remettent toutes chofes fans excep-
tion à la providence de Dieu. Ils croient les
aines immortelles , elliment qu’on doit tra-
vailler de tout fou pouvoir pour pratiquer la
juliice , 8K le contentent d’envoyer leurs alitan-
des au Temple fans y aller faire (les facrifices , à
çaufe qu’ils en font en particulier avec des
cérémonies encore plus grandes. Leurs mœurs
(ont irréprochables , 8: leur feule ocupation
en de cultiVer la terre. Leur vertu efi’ fi. admi-
rable , qu’elle furpalTe de beaucoup celle de tous
les Grecs St des autres nations , parce qu’ils en
font toute leur étude , St s’y appliquent contîg
nucllement. Ils polrédent tout leurs biens en
commun fans que les riches y ayent plus de
par: que les pauvres ; 5c leur nombre cil de plus
de quatre mille. Ils p’ont ni femmes ni fervi-

x
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teurs , parce qu’ils (ont perfuadés que les fem-
mes ne contribuent pas au repos de la vie g 8:
que pour le regard des inviteurs , c’efl offen-
fer la nature qui rend tous les hommes égaux,

, que de fe les vouloir aITuietrir ; ainfr ils fe (en
vent les uns les autres , 8L choifilÏcnt des gens
de bien de l’ordre des Sacrificateurs , qui re-
çoivent tout ce qu’ils’recueillent de leur travail ,

81 prennent le foin de les nourrir tous. Cette
manilere de vivre cil prefque la même que ceux
que l’on nomme Plifles obferyent parmi les

- Daces. .Judas , dont nous venons de parler , fut l’au.
un: de la quatrieme feéte. Elle convient; en
toutes choies avec celle des Pharifiens , excep-
té que ceux qui en font profefiion foutiennent
qu’il’n’y a que Dieu feul que l’on doive recon-

naître pour Seigneur 8: pour Roi: 8: ils ont un
fi ardent amour pour la liberté, qu’il’n’y a
point de tourmens qu’ils ne fouilrifl’enr St ne
laiflhfi’ent fouffrir aux performes qui leur font
les plus cheres , plutôt que de donner à quel-
que homme que ce foi: le nom de Seigneur 8c
de Maître. Sur quoi ie ne m’ét’endtai pas da-
vantage , parce que c’en une chofe connue de
tant de perfonnes , qu’aulieu d’appréhender que
l’on n’aioutât pas foi à ce que j’en dis , j’ai feu-

lement l’uiet de craindre de ne pouvoir exprimer
iufques à quel point va leur incroyable patience
St leur mépris des douleurs. Mais cette invin-
cible fermeté de courage s’en encore. accu:
parla maniere li outrageufe dont Greflùu Florin,
Gouverneur de Judée, a traité notre nation,
l’a enfin portée à fe révolter contre les Ro-
mains.

de
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ne Bru-orne pas nitra.

CHAPITRE III.
Mort de Salami, fænr du Roi He’rorle le Grand.

filon J’dugufle. Tylrere la: farceda à l’Empirc.
Hérode le Te’trarque bât r en l’honneur de T168-

1: la ville de Tybe’nade. Troubltt parmi le:
Parrher, (9’ du: l’alrmenie. Autre: trouble:
dan: le royaume Je Camagene. Germanicur le]!
envaye’ de Rome en Orient ronry nfermir l’amo-
fin! de t’bmpire , 0 dl "(malfamé par Pifon.

Après que Cyrenius eut vendu les bien!
qui fanoient patrie de la confifcation d’Ar-

chelaiis , St achevé ce dénombrement qui fe
fit trentelept ans depuis la bataille d’Aâium ,
gagnée par Augulle fur Antoine,les Juifs s’étant
foulevés contre Joafar , rouverain Sacrificateur,
il lui ôta cette charge , 8: la donna à ANANus,

fils de Seth. ilNous avons vu comme Hérode 8’: Philippe:
furent lmaintenus par Augufle dans les Té-

.trarchies que le Roi Hérode le Grand leur
pere leur avoit lainées par fan trilament, 8K
ces deux Princes n’oublierent rien pour s’y
établir le plus avantageul’ement qu’ils purent.
Hérode ferma Séphoris de murailles,& la rendit
la principale 8: la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia ainli la ville de Beratamphrha , & la
nomma Juliade en l’honneur de l’Impératrice.

Phillippes de (on côté embellît extrêmement
Panéade qui en près les fources du Jourdain ,
8K la nomma Cefarée. Il augmenta aufli de
telle forte le bourg de Bethivaïde, allis fur le
rivage du lac de Génél’arerh, qu’on l’auroit
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pris pour une ville , le peupla d’habitans , l’en-
richit , St le.nomma Juliade , en l’honneur de
Julie fille d’Augufle.

Durant que Coponins gouvernoit la Judée ,
il arriva le jour de la fête des Azymes que nous
nommons Pâques , que les Sacrificareurs ayant
félon la coutume ouvert à’minuit les portes du
Temple , quelques Samaritains entrerent fe-
cretement dans Jéruialem . St répandirent des
os de morts dans les galleries St dans tout le
telle du Temple ; ce qui rendit les Sacrifica-
teurs plus lbigneux pour l’avenir.

l Un peu après Copor;ius étant retourné à Ro-
me , Marcus Amarvrus (accéda à fa charge de
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Gouverneur de Judée, St en ce même temps n
Salomé , fleur du Roi hérodé le Grand , mourut.
Elle laina à Julie outre la Toparcliie Jamni’a ,
PhaZaëlide ,allii’e dans le canrp . 81 Archelaïde,
ou il y avoit un très-grand nrzmbre de palmier:
qui portoient d’excellents fruits.

Annius RUFUS i’uccéda à Ambivius . 8: ce
fut durant (on gouvernement qu’Augufie Cé-
far mourut étant âgé de foixante 8L dix-(cpt
ans. Ce Prince , qui fut le l’econd Empéreur des .
Romains régna cinquanted’ept ans, il): mois ,

I deux jours , en y comprenant les quatorze au:
qu’il avoit regné aVec Antoine.

TYBERE Néron l’on beau fils . 8K fils de Li
vie fa femme, lui Fuccédn à [Empire , St envoya
pour l’UCCeiTeut à RlllIUS. Valerius GRATUS,
qui fut le cinquieme Gouverneur de Judée. Il
ôta la grande [sacrificature à Anaan , St la don-
na a lsrvrAH, , fils de l’abus. qui fur bientôt
après dépolé pour me’tre en fa place ELÉAZAR,

fils d’Ananus. Mais un an après ion la lui ôta -
pour la donner à SIMON , fils de Camit, qui
ne l’exerça qu’un au , 8: fut obligé de la réât-

75S-
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gner à JOfeph , furnommé CAÏPHE. Gratus ,
après avoir durant onze ans gouverné la Judée,

- s’en retourna à Rome, St Ponce PlLATE lui
fuccéda.

Hérode le Tétrar’que ayant gagné les bon-
nes graces de l’Empéreur Tybere, bâtit une
ville à qui il donna à caule de lui le nom de
Tybériade. Il chollit pour ce fuie: l’un des plus
fertiles terroirs de toute la Galilée , qui ell fur
le bord du lac de Généfareth , St dontples eaux
chaudes d’Emmaüs l’ont tout proches. Il peu-"
pla cette nouvelle ville en partie d’étrangers ,
St en partie de Galiléens , dont quelques-uns
furent contraints de s’y établir; mais il y eut
des gentilshommes quiyvinrent de leur bon
gré. Ce Prince avoit un tel delir de rendre
cette ville très-peuplée, qu’il, y reçut même
des perfon’nes de très-balle condition qui s’y
rendoient de routes parts , St entre lei-quelles
ilyen avoit qu’on n’étort pas alluré qui ne
fulTent point efclaves. Il leur accorda de grands
privileges , St fit beaucoup de biens à plulieurs ,
donnant des terres aux uns, St des mailbns

.aux autres , afin de les obliger à n’en point
partir , comme il auroit autre ent eu l’uiet de
le craindre , parce que le lieu ou elle ell’aflife I

. étoit tout plein de lépulchres, ce qui ell li

768.

contraire à nos loix, que l’on palle durant
fept jours pour impur lorique l’on s’ell trouvé
en des lieux lemblables.

En ce même temps PHRAATE , Roi des Par-
thes , fut tué en trahifon par PHRAATACE l’on
fils en la maniere que je vais dire. Phraate ayant
plulieurs fils légitimes , devint éperduement
amoureux d’une Italienne que l’Empéreur lui

e avoit envoyée entre autres préfens qu’il lui
avoit faits , St qui étoit parfaitetneut belle. Il ne
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la confidera auycommençement que comme l’u- .
ne de les concubines : mais fa pallion croillant
toujours Stayant déja eu d’elle Phraatace , il ’
l’époufa. Comme elle étoit toute-puiliante fur
[on efptit, elle conçut le dellein de faire tomber
l’Empire des Parthes entre les mains de (on fils;
St parce qu’elle ne le pouvoit efpérer qu’en fai-
fantpéloignerles enfans légitimes de Phraate ,
elle lui propol’a St le pria de les envoyer en ôta-
ge à Rome. Ce Prince qui ne lui pouvoit rien
refufer s’y réfolut. Ainli Phraatace demeura feul
auprès de lui; St ce détellable fils entrant d’im-
patience de régner , que le ballant d’attendre la
mort de (on pere il le fit tuer par le confeil de
fa mere avec laquelle on étoit-perfuadé qu’il vi-
VOit d’une maniere abominable. L’horreur de ce
parricide joint à un incelle , excita contre lui
une telle Haine St li générale qu’il fut chalié St
mourut avant que d’avoir pu s’affermir dans la

criminelle domination. i. Alors toute la noblelTe qui’croyoîr que l’Etat
ne pouvoit le maintenir que par la conduite d’un
Roi, St qui n’en vouloit point qui ne fût de la
race des Arl’acides , confiderant la famille de
Phraate comme fouillée par l’horrible impudi-
cité de cette ltali°nne. choilit Hérode qui étoit
du fang royal pour l’élever fur le trône , 8K ÎUÎ
envoya des AmbalTadeurs Mais ce Prince étoit
fi colere , fi cruel, St de li difficile accès que le
peuple ne put le (ondin : on cqnfpira contre

’ lui: Stcomme les Parthes portent toujours leurs
épées , il fut tué dans un fellin , ou comme
d’autesle difent dans une chaire.

Ainli les Parthes n’ayant plus de Roienvoye-
rent à Rome demander pour régner fur "eux un
des fils de Phraate , qui étoient en ôtage. On’
leur donuna VONONE que l’on préférait les fre-
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res . parce qu’on le jugea plus digne qu’eux

i d’être élevé par le commun confentement de
deux fi grands Empires à ce hautsdegré d’hon. f
neur. Mais comme ces barbares (ont naturelle-,
ment inconfians a infolens,les principaux d’en-’l
tre eux [e repentirent bientôt de leur choix ,
5l dirent qu’ils ne Vouloient plus obéir à un cf.
clave , appellant ainfi ce Prince , à carafe qu’il
avoir été donné en Otage aux Romains. « Car ce
un’eit pas , aicutoiennils, le droit de la guerre;
umais l’une des conditions d’une paix honteufe
mqui nous l’a donne pour Roi. Enfuite de cette
revolte ils envoyerent otïrir la couronne à An.

- TABANE, Roi de Merle: , qui étoit de la race
«les Arfacides. Il Paceepta avec joie a: vint avec
une grande armée. Maïa comme il n’y avoit que
la noblelTe qui eût eu par: à ce chan ementNm
none à qui le peuple étoit demeuré dele, vain.
qui: Art-ahane dans une bataille 8e le contrai.
gui: de s’enfuir dans les montagnes de la Médie.
Artabane raffembla depuissde grandes forces ,
donna une feconde bataille où Vonone fut vain.
cu,8t s’enfuit avec peu des ficus en Armenie.
Artabane après avoir fait un grand carnage des
Parthes s’avança iul’ques à Cthefiphon 8K demeu-’

ra ainli maître du Royaume. Quant àVonone,îl
ne fut pas plutôt en Armenie qu’il forma le def-
fein de s’en rendre le Roi. Il envoya pour ce l’u-
iet des Ambafladeurs à Rome, mais Tybere qui
le méprifoit St ne vouloit pas oEenfer les Par.
thes qui menaçoient de déclarer la guerre à
l’Empire. refufa de l’aiiîfler. Ainli fe voyant fans

efpérance de rien obrenir des Romains , 8: que
le plus puifl’ant des peuples de liarmenie qui ha.
bite auprès de Niphate avoit embrun? le parti
d’Arxabane. il fe retira auprès de [Silanus Gou-
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"meut de Syrie , qui le reçut en confidération
de ce qu’il avoit autrefoise’té élevé dans Rome.

Et Artabane-qui ne trouvoit plus alors de re-
fiftance établit OKODE [on fils , Roi d’Arme-

me. ’ANTIOCHUS s Roi de Comagene, étant mort
en ce même-temps 9 il s’éleva une grande con-
refiation entre la nOblelÎe 8: le peuple..La no- i
bielle vouloit que le Royaume fut reduit en
province : Et le peuple infifioit au contraire à
être gouverné par un Roi comme auparavant.Sur
cette difpute GERMANrcus fut envoyé en
Orient enfuite d’un Arrêt du Sénat: a il fem-
ble que la foirrunetprépara cette occafion pour
perdre cetexcellenr Prince: car après avoir mis
les affaires au meilleur état que l’on pouvoit
fouhaiter , il fut empoifonné par Pifon, comme

on le verra aille ure.- ,

CHAPITRE*IV..
Le: Iuifrfirfiyonemfi impariemmem que Pilate ,

Gouverneur de Judée, eûtfizit Entrer dans Ie’ru- Ï
’falem de: drapeaux où initia figure de l’Em-
pérear,qu’il les enfle retirer. Louange: de JE-
SUS-Clin 15T. Horrible méchanceté faire à (me

Dame anaine par de: Prêtre: de la Dieflë
U5: : châtiment que Tybere en fit.

Ilare , Gouverneur de Judée , envoya en
quartier d’hyver de Céfarée à Jéruialem ,

des troupes qui portoient dans leurs drapeaux
desimages de l’Empéreur :Ice qui en fi contrai-
re à nos loix que nul autre Gouxerneur , avant
lui , n’avoir tien entrepris de femblable. Les

775
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I36 Huron": pas Jans.troupes entrerent de. nuit z Stainfi on ne s’en
apperfiutque le lendemain. Aufii-tôt les Juifs
furent en grand nombre trouver Pilate à Ce’fa-
xée , 8: le coniurerent durant plufieurs jours de
faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le refufa en
difantqu’il ne le pourroit fans ofenfer l’Empé-
Ieur. Mais comme ils continuoient toujours de
le preiTer il commanda le feptîeme jour à (es ’
gens de guerre de (e tenir feerétement fous les
armes , 8: monta enfuite fur (on tribunal qu’il
avoit fait dteffer à deifein 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 envelopperent avili-4
tôt de tous côtés : St il les menaça de les faire
mourir s’ils infifloient davantage , 8c s’ils ne
s’en retournoient chacun chez foi. A ces paroles
ils fe jetterent tous par terre 8: lui préfenterent
la gorge à découvert , pour lui faire connoître’
que l’obfervation de leurs loix leur étoit beau-
coup plus che’re que leur vie. Leur confiance 8:
ce zele fi ardent pour leur religion donna tant
d’admiration à Pilate qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérufalem à Célarée.n

Il voulut enfuite tirer del’argent du facre’ tré-
for pour faire. venir dans Jérufalem par des aque.
ducs de l’eau dont les fources en étoient éloi-
gnées de deux cens (fades. 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 deifein , 8:
quelques-uns même , ainli qu’il arrive d’ordi-
naire parmi une populace tumultuairement af-
femblée ,lui dirent des chofes orientâmes. Il
commanda àfes foldats de cacher des bâtons
(ousleurs habits 8L d’environner cette multitu.
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fie ; St lori"qu’elle recommença à lui dire des.
injures il leur donna le fignal pour exécuter ce
qu’il avoit réfolu. Ils une lui obéirent pas feu-
lement : mais firent plus qu’il ne vouloit: car
ils fraperent indifféremment fur les féditieux St
fur ceux qui ne l’étoient pas. Ainfi comme Ces
Juifs n’étoient point armés , il y en eut plu-
fieurs de niés 8L debleifés ,8: la [édition s’ap-

paifa. vEn ce même-tems étoit Issus qui étoit un
homme fage ,(fi toutefois on doit le confide’rer
fimplement comme un homme , tant fes œuvres
étoient admirablesl’ll enfeignoit ceux qui pre-
noient plaifir à êtreinitruits delayerité , St il-
fut fuivi non-feulement de plufieurs Juifs , mais
de plufieurs GentilèaÎC’e’toit le CHRIST’ Des

Principaux de notre nation l’ayant accufé de-
vant Pilate , il le fit crucifier. Ceux qui l’ai
voient aimé durant fa vie ne l’abandonnerent
pas après fa mort. Il leur.apparut vivant St ref-
fufcité le troifieme jour ,f comme les faims
Prophetes l’avoient prédit St qu’il feroit plu-
fieurs autres miracles] C’efi 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 , 8x un horrible fcandale

, àRome durant les facrifices d’Ifis. Je commen-
cerai par parler de ce dernier , 8e reviendrai
enfuite à ce quiregarde les Juifs. Il y avoit à
Rome une jeune Dame nommée PAULtNE , qui
n’étoit pas moins illuitre par fa vertu que par fa
naiil’ance, ni moins belle qu’elle étoit riche.
Elle avoit époufé Saturnin qu’on ne fautoit
Iouer,davantage qu’en difant qu’il étoit digne
d’être le mari d’une telle femme. Un jeune gen-
tilhomme qui tenoit un rangs très-confidérablo

I
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et: Hun-orne pas JUIFS.dans l’ordre des chevaliers conçut pour elle l’as
mour le plus violent que ion punie s’imaginer : *
St comme elle étoit d’une condition St d’une
vertu à ne le laiffer pas gagner par des préfens ,
l’impoflibilitè de réuflit dans fan deifein augmen-
ta encore [a paiIion. 1l ne put s’empêcher de lui
faire oErir deux cens mille drachmes: St elle te.
jetta cette propolition avec mépris. La vie de.
venant alors infupportable à Mandats, car de,
toit ainli que ce gentilhomme s’appelloit , il re-
folut de le [ailier mourir de faim. Mais l’une des
aEranchies de fou pere nommée Ide, qui étoit
fort habile en plufieurs choi’es qu’il vaut mieux
ignorer que l’avoir , le découvrit, St le conjura
pour l’en détourner de. ne point perdre l’efpé-
rance , puii’qu’elle lui promettoit de lui faire
obtenir ce qu’il deliroit fans qu’il luien coutât
plus de cinquante mille drachmes. Un: telle
propoiitiou fit reprendre courage à Mundus , 8c .
il lui donna la fortune qu’elle demandoit. Com-
tne cette femme n’ignoroit pas que l’argent.
étoit inutile pour tenter une perfonne fichalte,
elle rètblut de fe fervir d’une autre voie, Stpar-
te qu’elle l’avoir que cette Dame avoit une dé-
votion très particuliere pour la même Ifis, elle
alla trouver quelques.uns de l’es Prêtres. Après
avoir tiré parole d’eux de lui garder le fecret,el.
le leur dit combien grand étoit l’amour que
Mundus avoit pour Pauline , St que s’ils vou-
loientlui promettre de trouver le moyen de. fa-
tisfaire fa pafiion, elle leur donneroit à l’heure
même vingt-cinq mille drachmes , St encore au.
tant lorfqu’ils auroient exécuté leur pru’meife.’

L’efpoir d’une fi grande recompenfe leur fit ac-
Cepter la propofition, St le plus âgé d’eux alla
nufli rôt direà Pauline ,’ que le Dieu Anubis
ntoitde la palliait pour elle , St qu’il ’luicom-
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tendoit de l’aller trouver. Cette Dame s’en tint
li honorée qu’elle s’en vanta à fes amies St le
dit même d lbn mari ,qui connoilfant fou ex.
trente chaltete’ y confentit volontiers. Ainli elle
s’en alla au Temple i St lorfqu’aptês avoir fou-
pé , le temps de s’aller coucher l’ut- venu , ce
Prince l’enfetma dans une chambre où il n’y
avoit point de lumiere St ou Mnndus qu’elle
croyoit être le Dieu Annubis ,’ étoit caché. Il
palle toute la nuit avec elle : St le lendemain ma-
:ttn avant que ces détellables Prêtres dont la
méchanceté l’avoit fait tomber dans ce piege
fuirent levésq-elle alla retrouver [on mari , lui
dit ce qui s’était pallé,8t continua de s’en glori.
lier avec l’es amies. La chofe leur parut li in.

croyable qu’elles avoient peine d’y ajouter loi,
. fine pouvaient d’un autre-côté entrer en défian-

-ce de la vertu de Pauline. Trois jours après
Mundus la rencontra par hal’ard St lui dit :
wEn verité je vous ai bien ’de l’obligation d’a-

ivoir refufé les deux cens mille drachmes que
’mje voulois vousrdonner, St d’avoir fait néan-
ismoins ce que je delirois. Car que m’importe
arque vous-ayez méprilé Mundus , puifque j’ai
.nobtenu fous le nom d’Anubis tout ce que je
upouvois louhaiter i St en achevant ces paroles
il s’en alla. Pauline connut alors l’horrible trom-
perie qui lui avoit été faite : elle déchira. l’es
habits , dit à fou niai-i ce qui lui étoit arrivé ,
Br le conjura de ne lainer pas un li grand crime
dmpuniJlella nuai-tôt trouver l’Empéreut à
qui il raconta ’l’afiaire 5 St après que Tybete fa
fut retraitement informé de la vétité,il fit cruci-
fieras Idételiables Prêtres , St avec eux ldé
qui avoit inventé toute la fourberie,fit ruinerle
Temple d’IlisSt-jetter-fa llatue dans le Tybre.
fiançant le regard de Mundus il le sentent:
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de l’envoyer en exil, parce qu’il attribua l’on.
crime à la violence de l’on amour. Il faut main-
tenant reprendte ma narration pour parler de
ce qui arriva aux Juifs qui demeuroient à Rome.

CHAPITRE V.
Tybere fait thaï" tout les Juif? de Rame. Pilate

châtie le: Samaritain: qui s’étaient afl’emble’r en

armer. Il: l’accuftnt auprès de V itellius Goa-
verneurde Syrie, qui l’oblige d’aller à Rame

pour]: juflifier.

N Juifqui étoit l’un des plus méchans homo
mes du monde Stqui s’en étoit fui de [on

pays pour éviter d’être puni de les crinies , j
s’alfocia avec trois autres qui ne valoient pas
mieux que lui , St ils failloient profeliion dans
Rome d’interpréter la loi de Moyfe. Une-fem-
me de condition nommée Fulvie qui avoit
embrailé notre religion les prenant pour des
gens de bien , s’était mile fous leur conduite.
Ilslui perfuaderent de donner de l’or St de la
pourpre pour envoyer à Jérufalem , 8c retin-
rent ce qu’elleleur mit entre les mains pour ce
fujet. Saturnin mari de Fulvie en fit fes plain-
tes àTybere de quiil étoit fortaimézSt ce Prin-
ce ne l’eut pas plutôt fu qu’il commanda qu’on

chalfât de Rome tous les Juifs. Les Confuls ,
l après une exaé’te recherche , en firent enrôler

quatre mille qui furent envoyés à l’ille de Sar-
daigne , St châtièrent trèsJévérement un grand
nombre d’autres qui pour ne point contrevenir
auxloix de leur pays refuferent de prendre les

armes



                                                                     

Lrvne XVHL CHAPITRE V.24r
armes. Ai li la malice de quatre fcélérats fut-
caufe qu’i ne relia pas un l’eulJuifdans Rome.
Les Samaritains ne furent pas non plus exempts

de troubles. Un impolteur qui ne faifoit confcien.
ce de rien pour plaire au menu peuple St gagner
fou ali’eâion , luiordonna de’s’allembler fur la

montagne de Garilim qui palle en ce pays pour
un lieu faint, St lui promit de lui faire voir des
vafes famés que Moyfe y avoit enterrés. Sur
cette all’urance ils prirent les armes,St en arren.
dant ceux qui devoient les venir joindre de tous
côtés pour monter tous enfenible fur la monta-
gne, ils aliîégerent le bourg de Tyrathaba. Mais
Pilate les prévint g car s’étant avancé avec fa
cavalerie St Ion infanterie , il occupa la monta.
gne , les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuite , en prit plufieurs , St fit trancher la tête
aux principaux. Les plus qualifiés des Samari-
tains allerent enfuite trouver VITELLIUS alors
Gouverneur de Syrie ,-St qui avoit été Conful ,

7153l

accuferent Pilate devant lui d’avoir commis tant .
de meurtres,foutinrent qu’ils n’avaient pas feu-
lement penféa le foulever contre les Romains ,
St dirent qu’ils ne s’étoient affemblés auprès de

Tyrathaba que pour réliller à les violences. Vi-
tellius fur ces plaintes envoya Marcel’m fon ami,
prendre le foin des affaires de la Judée , St com-
manda à Pilate de s’aller jullifier devant l’empé-
reur. Ainfi étant contraint d’obéir , il prit le
chemin de Rome après avoir gouverné dix ans la
J udée’:mais Tybere mourut avant qu’il y arrivât.

W
Efir.îbmeIHL L
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CHAPITRE V1.
O

Vitellius remet entre le: main: des Juif? la garde
de: habit: principaux du Gîdfld-SGCÏÎfiCalfllre
Traite au nom de Tybere avec Artabane,Roi des
Parthet. Caafe de fa haine pour Hérodqle Te-
rrarque. Philipper-Terrnrqae de la Traconite,de
la Gaulatide (9’ de la Bathane’e , meurtfanr en.

fans i (rfer Etatrfont réunir à la Syrie.

Itellius étant allé à Jérufalem lots de la fête
de Pâques,St y ayant été reçuovec de très-

grands honneurs, il remit aux habitant le droit
que l’on prqnoit furies fruits qui fe vendoient ,
Stpermit aux Sacrificateurs de garder comme
autrefois l’Ephod,St tous les ornemens facerdo-
taux qui étoient alors dans la fortereKe Antonia,
si: ils avoient été mis par l’occalion que je vais

ire. Q
Le Grand-Sacrificateur Hircan,premier de ce

nom,ayant fait bâtir une tour auprès du Temple
y demeuroit prefque toujours. Et comme lui feul
pouvoit fe revêtir de ce faim habit commis à fa .
garde,ll le laili’oit en ne lieu-là lorfqu’ille quittoit

pourreprendre (on habit ordinaire. Ses fuccef-
feuts en cette charge en uferent de la même for-
te. Mais Hérode étant arrivé à la couronne , St
trouvant l’aliiete de c’étte tout fort avantageufe,
la fit extrêmement fortifier,la nomma Antonia à ’
caufe d’Antoine qui étoit fort l’on ami,St y lailfa
ce l’aint habit comme il l’y avoit trouvé,dans la
créance que cela ferviroit â’lui rendre le peuple
encore plus fournis. Archelaus fou fils St fou fuc-
cell’eurm’y porta point de changement; St après

x
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que le royaume eut été réduit en province 8K que
les Romains en eurent prix poKeŒon, ils conti-
nuerent à garder ce: habit facré , St firent faire
une armoire pour le mettre , que l’on feelloit
du («au des Satrificateurs 81 des gardes du
tréfor du Temple. Le Gouverneur de la tout
faifoit continuellement brûler une lampe de-
vant cette armoire , 8: fept jours avant cha-
cune des trois grandes fétu de l’année , qui
étoient des temps de jeûne , il remettoit ce
faim habit entre les mains du Grand- Sacrifice-
Ieur , qui après l’avoir fait bien nettoyer s’en
revêtoit pourfaire le fenice divin , 8c le lende-
main de la fête lelremettoit dans la même ar-

moire. vVitelliut pour obliger notre nation le remit
alors , comme je l’ai dit , en la puiirance des’
Sacrifièateuts , 81 déchargea le Gouverneur de
la tout du foin de le confervq. Il ôta enfuit: la

rende facrificatureà Caïphe pour la donner à
ONATHAS fils d’Ananus qui avoit été aufii

Grand-Sacrificateur, 8: partit pour s’en retour.
net à Antioche.

Dans la crainte qu’eut Tybere qu’Artabane
qui s’étoit rendu maître de l’Armenie,ne devint

un dangereux ennemi de l’Empire Romain , il
manda à Vitellius de faire alliance avec lui à con-
dition de donner des Otages ; 8L fon propre fils
s’il fe pouvoit. Vitelliur enfuite de ce! ordre of-
frit de grandes Tomme: aux Rois de: Iberiens 8: ’
des Alain: pour les engager à declarer prompte.
ment la guerre à Artabane.Les Iberiens ne vou-
lurent point prendre lu armes , mais le conten.
tuent de donner paffage aux Mains 81 de leur
ouvrir les portes des montagnes Cafpiennes.
Ainfi il: entrereqt dans l’Armenie,la ravagerent
entièrement , n’en rendirent lesLniaitres . a:

’J
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:44 Hurons ors Jurrs.portant la guerre encore plus avant , paEerent
dans les terres des. Parthes , tuerent la plus
grande partie de la. nobleife , 8c même le fils
d’Artabane. Alors ce Prince ayant découvert
que Vitellius avoit corrompu par de l’argent
quelques - uns de les proches 8c de [es ami:
pour les porter à le tuer , 8L qu’aiufi il ne pou-
voit fier à des gens qui fous prétexte d’amitié
ne cherchoient que l’occafion de le faire mou-
rir 8: de palier du côté de (es ennemis, il s’en-
fuit St [e i’auva 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 viâorieux , 8: recouvra fou Royaume.
. Ce fut ce: heureux fuccès qui porta ’Tybere
à defirer de contracter alliance avec lui , 8l Ar-
tabane s’y étant trouvé difpofé , ce Prince St
Vitellius accompagés de leurs gardes fe rendi-
rent fur un pont confiruit fur l’Eufrare. Lorf-
qu’ils furent convenus des conditions du traité ,
Hérodele Terrarque leur fit un fuperbe feflin
fous un grand pavillon qu’il avoit fait dreiÏer
au milieu du fleuve avec beaucoup de dépenfe 5
8: peu de temps après Artabane envoya DA-
RIUS (on fils , en ôtage àTybere avec de grands
préfens’ , entre lei’quels étoit un juif nommé

Eleazar , qui étoit un fi grand geant qu’il avoir.
fept coudées de haut. Vitellius s’en retourna en-
fuite à Antioche , 8L Artabane à Babylone.
. Hérode voulant donner le premier à Tybere,
la bonne nouvelle des étages qu’on avoit obre-
nus d’Artabane , lui envoya un courier en très.
grande diiigence , Scl’inforrna fi particuliére-
peut de toutes chofes que Vitellius ne pou-voit
plus rien lui mander qu’il-ne fûgdéja; Tellement
que, Tybere ne fit autre réponfeàNiteLlius me

i
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qu’il reçut enfuite fes lettres , linon qu’il ne
lui apprenoit rien de nouveau : ce qui lui dans
na une très-grande haine contre Hérode ; mais
il la dillimula jufques au regue de Gaïus.

Philippes frere d’Hérode mourut en ce même
tems en la vingtieme année du regne de Tybe-I
re , St après avoir joui durant trente-fept ans
des Terrarchies de la Traconite , de la Gaulati-
de , Stde la Bathauée. C’était un Prince fort
modéré : il aimoit la douceur St le repos , St de.
meuroit toujours dans les États. Lorfqu’il al-
loit à la campagne , ilmenoit feulement avec lui
un petit nombre de fes amis plus particuliers .
8s faifoit porter un fiege qui étoit une elpece
de trône pour s’aKeoir St rendre la jufiice ; car il
s’arrêteitauifi-tôt que quelques-uns la lui de.
mandoient,& après avoir entendu leurs tairons
il condamnoit furie champ les coupables , St
abfolvoit les innocent. Il mourut à Juliade. Ses
funérailles furent très-magnifiques , St on l’en-
terra dans le fliperbe tombeau qu’il avoit fait
faire. Comme il n’avoir point d’enfans , Tybere
unit [es Etats à la Syrie , à condition que l’ar-
gent du revenu qui en proviendroit demeureroit
dans le pays.

v vèë. se
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CHAPITRE VIL
Guerre entre Anus , Roi de Perm , Ù Hérode

le Terrarqae , qui ayant épaufe’fa fille , la vou-
loir répudier pour époufer Héradiade , fille
d’Ariflabule (7 femme d’He’roZie fan frere de pe-h
n. L’amie: d’He’rode tfl enridremenr défaire ,
(5’ le: fait? l’arnibuerent à ce qu’il avoir fait
mettre Jean-84mm: en prifon. Pofle’rire’ d’il!-

iode le grand.

E N ce même tems il arriva par l’occafion que
je vais dire,une grande guerre entre Héro-

le Terrarque , St Aretas, Roi de Perm. Hérode
qui avoit époufé la fille d’Aretas St avoit vécu ,
long-tems avec elle , pairs en allant à Rome ,’
chez Hérode fait frere de-pere, St fils de la
fille de Simon , Grand-Sacrificatenr, St conçut
une telle paflion pour Hérodiade fa femme , fille Il
d’Ariflobule leur frere à tous deux , St fœur d’A-l
grippanqui fut depuis Roi, qu’il lui propofl de
l’époufer aufli-tôt qu’il feroit de retour de Ro:’
me St de répudier la fille d’Areras. Il continua
enfuite fou yoyage St revint après avoir terminé
les aiïaires qui l’avoient obligé de l’entrepren-
dre. Sa femme découvrit ce qui s’étoit palle en-
tre lui St Hérodiade; mais elle n’en témoigna
rien , St le pria de lui permettre d’aller à Ma-
chera , qui étoit une fortereffe aliîfe fur la fron-
tiere des deux États quiyappartenoient alors au
Roi fun pere : St comme Hérode ne croyoit pas
qu’elle fçut rien de fou delïein . il ne fit point de
difficulté de le lui accorder. Le Gouverneur de
la place-le reçut trèsobien , St un grand nombre
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«le gens de guerre la conduifirent jufques à la
tout du Roi Aretas. Elle lui fit entendre la ré-
folution prife par Hérode , dont il le tint fort
offenfé ; St étant arrivé quelque conteflation
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 perfonne.
La bataille fa donna , St l’armée d’Hérode fut
entiérement défaite par la trahifon de quelques
refugiés ,qui ayantété chaffés de la Tétrarchie

de Philippes , avoient pris parti dans les trou-
pes d’Hérode. Ce Prince écrivit à Tybere ce
qui étoit arrivé ç St il entra dans une il 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 tué dans le combat.

Plufieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode étoit une punition de Dieu à
caufe de JEAN , fumommé BAPTISTE. C’étoit
un homme de grande piété qui exhortoit les
Juifs à embraiTer la vertu , à exercer la juflice ,
Stà recevoir le Baptême après s’être rendus k
agréables à Dieu , en ne fe contentant pas de ne

oint commettre quelques péchés , mais en
joignant la pureté de corps à celle de l’ame.
Ainfi comme une grande quantité de peuple le
fuivoit pour écouter fa doârine , Hérode crai-
gnant que le pouvoir qu’il auroit fur eux n’ex-
citât quelque fédition , 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 , il
l’envoya prifonnier dans la forterelfe de Machera
dont nous venons de parler; St les Juifs attri.

’ buereut la défaite de [on armée à un jolie juge.

Liv
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:4: Huron": pas Jarre.ment de Dieu d’une aâion li injurie. a,
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 pair" fou 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 quikétoient contrairesà notre
religion. Il fe rendit à leur priere , fit palier [ou
armée par le grand Champ , St accompagné du
Tétrarque Hérode St de fes amis,s’en alla além-

falem pour offrir des facrifices à Dieu au jour de
fête qui étoit proche. Il y fut reçu avec de très-
grands honneurs , St y demeura trois jours.

Durant ce teins il ôta la grande facrificature à
Jonathas pour la donner à THÉOPHiLr-z fon fre-
re ; St ayant reçu la noùvelle 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-
peller l’es troupes ; illes envoya dans leurs quar-
tiers d’hyver , St s’en retourna à Antioche-

On dit qu’Aretas ayant confulté des devins-
’lorfqu’il apprit que Vitellius marchoit contre
lui, ils l’affurerent qu’il étoit impoflible qu’ilar-
rivât jufques à Pétra , parce que ou l’auteur de
cette guerre , ou l’exécuteur de fes ordres , ou
icelui que l’on vouloit attaquer, mourroit. au-
paravant.

Il y avoit alors un an qu’AcRrppA , fils d’A-
riiiobule étoit allé -à Rome trouver l’Empéreur

Tybere pour quelques affaires. Mais avant que
d’entrer dans le difcours de ce qui touche ce
Prince , je veux encore parler d’Hérode la
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Grand , tant parce que cela regarde la fuite de
mon biliaire , qu’afin de confondre l’orgueil des
hommes en faillant connoitre quels font les cf.
fets de la divine providence , St que ni le grand
nombre d’enfans, ni tous les autres avantages
qui peuvant contribuer à aHermir une puilTance
humaine . ne (auroient la conferver s’ils ne (ont
accompagnés de vertu St de piété , comme il
paroit par cet exemple , qui nous fait voir qu’en
moins de cent ans toute cette grande profpérité .
d’He’rode fe trouva réduite à un très-petit nom-
bre. Et ce n’eli pas une choie moins digne d’ad-
miration que la maniere dont Agrippa , contre
l’opinion de tout le monde , fut élevé d’une
fortune privée à une fouveraine autorité.

Aulfi bien que j’aie déja parlé des enfant
d’Hérode le Grand , je vais en parlerencore plus I
particulièrement., Ce Prince eut deux filles de
Mariamne , fille d’Hircan , dont il maria l’aînée r
nommée SALAMPSO, a Phazaël, fils de Phazaël
[on frere aîné , St l’autre nommée Cypros , à
Antipater l’on neveu . fils de Salomé la lŒllr.

Phazaëleut de Salamplo trois fils , ANTIPA.
TER , HÉRODE St ALEXANDRE. St deux filles,
dont l’une nommée ALEXANDRA , époufa dans
l’Ifle de Cypre un Seigneur nommé Timnœ ,
de qui elle n’eut point d’enfans g St l’autre nom-
mée CYPROS , époufa Agrippa, fils d’Atifiobule,

dont elle eut deux fils , AGRIPPA St. Dans-us ,
qui mourut jeune , St trois filles , BÉRENICE,
MArtrAMNc St DRUSILLE. Agrippa leur pere
avoit été nourri avec fes freres , HÉRODL 8K
ARISTOUULE , auprès d Hérode le Grand , i
leur ayeul 5 comme auüi BÉRENICE ,’ fille de
Salomé St ,de Coflobare. Les enfans d’Arilio- p
bule étoient encore jeunes quand Hérode [on .
PQIG’ le fit mourir avec Alexandre (En frere en .

’ v



                                                                     

ego Hrsrorn: ne: Jours.la maniere que nous l’avons vu 5 St lorfque
ces enfin: furent venus en âge , Hérode , frere
d’Agrippa , épaula MARIAMNE , fille d’Olym-
pias , fille d’Hérode le Grand St de Jofeph
[on frere , dont il eut un fils nommé Anis-
TOBULE- L’autre frere d’Agrippa , nommé
Ariliobule , époufa JOTAPÉ , fille de Sam-fige-
ram , Roi des Emellenieits , dont elle eut une
fille nommée JOTAPÈ comme fat mere , St qui
étoit fourde. Voilà quels furent les enfans de
ces trois freres. Hérodiade leur lueur époufa
Hérode le Tétrarque , fils d’Hérode le ’Grand l

St de Mariamne , fille de Simon , Grand Sacri-
ficateur , dont elle eut SALOMÉ , après la naif-
lance de laquelle elle n’eut point de honte de
fouler aux pieds le rel’peâ dû à nos loix , en
abandonnant fon mari pour époufer même de,
l’on vivant Hérode [on frere , Tétrarque de ’
Galilée. Salomé fa fille époufa Philippes , fils
d’Hérode le Grand St Tétrarque de la Traco-
nite , quiétant mort fans qu’elle en eût des en-
fans , elle épaula Arifiobule , fils d’He’rode , frere

d’Agrippa , dont elle eut trois fils , HÉRODE ,
AGRIPPA St ARISTOBULE. On voit par ce que
je viensde dire quels furent les defcendans de
Phazaël St de Salampfo. R

Cypros , fille d’Hérode le Grand , St’l’œur de

Salampfo, eut d’Antipater, fils de Salomé , c
une fille nommée CYPROS comme elle , qui
époufa Alma: CeUim fils d’Alexas, dont elle
eut une fille aufii nommée CYPROS. Et quant
à Hérode St Alexandre fieres d’ Antipater, ils
monturent fans enfans.

Alexandre fils du même Hérode le Grand qui
le fit mourir , eut de Glaphyra fille d’Archelaüs
Roi de Cappadoce , ALEXANDRE St TYGRANE ,
Ce dernier qui fut le Roi d’Anneuie , St quel’on
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accula devant les Romains . mourut fans enfans.
Mais Alexandre eut un fils nommé TYGRANE ,
comme fun oncle. L’Empéreur Néron l’établit
Roi d’Armenie ., St il eut un fils nommé ALE.
KANDRE , qui épeura Jeune, fille d’Amiochus,
Roi de Comagene. L’Empéreur Vefpafien lui
donna le Royaume d’Efis en Cilicie,St les defcen.
dans de cet Alexandre abandonnerent la religion
de nos pares pour embralfer celle des Grecs.
Quant aux autres filles d’Hérode le Grand . elles.
moururent fans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la pofiérité de
ce Prince iniques au règne d’Agrippa, il me
relie à faire voir par combien de divers accidens
de la fortune il fut enfin élevé à un fi haut de.
gré de gloire St de puilTance.

CHAPITRE VIII.
Par quel: dive" accident de la fortune Agrippa

fumomme’ le Grand , quie’roir fil: d’firiflolmle Ü

perir fi’r d’He’rode le Grand (9’ de Mariamne .
fin e’raâli Roi der’Iaifr par l’Empa’reur Caïn: ,

flanommé Caligula . (suffi-tôt après qu’il en:
z fucae’dé à Tybere.

N peu avant la mort d’Hérode le Grand ,
Agrippa l’on petit-fils St fils d’Atiliobule .

étoit allé à Rome g St comme il mangeoit louvent
avec DRUSUs, fils de l’Empéreur Tybere, il
a’infinua dans (on amitié . St le mit aullî fortbien
dans l’efprit d’ANTONIA , femme de Dausus .
frere de Tybere St mere de Germanicus St de
Claudius , qui fut depuis Empéreur. par le trio.’

786.

jeu de Bérénice fa mers , pour qui e111: avoit une ’
V1
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nifeE’tion 8c une ellirne particuliere. Quoiqu’A-
grippa fût de (on naturel très libéral, il n’ofa
le faire paroître du vivant de fa mere , de peur
d’encourir fon indignation : mais simili-tôt qu’el.

le fut morte 8L qu’il n’y eut plus rien qui le re-
tînt, il fit de fi grandes dépenfes en femme 8:
en des libéralités excefiives , principalement aux
affranchis de Céfar, dont il vouloir gagner
l’affection , qu’il fe trouva accablé de les créan-

ciers fans pouvoir les [satisfaire 5 8: le jeune
Drufus étant mort en même-temps . Tybere
défendit à tous ceux que ce Prince avoit aimés ,
de fe préfenter devant lui , parce que leur pré-
fence renouvelloit fa douleur.

Ainfi Agrippa fut contraint de retourner en
Judée ,.& la honte de fe voir en cet état l’oblige:
de fe retirer dans le château de Malatha en Idu-
mée , pour y paifermil’érablement l’a vie. Cypros
fa femme fit ce qu’elle pur pour le détourner de
ce deiïein, 8c écrivit à Hérodiade , fœur d’A-
grippa , qui avoit éponfé Hérode le Tétrarque ,
pour la conjurer de l’aflîfier comme elle failbit
de (on côté autant qu’elle pouvoit , quoiqu’elle
eût beaucoup moins de bien qu’elle. Hérode 8c
Hérodiade envoyerent enfuite querir Agrippa ,
8: lui donnerent une certaine fomme avec la
principale magiflrature de Tybériade pour pou-
voir flibfifier avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne l’ufl’îr pas pour contenter:
Agrippa , Hérode fe refroidit fi fort pour lui,
qu’il perdit la volonté de continuerà l’obliger:
a: un jour après avoir un peu trop bu dans un
fefiin où ils fe trouverent enfemble dans Tyr ,
il lui reprocha fa pauvreté St le bien qu’il lui ’
faifoit.
Agrippa ne pouvant fouffrir un fi grand outrage,

l alla trouver PLACCUS , Gouverneur de Syrie , qui
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avoit été Conful 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’Arilio-
bule, frere d’agrippa. fans que l’intimité qui
étoit entre ces deux fi’eres l’empêchait de té.
moigner également (on affeâion à l’un St à
l’autre. Mais Ariiiobule continua de telle forte
dans fa haine , qu’il n’eut point de repos luf-
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 couteliation avec ceux de Sidon touchant
leurs limites . St cette aiïaire devant être jugée
par Flaccus . ils offrirent une grande femme à ,
Agrippa pour les affilier de fon crédit auprès de
lui, St il leur promit de faire tout ce qu’il
pourroit en leur faveur. Arifiobule le découvrit
St en donna avis à Flaccus , qui après s’en
être informé , trouva que la choie étoit vérita-
ble. Ainfi Agrippa retomba par la perte de fou
amitié dans une extrême néceiiité St fe retira à
Ptolemaïlc, où n’ayant as de quoi vivre , il
réfolut de s’en retourner en Italie. Mais comme
l’argent lui manquoit , il [dit àvMamsu (on af-
franchi, de faire tout ce qu’il pourroit pour
en emprunter. Cet homme. alla trouver Frein: ,
infranchi de Berenice , mere d’Agrippa , qui,
l’ayant recommandé parfon teflamentàAntonia, ,
avoit été caul’e qu’elle l’avait reçu a (on i’ervice; V

St le pria de lui vouloir prêter de l’argent fur fort
obligation. Protus lui répondit qu’Agrippa lui
en devoit déiJ 5 St ainfi ayant tiré de lui une obli-
gation de xingt mille dragmes, Attiques . il ne
lui en donna quedix (cpt mille cinq cens.St retint Ç
les deux mille cinq cens reliansgjfans qu’Agrippa
s’y pût oppofer. Après avoir touché,cette fom-
me, il s’en alla à Authéodon, ou ayant rencontré
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un vailfeau , il fe préparoit à continuer (on vo-
yage lors qu’He’reuniur Capiro , qui avoit dans
vamnia l’intendance des affaires, ctivoya des
gens de guerre pour lui faire payer trois cens
mille pieCes d’argent qu’on lui avoit prêtées du
tréibr de l’meéreur durant qu’il étoit à Rome.

Agrippa les agora qu’il ne manqueroit pas d’y
fatisfaire g mais aufli-tôt que la nuit fut venue ,

l il fit lever l’ancre St prit la route d’Alexandrie.
C’étoît Quant il y fut arrivé , il pria dlrxandre’, qui

la. PI’C- en étoit Alabarche, de lui prêter deux cens
"mire mille pieces d’argent : à quoi il répondit qu’il

charge - . . . ,.de Ma- ne. les lui preterott pas 5 mais qu il les prête-
gmnwjrort à Cypros la femme , parce qu’il admirent
a aux. ta vertu St ton amour pour (on mari. Ainli elle
k’fan- fur [a caution , St Alexandre lui donna cinq ta-’
due- lens aVec affurance de lui faire payer le relie à

Puteoles, ne jugeant pas à propos de le lui
donner à l’heure même à came de [a prodigae
lité. Et alors Cypros voyant que rien ne pou-
voit plus empêcher-fan mari de palier en Italie ,
s’en ret’outna par terro en Judée avec [es en-

fans. .Quand Agrippa fut arrivé à Putéoles . il écrivit
à l’Empéreurqui étoit alursà Captées,qu’ile’toit

venu pour lui rendre l’es devoirs, St qu’il le
fupplioit d’agréer qu’il l’allât trouver. Tybere

lui répondit fur le champ d’une maniere très-
favorable , qu’il fe réjouriToit de (on retour , St
qu’il pouvoit venir quand il voudroit. Que fi
cette lettre étoit obligeante . la maniere dont
il le reçut enfaîte ne le fut pas moins; car il
l’embraifa St’le fit loger dans (on palais. Mais
le lendemain il reçut des lettres d’Herennius , »
par lefquelles ilnlui mandoit , qu’ayant fait pref-
fer Agrippa de rendre trois cens mille pieces
d’argent qu’il avoit empruntées du trélbr St i
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dont le temps qu’il avoit prix pour lui rendre
étoit expiré , il s’en étoit fui, St lui avoit ainfiv
ôté le moyen , & à ceux qui fuccéderoient à fa
charge, de retirer cette fourme : Ces lettres
itriterent Tybere contre Agrippa , St il défendit
aux huifliers de fa chambre de le plus lailTer
entrer qu’il n’eût payé Ce qu’il devoir.Mais lui ,
fans s’étonner de la colere de l’Empe’reur , pria

Antonia de lui vouloir prêter cette famine pour
l’empêcher de perdre les bonnes graces de Tybe-
re ; St comme cette Princelle contenoit tou-
jours le fouvenir de l’afllâion li particulier:
qu’elle avoit porté à Berenice , mere d’Agrippa,
St de ce qu’il avoit été nourri auprès de Clan-
dius ion fils , elle lui accorda cette grace. Ainlî
il paya ce qu’il devoit , St le mit il bien dans
l’elprit de l’Empéreur , que Tybere lui ordonna.
de prendre foin de TYBERE Ninon l’on petit-l
fils , fils de Drnliis . St de veiller fur les raflions.
Mais le dcfir qu’avoir Agrippa de reconnoitre

. les faveurs dont il étoit redevable à Antonia ,
fit qu’au lieu de (satisfaire en Cela au defir deî
l’Empéreur, il s’attacha d’afieûion auprès de

Caïus, l’urnommé Caligula , petit fils de cette
Princefre , qui étoit aimé St honoré de tout le ’
monde à came de la mémoire de Germanicus
[on pere , St ayant emprunté un million de pie-
ces d’argent d’un, des affranchis d’Auguiie ,
nommé Ali-u: , 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 l’on chariot avec lui, ils
tomberent fur le dil’cours de Tybere ; St Agrippa
témoigna fouhaiter qu’illfît bien tôt place à
Caïus , qui méritoit mieux que lui de régner. Eu- p
licha: (on afranchi qui conduifoit le chariot l’en-
sendit . St n’en parla point alors i’rnais quelque
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temps après,Agrippa l’ayant acculé de l’avoir
dérobé , ce qui étoit vrai , ils’enfuit , St loriqu’il

eut été pris St amené devant t-ifon , Prefet de
Rome , au lieu de répondre à l’accul’ation faire.
contre lui , il dit qu’il avent un i’ecret à décla-
rer à l’empereur , qui lui importoit de frire--
té. On l’envoya aufii-tôt enchaîné à Caprées.
St Tybere le fit mettre en prii’cn , St l’y laura.
fans’approfondir davantage l’affaire. Quoique
cela paroiil’egétrange , il n’y a pas fujet de s’en

étonner, parce que jamais Prince ne fe hâta
moins que lui en routes chofes. Il ne donnoit.
pas même promptement audience aux AmbaiÏa-.
dents , ni ne remplrli’oit les chages des Gouver.
neurs St des lntendans de provinces qu’après la
mort de ceux qui les exerçorent. Et lorfque (es
amis lui en demandoient la raifort , il leur ré-
pondoit, que quant aux Ambafiadetrrs , c’étoit
à cam’e que s’il les eût expédiés promptement ,

on lui en auroit aulii tôt renvoyé d’autres . St
qu’ainlî il le trouveroit accablé de continuelles
ambafi’ides : Et que pour le regard des Gouver-
neurs St lntendans des provinces , ce qui l’em-
pêchoit de les changer , étoit le defir de foula-
gerles peuples. parce que les hommes étant
naturellement avares, St’pri’ncipalement lorl’que ,
c’eli aux dépens des étrangers qu’il s’enrichif-

leur , ils le portent avec plus d’artleur fa faire
des enflions quand ils voient qu*il leur relie .
peu de rempsâ demeurer en charge: au lieu que
IOri’qu’ils ont déja amarré beaucoup de bien .
qu’ils n’apprehendenr point d’avoir bientôt d ,
fucceil’curs , ils agifl’enr avec plus de modération: ,
qu’ainli tout le bien des provinces ne i’ufliroit .
pas pour contenter l’avidité de ces olficiersfil
l’on en changeoit louvent. Et pour preuve de.
ce qu’il dilbit . il le i’ervoit de cette [comparai-ü
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fou : Un homme ayant été bleiTé de plufieuts
coups , une grande quantité de mouches le jet.
terent fur les plaies , St un paKant qui le vit
en cet état , eut d’autant plus de compafiion de
lui, qu’il ne croyoit pas qu’il lui reliât airez
de force pour les pouvoir challer: ainfi il le
mit en devoir de lui rendre cette afliilance.
Mais le blairé le pria de le lainer comme il étoit:
St l’autre lui en ayant demandé la raifon , il ré-
pondit : u Comme Ces mouches que vous voyez
a) font déja ramifiées de mon fang , elles com-
» mencent à ne me plus tant faire de mal : au
» lieu que fi vousles chaire: , il en viendra d’au-
» tres qui étant encore afi’dlnées St me trouvant
sa déja (i foible , 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 fujettes r.
à l’Empire.Romain. Ce Prince difoitauüi u que -
a) ce quil’empêchoit de faire juger promptement ,
si les prifonniers , étoit pour les punir de leurs
si crimes par une longue peine , plus diflicile à
a) fupporter que la mort. ,

C’en donc ce qui fit que Tybere tint fi long-
temps Eutichus en prifon fans l’entendre. Mais
loriqu’il vint de Caprées à Tufculane , qui
n’eji éloigné de Rome que d’environ vingt fiades,

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 fa belle fœur, que
parce qu’elle étoit fi chatte qu’encore qu’elle

fût fort jeune lorfiuelle deltieura veuve , St



                                                                     

est Hurons pas JUIFS.qu’Auguite la prelrât de fe remarier, elle ne
voulut jamais palier à de feeondes noces , mais
vécut dans une fi grande vertu. que (a réputation
demeura toujours fans tache. Il faut ajouter
qu’il lui étoit particufiérément obligé de l’affec-

tion qu’elle lui avoit témoignée. Car Sejan .
Colonel des gardes prétoriennes, qu’il avoit
très particuliérement aimé St élevé à un très.
haut degré de puiiÏance , ayant L avec plufieuts
Sénateurs , plulieurs officiers d’armée , St même
des alfranchis de Tybere , formé contre lui une
grande confpiration , qui étoit fur le point de
s’exécuter , elle feule fut caufe qu’elle demeura
fans elfe: , parce que l’ayant découverte , elle
lui en écrivit à l’infiant toutes les particularités
par Pallas . le plus fidele de l’es afi’ranchis , qui
ui porta fa lettre à Caprées , St enfuite de ces

avis il fit mourir Sejan St (et complices. Un li
rand fervice augmenta encore de telle forte

anime St l’afl’eâion qu’il avoit déja pour Cette

Princeil’e . qu’il prit une entiere confiance en
elle : St ainfi comme il n’y avoit rien dont elle
ne pût lui parler . elle le pria de vouloir écou-
ter ce qu’Eutichus avoit à lui dire. li lui ré-
pondit n que s’il vouloit fauiTement acculer fou 4
n maître , il en étoit airez puni parles foufiian-
)) Ces de la prifon , St qu’Agrippa devoit pren-
n dre’garde à ne s’engager pas inconfidérement
si à pourfuivre cette afl’aire , de peut qu’étant
a) approfondie , le mal qu’il vouloit faire à [ou
n affranchi ne retombât fur lui.même. Cette
réponfe, au lieu de rallentir Agrippa dans fa
pourfuite , le fit preller encme davantage An-
tonia d’obtenir cet éclaircifi’ement de l’Empé-

reur t de forte que ne pouvant s’en défendre ,
elle prit l’occafion que Tybere fe faifoit un
jour porter en litiere pour prendre l’air, St
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que Caïus &Agrippa marchoient devant lui.
Elle le fuivit à pied , 8: lui renouvella fa prier:
de commander qu’Eutichus fût examiné. a) Je
a) prends les Dieux à témoins , lui répondit-il ,
à que c’en contre mon fentiment , 8x feulement
I» pour ne vous pas refufer, que ie ferai ce que
n vous defirez de moi. «Aufli-tôt il commandaà
Macron , qui avoit fuccédé à Sejan en la charge
de Colonel des gardes prétoriennes , de faire
venir Eutichus. Il l’amena , St Tybere lui de-
manda ce qu’ilavoit donc àlui dire contre celui
à qui il étoit redevable de (a liberté. (t Un jour,
a; Seigneur, lui dit-il, que Caïn: que ie vois ici
u préfent 8: Agrippa étoient enfemhle dans un
a chariot . 8: que fêtois à leurs pieds pour les
a conduire , Agri pa dit à Caïus enfuite de quel-
» que: autres di cours : Ne verrai-je iamaigve-
a, nir le jour auquel ce vieillard s’en ira en l’autre
a; monde . a vous biffera le maître de celui-ci .
a". fans que Tybere fon petit-fils vous ypuilI’e fer.
a vir d’obflacle, puifqu’il vous fera facile de
u vous en défaire l Que route la terre feroit
u heureufe. 8L que i’aurois de part à ce bon-
heur. n Tybere eut d’autant moins de peine
d’ajouter foi à ces paroles d’Eutichus. qu’il n’a-

voit’pas oublié le mécontentement qu’Agrippa
lui avoit donné , lorfqu’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 Caïn: g 8c aînfi il dit à Macron : Enchaî.
nez celui-là. Mais comme Macron ne pouvoir s’i-.
magincr que ce fut dlAgrippa qu’il lui parlât, il.
dilïéra à exécuter cet ordre iufques à ce qu’ilfut
plus particuliérement informe de fa volonté. Ty-
bere , après avoir fait quelques tours dans l’hy-
podrome . voyant encore Agrippa , dit à Ma:
cran: n Ne vous avois-je pas commandé de faire .



                                                                     

:60 HISTOIRE DES Ivres.
n enchaîner Cet homme i Quel homme , Sei-
n gneurï. lui répondit Macron. Agrippa , lui dit
sa Tybere.

Alors Agrippa eut recours aux prieres , St le
conjura par la mémoire de (on fils avec lequel il
avoit été nourri , 8: par les devoirs qu’il avoit
rendus à Tybere [on petit-fils , de lui accorder
fa grace, Mais fer prieres furent inutiles, St les
gardes de l’Empéreur le menererit en prifon fans
lui ôter (on habit de pourpre. Comme la chaleur
étoit trèsgrande St que le vin qu’il avoit bu à
dîner l’avoir encore échauEé, il le trouva prelÏé

d’une telle foif, qu’il jetta les yeux de tous cô-
tés pour voir fi quelqu’un ne pourroit point le.
foulage’r dans ce befoin. ll apperçut un des cf.
claves de Caïus nommé Thaume’e qui portoir
une cruche pleine d’eau. Il lui en demanda, 8:4
il lui en donna très-volontiers. Après qu’il eut
bu , il lui dit: n Vous ne vous trouverez pas
n mal de m’avoir fait ce plaifir. puifqu’aufii-tôt
r) que je ferai libre ,i’obtiendrai de Caïus votre
a liberté pour récompenfe de ce que me voyant
n dans les liens vous n’avez pas pris moins de
n plaifir à me rendre ce fervice que vous auriez
n fait durant ma bonne fortune. Cette promelfe
fut fuivie de Pellet: car lorfqu’Agrippa fut venu
à la couronne , il demanda Thaumalfe à Caïus;
8: non-feulement il l’affranchit , mais il lui donna
l’adminiltration de tout (on bien, St recommanda
en mourant à Agrippa [on fils , St à Berenjce
fa fille , de le conferver dans cette charge; et)
ainfi il l’exerça avec honneur durant tout le relie
de fa vie.

Un Îiour qu’Agrippa étoit avec d’autres pri-

fonniers devant le palais , lafoiblefl’e que lui
caufoit (on chagrin fit qu’il s’appuya contre un
arbre fur lequel un hibou vint fe pofer. Un
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Allemand , qui étoit du nombre de ces priion-
niers , l’ayant remarqué , demanda au foldat qui
le gardoit , St qui étoit enchaîné avec lui , qui
étoit cet homme : St lorl’qu’il fçut que c’e’toit

Agrippa , le plus confide’rable de tous les Juifs
par la grandeur de fa naiifance , il le pria de
s’approcher de lui afin qu’il pût apprendre de fa
bouche quelque choie des coutumes de fort pays.
Ce foldat le lui accorda 5 St alors cet Allemand .
dit à Agrippa par un interprète :i n je vois bien
a qu’un li grand St li foudain changement de
in fortune vous afflige, St que vous aurez peine à
a) croire que la divine pr0vidence rend votre déli-
l) vrance très-proche. Mais je prends à témoins
u les Dieux que j’adore , St ceux que l’on rêvera

a) en ce pays qui nous ont mis dans ces liens ,
si que ce que j’ai à vous dire n’en pas pour vous
a) donner une vaine corilblatlon, fçachant com-
)! me je le fçul , que lori’que des prédiaions fa.
si vorables ne (ont pas fuivies des effets , elles
si ne fervent qu’à augmenter none trifleiTe.’ Je
,1 Veux donc vous apprendre , quoiqu’avec péril,
si ce que cet oifeau qui vient de voler fur votre
a) tête vous préfage. Vous vous verrez bien-tôt
si libre St élevé à une fi grande puilTance . que
si vous ferez envié de ceux qui ont maintenant
si compaflion de votre infortune. Vous ferez
a) heureux durant tout le relie de fine vie , 8:,
)) lamerez des enfants qui l’ucce’deront à votre
)) bonheur. Mais lorfqpe sous verrez une autre-
n’fois paraître ce même oifeau; fçachez qu’il ne
si vous reliera plus que cinq jours à vivre. Voilà
»’ce que les Dieuxlvous pPe’l’agent ; St comme
)) j’en aiconnoilTarrce , j’ai cru tous devoir don-
»’ner cette joie , afin d’adoucir vos maux pré-
»Îfens par l’efpérance de tant de biens à venir.

rQuaud vous vous trouverez dans une li grande

et
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)) St travaillez pour nous tirer de la mifere où
)) nous femmes. La prédiâion de cet Allemand
parut fi ridicnle à Agrippa , qu’elle excita alors
en lui une aufli grande rifée . qu’elle lui caufa
depuis d’admiration St d’étonnement. Cepen-
dant fa difgrace donnoit une fenfible doyleur à
Antonia: mais comme elle jugeoit inutile de
parler en fa faveur à Tybere , tout ce qu’elle

- put faire , fut de prier Macron de lui donner
pour gardes des foldats d’une humeur fociable,
de le faire mangeravec l’oflicier qui l’avoir en
garde , de lui permettre d’ufer chaque jour du

ain, St de donner un libre accès à (en amis fit
à les afiranchis , afin d’adoucir en quelque forte
l’amertume de fa pril’On. Ainfi Silar , qui étoit

Afon ami , St Marcia: St Stichur, fes affranchis ,
lui portoient les viandes qu’ils [avoient lui être
plus agréables. St prenoient tant de foin de lui ,
que fous prétexte de vouloir vendre quelques
couvertures , ils lui en lailfoient dont il le fer-
voit la nuit , fans que les gardes l’empêchafient,
parce qu’ils avoient ordre de Macron de le per-
mettre.

Six mois fe pali’erent de la forte , St Tybere ,
après être retourné à Caprées , tomba dans une
langueurqui d’abord ne paroitl’oit pas périlleufe;
mais le mal gmentant St défefperant de fa vie ,
il command à Evode , qui étoit celui de [et
affranchis qu’il aimoit le mieux, de lui amener
Tybere , furnommé le Gémeau , (on petit fils;
Drufus (on fils , St Caïus [on petit neveu , fils
de Germanicus [on eveu , parce qu’il vouloit
leur parler avant que e mourir. Ce dernier étoit ’
déja grand , fort bien infiruit dans les lettres , St
fort aimé du peuple , à taule du refpeû que l’on
confervoit pour la mémoire de Germanicus fait v
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pere. Car ce vaillant St excellent Prince avoit
une douceur , une modeliie,St une civilité fi ex-
traordinaire , qu’il avoit gagné l’affection non-
feulement du Sénat, mais de tous les peuples 3
St fa mort avoit été pleurée par des larmes li
véritables , qu’il fembloit que dans un deuil fi
public chacun regrettât fa peine particuliere ,
parce qu’il avoit pris plailir durant la vie à obli.
ger tous ceux qu’il avoit pu . St n’avoir jamais
fifi de malà perfonne. Cet amour que l’on avoit
eu pour le pere étoit aulIi très-avantageux au fils
dans l’efprit de tous les gens de guerre , St ils
faifoient airez connoître qu’il n’y avoir point de
périls ou ils ne fulTent prêts de s’expofer pour
l’élever fur le trône.

Après que Tybere eut fait ce commandement
à Evode de lut amener le lendemain de très-
grand matin (on petit-fils St (on petit.neveu , il
pria les Dieux de lui faire connoître par quelque
ligne lequeldes deux ils defiinoient pour lui fuc-
céder. Car encore qu’il defirât que l’Empire
tombât entre’les mains de Tybere , il n’ofoit f:
déterminer dans une affaire li importante , fans
tâcher d’apprendre quelle étoit fur cela leur vo-
lonté ; St le ligne qu’il (e propofa pour en juger ,
fut , que celui qui viendroit le premier le len-
demain matin pour le faluer , feroit celui qui
devoit être Empéreur. Ainfi dans la créance dont
il fe datoit que les Dieux fe déclareroient en
faveur de [on petitÏfils , il dit à (on gouverneur
de le lui amener de trèsvgrand matin. Mais les
effets ne répondirent pas à fes efpérances ;,car
ayant des le point du jourcommandé à Evode de
.fortir pour faire entrer Celui de ces deurPrinces
qui feroit venu le premier , il ne trouva point le
jeune Tybere , parce que n’ayant pas été averti
de l’intention de l’Empéreur , il s’était amufé à
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déjeuner. Mais Caïus étoit à la porte de la cham-
bre , St Evode lui dit que l’Empéreur le deman-
doit , St le fit entrer. Lorfque Tybere le vit , il
commença à connaître que les Dieux ne luiper-
mettoient pas de difpofer de l’Empire comme il
l’aurait déliré, St que leurs delÎeins étoient op-
pofe’s aux liens. Mais quelque grande que fût fa
douleur , il étoit encore plus touché du malheur
de fou petit-fils , qu’il voyoit non - feulement
perdre l’efpérance de lui fuccéder ; mais cadrir
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 fauveraine puiflance ne
foudre point de partage , St qu’ainii ce nouvel
Empéreur ne fe pouvant tenir affuré tant que le
jeune Tybere feroitau monde , il ne manqueroit
pas de trouver moyen de s’en défaire. Car Ty-
bere étoit très.attaché à l’aflrologie judiciaire ,
St avoit durant toute fa vie ajouté une figrande
foi aux horofcopes , qu’elles fervoient de regle à
la plupart de fes aâions :en forte que voyant un
jour venir Galba , il dit à quelques-uns de fes
plus intimes amis : Cet homme que vous vo-
yez fera Empéreur. Et comme il avoit en clivera
fes rencontres vu des prédiflions fuivies del’ef-
fer , nul autre de tous les Céfars ne les a tant
crues que lui. Ainii la rencontre de ce que Caïn:
étoit venu le premier , l’aflligea fi fort , qu’il
confide’roit’déja le jeune Tybere comme mort ,
8K s’accufoit luiméme d’avoir déliré de connai-

tre la volonté des Dieux par ce préfage , 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 fi fa
’Curiofité ne l’eût point porté à vouloir pénétrer

dans l’avenir. Au milieu d’un fi grand trouble

il".
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que celui ou il étoit de voiçque contre fan def-
.fein l’empire tomberoit entre les mains de celui
qu’il n’avoir point delliné pour [on tuccelTetir ,

il ne lama pas , q arqua regret, de parlerai
Caïus de cette faire z u Mon fils , encore que
a Tibere me fait plus proche que vous , je ne
) laiiTe pas par mon propre choix St pour me
n conformer à la volonté des Dieux, de vous
t) mettre entre les mains l’empire de Rome. Mais
nie vous prie de n’oublier jamais l’obligation.
tique vous m’avez de vous usoit élevé à ce fauve-

rain dégréde puilflnce , St de me le témoigner
par l’alfetîtion que vous témoignerez à Tybere.

C’efl la plus grande preuxe que tous purifiez
me donner de votre recoiinorfTanCe d’un aufli
grand bienfait que celui dont après les Dieux
vous m’êres redevable: St outre que la nature

rvous oblige d’aimer une perfonne qui vous en
316 proche . vous devez confidérer fa vie comme
n l’un des foutions de votre empire ; au lieu que
a) fa mort feroit pour vous un commencement de
si malheur , parce qu’il eli périlleux aux Princes
a) de n’avoir point de parens , St que ceux qui ne
n craignent pas d’uffetlfef les Dieux en violant
a) les loix de la nature , ne peuvent éviter leurp
n jolie vengence. Telles furent les dernieres pa-
s» roles de Tybere, St il n’yqeut rien que Caïus
ne lui promit, mais fans avoir demiu de le tenir.
Caraulli-rôt après qu’il fe vit le maître, il fit
mourir le jeune Tybere , comme fon ayeul l’a.
voit prévu , St lui-même quelques années après
fut affafiiné.

Mais pour revenirà Tybere , il ne vécut que
peu des jours depuis avoir nommé Cai’us pour
fan fuccdfeur ; St il avoit regné vingt-deux ans
cinq mois trois jours. Le bruit de la mort de ce
Prince donna une extrême joie d’âns Rame;

Hifl. Tom. HI.
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266 ’Hrs’ronts ou JUIN.
mais on n’ofoit y ajouter foi , parce que plus on
la fouhaitoit , plus on craignoit qu’elle ne fût
pas véritable; St à caufe aufii que fi elle f:
trouvoit faulfe , ce feroit fe mettre en huard de
perdre la vie que de témoigner d’en être bien
aife , tant les délateurs étoient à craindre fous
un règne tel que celui de Tybere , qui avoit plus
maltraité les Sénateurs que nul autre n’avait ja-
mais fait avant lui. Car il étoit fi colere , fi
inéxorable St fi cruel , qu’il bailloit même fans
fujet St ne confidéroit la mort qu’il faifoit fouf-
frir injullement , que comme une peine légere.
Mais Marcias ne put s’empêcher d’aller en trés-
grande hâte donner cet avis à fou maître. Il le
trouva prêt de fe mettre au bain , St s’étant ap-
proché lui dit en hébreu: ü Le lion efi mort. n
Agrippa n’eut pas peine à comprendre ce que cela
vouloit dire , St lui répondit dans le tranfport de
fa joie z» Comment pourrai-je airez reconnaître
’) les fervices que vous m’avez rendus , St par-
» ticulierement celui de m’apporter une fi bon.
a ne nouvelle fi elle fe trouve véritable i L’of-
ficier qui gardoit Agrippa , ayant remarqué avec
que] empreffement Marcias étoit venu, St la joie

. qu’Agrippa avoit témoignée enfaîte de ce qu’il
lui avoit dit , n’eut p’as peine à juger qu’il étoit

arrivé quelque chofe d’important, St les pria de
lui dire ce que c’était. Ils en firent au commen-
cement difficulté ; mais il les en prelfa tant ,
qu’enfin Agrippa qui avoit déja contraâé quel-
que amitié avec lui , ne put fe défendre davan-
tage de lui dire ce que c’était: St alors ce capie
raine le félicita de fan bonheur ; St pour lui en
témoigner fa joie ,il lui fit un feftin. Mais pen-
dant qu’ils faifoient bonne chere St beuvoient
des famés , un bruit contraire affura que Tybere
n’était point mon s Si qu’il viendroit bien-tôt à
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Rome. Une fi grande furprife étonna tellement
cet officier, parce qu’il jugeoit alTez qu’il y
alloit de fa tête d’avoir vécu de la forte avec un
prifonnier qu’il avoit en garde dans le méme-
temps que l’on croyoit l’Empéreur mort , qu’il

’pauifa Agrippa de deifus le lit fur lequel ils
étoient afiis pour manger , en lui difant: )) Vous
D immaginez-vous donc que je foudre que vous
si m’ayez trompé inpunément par cette fauiTe
n nouvelle de la mort de l’Empéreur, St que
si cette fuppofition ne vous coute pas la vie l En
achevant ces paroles , il commenda qu’on l’eu-
chaînât , St qu’on le gardât avec plus de foin
que jamais. Agrippa palfa toute la nuit dans
cette peine; mais les lendemain aune douta
plus de la mort de l’Empéreur : chacun en par-
loit ouvertement St 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 adreifante au Sénat, par laquelle il lui don-
noit avis de la mort de Tybere , St qu’il l’avait
choifi pour lui fuccéder à l’Empire St l’autre à

Pifon , Gouverneur de la ville , qui portoit la
même chofe; lui ordonnait de tirer Agrippa hors
de prifon , St de lui permettre de retourner en
fou logis. Ainii il fe trouva délivré ’de toute
crainte; St bien qu’il fût encore gardé , il vivoit
du relie comme il vouloit. Un peu après Caïn:
vint àRome , au il fit apporter avec lui le corps
de Tybere , St lui fit faire , felon la coutume
des Romains , de fuperbes funérailles. Il vouloit
des le mêmei jour mettre Agrippa en liberté;
mais Antonia lui confeilla de difiérer , non
qu’elle manquât d’afi’eâion pour lui , mais parce

qu’elle ellimoit que cette précipitation chaque-
roit la bienfe’ance ,à caufe que l’on ne pouvoit
le tant hâter de donner la liberté Éleelui que

Il
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.368 Htsrorrtenss-Juns.Tybere tenoit dans les liens , fans témoignes
de la haine pour fa mémoire. Néanmoins peu

des jours après Caïus l’envo a quérir , .8l ne fe
contenta pas de lui dire de aire couper les che-
veux: il lui mit le diadème fur la tête , l’établit
Roi de la Tétrarchie que Philippes avoit poilé;
déc , St y ajouta celle de Lyianias. Il voulut
aufiî pour marque de fan affef’tion lui donner
une chaîne d’or de femblable poids à celle de
fer qu’il avoit portée , St il envoya enfuite MA-
RULLE pour gouverner en Judée. .

En la fecande année du régne de Caïusr,
Agrippa le pria de lui permettre d’aller en l’on
royaume pour donner ordre à toutes chofes ,
avec allurance de le venir retrouver aufli-tôt
après , St il le lui accorda. Ainli on vit contre
toute farte d’apparence ce Prince revenir avec
la couronne fur la tête ; St cet événement fut
un illuiire exemple du pouvoir de la fortune lorf.
que l’on comparoit fes miferes paillées avec fa.
félicité préfente. En quoi les uns admiroient la
fermeté 8x la confiance qu’il avoit témoignée
pour réunir dans fes eipérances; St les autres
avoient peine à croire ce qu’ils voyoient de leurs
propres yeux.

fissa?
ne
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CHAPITRE 1X.
Hérodiade , femme d’He’rade le Tétrarque (rfænr

du Roi Agrippa , ne pouvant ronflât la prnfpë-
1ire’ de [on frets , contraint fan mari d’aller à
Rome panty obtenir aufli une couronne. Mais
Agrippa ayant écris contre lui à l’Empe’reur
Caïn: , il l’envoya avecfafemme en exil à Lyon.

C

Èrodiade , fœur du nouveau Roi Agrippa St
femme d’Hérode ,Tétrarque de Galilée St

de Pérée , ne put regarder fans envie cette prof-
périté de fan frere qui l’élevoit audelfus de fan

mari. l-.lle brûloit de jaloufie de voir que celui
qui avoit été contraint de fe réfugier auprès
d’eux; parce qu’il n’avoir pas moyen de payer
[es dettes , fût revenu plein d’honneur St de
gloire. Un fi grand changement de fortune lui
étoit infupportable,St principalement lorfqu’elle
le voyoit marcher vêtu à la royale au milieu
de tout un peuple. Ainfi ne pouvant difiimuler
le dépit qui lui rongeoit fans celle le cœur , elle
prefioit continuellement fan mari d’allerà Rome
pour obtenir un femblable honneur , difant n’
a qu’elle ne pouvoit plus vivre li lors qu’Agrippa
s) qui n’était fils que d’Ariitobule que fan pere
» avoit fait mourir, St qui avoit été contraint

’ M de s’enfuir par l’impuilfance où il fe trouvoit

s) de’payer fes dettes , portoit une couronne ,
se pendant que lui qui étoit fils de Roi , St que
)) tous fes proches defiroient de voir porter le’
s) feeptre , n’afpiroit point à une gloire fembla- ,
u blé, St fe contentoit de palier une vie privée.
» Si vous avez pu , lui difoit-elle , faunin: iufques v

M iij
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n ici d’être dans une condition moins élevée
a» que n’était celle de votre pare , commencez
a) au moins maintenant à fouhaiter un honneur
a) qui et! dû à votre nailrance , ne veuillez pas
n être inférieur à un homme que vous avez au-
» trefois nourri, ni fi lâche que de ne travailler
a) pas dans l’abondance de tant de biens dont
a) vous jouiflez , à obtenir ce qu’il a acquit
a) lorfqu’il étoit dans une telle nécefiité qu’il

v manquoit de toutes choies: ayez honte. de
a marcher après celui qui s’en vu réduit à ne
a» pouvoir vivre fans votre afiîllance : allons à
a) Rome , St n’épargnons pour ce deifein ni le
a) travail ni la dépenfe , puifqu’il n’y a par tant
a) de plaifirà conferver des tréfore , qu’à les em-
a ployer pour acquérir un royaume.

Comme Hérode aimoit le repos 8: qu’ilfe dé-
fioit de la Cour Romaine , il fit tout ce qu’il put
pour détourner fa femme de cette penfée : Mais
plus elle le voyoit y rélifler , St plus elle le pref-
foit . n’y ayant rien que fa paillon de régner ne
la portâtà faire pour y réunir. Enfin elle le
tourmenta tant , que ne pouvant davantage
réfifter à fes impotunités , elle arracha fun con-
[entament plutôt qu’elle ne l’obtint , 8K ils par-
tirent enfemble pour Rome avec un fuperbe
équipage. Agrippa n’en eut pas plutôt avis,
qu’il envoya Fortunar , l’un de fes aEranchis ,
vers l’Empéreur, avec des préfens St de: lettrer
qu’il lui écrivoit contre Hérode ., 8: il lui donna
charge de tâcher à trouver l’occafion favorable
de l’entretenir de cette afi’aire. Fortunat eut le
vent fi favorable , qu’il arriva à Putéolcs aum-
tôt qu’He’rode , St Caïu: étoit alors à Bayes ,

qui étoit une petite ville de la Campanie où il
y a grand nombre de fuperbes palais bâtis par
les Empereur: , dont chacun s’en efl’orcé de
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furpaffer les autres en magnificence , yayant été
invités parce qu’il y a des fources à des bains
d’eau chaude non moins agréables qu’utiles pour
la famé. Après qu’Hérode eut fait la revérence

à l’Empéreur, Fortunat lui prél’enta les lettres
d’Agrippa. Il les lut à l’heure même , 8x trouva
qu’il accufoit Hérode d’avoir confpire’ avec Se-

jan contre Tybere , 8: de favorifer alors contra
lui-même Ârtabane , Roi de: Patthes , dont il
ne falloir point de meilleure preuve que ce qu’il
avoit dans le: arfenaux de quoi armer foixanre
8c dix mille hommes. L’Empéreur ému de cette
accul’ation, demanda à Hérode s’il étoit vrai
qu’il eût une fi grande quantité d’armes: 8c fur
ce qu’il répondit qu’oui , parce qu’il ne pouvoit
le défavouer, il crut que fa rrahifon étoit allez
vérifiée. Ainfi il lui ôta fa Tétrarchie, qu’il
joignit au Royaume d’Agrippa , confifqua tout
Ion argent ,- qu’il donna aufii au même Agrippa ,
&le condamna à un exil perpétuel à Lyon.
qui ell une ville des Gaules. Mais ayant fçu
qu’l-Ie’rodiade étoit fœur d’Agrippa , il lui lailTa

cet argent dans la créance qu’elle ne voudroit
pas fuivre fou mari dans fa difgrace , St lui dit
que quant à elle , il lui pardonnoit à caufe de
fou frere. Cette généreul’e PrincelTe lui répon-
dit : n Vous agiffez , Seigneur , d’une maniere
n digne de vous en me faifant cette faveur : mais
n mon amour pour mon mari ne me permet pas
a) de la recevoir. Comme i’ai eu part à (a prof-
» périté , il n’en pas iufie que ie l’abandonne

miam fa mauvaife fortuneaUn li grand cœurdans
une femme étant infupporrable à Caïns ., il l’en-
voya aulii en exil avec fun mari , 8L donna tout
leur bien à Agrippa. Dieu punir ainfi Hérodiade
de l’envie qu’elle portoit au bonheur de fou frere,
8c Hérode de fa trop grandefacilité à fe rendre

M iv



                                                                     

:7: HISTOIRE pas Jarre;à l’es perfuulions.

739v Ce nouvel Empéreur gouverna fort bien du-
rant les deux premieres années de fou regne . a:
gagna le cœur des Romains St de tous les peu-
ples foumis à lEmpire. Mais cette grande puif-
faune où il fe voyoit élevé lui enfla enfuite tel-

lement le cœur, qu’il oublia qu’il étoithomme:
8:11: folie paifa li avant que d’ol’er proférer des
blafphêmes contre Dieu, St s’attribuer des
honneurs qui n’appartiennent qu’à lui feul.

CHAPITRE X.
Conrefialion "me le: Juifir (9’ le: Grec: d’AIexan.

dût. Il: dépurent ver: I’Empe’reur Caïn: , à"

Philon droit chefde la dépuration de: Juifl.

"o. Tant arrivé dans Alexandrie une très gran-
e de conteilation entre les Juifs St les Grecs ,

ils envoyerent de chaque côté trois Députés à
Caïus , dont Apian St Philone étoient les chefs.
Apion accufa les Juifs de plulieurs chofes , 8:
principalement de ce que n’y ayant point alors
de lieu dans tonte l’étendue de l’empire Romain
où l’on ne bâtir des Temples a des Autels en

l’honneur de l’Empéreur St où on ne le revérât

comme un Dieu , les Juifs étoient les feuls qui
refufoient de lui rendre cet honneur 8l de jurer
par fon nom : à quoi il ajouta tout ce qu’il crut
pouvoir irriter davantage Caïus. Lorfque Phi-
lon , frere d’Alexandre Alabarche , qui étoit un
homme de très-grand mérite 8t grand Philofo.
plie, 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.
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obéi promptement , il l’aurait fans doute outra-

ige. Alors Philon fe tournant vers les Juifs qui
l’accompagnoient , leur dit: » C’en maintenant
)) que nous devons plus efpérerquejamais ,puif-
sa que l’Empéteur étant fi irrité contre nous ,
n Dieu ne feutroit manquer de nous être favora-

n ble. .

CHAPITRE XI.
Caïn: ordonne à Perron , Gouverneur de Syrie ,

de contraindre Ier Juifi par; le: armer à recevoir
fa fiance dans le Temple. Mai: Petrane (tout
fléchi par leur: prieur , lui écrit en leurfaveur.

E fuperbe Princt ne pouvant fouErir que 7915
les Juifs fuirent les feuls qui refufaffent de

lui obéir, envoya PETRONI: en Syrie pour en.
être Gouverneur en la place de Vitellius , avec.
ordre d’entrer en armes dans la Judée ., de placer
fa Rame dans le Temple de Jérulalem fi les Juifs
y confentoient . St de leur faire la guerre , 8c
lesy contraindre par force s’ils le refufoient.
Petrone ne fut pas plutôt arrivé en Syrie , qu’il
aficmbla tout ce qu’il put de troupes auxiliaires

i pour joindre à deux légions Romaines , St prit
fes quartiers d’hyver dans Ptolcmaïde , avec
réfolution de commencer la guerre aulii-tôt que
le printemps feroit venu. il en donna avis à
l’Empéreur . qui loua fa diligence , lit lui COI!!!
manda de ne poinr ceifer de faire la guerre juil,
que: à ce qu’il eût dompte l’orgneil des Juifs.

Cependant plufieurs de notre nation aileron:
trouver Pétrone à Ptolemaïtle pour le conjurer de
ne les point contraindre à faire une chofe fi con-

M v



                                                                     

e74 Hrsroritt: pas Jarre. .traireà leur religion , St lui dirent que s’il étois
abfolument réfolu de mettre la (lame de l’Empé-
reur dans leur Temple , il devoit commencer
par les tuer tous , pnifque tandis qu’ils feroient
en vie , ils ne fouli’riroient jamais qu’on violât
les loix qu’ils avoient reçues de leur admirable
Légiflateur , St que leurs ancêtres St eux avoient
obiervées depuis tant de fiecles. )) Vos raifons ,
se leur répondit Pétrone , pourroient me toucher
D fi I’Empéreur fe gouvernoit par mes avis:
» mais je fuis contraint de lui obéir , puifque ie
D ne pourrois y manquer fans rifquer de me
n perdre. Sivous êtes réfolu , Seigneur, lui ré-
» partirent les Juifs , d’exécuter à quelque prix
J) que ce foit les commandemens de l’Empéreuh
)) nous ne le famines pas moins d’obferver nos
n loix St d’imiter la veitu de nos peres en met.
’) tant toute notre confiancé au fecours de Dieu.
l) Car pourrions-nous fans impiété préférer la
» confervation de notre vie à l’obéilfance que
)) nous lui devons , St ne nous pas expoferà tou-
s: te forte de périls pour maintenir notre fainte
n Religion l Comme Dieu cannoit que ce n’eli
n que pour lui rendre l’honneur que nous lui
a) devons que nous fommes prêts de tout bazar-
» der , nous ne fçaurions ne point efpérer en fou
si alimente. Quoi qui nous puilfe arriver , 8:
D même la mort , nous fera plus facile à (upper-
n ter que la honte St la douleur d’avoir par une
a) lâche obéilfance St par le violement de nos
n loix. attité’ fur nous la colere de Dieu : 8L
a) vous jugez airez vous.même , Seigneur , qu’el-
s) le nous doit être beaucoup plus redoutable
n que celle de l’Empéreur. i

Ce difcours ayant fait connaître à Pétrone qu’il
ne pouvoit efpérer de vaincre l’opiniâtreté des
Juifs , St qu’il faudroit nécefl’airement en venir

z
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aux armes , St répandre beaucoup de fang avant
que de pouvoir mettre cette flatue dans le Tem- ’
pie , il s’en alla à Tybériade , accompagné feu-
lament de fes amis St de fes domeitiques , pour
juger mieux de l’état des chofes lorfqu’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 loix, 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. u Quoi!
sa leur répliquat-il , êtes-vous donc réfolus d’en
si venir à la guerre contre l’Empe’reur fans con.
a fidérer ni fa puiffance ni votre foiblelTe! Nous
ne prendrons point les armes klui répondirent.
ils ; mais nous mourrons tous plutôt que de
violer nos loix. Et en parlant ainft ils fe jette.
rent par terre , St montrerent en fe découvrant
la gorge qu’ils étoient prêts à fouErirla mort.
Un fpeâacle li déplorable continua durant qua.
tante jours; St les Juifs pendant ce temps ahan.
donnerent la culture de leurs terres , bien que
ce fût alors la faifon de les femer , tant ils
étoient réfolus de mourir plutôt que de rece.

voir cette flatue. h
Les choie: étant en cet état , Ariflobule , fre.

te du Roi Agrippa , accompagné d’Elciar, fur.
nommé le Grand , des principaux de cette fa.
mille , St des plus confidérables des Juifs, alla
trouver Pétrone pour le prier de confidérer que
la réiblution de ce peuple étoit inflexible. 8l de
ne les pas porter dans le défefpoir; mais plutôt
de vouloir faire fçavolr à l’Empereur qu’ils n’a;

voient aucune penfée de fe révolter: que la feule
Ipprfhenfiou de violer leurs loix faniil’oilt qu’ils

V1



                                                                     

s76 Huron": ou Jurrs..mourroient plutôt que de recevoir cette liante s
’ qu’ils avoient même abandonné la culture de

leurs terres: que (i elles demeuroient fans être
femées , on ne verrroit de tous côtés que des
brigandages , St qu’ils n’auroient pas moyen de
payer lettribut qu’ils devoient à l’Empéreur.
Que ce Prince feroit peut-être touché de ces
zaifons pour ne fe porter pas aux dernieres ex.
trémités contre une nation qui n’avoir nul def-
fein de fe foulever: ou que s’il demeuroit ferme
dans fa réfoluti’on , rien n’empêcheroit qu’on

ne commençât la guerre. -
Ariilobule ayant avec très-grande inflance

parlé de la forte , Pétrone touché par la confi.
dération d’un tel intercelfeur St de tant d’autres
petfonees de qualité , par l’importance de l’af-
faire , par l’invincible confiance des Juifs , St
par l’iniuflice qu’ily auroit de factifier un fi
grand nombre d’hommes pour contenter la folie
de Caïus, la crainte d’ofi’enfer Dieu St de n’a-
voiriamais l’efprit en repos s’il blelfoit fa conf.

Vcience, le fit réfoudre d’écrire à l’Empéreur
pour lui repréfenter la difficulté qui fe rencon-
troit dans l’exécution de fer ordres , quoiqu’il
fçût qu’il entroit en telle fureur lorfque l’on
n’obéiifoit pas à l’heure-même à fes commande-
mens , que c’étoit s’engager dans un extrême
peril. 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. xAprès avoir pris cette réfolution,lil ordonna aux
Juifs de (a rendre à Tybériade . Ils y vinrent en
très-grand nombre , Stil leur parla en cette forte,
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b Ce n’eit pas de mon propre mouvement que
l) j’ai alfemblé tant de troupes :, mais j’y ai été

ucontraint pour exécuter le commandement de
u l’Empéreur , dont la puiifance cil fi grande St i
.» fi ablblue que l’on ne fautoit fans péril diffé-
D ter à lui obéir g Stj’yjfuis d’autant plus obli-
» gé que c’eûlui qui m’a élevé à une li grande

n dignité. Néanmoins comme je ne fautois con-
» damner votre zele pour l’obfervation de vos
D loix , St ne puis approuver que 12s Princes
a) ofent entreprendre de profaner le Temple de
a) Dieu , je veux préférer votre falut à ma fure.
D té St à ma fortune. J’écrirai donc à l’Empéa

)) reur pour lui repréfenter vos tarifons St vos
)) fentimens . St n’oublierai rien de tout ce qui
a) peut dépendre de moi pour tâcher à lui per-
» fuader de ne les avoir pas défagréables. Dieu
n dont le pouvoir eflfi élevé au.deffus de celui
n des hommes , veuille s’il lui plaît m’aflifler en
si. maintenant votre Religion en fon entiet,St en
s) ne panifiant pas l’Empéreurpour le péché que
» fa paflion d’être honoré lui fait commettre.
)) Que s’il fe tient li olfenfé de ce queje luiécri-
». rai qu’il tourne fa colere contre moi , je me
3) confolerai de tout ce qu’il me fera foulirir,
a) quand cela iroit même jufques à me faire perdre
l) la vie , pourvu que je ne voie point périr une fi
n grande multitude de peuple qui n’a rien fait
a) que de louable St dejulle. Ainfi retournez tous
n dans vos maifons,St. recommencez àcultiver
a) vos terres . puifque je me charge d’envoyer à
si Rome , St de vous affilier de tout mon pou.
a, voir tant par moi-même que par mes amis.
)) Dieu ne tarda gueres à faire Voir combien il
approuvoit la conduite de ce fage Gouverneur ,
8L à donnerà toute cette affemblée un témoigna.
gevilible de fou aliii’tance. Car à peine Petrone .
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avoit finifon difcours’par exhorter encore les
Juifs de prendre courage St de cultiver leurs
terres , que l’air étant li ferin qu’il n’y paroif-

fou pas le moindre nuage ,il tomba une grande
pluie contre toute forte d’efpérance dans une
aufli extrême recherche 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. Aiufi les Juifs demeurerent perfuade’s
que les offices que leur Gouverneur avoit pro-
mis de leur rendre ne leur feroient pas inutiles;
St Petrone lui même fut fi touché de ce prodige,
qu’il ne pût dourer que Bienne prit foin de ce
peuple. Il ne manqua pas d’écrire à l’Empéteur,
’St de lui confeiller de ne pas jetter dans le dé-r
fefpoir, St travailler à détruire une nation qui
ne pouvoit être contrainte que par une fanglan-
te guerre à abandonner la religion qu’elle pro-
fellbit: comme aulii de coniidérer de quels
grands revenus il fe priveroit parce moyen,St la
malédié’tion quîl attireroit furlui dans tous les
fiecles à venir ç à quoi ilajouta que Dieu avoit
fait counoitre par des figues manifeiles fa puif-
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-
péteur,lui fit un feilin fi fuperbe qu’il furpaffa
en magnificence , en politeife, 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 pailion de fe rendre agréable
à ce Prince. Caïus étonné d’une telle fomptuo-
lité . St touché de ce qn’Agrippa ne craignoit
point pours’efi’orcer de lui plaire de faire une
dépenfe qui alloit au-delà de fan pouvoir , ne
voulut pas lui céder en générofité. Ainii au mi-
lieu de la bonne chere St lorfque le vin commets. .
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çoità l’échauffer , il dit à Agrippa qui beuvoi!
à fa fanté : a Ce n’ait pas d’aujourd’hui que
’) j’ai reconnu votre affeâionwous m’en avez
n donné des preuves même avec péril du vivant
a) de Tybere &je vois qu’il n’y a rien que vous
a; ne continuiez de faire pour me la témoigner.
a) Ainfi comme il me feroit honteux de me laif-
si fer furmonter par vous , je veux reparer ce
sa que j’ai manqué à faire iui’ques ici , 8K ajouter
a) de fi grandes libéralités à mes libéralités pré-

. cedentes , que votre bonheur à venir furpaffe
n de beaucoup celui dont vous iouilTez mainte-.
a nant. Caïus en lui parlant de la forte ne dou-
toit point qu’il nelui demandât ou de grandes
terres , ou les tributs de quelques villes : mais
Agrippa qui étoir préparé de long-tepms à dé-

- firer une autre graCe prenant cete occafion
pour l’obtenir fans témoigner néanmoins que ce
fût un deifein prémédité , lui répondit: (i Que
n lorfqu’il s’était attaché à lui contre le com-
» mandement de Tybere , ce n’avoir point été
s) à deiTein d’en profiter ; mais feulement parle
n defir d’acquerir’ l’es bonnes graces ; 8: que les
n bienfaits dont il l’avoir honoré , avoient fur-
» paire (es efpérances quelques grandes qu’elle:
r) fuirent. Car encore , ajouta.t il, que vous
puiilîez m’en accorder d’autres vous avez pleine-
ment fatisfait à ce que je pouvois (cubaiter de
votre bonté. Caïus étonné d’une fi grande m0.
deration le prefTa de lui demander ce qu’il deli-
roit étant prêt de le lui accorder. «Seigneur,lui
» répondit alors Agrippa, puil’qne votre extrême
s) bonté pour moi fait que vous me jugez digne
n de vos faveurs , je vous ferai une demande
qui ne regarde point l’augmentation de mon
a bien,parce que votre libéralité ma mis en état
a de n’en avoir pas befoin. Mais je vous fupplie-
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mai de m’accorder une grace qui vous acquerra
nunc grande reputarion de piété qui vous ren-
ndra Dieu favorable dans tous vos deiTeins , 8e
aquime fera plus avantageux qu’aucune de tant
»d’autres que vous m’avez (léja faites. Cette.
vivifiante fupplication eIl de revoquer l’ordre.
arque vous avez donné à Petrone de mettre vo-
ntre [laure dans le Temple de Jérufalem. Agrip-
pa en proférant ces paroles,n’ignoroit pas qu’il
n’y alloit de rien moins que de [a vie d’ol’er.
trouver de la difficulté à une choie que ce fu-
rieux Empéreur avoit ordonné.Mais Caïn: dont
Agrippa avoit adouci l’efprit par les devoirs
qu’il lui rendoit , eut honte de lui reful’er une
grace que tous ceux qui étoient préfens (avoient
que lui-même l’avait preiié de lui demander, 8:
de manquer ainfi à fa parole. Il admira fa géné-
rolire’ d’avoir préféré la confervation des loix

de (on pays St le culte du Dieu qu’il adoroit à
l’agrandifl’ement de [on royaume St à l’augmen-

tation de fou revenu. a Ainfi il lui accorda fa
ndemande ,l &écrivit à Petrone qu’il le louoit
ud’avoir aiTemblé des troupes avec tant de foin
upour exécuter ce qu’il lui avoit ordonné.Que s’il

suivoit déja fait mettre fa (laitue dans le Tem-
»ple , il falloit lainer les chofes en l’état qu’el-
»les étoient. Mais que fi elle n’y étoit point en-
neore,il n’avoir qu’à licentierfes troupes à s’en

nretourner en Syrie fans rien faire davantage ,
nparce qu’il avoit accordé cette grace aux Juifs.
DE!) faveur d’Agrippa qu’ilalfeaionnoit trop pour
nlui pouvoir rien refufer. C’efl ce que portoit
fa lettre: mais il n’eut pas plutôt avis que les
Juifsmenaçoient de prendre les armes,que con-
fiderant cette hardieife comme une entreprife
audacieufe St ini’upportable faire contre (on au-
torité . il fe mit dans une incroyable calerez ca;
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il ne (avoit point le moderer quelques raifonl
qu’il en eut;mais fanait gloire de le laifl’er em-
porter à fa pafiion. Il écrivit donc en ces termes
8K fans différer davantage cette autre lettre à
Petronetul’uifgre vous avez préféré les préfeas
wdes Juifs à mes commandemens,& n’avez point
ncraint de me défobéer pour leur plaire, je veux

"arque vous-même (oyez votre Juge du châtiment
s)quevousavezméritéenattirantl’urvous ma cole-
nre,&quevotreexempleapprenneaufiecleptéfent
8cauxfieclesàvenir,lereipe&quieildû aux ordres
des Empéreurs. La navigation deceuxqui porte-
rent cettelettre , qui étoit plutôt un arrêt de
mort que non pas une lettre , ayant été fort
lente, Petrone avoit déja appris la mort de
Caïus lorl’qu’elle lui fut rendue. En quoi Dieu
montra qu’il n’avait pas oublié le péril où il
s’était expofé pour fan honneur , St pour obli.
ger fan peuple , 8c fit voir un effet de fa ven.
geance fur cet impie Empéreur qui ofoit s’éga-
ler à lui. Une fi généreufe afiion de Petrone ne
lui acquit pas feulement l’ellime de toutes les
provinces fuiettes à l’Empire . mais aufii celle
de tous les Romains , 8e particuliérement des

f Sénateurs que ce méchant Prince prenoit le plus
de plaifir à perfe’cuter. Je dirai en fan 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 fut rendue la derniere, ne pou-
voit fa laiTer d’admirer la conduire 8: la provi-
dence de Dieu , qui l’avait fi promptement re-
compenfé de fan refpeE’t pour (on Temple , 8:
de l’afliilance qu’il avoit donnée aux J uifs.
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Deux Juif: nommé: Afineur (r Amilen:,qui iroient
fierai? de fimpler particulier: , je rendent fi
paîtrait: auprès de Babylone qui]: donnent de:
affins aux Parrher. La!" riflions. Leur mon.
Les Greer (9’ les Syrien: qui demeuroient dans
’Seleucie Je réunifient contre les Juifi’ , Ù et
égorgent cinquante mille lorfqu’ilr ne je dé-
fioient de n’en.

LEs Juifs qui demeuroient dans la méfopota.
mie,8t particuliérement ceux de Babylone,

fauErirent en ce temps des maux qu’ils n’avaient
point éprouvés dans les fiecles précedemgât com-
me je veux traiter très-exaâement ce fujet , je
fuis obligé de remonter jufques à la caufe d’où
il tira fan origine. lly a dans la province de Ba-
bylone , une ville nommée Neerda, dont le ter.
rois cil fi fertile que bien qu’elle fait extrême.
ment peuplée,il fuflit pour nourrir tous les habi-
tanstôt elle a encore l’avantage de n’être point
expofe’ eaux courfes des ennemis , parce qu’outre
[es grandes fortifications elle cil environnée de
l’Eufrate fur lequel en au suife une autre ville
nommée Nifibe. Ainfi ca me les Juifs fe fioient

’en la force de ces deux places , ils y mettoient
enrdépôt l’argent qu’ils confacroient a Dieu fe-
lon la coutume de nos peres,8t qu’ils envoyoient
en Jérufalem avec une très-grande efcorte de
peut qu’il ne fut volé par les Parthes qui te.
gnoient alors dans Babylone. Entre les Juifs de
Neerda ilyavoit deux freres nommés ASINEUS
8c ANILEÜS,d0nt le pere étoit mort, 8: leur me.
se leur faifoit apprendre le métier de tifferan ,
qu’il n’était 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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i l’ouvrage,ils ne purent lbufi’rir cet alitant. Ils
prirent tontes les armes qu’ils trouverent chez
lui,8t fe retirerent dans un lieu où le ilepve f:
répare en deux St quieft très-abondant non-feu-
lement en pâturages . mais en toutes fortes de
fruits . particulièrement en ceux qui fe confer-
Vent durant l’hyver. Les jeunes gens qui n’a-
vaient pas de quoi vivre fe joignirent à eux ,’ 8:
s’étant tous armés comme ils purent , ces deux
freres leur i’ervirent de capitaine fans que per-
forme s’oppofâzà eux. Ils firent enfaîte un fort
d’où ils envoyoient demander aux habitans des
lieux voifins des contributions tant de bétail
que des autres chofes nécefi’aires pour leur tub-
fiflence,svec ptomeITe s’ils fatisfaifoient , de les
défendre contre ceux qui les voudroient atta-
quer,8t avec menaces s’ils y manquoient de tuer
tous leurs troupeaux. Ainfi on étoit contraint
de faire ce qu’ils vouloient;8t leur nombre aug-
mentant toujours,ils fe rendirent enfin redouta-
bles à tout le pays. Le bruit en alla jufques à
Artabane Roi des Parthes:8t le Prince de Baby-
lone pour étouffer le mal en fa naifTançe affembla
tout ce qu’il pût de troupes tant de ’Parthes
que de Babyloniens.8t marcha en diligence con-
tre eux dans le deiTein de les furprendre. Il
commença par environner le marais, St défendit
aux fiens de paiTer alors plus outre,parce que le
lendemain étant le jour du Sabbat,il crut que les
Juifs ne fe défendroient point,mais fe lail’i’e-
roient prendre fans combattre. Afineus qui ne fa
défiant de rien,étoit alors avec quelques-uns des
fient 81 avoit [es armes auprès de lui, leur dit:
uMes compagnons , j’entends un bennifiement
arde chevaux, non point comme de chevaux qui
npaiil’ent,mais comme de chevaux qui portent
nde gens de guerre , parce que j’entends aufli
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mfoient les ennemis qui viennent pour nousfur.
nprendre.8t je fouhaite de me tromper. Après
leur av’oir ainfi parlé.il envoya reconnaître , St
on lui rapporta que fa conjtélure n’était 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
jour de repos auquelles loix de leur pays les
empêchoient de fe défendre. a Afineus au lieu de
ns’étoriner de ce rapport ,dit qu’il [e falloit bien

sagard" de donner l’avantage aux ennemis de
npouvoir les attaquer St les tuer fans trouver de
saréfiiiance : mais qu’ils devoient au contraire ,
redans un fi preiTant péril témoigner leur cou.
mage St leur vertu,afin de vendre au mains cire.
»rement leur vie. En achevant ces paroles il prit
les armes St l’exemple de fa hardieiTe les fit
aufii prendre à tous les autres , St leur donna,
tant de cœur que les ennemis venant à eux en
défordre comme à une viE’toire affurée , ils 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 eiiime
du courage de ces deux freres qu’il délira de les
nvoir.ll leur envoya dire par celui de fes gardes
na qui il fe fioit le plus , qu’encore qu’il sur.
a fujet d’être ofl’enfé des violences qu’ils a-

» voient exercées dans fan royaume , il don-
» naît fan refleuriment à leur vertu , 8c
n envoyoit leur promettre en fan nom , nana
n feulement de leur pardonner de bonne foi .
n mais de leur faire fentir des effets de fa
a» bonté St de fa libéralité ; afin de les obli-
n ger à employer déformais leur courage pour
n (on fervice. Quoique des promeifes fi avanta-
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geufes fuirent capables de donner la confiance à
Afineus , il n’eilima pas devorr [e hâter de par.
tir; mais il envoya Anileus fan frere trouver le
Roi avec des préi’ens conformes à l’an pouvoir.

Ce Prince le reçut très bien , St lui demanda
pourquoi fan frere n’etair pas aulii Venu. Ayant
connu par fa réponfe que la crainte l’avait em-
pêché d’abandonner fes marais , il lui jura’ par
[es Dieux qu’ils pouvoient venir l’un St l’autre

en toute fureté. Pour lui en donner une entiere
affurance il lui ioucha même dans la main , ce
qui paire entre ces Barbares pour la plus grande
de toutes les marqua d’une foi invrolable , St
il de renvoya enfnlte trouver fou frere pour lui
periirader de venir. En quoi ce Prince agiiioit
avec beaucoup de prudence , car il avoit un
double deifein t l’un de gagner ces deux freres
pours’en fervirà retenir dans le devoir les grands
de fan pays qui paroiifaient être portés à le re-
volter lorfqu’ils le verroient occupé ailleurs t
Et» l’autre que s’il fe trouvoit engagé à punir
une telle rebellion , ces deux freres ne prrffent ce
temps pour fe fortifier du côté de Babylone ,
oit en attirant à leur parti ceux du pays , fait

en leur faifant la guerre.
Afineus après avorr appris de fou frere tout ce

qui s’était paire n’eut pas peine a fe réfoutire
d’aller avec lui trouver le Rai. Ils en furent
très-favorablement reçus : St ce Prince voyant
qu’Alîueus étoit fart petit St avoir mauvaife mi-
ne , difoit à t’es amis qu’il ne pouvoit afin s’é-

a tonner de vair qu’il y tût dans un fi petit
si corps une il grande ame. Un jour qu’il étoit
à table , il le montra à lat-gaze, Général de
fanarmée , St lui parla de fa Valeur en des ter-
mes très avantageux. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer pourvle punir de



                                                                     

986 H rSTorrtrt Des Jours.
tant de maux, qu’il avoit faits à fes fujets.
a Artabane furpris’de cette propofition lui ré-
» pondit , qu’il ne permettroit jamais que l’on
n fit aucun déplaifir à un homme qui s’etort fié
a à la parole qu’il lui avoit donnée avec ferment.
n St à qui il avoit même touché dans la main.
n Mais li vous voulez , ajouta-nil, agir en bom-
s) me de cœur , il n’en pas befoin que je viole
n mort ferment pour venger les Partbes de la
)) honte qu’il leur a fait recevoir. Vous n’avez ,
lorfqu’il s’en fera retourné , qu’à l’attaquer à

force ouverte fans que je m’en mêle. n Ce géné-
a reux Prince envoya enfaîte dès le matin querit
n Alineus , St lui dit : Il eit temps que vous vous
x en retourniez ; de peur que fi vous demeuriez
n davantage ici vous n’attirailiez fur vous la
ne haine des chefs de mes troupes, St qu’ils n’en-
» treprifient fur votre vie fans ma participation.
n Je vous recommande la province de Babylo-
a: ne :garantiifezJà par vos foins des ravages 8s
se des maux qu’on ypourroit faire. C’en une re-
lb connoiifance que vous me devez de la foi que
D je vous ai li inviolablement gardée St de ce
n que fans écouter ceux qui confpiroient votre
n ruine je fuis toujours demeuré ferme dans la
n réfolntion de vous protéger. Artabane après
lui avoir parlé de la forte le renvoya avec des
préfens: St aufii-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 (i petits commencemens à un fi haut
dégré de puifi’ance. Il n’était pas feulement te-

véré des Babyloniens ; les Parthes envoyez pour
Gouverneurs dans ces provinces lui rendoient
même de l’honneur , St il pouvoit tout dans la

Mefopotemie. .
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Ces deux freres pellètent quinze ans dans cette

grande profpérité; St elle ne commença à dimi-
nuer que lorfque le lainant vaincre à la volupté’
ils abandonnerent les loix de leurs peres , dont
la premiere cau’fe fut telle. Un Seigneur Parthe
envoyé pour Gouverneur dans ces provinces
avoit’une femme , qui outre plufieurs excellen-
tes qualitez, étoit d’une beauté fi extraordinaire
qu’elle pouvoit palier pour un miracle. Anileüs ,

Toit qu’il l’eût vue, ou qu’il en eût feulement

entendu parler , en devint extrêmement amou-
reux ; 31 comme il ne pouvoit ni commander à
fa palïîon , ni obtenir ce qu’il defiroit par une
autre voie que celle de la force g il déclara la
guerre à fonmari , le tua dans un Combat, St fa
femme étant ainfi tombée en fa puilTance il l’é-

poufa. DeLlà vinrent tous les malheurs dont lui
à (on frere fe trouverent enfaîte accablés. Car
cette Dame ayant apporté avec elle les idoles de

’fes Dieux, elle les adoroit en fecret durant qu’elle
étoit encore captive : mais après qu’Apileus l’eut v
épeurée elle ne s’en cachoit plus tant; 8c alors
les principaux amis des deux freres leur repre-
fenterent que rien n’e’toit plus contraire à leur:
loix que d’époufer une femme étrangere-ôc affec-
tionnée à l’obl’ervation des facrifices St des fu-
perflitions facrileges de (on pays , 8: qu’ils de-
voient prendre garde de ne fusas tellement ML x
fer emporter à leurs pallions qu’elles leur riflent. ’
perdre cette grande fortune dont ils étoient re-
devables à l’afliflance de Dieu. Ces remontran-
Ces au lieu de les toucher les irriterent fi fort ,
que ne pouvant fouErir une fi louable liberté ,
Il: tuerent le principal de ceux qui leur parloit
fi figement. Il pria Dieu en rendant l’efprit de
venger fanion St l’outrage fait à fes feintes loix .
de permettre qu’Afineus St Anileus fuirent trai-
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rez par leur: ennemis comme ils les traitoient,
8c de punir ceux qui les flatoient dans leur im-
piété , au lieu qu’ils auroient du l’aflifler dans
ce qu’il lbuffroit pour la délenle de leur com.
mune religion : ear il étoit vrai qu’encore qur
ces peribnnes condamnaflent dans leur cœur cei
deux freres; néanmoins le louvenir de leur an-
cienne vertu 8K ce qu’ils étoient redevables à
leur valeur du bonheur dont ils jouifi’oient pré-
valoitdans leur efprit. Mais quand ils virent que
cette étrangere ne faifoir 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 , 8: plufieurs allerent trouver Afineus pour
(e plainure hautement de ion frere , St lui di-
rent : n Que s’il n’avoit pas d’abord connu (à
a) faute il devoit au moins alors s’en repentir
n fans attendre-que la punition d’un fi grand
a) crime tombât fur eux tous. Qu’il n’y avoit
n pas un ld’eux qui pût approuver’ce mariage .
a) St qui n’eût en horreur les adorations impies
a) que cette femme rendoità de buires divinitez
s) au mépris de l’honneur: ,qui n’était dû qu’à

a) Dieu.feul..Afineus n’ignoroir pas que le péche
de fon frere pourroit camer beaucoup-de maux:
mais voyant qu’il n’étoit pas maître de [a paf-
fic! pour fa femme , l’afleflion qu’il;avoit pour
lui le faifoit loufiat ce qu’il vue pouvoir pas ne
point condamner. Enfin le trouvant accablé de
plaintes continuelles qu’on lui failbit 81 qui aug-
mentoient toujours , il fe relblut de lui en par-
ler , le reprit de la faute; qu’il avoit faite 8! lui
Commanda de s’en.corriger , mais très-inutile-
ment Cette femme voyant alors dans quel péri
elle étoit calife qu’Anileus s’expofoit , elle em-

poilbnna Alineus fans craindre d’en être punie
’ quand
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quand elle n’aurait pour juge que (on mari, St un
mari tranfporré d’amour pour elle. Ainfi Anileus

rfe trouva avoir [eul toute l’autorité , St il entra
auflî-tôt avec [es forces fur les terres de Minu-
DATE qui étoit l’un des plus grands Seigneurs des
Parthes , St gendre du Roi Artabane. Il les pilla,
St y fit un très. grand butin tant en argent qu’en
el’claves, en bétail, St en d’autres choies de prix.
Mitridate qui n’étoit pas alors éloigne de là , ne
pouvant fouErir qu’Anileus lui eût fait une telle
injure fans qu’il lui en eût donné fuiet, raflémbla

tout ce qu’il put de troupes , St particulierement
un grand nombre de cavalerie , St fe mit aufli tôt
en campagne pour l’aller combattre t mais au lieu
de continuer fa marche il s’arrêta dans un villa-
ge pour attendre le lendemain à l’attaquer, à
caufe que c’étoit un jour de Sabat St par confé.
quent de repos pour les Juifs. Un Syrien qui de-
meuroit dans un lieu proche en donna avis à Ani-
leus , St lui apprit aufii que Mitridate faifoit ce
même foir un grand fefiin. Aufliotôt fans perdre
temps il fit manger fes gens, 8c marcha toute la
nuit pour furprendre les ennemis. Il arriva dans
leur camp environ la quatrieme veille, les trouva
endormis , en tua’plufieurs , mit le relie 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 , fes
amis lui confeillerent de le tuer: mais il fut d’un

- avis contraire, difant qu’il ne falloit pas traiter
fi cruellement le plus grand Seigneur des Para
thes,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 fouffroit alors; au lieu que s’il
le faifoit mourirlî Roi s’en vengeroit par la mon:
des Juifs qui demeuroient dansyBabylone adent

Hifl. Tous; 111. N
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la confervarion leur devoit être très-chue , puit-
qu’ils n’étoient qu’un même peuple :comme aufli

parce que les évenemens de la guerre étant incer-
tains , ils devoient le procurer un refuge parmi
eux s’il leur arrivoit quelque grande perte. Tous
approuverent cet avis ; St ainii il renvoya Mini.
.date. La. femme de ce Prince lui fit mille repro-
ches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre du

Roi , il n’avoir point de honte de vouloir bien
être redevable de la vie à des gens de qui il avoit
reçu-tant d’outrages. )) Ou reprenez donc , lui

" a) dit.elle, les fentimens de votre ancienne vertu:
a) ou je jure par les Dieux, qui font les confer.
a) vateurs de la dignité des Rois , que je ne de-

1» meurerai jamais avec vous. Ces reproches
qu’elle continuoit toujours de lui faire , St la
connoifibnce qu’il avoit de la générofité toute
extraordinaire de cette Prineefi’e, lui fit craindre
qu’elle ne le quittât; St confidérant d’ailleurs
qu’étant ne Parthe il feroit indigne de vivre s’il
cedoit en courage aux Juifs , il refolut quoiqu’à

t regret , d’aiTembler le plus de forces qu’il pour.
roit. Anileus en eut avis St crut qu’il lui feroit
honteux de demeurer renfermé dans fes marais
au lieu d’aller à la rencontre de [es ennemis. Il
fe promit que la fortune ne lui feroit pas-mains
favorable qu’elle lui avoit toujours été , St que
fa hardieife augmenteroit encore à l’es foldats le
courage qu’ils avoient témoigné en tant d’autres

oçcafions. Il le mit.donc en campagne; Stoutre
les troupes ordinaires plufieurs fe joignirent à lui
dans l’efpérance que les ennemis ne les verroient
pas plutôt qu’ils prendroient la fuite , St qu’ils
gagneroient ainfi farts péril un grand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait que-
trevingt-dix (tacles de chemih’pat un pays fi fer:

1 qu’il n’y avoit point du tout d’eau , Mitridate

s 4
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dont les troupes étoient toutes fraîches vint à pa-
roître L8: les trouva li abbatus par la laliîtude 8:
par la foif que pouvant à peine porter leurs ar-
mes ils prirent honteufemnent la fuite , 8L il en
fut tué un très-grand nombre. Anileus fe fauva
avec le refle.dans une forêt , St Mitridate eut la

joie d’avoir remporté fi facilement une pleine 8:
entiere viâoire. Lorfqu’Anileus étoit réduit en
cet état tous ceux qui n’avoient rien à perdre 8:
qui préféroientà leur vie la licence de mal faire
fe rendirent auprès de lui , a: grofiirent telle-
ment l’es troupes qu’elles fe trouverenr égales en
nombre à celles qu’il avoit auparavant , mais
non pas en forte , parce que c’étoit de vieux
foldats qu’il avoir perdus -, aulieu que ceux-ci
étoient tout nouveaux 81 fans nulle expérience

dans la guerre. Il ne lailTa pas de les mener con-
tre les châteaux 8( de raVager tout le pays d’a-
lentour. 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

Ipouvoir ils firent infiance à c; qu’au moins ils
’traitafl’ent avec lui de. quelques conditions de
"paix. Ils le leur promirent , 8c envoyerent aum-
tôt vers lui des d’âmes accompagnez de ceux

- des Babyloniens. Es derniers ayant remarqué
le lieuoù Anileus fe retiroitile tuerent la nuit
8: ceux qui étoient auprès de lui fans courir au-
cun rifque-, parce qu’ils étoient yvres.

. Comme la diverfiré des mœurs 8: des conta.
; mes en une fource d’inimitiés , les Bahyloniens
itéroient-dabs des mincit-arions continuelles avec
- les Juifs : mais tant qu’Anileüs vécut , la crainte

d’un chef de tant de gens déterminés a auliî
redoutable qu’il étoit les empêcha d’dfer témoi-

gner jufques où alloit leur haine contre none
Ni]
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nation. Lorfque cette appréhenlion fut celi’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 Nicauor , où il y avoit auiii quantité de Ma-
ced0niens , des Grecs , 8: des Syriens. llsy de-
meuraient cinq ans en repos; 8c en l’année fui-
vante une très-grande pelle étant arrivée dans
Babylone les habitans le retirerent à Seleucie ,
ce qui fut la caufe d’un grand malheur pourles
Juifs par l’occafion que je vais dire. Les Grecs
8: les Syriens étoient oppofe’s , 8c le parti des
Syriens étoit le plus foible. Mais les Juifs qui
étoient des gens vaillans 8K 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 yavoient,
8c ils prirent tous la réfolution de fe joindre en-
femble pour exterminer les Juifs. Ainfi ils les
attaquèrent lorfqu’ils ne fe défioient de rien 8s
en tuerent plus de cinquante mille , fans qu’un

afeul pût échapper de cette cruelle boucherie que
ceux qui furent fauvez par leurs amis. Ce petit
nombre fe retira à Cthefiphon qui en une ville
grecque proche de Seleucie où le Roi parioit d’or.
dinairel’hyver St ou font la plupart de fes meu-
bles précieux , dans l’efpérance. que le refpeCt
qui elt dû au Prince les protégeroit. Cette conf.
piration des Babyloniens, des Seleuciens 8K des
Syriens contre les Juifs qui demeuroient dans
ces provinces continuant toujours , les obligea

de le retirerà Neerda 81 à Nifibie où ils el’pé.
raient de trouver de la fûreté à caufe de la force
de ces places 8: de la valeur de ceux qui les
habitoient.

1...
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CHAPITRE PREMIER.
Gruau: (’1’ folie: de I’Empëreur Caiii: Caligula.

Diverfer confpiràrionrfaire: contre lui. Cherear
afliflé de piaffeurs une: le me. Le: Allemands
de la garde de ce Prince ruent enfuir: quelques
Sénateur. Le Sénat condamne f4 mémoire.

A fureur de l’Empéreur Caiüs ne fe
I repandoit pas alors feulement furies

ÉL je Juifs de Jérufalem 8: des régions
voilines comme nous venons de le

voirtles terres 8t les mers gémifo
[oient fous fa tyrannique domination . St de tant
de provinces foumifes à l’Empire Romain il n’y
en avoit point qui n’en relièntît les effets. Les
maux qu’il leur fit fouffrir paifetent jufques à un
tel excès que l’on ne voit rien de lemblable dans
aucune hiltoire , St Rome même ne fut pas moins
inhumainement traitée que les autres villes. Mais
dans cette opptefiion générale il fembloit qu’il

i Q N iii
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prît particulierement plaifir à exercer fa rage
contre ce qu’il y avoit de plus grand St de plus -
illullre. Les maifons Patriciennes , les Séna-
teurs , St les Chevaliers qui ne leur cédent guè-
res en dignités St en richelfes , St dont quelques-
uns palfeut de cet ordre à celui des Sénateurs ,
étoient ceux qu’il perfécutoit davantage. Il ne I
fe contentoit pas de les envoyer en exil, deleur
faire mille outrages , St de les dépouiller de leur
bien; il leur ôtoit même la vie , St les confifca-
rions de ceux qu’il faifoit mourir étoient comme
une recompenl’e qu’il fe donnoit à lui-même d’a-

voir fi cruellement répandu leur fang. Mais li
ce Prince étoit li barbare il n’étoit pas moins
extravagant. Il ne lui fuflîfoit pas de recevoir de
l’es fuiets tous les honneurs que l’on peut rendre
à un homme , il vonloit qu’ils. le révérali’entf
comme un Dieu ; St lorfqu’il alloit dans le Ca-
pitole qui en le plus célèbre de tous les temples
de Rome , il avoit l’infolence d’appeller Jupiter
fou frere. Entre tant d’autres marques de fa folie
il n’y en eût guere de plus fignalée que la fan-
taifie qui lui prît de palferà pied fer depuis Pu-
teoles jufques à Mifene qui font’ deux villes de
la Campanie féparées par un bras de mer de
trente (taries. Il crût qu’il étoit indigne de lui
de n’aller de l’une à l’autre de ces villes que fur

des galeres , St que la mer ne devoit pas lui être
moins alluiettie que la terre. Ainli il fit faire un
pont depuis un promontoire iufques à l’autre ,
8: palTa delTus dans un char fuperbe avec la joie
de penfer que ce chemin fi nouveauwétoit digne
de la majefié d’un Dieu tel qu’il s’imaginoit

I d’être.

Il n’y-eut point de temples dans la Grece qu’il
ne dépouillât de ce qu’ils avoient de plus riche ;
St il ordonna , par un édit , de lui apporter tout
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ce qui s’y trouveroit de rares tableaux, d’excel-
lentes ltatues , St d’autres chofes précieufes con-
facrées aux Dieux , dont il remplit l’on Palais ,
les jardins St les mailbus de plaifir qu’il avoit
en Italie , parce , difoit-il , que comme Rome
étoit la plus belle Ville de l’univers , il étoit
julle d’y raffemblér tout ce qu’il y avoit dans le

monde de plus beau. Il 01a même commander à
Memmîu: Regain: de lui envoyer aulii la (tutu:
de Jupiter Olympien que toute la Grece révéra
avec des honneurs extraordinaires , St qui elt un
ouvrage de Phidias; mais cet ordre ne fut pas
exécuté, parce que les Sculpteurs dirent qu’il
étoit impofiible de tranfporter cette (lame fans
la rompre , Stque Regulus à ce qu’on allure fut
fi étonné des prodiges qui arriverent qu’il ne futI
pas allez hardi pour palfer outre , Q l’écrivit à
l’Empéreur :ce qui lui auroit fans doute coûté
la vie li la mort de Caïus ne l’eut délivré de ce
péril.

L’horrible folie de ce Priqgeéene s’arrêta pas

encore la. Une fille lui étant n il fit mettre fa
figure dans le Capitole fur les genoux de la lla-
tue de Jupiter , comme li elle lui eût été aulîi
proche qu’à lui ; il eut l’inlblence de dire qu’il
laill’oit à juger lequel de ces deux peres étoit le

plus grand. .On voyoit toutes ces chofes avec horreur , St
néanmoins on les foulïroit. Il n’eût point de.
honte de permettre aux efclaves d’accufer leurs
maîtres de toutes fortes de crimes; St ces accu-
futions étoient d’autant plus à craindre qu’elles
étoient appuyées de fou autorité , St que l’on
fçavoit qu’elles lui étoient agréables. Pollux l’un

des cfclaves de Claudius fut de ce nombre. Il
eur l’audace de dépofer contre fon maître 5 St ce
barbare Empéreur voulut même âge. l’un des

IV
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Juges de fou propre oncle dans l’efpérarrce de le
faire mourir comme un criminel t ce qui ne pût
toutefois lui réunir

Une conduite li odieufe ayant rempli l’empire
de calomniateurs , élevé les efclaves audelfus de Ï
leurs maîtres , St caufé un nombre infini de
maux , on fit diverfes entrepril’es fur fa vie. les
uns par le defir de (e venger , de ce qu’il leur
avoit fait fouffrir , 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
fureté des particuliers , St la. félicité publique.
Mais dans un intérêt commun à tant de peuples
notre nation étoit Celle qui y en avoit le plus ,
puifque fou entiere ruine étoit inévitable li ce
malheureu; régne eût continué davantage. C’efl
se qui m’oblige de rapporter très-exaâement de
quelle forte ce miférable Prince finit l’a vie ,
pour faire connoître avec combien de bonté
Dieu foulage les aliligez , St pour apprendre à
ceux qui font ellevez dans les plus hautes fortu-
nes à fe modérer dans leur bonheur, St ne pas
deshonnorer leur mémoire par des aâions hon-
teufes St cruelles , en fe flattant de la faune
créance que rien ne fera capable de traverfer
leur bonne fortune.

Il fe fit trois diverfes confpiratîons pour déli-
vrer le monde du joug infupportable de ce Ty-
ran , qui toutes furent formées par des hommes
qui avoient beaucoup de cœur. Emilia: Regulnr
qui tiroit fa nailfance de-Cordoue en Efpagne ,
fut le chefde la premiere. Callius CHEREAS , qui é
étoit Capitaine d’une compagnie de gardes de
l’Empéreur , le fut de la feconde. Anniur Mi-
nmianur le fut de la troilieme . St nul d’eux ne
manquoit de complices. Caïus étoit le commun
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objet de leur haine ; mais des motifs dilferens
les portoient à entreprendre fur fa vie. Regulus
y fut pouffé par fa généroliré naturelle qui ne
pouvoit fout’frir ,l’injuliice , St Comme 31 940K
extrêmement franc il ne craignit point de com-
muniquer [on delfeiu à les amis , St à ceux qu’il
crut avoir airez de courage pour l’approuver.
Minutianus y fut excité en partie par le delir
de venger Lepidu: , fou intime ami , qui étoit
un homme de très.grand mérite que (laïus 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
de la vie. Et Chereas s’y réfolut , tant parce
qu’il ne pouvoit plus endurer que (Îaïus lui re-
prochât fa moleife , que parce que fervant auprès
de fa perl’onne il fe trouvoit expofé à un péril
continuel, St qui lui paroili’oit inévitable. Dans
cette ’diverfité de mouvemens ils convenoient
tous dans le delfein de délivrer le monde de
cette fuperbe St cruelle dominition , St de mé-
riter la gloire d’avoir hasardé leur. vie avec joie
pour procurer un bonheur li général St li (lé-v
firable.

Mais Chcreas fut celui qui s’y porta avec plus
d’ardeur, (oit par le délit d’acquérir de la ré-

putation , ou à caufe que fa charge lui donnoit:
un plus facile accès auprès de (laïus. C’étoit
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 auxn
Romains. Et comme le peuple qui s’yx.trou-
voit toujours en très- grand nombre avoit ac.
coût-umé de demander des graces aux Empé.
tours avec confiance de les obtenir . toute cette
multitude pria (laïus avec grande inflance de les
foulager d’une partie des impolitions. Mais au

s N v i
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lieu de le leur accorder il en fut ’fi irrité qu’il
dit à l’es gardesde tuer tous ceux qui faifoieut
le plus (le 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 l’ang répandu qu’il n’ola infiller davantage.
Un fpeâacle li horrible anima encore Chereas à
exécuter fou entreprile pour délivrer les hommes
de cette bête farouche qui n’avoir rien d’homme
que le nom , St ayant fouvent eu delfein de le
tuer lorl’qu’il étoit à table , il n’avoir différé que

par l’efpérance de trouver quelque occalion plus
commode. Il y avoit long-temps qu’il étoit en
charge St que l’Empéreur l’employoit à faire
payer fer revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devoit tirer cet argent étoient
li pauvres qu’ils devoient plus d’une année , St
que la compallion qu’il avoit d’eux l’empêchoit

de les prelfer, Caïus s’en mettoit en telle cblere
qu’il lui réprochoit d’être un homme fans cœur
St’une vraie femme ; St lorfqu’il lui venoit de-
mander le mot ,il lui en donnoit par mocque-
rie quelqu’un qui ne pouvoit convenir qu’à des
femmes , quoiqu’il n’eût point de honte lui-mè-
me de s’habiller en femme dans des cérémonies
qu’il avoit inflituées , St de fe frifer St fe parer
du tous les ornemens qui le pouvoient faire pren-
dre pour une femme. -i r

Le relfentiment qu’avoir Chereas d’un li grand
outrage étoit encore augmenté par la raillerie
de fes compagnons , qui ne pouvoient s’empê-
cher de rire.lorfqu’illeur portoit le mot , St qui
difoient auparavant qu’il ne manqueroit pas de
leur en donner quelqu’un de cette forte. Ainli
ne pouvant plus fouffrir de vivre dans un tel
opprobre , il s’enhardit à déclarer [on delfein à

quelques-uns. . «’ .i
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Le premicrà qui il en parla fut un Sénateur
nommé Papedius, qui avoit paillé par toutes les
charges des plus honorables , mais qui étant de
la feétetl’Epicure , ne penl’oit qu’à vivre en re-’

pus. Timiiinr qui étoit fou ennemi l’avait accu.
lié d’avoir dit des paroles outrageufes contre.

J’Empéreur , St avoit allegué pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quinti-
lia dont Popedius étoit amoureux. Comme l’ac-
cufation étoit faull’e , cette femme ne put fe ré-
foudre àmentir dans une occafion où il y alloit
de la vie d’une performe de quiclle étoit aimée:
ce qui obligea Timidius à demander qu’elle fût
mile à la quellion : St (laïus qui ne manquoit
jamais d’entrer en fureur en de telles rencontres
commanda à Chereas de la lui faire donner à
l’heure même : catil le chargeoit d’ordinaire de
femblables commifiions dans la créance que les
reproches qu’il lui (ailoit de fa mollelTe les lui
feroientexécuteravec plus de rigueur qu’un au.
tre. Lorfqu’on menoitQuintilia pour être suife
à la torture , elle rencontra un de ceux qui fa-
voient la confpiration St lui marcha fur le pied
pourl’exhorter d’avoir bon courage . St de s’af-
furer que nuls tourmens ne feroient capables de»
lui faire rien coufelfer. Chereas quoique malgré
lui, mais parce qu’il s’y trouvoit contraint, lui
fit donner une quellion très-rude : St cette fem-
me l’ayant foulierte avec une confiance metveil.
laufe , il la mena à l’Empéreur dans un état li
déplorable qu’encore qu’il eût un cœur débron.

ze il ne put s’empêcher d’en être touché. Il ne
la declara pas feulement innocente St Popedius
suffi . mais il lui fit donner de l’argent pour la
confoler de ce qu’elle avoit foufi’ert avec non
moins de bonheurdans le fuccès que de conta»

se dans les tourmeus. .N vj
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Cette aérien de Caïus caufa une fenfible don.

leur à Chereas, parce qu’elle le falloit palier
pour li cruelque d’avoir mis une performe en
tel état qu’elle avoit donné de, la compafiion au
plus inhumain de tous les hommes. Ainli lui
étant impoflible de fe retenir davantage,il parla
en cette forteà Papinien qui avoit une charge.
femblable à la lienne,St à Clemenr qui en avoit
une dans l’armée: «Vous favez,dit.il, en s’adref-

nfant à Clemens,avec quelle affeâion St avec
nquelle fidélité nous avons veillé à la conferva-
anion de l’Empéreur,St qu’ilellredevable à nos

n foins St à nos travaux de ce que tant de con-
njurations faites contre lui ayant été découver-
»tes , il en a couté la vie aux uns , St l’ona fait
»lbthir aux autres des tourmens ’fi extraordi-
naires que lui même s’eli vû contraint d’en avoir
npitié. Mais font ce là des emplois dignes de no-
tre profefiion St de notre courage! Clemens ne
répondant rien; mais la rougeur qui paroilloit
fur fou vilage témoignant allez combien il avoit
honte de fe trouver engagé dans un fi infâme
miniRere,St qu’il n’y avoit que la crainte qui
l’empêchoit de condamnerla folie St la fureur
de Caïus;(Îhereas reprit fou difcouts avec enco-
re plus de hardielfe , St après avoir reprélenté
tous les maux dont Rome St l’empire étoient
accablés , il ajouta : fi Je fai qu’on en attribue
srla caufe à l’Empéreur: mais à parler felon la
nvérité , c’eit a Papinien St à moi St à vous ,

nClemens’, avant nous,que Rome St tonte la
nterre fe doivent prendre des maux qu’ils endu-
nrent,puifque nous femmes les exécuteurs de fes
ncruels commandemens,St que pouvant faire cef.
nfer les effets de fa rage contre nos concitoyens
ara contre tous ceux qui lui font fournis ,
nuons n’avons point de honte d’en être nous-
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mnèmes les minifires,d’agir en bourreaux St non
DPBS en gens de guerre, St de porter les arme: ,’
iman pour la confervation de Rome 81 de l’em:
npire,mais pour Celle de ce tyran,qui ne le con-
»tcnte pas d’airervir les corps;mais veut aufli
»ôreraux hommes la liberté de leur: penlées ,
nqui nous oblige à fouiller continuellement nos
umains de leur fang , a: àleur faire l’œil-tir des
artourmens auxquels on ne peut longer fans hor-
nreur. Attendons-nous qu’il exerce fur naus-’
armâmes les cruautés qu’il nous fait exercer fur

nles autres! ou croyons-nous nous en pouVOÎI
rigarantir par l’obéllTance que nous lui rendons!
»Au lieu de nous en l’avoir gré iln0us l’oupçon.

nue de ne le faire que par contrainte , St il en:
Mi accoutumé aux meurtres qulils font devrnus
mon plus grand diverrilïemerir. Pourquoi donc
nnous imaginerons-nous que dans cette foule
rrd’innocens qui ont étéles viâimes de fa cruau-
»té , nous ferons les feuls qui.puilTent échapper
mi fa fureur l Ainfi ne nous trompons point 2
niions nous devons confide’rer comme étant de-
me condamnés,à moins que nous n’allurions no-

nne vie par fa mon , 8c que nous ne (buvions
mon: l’Empire en nous fauvanr.

Clemens approuva les fentimens de Chereas :
mais il lui confeilla de les tenir très-furets ,
parce que fi l’on en avoir connoilrance avant
qu’onren pût venir à l’exécution , leur mon:
étoit allurée. ü Il dit qu’il étoit d’avis (l’at-

nrendre que le temps fit naître quelque occafion
))de0anle . St qu’encore que la vieillelTe qui
ncommençoir à glacer le 12mg dans les veines
ului llîr embralrer les confeils les plus fûrs , il
’lûVOllolt qu’il ne pouvoit yen avoir de plus
»honnêtesl St de plus généreux que Ceux qui
amenoient d’être propofés. Après avoir parlé
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pentant à ce qui lui avoit. été dit , St à ce qu’il
avoit dit lui même.

Mais Chereas étonné de l’a réponfe qui lui fai-
foit craindre qu’il ne découvrit l’affaire , alla
trouver à l’heure-métra; Carneliu: Sdbrnu: qui
étoit aulli capitaine d une des compagnies des
gardes de l’Empéreur , parce que lâchant que
c’était un fort brave homme . pafiiormé pour le
bien public , 8c qui (butinoit impatiemment de
voir l’état déplorable où étoit redoit l’Empire ,

il crutluidevuir confier l’un delïein pour rece-
voir l’es avis dans une occaliun li importante.
Il ne fe trompa pas en l’on jugement: car com-
me Sabinus étoit déia par lui-même dans de
pareils fentimens , St que rien ne l’avoit empê-
ciré de les faire paroître que ce qu’il n’ol’oit s’en

ouvrir à perlbnne , il n’écouta pas feulement la
propolition de Chereas avec plaifir 8r avec allu-
ranèe de garderie feeret: mais il lui promit mê-
me de l’y affilier. I

Ils convinrent qu’il n’y avoit point de tems à
perdre , 81 allerent suffi-tôt enl’emble trouver
Minucianus dont ils cortnoilToient la vertu & la
générofite’ . 8g l’avaient qu’étant fufpeÇl à Caïus.

à calife de la mort de Lepidius , (on intime
ami, il étoit trop judicieux pour ne pas voir
qu’il couroit le même rifque , quand il n’en au-

-roit point d’autre raifon que celle de (on mérite,
pull-que Cela feu! l’uffil’oit pour devoir tout ap.
préhender d’un fi méchant Prince. Ils pou-
voient aufiî s’alTurer de lui , parce qu’encore
que la grandeur du péril empêchât de té-
moigner ouvertement la haine que l’on por-
toit à (laïus, ils en avoient tous airez dit en
d’autres rencontres pour faire connaître que fa
tyrannie leur étoit inl’upportable 5 St cette con-
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formité de fentimens avoit déja même lié en-
tr’eux quelque amitié. Mais le rel’peâ de Che-

reas St de Sabinus pour la qualité St la vertu
toute extraordinaire de Minucianus , leur fit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du fuier
qui les amenoit ils devoient attendre qu’il leur
en donnât quelque ouverture. Cette penl’ée leur
réuliit : car comme il n’y avoit 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 [on delÏein,
St ne pouvant rien apprehender d’un homme de
la probité de.Minucianus , lui répondit: Malt
vousidonnez-moi s’il vous plaît pour mot,
Liberté. n Que je fuis heureux , ajouta.t-tl ,
a) St que je vous ai d’obligation de me faire
n remarquer dans votre virage que vous, m’ex-
» hortezà entreprendre une choie pour laquelle
)) je brûle d’ardeur. Il n’en faut pas davantage
)) pour me porter à l’exécuter : ce m’eli alTez de
» voir que vous l’approuviez , Ex qu’avant même

a) que de nous parler nous étions dans une me.
» me penfée. Cette épée que vous voyez fufiira
t) pour vous 8t pour moi : il n’y a point de terrps
n à perdre; St il n’y a rien que jejne fois prêt
n d’entreprendre fous votre conduite. Com-
a) mandez donc (euh ment , vous ferez obéi ;&
n il n’importe que vous n’ayez point d’épée .
n puîl’que vous avez cette grandeur d’ame dont
w le fer tire toute l’a force. l1 me tarde d’en ve-
n nir aux effets , St je-ne me mets point en peine
n de ce qui m’en arrivera. Car pourrois-je penfer
a fans honteà ma confervation particuliere loti:
n que je voit la liberté publique opprimée , les
a loix violées , St tout ce qu’il y a d’hommes

t
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u J’ol’e même croire que je ne liais pas indigne
u d’être l’exécuteur d’une li grande entreprile ,

n puis que je me rencontre dans vos l’entimens.
Minutianus entendant parler Chereas de la lone
l’embralÏa, loua la générofite , l’exhorta de per-
févérer; St ils le l’éparerent en priant les Dieux
de leur être favorables.

Quelques-uns alfureut qu’il arriva une chofe
qui fortifia encore Chereas. Car lorfqu’il entroit
dans le palais il enrenditune voix qui l’exhortoir
de ne craindre point d’exécuter ce qu’il avoit
rélblu , St de s’alTurertle l’allillance 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 l’animer encore
davantage , ou une voix du ciel qui lui falloit
counoitre que Dieu ne dédaigne pas de prendre
foin des allaites des hommes.

Cependant comme il n’y avoit performe qui ne
fut perl’uade’ que de la mort de Caïus dépendoit
le l’alut de l’Empire , St qu’ainli chacun conl’pi-

toit à l’envie pour en délivrer le monde , le nom-
bre des conjurez étoit déja grand . St il y avoit
parmi eux des Sénateurs St des Chevaliers. Calme
même cet affranchi de (laïus qui étoit mieux
que nul antre auprès de lui , 8t qui s’étoit ren-
du li redoutable que l’on pouvoit dire en quel- I
que forte qu’il étoit le compagnon de l’a tyran-
nie, le joignit à eux. Il n’étoit pas feulement
très-puilî’anr par l’on crédit , mais aullî par les

grandes richelfes qu’il avoit acquil’es en ven-
dant la faveur à ceux qui le corrompoient par
des prel’ens , St il ufoit très-inl’olemment de
fa puili’ance. Mais comme il connoilroit l’ef-
prit de Caïn: , qui lorl’qu’il entroit en loupçon
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de quelqu’un ne lui pardonnoit jamais , St que
quand il n’auroit point eu d’autre talion de

craindre , les grands biens étoient capables de
porter ce terrible maître à le perdre , il travail- l
la l’ecretement à le mettre’aux bonnes graces de
Claudius qui pouvoit fuccéder à l’empire, St
lui dit, n que Caïus lui avoit commandé de
» l’empoil’onner g mais qu’il s’était l’ervi de di-

» vers prétextes pour diEérer d’exécuter un li
3) cruel ordre. Pour moi je eroi que c’était une
frippolition pour s’acquérir du mérite auprès de
Claudius , n’y ayant point d’apparanCe que li
Caïn: eût eu ce dell’einil n’eût pas puni Callille
à l’heure même d’avoir différé à lui obéir. Clau-

dius le perl’uada néanmoins que les Dieux s’é-
toient fervis de Callille pour le l’auver de la fui
reur de Caïus , St lui fçut beaucoup de gré
d’un l’ervice qu’il ne lui avoit point rendu.

Cependant on n’exécutoit rien à caufe de la
lenteur de quelques-uns des conjurez , quoique
Chereas footing qu’il n’y avoit point de temps
qui ne fût propre pour en Avenir à l’effet . fait
lors que Caïus alloit au Capitole ofl’rir des fa-

r crifices pour fifille , l’oit quand du haut de fou
palais il jettoit au peuple dans la place des pie-
ces d’or St d’argent , ou bien quand il célébroit
de certaines cérémonies qu’il avoit lui.meme
infiituées : car encore qu’il fût continuellement
environné de perfonnes preparées à entrepren.
dre fur la vie , il ne le défioit de rien St le cro-
yoit dans une pleine allurance. Ainli dans la co.
1ere où étoit Chereas d’unli long retardement,
St dans la crainte de manquer l’occalion il de-
mandoit aux conjurez s’ils croyoient donc que
le Dieux enlient rendu ce Tyran invulnérable ,
St 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 fon
amour pour le bien public ; mais ils croyoient
qu’il falloit»un peu différer , de peut , dilbient-
ils , que li la chol’e ne réullill’oit pas de mettre
toute la ville en trouble parles recherches que
l’o’n feroit contr’eux , St d’ôter le moyen d’exé-

curer ce delleirt à d’autres qui auroient le cou-
rage de le tenter : Qu’ils jugeoient plus à pro-
pos de prendre leur temps durant les jeux infli-
tuez en l’honneur de Cel’ar , qui a été le premier
qui pour s’élever à une fouveraine puilTance a
raviaux Romains leur liberté St changé la repu-
blique en monarchie , parce qu’outre la grande
multitude de peuple qui couroit au théâtre que
l’on drellbit alors vis-à-vis du palais tout ce
qu’il y avoit dans Rome de perfonnes de condi-
tion yallant avec leurs femmes St leurs enfans ,«
St l’Empéreur même s’y trouvant aulli , il feroit
diflicile dans une li.grande prell’e que ceux qui
veilloient pour la confervation le garantilTent de
l’effort des conjurez. Chereas le rendit à cet
avis , St il fut réfolu de diEeter jul’ques au pre.
mier jour de ces jeux : mais la fortune prévalut
à Ce confeil : car à peine pût-on l’exécuter le
troilieme jour qui étoit le dernier de ces l’pec-
tacles: St alors Chereas ayant alfemblé les con-
jurez leur parla en cette forte -: )) Quels repro-
a ches ne nous fait point ce temps qui s’ell palTé
n fans exécuter une li généreul’e entreprife 3
n N’avons nous donc pas l’ujet de craindre qu’é-

a) tant découverts Caïus’ ne redouble fa fureur ,
p St qu’aulieu de procurer parla mort la liberté
u de l’empire nous ne contribuions par notre la-
à» cheté à fortifier encore fa tyrannie l Brice
n ainli que nous devons travailler pour notre
n propre fureté St pour celle de tant de peuples;
la St. elî-ce là le moyen d’acquérir un réputation
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St une gloire immortelle i Perfonne n’ofant
centredire à un dil’cours li courageuxjmais étant
tous li étonnez qu’ils demeuroient dans le filen-
ce Z u Quoi l ajoûta-t-il , prétendez-vous de
» différer .davantage Z Ne l’çavez-vous pas que
» c’eli aujourd’hui le dernier jour de ces jeux ,
n St que Caïus eli prêt de s’embarquer pour aller
n à Alexandrie St viliter enluite l’Egypte lCro-
)) yez-vous donc: que nous devions laill’er échap-
» pet ce monlire qui l’art horreur à la nature ,
n afin qu’il triomphe aulli bien fur la mer que
n furia terre de la lâcheté des Romains , Stque
n quelque Egyptien qui aura plus de courage
si que nous ait l’honneur de relever par la mort’
n de ce Tyran la liberté opprimée! Pour moi
s) je ne fuis pas réfolu de perdre davantage de
"temps en de vainesdélibérations 5 mais le jour
sa ne l’e palTera point que je ne m’acquitte de ce
n que je dois à ma patrie , St quoique la fortune
a) en ordonne je le recevrai avec joie plutôt que
a) de foulftir qu’un autre me ravill’e la gloire de
D délivrer le monde d’un homme qui doit être
n en horreur à tout le monde.

Chereas en parlant ainli s’excita lui-même de
plus en plus à Cette grande entreprile, St y ani-
ma tellement les autres que tous l’e fentirenr
brûler de delir de l’exécuter fans différer davan-a
rage. Il le rencontra par hazard que c’était le
jour qu’il devoit demander le mot à l’Empe’reur;
St ainli il entra dans le palais avec (on épée à
[on côté l’elon la coutume qui oblige les Capi-
taines des gardes à la porter lorlqtr’ils vont s’ac-
quitter de ce devoir de leur charge. Déja une
très-grande multitude de peuple étoit allé au
palais , chacun le prell’anr pour prendre place l,
parce qu’il n’y en avoit point de particuliere-
ment alfeéié ni aux Sénateurs ni aux Chevaliers,
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mais que chacun le mettoit où il pouvoit , le:
hommes fe trouvant ainli mêlés avec les femmes ,

i les maîtres aVec les efclaves ; St l’Empéreur
prenoit plaifir à voir ce délbrdre. Il fit enfuit:
un facrifice à Augufte , en l’honneur duquel ces
jeux fe célébroientg St il arriva qu’une goutte
de fang de la viâime tomba fur la robe d’Afpre-
na: , qui étoit du nombre des Sénateur: . ce qui
fut pour lui un mauvais augure ; car il fut tué
dans le tumulte qui arriva enfuite : mais Caïn:
n’en fit que rire , 8: l’on remarqua avec étonne-
ment 8t comme une chofe fort extraordinaire 5
que contre fon naturel il n’avoir Ce jour u rien
de rude finie farouche. Après que le facrifice
fut achevé , Caïn: , accompagné de ceux qu’il
aimoit le .plus, alla s’aii’eoir fur le théâtre au
lieu qui lui avoit été préparé. Ce théâtre étoit

de bois , 8: on le dreffoit tous les ans de cette
maniere. Il y avoit deu: portes , l’aura décan-
vert qui regardoit la grande place , l’autre vis-
ai vis du portique par où les afieurs entroient 8:
fortoient fans incommoder les fpeâateurs ; a:
on avoit fait de celcôté-là une loge feparée par
une cloifon où les comédiens 81 les muficiens f:
mettoient. Lorfque chacun eut pris (a place , 8:
que Chereas St les autres Capitaines des gardes
étoient airez proches de l’Empéreur , qui s’était
mis au côté droit du théâtre , Ban’uim, Séna-

teur, St qui avoit été Préteur, demanda tout
bas à Cliwiu: , qui avoit été Conful , 8: 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
n un jeu qui finira la tyrannie. Taifez-vous , lui
» repartit Ciivius. de peur que quelques-uns
)) de: Grecs ne vous entendent, faifant alla-
,1 (ion par ce mot à un vers d’Homere. Ou jetta

q
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après des fruits 8e quantité d’oifeaux fort agréa-
bles à calife de leur rareté , St Caïus prenoit
plaifir à voir de quelle forte le peuple le pref.
fait pour les prendre. On remarqua enfuira
deux chofes qui pouvoient pailler pour des préfa-
ges : L’une , qu’on repréfenta dans ces jeux un
Juge , qui ayant été convaincu de crime , fut
exécuté à mort. L’autre , que l’on y recita la
Jtragédie de Cinyta , dans laquelle lui St Myrra
fa fille furent tués, St l’on répandit auprès de
ces trois perfonnes dont on repréfentoit la mort ,
quantité de fang que l’on avoit apporté pour ce

Injet. A quoi l’on ajoute que ç’avoit été aufli en

ce même jour que Philippes , fils d’Amintas ,
Roi de Macédoine , avoit autrefois été tué par
Paufanias , l’un de l’es amis , lorl’qu’il alloit au

théâtre. .Comme ce jour étoît’le dernier de ces jeux ,
Caïus délibéra s’il demeureroit iniques à la fin ,

ou s’il iroit fe mettre aubain 8t manger, pour
retourner enfuire comme il avoit accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui étoit affis auprès de
lui, St qui avoit vu fortir Chereas, craignant
qu’il ne manquât l’occafion d’exécuter l’entrepri.

(e, fe leva pour l’aller fortifier dans fon deiTein.
Mais Caïus le prit par fa robe , St lui dit d’une
maniere obligeante: Où allez-vous donc homme
de bien 1 Ces paroles l’arrêterent , St il le faifit:
mais ne pouvant furmonter fa crainte , il fe leva
une feconde fois , St Caïus ne voulut plus le re-
tenir , dans la créanCe qu’il eût que quelque be-
foin prelTanr , l’obligeoit de s’en aller. Aufii-tôt
après Afprenas qui fçavor’t l’entreprife , fit ré-
foudre l’Empéreur d’aller au bain St de manger,
pour venir après reprendre fa place.

.Chereasavoitcependant placé les conjurés aux
lieux les plus propres pour leur deil’ein e St dans
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l’impatience où le retardement le mettoit à cau-
fe qu’il étoit déja la neuvieme heure du ajour ,
il relblut de retourner au theâtte pour exécuter
l’entrepril’e. Car encore qu’il jugeât allez que
cela ne le pouvoit faire fans qu’il en coutât la
vie à des Sénateurs St à des Chevaliers , il crut
que la liberté publique étoit préférable à la
coulervatiort de quelques particuliers. Mais
loriqu’il marchoit vers le théâtre , unbruit qu’il

entendit lui fit counoitre que Caïus étoit forti
pour venir dans le palais. Alors les conjures fen-
dirent la prelfe comme fi c’eût été par un ordre
de [Empereur ; mais en elÏet pour le tuer plus
facilement quand il n’y auroit performe entt’eux
St lui. Claudius fou oncle, Marc Minucien ,
qui avoit épaulé la l’œur , St Value , Procon-
l’ul que leur qualité empêchoit qu’on ne pût
faire retirer , matchoiënt devant lui : St Paula:
Aramiur le fuivoit. 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 officiers de l’a maiibn l’attendoient,
pour s’en aller auxbains par un chemin dérobé ,
afin d’y voir les jeunes garçons qu’on lui avoit
amenés d’Afie pour s’en lervir à chanter des
hymnes dans les cérémonies St les factifices qu’il
avoit inflitués,8tàdanl’er i’urle théâtreles 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 (a coutume un fort
déshonnête. Chereas repouiia cette injure par
«une autre injure , St par un grand cou’q d’épée ,

qui .n’étoit pas néamuoins mortel. Quelque:-
une veulent croire que ce fut à deifein, afin
qu’étant avant que mourir en état d’en rece-
voir encore plufieurs autres . le châtiment que
(et crimes lui, faifoient foufirir lui fut plus fen-
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- fiblc. Mais cela me paroit fans apparence , par.

ce qu’on ne s’amuie point à railbnner en de
femblables mitions qui ne peuvent avoir un effet
trop prompt St qu’il auroit fallu que Chereas
eût été le plus mal adroit de tous les hommes
pour le [ailler tellement emporter à fa haine que
de penl’er plutôt à le donner cette vaine latif-
faâion , qu’à le délivrer, St tous l’es complices ,
du péril où ils (e 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 enlient le loilirtle le reconnoî-
ne les conjurez pouvoient échapper à leur ven-
geance. Mais je lailïe à chacun d’en faire tel
jugement qu’il lui plaira. Le coup qu’avoir reçu

.Caïus étoit entre le col St l’épaule , St il auroit t

.pafl’é plus avant s’il n’eut point rencontré l’os.

Quelque douleur qu’il en fentit il ne cria point,
.ni u’appella perlbnne à fou recours : il jetta l’eu-
.lement un l’oupir, (oit que la frayeur-lui fît
perdre la parole , (oit qu’il le défiât de tout le

’monde , fait. par un effet de fa fierté naturelle:
mais il tâchoit de s’enfuir lorfque Cornelius Sa.
binus le pouffa 811e fit tomber fur les genoux.
.Alors tous les conjurezl’environnerent en criant;
Redouble , redouble , St ache-verent de le tuer.
Entre tant de coups qu’il reçut on tient qu’ai-

:quilar lui donna celui qui délivra l’Empire , par
fa mort, de fou infupportable tirannie. C’en
néanmoins à Chereas que. la principale gloire en
cit dûe , puifqu’encore que plulieurs ayent eu
part à l’entreprife, il fut le premier qui en con-
çut le delfein , qui l’infpira aux autres, qui leur
"propolis les moyens 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 i
olïrit attaqua le Tyran , lui .Iporta le premier
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autres à lui ôter ce qui lui relioit de vie» Ainfi.
l’on peut dire’avec vérité que l’on doit attribuer

à fan courage St à fa conduite tout l’honneur
que fes complices ont mérité. A

Enl’uite d’une fi grande aâion St dans le péril
ou les mettoit Je meurtre d’un Empéreur folle-
ment aimé de la populace , St qui entretenoit
tant de gens de guerre , la diŒculté étoit de (e
retirer; St comme il leur paroilfoit impollible
de retourner par où ils étoient venus à caufe
que ces panages étoient fort étroits St remplis
d’officiers St de gardes que le devoir de leurs
charges avoit raiTemblez en ce joui de fête , il:
s’en allerent par un autre 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-

reurs , de chacun defquels ils portoient le nom.
Ainfi s’étant échappez de la prelTe ils y furent
en airez grande ailitrance durant que le bruit
de la mort de Caïus n’était ’point encore

répandu. ’Les premiers qui en eurent la nouvelle furent
lcslAllemands de [a garde que l’on nommoit la
légion Celtique. C’étaient tous foldats qu’il
avoit choifis parmi ceux de cette nation pour
être près de fa performe , St nuls d’entre les
Barbares ne’font plus colere qu’eux , parce que
le plus Couvent ils ne comprennent rien à ce qui
fe paire. Ce [ont des hommes extrêmement to.
builes :Stcomme ils foutiennent d’ordinaire les
premiers efforts des ennemis ils ne contribuent
pas peu à faire pencher la viâoire du côté où
ils combattoient.-La mort de l’Empéreur leur
fur très-fenfible , parce que ce n’était pas le

mérite
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mérite qu’ils confidéroient , mais leur intérér,
St que nuls autres n’étoient mieux traitez qu’eux
de Caïus qui pour gagner leur aficEÏion leur fai-
foir de grandes largeiTes. Ils étoient alors com-
mandez par Sdbmur qui n’avoir pas été élevé à

cette charge par [a vertu ni par celle de fes pe-
res, car il avoit été gladiateur , mais par fa
force route extraordinaire. L’ayant à leur tête
ils coururent de tous côtés l’épéeà la main pour

’tuer ceux qui avoient tué l’Empéreur. Le pre-
mier qu’ils rencontrerent fur Afprenas, pour .
qui nous avons dit que ç’avoit été un mauvais
préfage que cette goutte de fang de la viâime
tombée fur fa robe , St ils le mirent en pieces.
Ils trouverent enl’uire Norbamu, dont la nair-

j fance étoit fi illuilre qu’il pouvoit compter en.
tre’fes ancêtres plufieurs Généraux diarmée ,St d
comme il n’éroit pas-moins fort que courageux,
loriqu’il vit que ces barbares ne refpefloient
point fa qualité , il arracha l’épée des mains de
l’un d’eux, St ne feroit pas mort fans leur ven-
dre chérement fa vie s’ils ne l’euifent point
enveloppé de routes parts ç mais étant accablé t
par leur grand nombre il tomba percé de coups.

e troifieme des Sénateurs qui éprouva la rage
de Ces allemands fut Anteïtu , à qui le defir de
voir le corps mort de Caïus coûta la vie. Corn-
me la haine’qu’il lui portoit ne pouvoir être ni
plus grande ni plus jufie, parCe que ce cruel
Prince ne fe contentant pas de bannir (on pere l
l’avoir fait tuer dans (on exil, il repaiToit l’es
yeux d’un fpeé’tacle quilui étoit fi agréable lori:

qu’il entendit des gens de guerre qui venoient
vers lui. Il s’enfuit pour fe cacher , mais il ne
pût éviter de tomber entre les mains de ces fu-
rieux qui n’épargnoient non plus les innocent
que les coupables.

HUI. Tome HL 4. ,0
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Quand le bruit le répandit dans le théâtre

que l’Empéreur venoit d’être rué , une li grande
nouvelle caul’a dans tous les efprits plus d’é-
tonnement que de créance. Ceux qui la fouhai-
talent li,ardemment depuis longtemps avoient i
peine d’y ajouter foi , parce qu’ils craignoient
qu’elle.nc fût pas véritable : St d’autres ne vau.

laient pas la croire, acaule qu’ils ne deliroient
pas qu’elle fût vraie , St qu’ils ne pouvoient s’i-
maginer que l’on eût olé tenter St encore moins
exécuter une enrreprife li hardie. Le nombre de
ces derniers étoit compolé des foldats , de fem-
mes , de jeunes gens , St d’efclaves. De fol-
dats, parce qu’outre leur laide ils avoient part
à la tyrannie St aux rapines de ce détellable
Empéreur qui leur permettoit d’orienfer info-
lemment St impunément les plus gens de bien.
De femmes St de jeunes gens , parce qu’ils pre-

. noient plailir aux divers fpeâacles , aux com-
bats de gladiateurs, aux largelles, St aux autres
divertili’emens dont Caïus étoit prodigue fous
prétexte de vouloir contenter le peuple . mais
en effet pour fatisfaire l’a cruauté St la folie. Et
d’el’claves acaule de la liberté qu’il leur donnoit
non-feulement de méprifer, mais d’accufer fauf-
fement leurs maîtres fans crainte’d’en être pu-
nis, rien n’étant plus facile que d’pbrenir d’un

tel Prince le pardon de leurs calomnies ; St ils
étoient même allurez qu’en donnant avis de
l’argent qu’avaient leurs maîtres ils obtien-
droient avec la liberté la huitieme partie de
leurs confifcarions qui étoient afi’eâées aux
dénanciateurs.

Quant aux perfonnes de condition , quoique’
quelques-uns crulTent la nouvelle véritable , loir
parce qu’ils le fouhaitoient , ou parce qu’ils
Ivoient quelque connoill’ance de l’entreprit’e,’

e
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j ils n’ofoienr néanmoins’témoigner leur joie,

ni même faire femblant d’entendre ce que l’on
diroit , de peur s’ils étoient trompez dans leur

- elpérance . qu’il ne leur cadrat cher d’avoir fait
y connaître leurs fentimens ; St les mieux lnfor.

me: de la coulpiration étoient les plus rétenus,
parce qu’ils ne Vouloienr pas fe rendre fufpefis
à ceux à qui il importoit que Caïus fût encore
-en vie . St qui n’auraient pas manqué de les
perdre li la nouvelle de la mort le lût trouvée
faull’e.

Cependant il vint un bruit que l’Empéreur
avoir en effet étéqbleifé , mais qu’il n’était pas

,mort St que l’on penfoit les plaies. On ne (ça-
vait toutefois qu’en croire , à caufe que ceux
qui faillaient ce rapport étoient ou fupçonneu

3 de favoril’er la tyrannie , ou du nombre de ceux
que l’on n’ignoroit pas en être li ennemis que
l’on ne pouvoit ajouter foi à ce qu’pn peulbit
qu’ils dil’oient plutôt par le delir qu’ils avoient:

’qu’il fût vrai , que parce qu’il fût véritable. A

ce bruit en [accéda un autre qui troubla extrê-
,mement toutes les perfonnes de la plus grande
qualité, qui fut que Caïus fans le faire panfer
de fes plaies , étoit allé tout enfanglanté dans
la grande place pouryharanguer le peuple. Ces
divers bruits exdterent des mouvemens dilfé-j
rens felon la dii’polition difl’érenre des eljirits .

au

St performe n’olbir fortir de la place de peut ’
d’être calomnié , parce que tous l’çavoient que
l’on ne jugeoit pasvdes mitions felon les penfées
que l’an avoit véritablement dans l’aine , mais
felon qu’il plaifoit aux délateurs St auxIJuges de

les interpréter. lLes chafes étant en cet état on vit venir les
Allemands qui environnerent tout le théâtre.

k Alors il n’y eut performe qui nbdélzefpélât de

’ . ll .,

x



                                                                     

;r6 HISTOIRE pas Jans.
fa vie : tous le croyoient à tout moment prêts
d’être égorgez; St le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller , ils ne fçavaient à quai le
rélbudre. Quand ces Allemands eurent fendu la

-prel’fe St furent venus jufques au théâtre , on
entendit un bruit confus de mille voix différen-
tes de perlbnnes qui prioient qu’on ne leur fît
point de mal , puifqu’en quelque maniere que
la mort de l’Empéreur fût arrivée ils n’y avoient

point eu de part. Leurs larmes St leurs gémil’o
"femens accompagnaient leurs prieres : ils pre-
noient les Dieux à témoins de leur innocence,
St n’oublioienr rien de tout ce que l’appréhen-
lion d’un tel périlétoir capable de leur infpirer.
Quelque grande que fût la fureur de ces Aile-
mands il ne purent être infenlibles à tant de
cris St tant de larmes , St n’être point touchez
de voir les têtes d’Afprenas St des .autres qu’ils
avoient tuez que l’on avoit miles fur un autel
après les avoir portées de tous côtez. Un fp’ec-

I tacle li horrible du malheur de plufieurs perlbno.
ne: de qualité ne donnoit pas feulement aufii de
la compafiion à tant de gens de condition St à

. tout ce peuple qui le coulidéroient; mais il les
failbit trembler dans le doute ou ils étoient de
pouvoir l’ortir d’un li grand péril, St la joie
de ceux-mêmes qui baillaient St qui avoient le
plus’ de linier de haïr Caïus , étoit troublée par

la crainte de ne pouvoir s’allurer de le funivre.
En ce même-temps un crieur public de ce que

l’on expol’oit en vente, St qui avoir la voix ex-
trêmement forte nommé drumlin ,fort riche St

rfort aimé du peuple , parut fur le théâtre en
habit de deuil, St avec toutes les marques d’u-
ne très-grande douleur. Car encore qu’il haït
extrêmement Caïus il dillimuloir fa joie g St
croyant qu’il impoiroir de faire connaître à tout
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le monde que ce Prince étoit véritablement
mort, il le publia à haute voix afin que perfon-
ne n’en pur douter. En effet il arrêta par ce
maye?!" les Allemands , St leurs Officiers leur
commanderent de remettre leurs épées dans le
fourreau. Ainli cette déclaration publique de la
mort de l’Empéreur fut le falut de tout ce grand a
nombre de perfonnes qui s’étaient vues dans
une telle extrémité: car la palliait de ces. Aile.
mands pour Caïus étoit li forte , que s’il leur
fût relié quelque ei’pérauce de la vie , il n’y
auroit point eu de violences St de cruautés où ,

* ils ne le fullenr portez pour venger la canfpira-
.tian faire contre lui. Mais l’alluranCe de la mort
défarma leur colere , parce qu’ils ne pouvoient
plus lui donner des preuves de leur alfeâion’ ni
en recevoir de la fienne , St qu’ils avoient fuie:
de craindre d’être punis li le Sénat devenoit la.

maître. -Cependant dans l’extrême appréhenfion o
étoit Chereas que Minécianus n’éprouvât la fu-

reur de ces Allemands , il conjura avec tant
d’inltance tous les gens de guerre dont il pou-
voir s’alfurer de prendre foin de fa confervation e
qu’ils le lui amenerent , St Clement avec lui.
Alors ce grand perfonnage , auprès duquel f0
rendirent plulients autres Sénateurs , dit à Che-
reas : r) Que l’a&ion qu’il venoit de faire ne
a pouvoirétre plus jolie :Àqu’on ne pouvoir trop
)) le louer d’avoir avec tant de hardielfe formé
si une li grande entreprife , St de l’avoir li gêné.
a) reufement exécutée: que la tyrannie acela de
a propre de s’accroître en peu de temps par le
1) plaifir qu’elle trouve à pouvoir impunément
D faire du mal à tout le monde. Mais que la
si haine de tous les gens de bien qu’elle excite
a contre elle fait que par un liardait: change-

il]
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la» ment les Tyrans finilfent miférablement leur
l) vie: que l’on en voyoit un exemple en la per-
s) forme de Caïus , qui n’ayant point craint de
a) violer toutes les loix- St d’oEenfer tous l’es
a) amis , les avoit rendus les ennemis ,St qu’ainlî
1) encore qu’il eût reçu la mort par leurs mains ,
D on pouvoit dire avec vérité que lui-même le
a) l’était donnée.

Les gardes du théâtre s’étant alors retirez 5
ceux qui s’étaient allemblez enligrand nombre
pour être l’peEtareurs des jeux . St qui s’étoient

vais dans un li grand trbuble , commencerent à
fe lever pour le mettre en fureté , St prirent
pour ce fujet l’occalion de’ ce qu’un médecin
nommé Anion , quexl’on avoit obligé de venir
panl’er quelques- uns de ceux qui avoient’éré
blelTez , avoir fait forrir les amis fous prétexte
d’aller querir les médicamens , mais en elïet

pour les tirer de péril. StLe Sénat s’alïembla enfaîte dans le palais , St’

. le peuple courut en foule St avec tumulte dans
la grande place, les uns St les autres demandant
la punition de Ceux qui avoient tué l’Empéreur,
mais le peuple la demandoit St la déliroit avec
ardeur . St le Sénat feulement en apparence Une
Il grande émotion obligea le Sénat d’envoyer
vers eux Valeriu: Afiaricur , qui avoit été Con-
ful ; St fur-ce qu’ils lui témoignerent de porter

impatiemment que l’on n’eût point encore dé-
couvert les’confpirateurs , St lui demanderent
qui avoit donc été l’auteur de ce meurtre : » Je
ra fouhairerois , leur répondit-il , que c’eût été

a) moi.
Le Sénat donna enfaîte un Arrêt par lequel

il condamnoit la mémoire de Caïus , St com-
mandoit à tous généralement de le retirer , les
citoyens Romains dagsfleurs maltons, St les
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gens de guerre dans leurs.,quartiers , avec pro-
mefl’e aux premiers d’une grande diminution des
impofitions , 8: aux autres de récompenfes s’ils
demeuroient dans le devoir. Caril y avoit fuie:
de craindre fi on les mécontentoit qu’ils n’exer-
çafi’ent dans Rome routés fortes de violences , .
8: que ne fe contentant pas de piller les maifons
des particuliers ils fe’portafïent iufques à com-
mettre des l’aciileges en n’épargnant pas même
les temples. Tous les Sénateurs afiifierent à cette
délibération ., 8: 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 Sé-
nat reprendroit (on ancienne autorité.

CHAPITRE il.
Les gens de guerre de’libe’rerem d’aimer à I’Em-

pire Claudius and: de Caïur. Harangue de Sa-
turnin: dans le Sénat en f un" de la liberté.
Chereas envoie ruer l’Imp nuire Ccfonia fem-
me de Caïn: , (9’13 fille. Bonne: (T mauvaifer
qualité: de Caïur. Le: gens de guerre re’folvent
de flaire Claudius Empereur (9’ le portent dans
le camp. Le Sénat députe ver: lui pour le prier
de le défifler defan defl’ein. t

Endant que le Sénat délibéroit , les gens
de guerre tenoient confeil de leur côté : 8c

après avoir agité toutes chofes il leur fembla
que le gouvernement populaire , fi on le réta-
bliiYoit , étoit incapable de foutenir le poids de
la conduite de tant de royaumes 8K de provinces:
Que quand même il le pourroit ils n’y trouve-
roient pas leur avantage 53: tudI’aiileurs s’il

’ ’ tv a
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arrivoit que quelqu’un des principaux du Sénat
fût déclaré Empereur, ils l’auraient pour enne-
mi s’ils n’avaient pas contribué à ce fuprême
degré d’honneur. Ainii croyant que nul autre ne
le méritoit mieux que Claudius , tant par la
grandeur de fa naifl’ance étant oncle de Caïus ,
que parla maniere li noble dont il avoit été éle-
vé, St ayant fujet d’efpérer qu’il-leur témoigne-

roit fa réconnoilfance par des bienfaits propor-
tionnez à l’obligation quïil leur auroit , ils ré-
folurent de l’aller enlever dans (on logis pour
le déclarer Empereur. Caen: Sema: Saturnin: en
eut avis dans’le Sénat , 8: jugeant qu’il n’y avoit

point de temps à perdre pour témoigner de la
Vertu 8c du courage , il f: leva comme fi on l’y
eût pouliégmais en etfet par (on propre mouve-
ment , 8c parla en cette maniere avec une har-
diciTe digne de ces grands hommes qui ont fait
éclater par toute la terre la gloire de la généro-
fité Romaine. a) Nous vpyons enfin ,Meflieurs ,
à; après une l’ervîtude de tant d’années paraître

n aujourd’hui contre tout: efpérance cette heu-
».reufe liberté qui efl l’un des lus grands de
D tous les biens imaginables. Il eâ vrai que nous

-3) ne fçavons pas combien elle durera , parce
a) qu’il dépend de la volonté de Dieu de nous la
» conferve’r après nous l’avoir’donnée. Mai:

n quand un fi grand bonheur devroit’aufiîdôt
» difparoître , nous ne devons pas lamer de le
a beaucoup eflimer, puifqu’il n’ya point d’hom-
» me de cœur qui ne "(Tente de la joie de vivre

à» libre dans un pays libre , St (le goûter au moins
3, durant quelques heures la douceur dont nos
a; peres jouiIToient dans les fiecles où la repu.

. n blique étoit dans fa fplendeur 8: fi fleurifl’ante.
a) Comme je fuis né depuis que cette liberté fi
a fouhaitable a été opprimée , je n’ai point vu
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D ce temps heureux où l’on étoit nourri dans les
n lettres St dans tous les honnêtes exercices qui
s)» peuvent former l’efprit St rechaufler le coura-
» ge. Ainfi tout ce que je puis eli de témoigner
n mon amour pour Celle qui nous paroit aujour-
si d’hui. C’elt pourquoi j’eflime qu’après les
n Dieux immortels il n’y a point d’honneur que
a) nous ne devions rendre à ceux dont la géné-
s) rofité 81 la vertu.nous fait revoir la lumiere fi
» douce de la liberté. Car quand nous n’en joui-
» rions que durant un jour, ne nous feroit-ce
I) pas à tous un grand avantage i aux vieillards
r) puit’qu’ils devroient mourir fans regret après

j 2) un changement fi inefpéré : St auxljeunes ,
r) parce que c’elt pour eux un exemple’ qu’ils ne
si fçauroient ne point imiter fans dégénérer de
w’la’ vertu de leurs ancêtresn St que ce n’en que

n par des a&ions de vertu qu’on peut acquerir
D la liberté He ne fçaurois parler des chofes
n panées que fur le rapport d’autrui : mais celles
)) que j’ai vues ne me peuvent permettre d’igno.
n retquels (ont les maux que caul’e la tyrannie.
n Je l’çui qu’elle fait une guerre rouverte à la

vertu ,qufelle ne peut Conflit ceux-qui on:
tu du cœur 3l du mérite; qu’elle imprime la
n crainte dans les efprits St les porte à une lâ-
r) clic flatterie . parce qu’on ne connoît plus le
si refpeâ qui efl dû aux loix lorfque toutes choi-
n fes dépendent de la volonté abfolue du Prince.
n Car depuis que Jules Céfar foulant aux pieds
si l’ordre fi reiigieufement obi’ervé par nos peres

a) eut établi (on injufie monarchie furles ruines
s) de la republique , il n’y a point de calamitez
v dont Rome n’ait été affligée. Ceux qui lui ont
» fuccédé dans cette fouveraine puiflauce fem-
D bien: aufli n’avoir eu pour but que de travail-
! let à l’envià renverl’er toutê’ l’ancgnue difcig

V
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;;tt HISTGIRE pas Jours.t a) pline ; St comme ils ont crû ne pouvoir trou-
n ver de fureté que parmi des gens prêts à com-
» mettre toutes fortes de crimes pour leur obéir.

il n’y a point de moyens fi barbares dont ils
ne le (oient fetvis pouropprimer les plus gens
de bien St pour leur ôter même la vie. Entre
ces maîtres ,inl’upportables qui nous ont fait
gémir fous une tyrannique domination ,:aïus
le pouvoit vanter de l’urpaiier tous les autres ,
pudique ne le contentant pas d’exercer fa fu-
reur fur nos citoyens , il en a fait fentir les
effets à les proches-St à l’es amis , St n’a pas
été moins impie envers les Dieux que cruel
envers les hommes. Car c’en le propre des
tyrans de ne fe contenter pas d’être avares ,
voluptueux St fuperbes , leur plus grand plai-
iir cit d’exterminer leurs ennemis ; St ils con-
fiderent comme tels tous ceux qui ont l’ame
noble St élevée. Nulle patience n’en capable
de les adoucir , parce que ne pouvant ignorer
combien ils font odieux à ceux qui leur font
fournis, ils croient ne pouvoir S’aifuret qu’en
lesaccablant de telle forte qu’ils ne paillent
le délivrer de tant de miferes. Maintenant donc
que nous en femmes fortis , St qu’ayant l’a-
vantage de ne dépendre plus que de nous-mê-
mes notre union préfente peut produire notre

D fûreté pour l’avenir z qui nous empêche de re-
s) leVer la gloire de Rome, St de rendre à la ré-

,» publique Ton ancien éclat St fonpremier luflre
i )) Il nous eii permis de parler avec liberté con-
in tre les défotdres , St de propofer fans péril tout I
l» ce quewnous jugerons de plus avantageux pour
a» le bien public , puifque nous avons l’ecoué le

f )) joug de ces maîtres impérieuxgqui pouvoient
a) nous en empêcher , St qui punilToient comme
In grand crime ce qui méritoit le plus de louait-Ï

zenssusesseeezeeeeaeeueie
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D ge. Souvenons.nous que rien n’a tant fortifié
n la tyrannie dans la nailTance que la lâcheté de
» ceux qui n’ol’erent s’y appeler, que ça été
a). cette molell’e St l’accoutumance à préférer com-

» me des efclaves une vie honteule à une mort
a) honorable , qui ont jetté Rome dans cet abi-
n me de toutes forte des maux. Mais avant tou-
t) tes chofes , Meilleurs , rendons les honneurs
t) dûs à ceux qui nous ont afi’ranchis de fetvitu.
a) de 1 St particulierementuà Chereas , dont la
u conduite St le bras avec l’allillance des Dieux
a) nous ont rendu la liberté. Car quelle récom-
n peule ne mériter-il point de recevoir de ceux
ne pour qui il n’a pas appréhendé de s’expol’er à

a: un tel péril 1 Il a même cet avantage l’ur Bru.
v tus St fur Callius dont il a imité la vertu ,
» qu’au lieu que leur aâion fut fuivie d’une
a) guerre qui troubla tout lEmpire St toute la
n terre, i nous a par la mort d’un l’eul homme
sa délivré de tous nos maux.

Ce Dil’cours de Saturninus fut écouté avec
grand plailir de tous les Sénateurs St des Cite-h
valiers qui fe trouverent prél’ens . St la chaleur
avec laquelle il avoit parlé lui ayant fait oublier
qu’il avoit au doigt une bague où étoit enchar-
fée une pierre dans laquelle limage de Caïus
étoit gravée , Trebellius Maxima: la lui ôta ; St

’ dans le même moment cette pierre fut mile en
pieces.

Cependant la nuit étant déja allez avancée
Chereas demanda le mot’aux Confuls. Celui
qu’ils lui donnerent fut, Liberté -, St ils ne pou.
voient allez admirer de fe voir rentrer dans la
jouil’l’ance de cette marque de leur ancienne au-

, torité. Chereas donna enfuite ce mot aux oflî.
ciers des quatre cohortes qui préférant la domig I

0 vj
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tu Hrsrornz Drs Jurrs.nation légitime à la tyrannie avoient embrall’é

le parti du Sénat. .
Un peu après le peuple par un effet de l’in-

conltance qui lui elt naturelle , témoigna beau-
coup de joie de l’efpéfance qu’il concevoit de
recouvrer avec la liberté le pouvoir dont il axoit
autrefois joui, St donnoit de très.grandes louan-
ges à Chereas.

Ce chef de l’entrepril’e qui venoit de changer
la face de l’Empire , jugeant qu’il yauroit tou-
jours fujet de craindre tant qu’il relieroit quel- ,
qu’un de la race de Caïus , dit à Julia: Lupnrl’un
des Capitaines des gardes , d’aller tuer l’lmpé-

oratrice CtSONIA St l’a fille , St il le choilit plu-
tôt qu’un autre parce qu’il étoit parent de Cle-

’mens St l’un des conjurez. Sur quoi quelques-
uns ellimerent qu’il y avoit de la cruauté àfaire
mourir une femme commefi elle eût été coupa-
blé du fang des plus illullres des Romains que la
feule fureur de Caïus l’avoit porté à répandre.
D’autres dilbient au contraire qu’elle étoit la

principale caufe des maux de l’Empire , parce
qu’ayant fait prendre à Caïus pour l’e faire ai-

’mer de lui un de ces breuvages qui portent l’a-
’mour jul’ques à la folie , elle lui avoit renverl’é
l’el’prit :St qu’ainli on devoit la confidérercom-

me ayant donné le poifon mortel qui avoit fait
perdre la vie à tant de perl’onues éminentes en
vertu. Ce dernier l’entimeut prévalut , St Lupus
partit pour l’exécuter. Il trouva Cel’onia éten-
due par terre auprès du c0rps de l’on mari , qui

’manquoit de toutes les chofes qu’on ne refufe
point aux morts. Elle étoit toute teinte du l’ang
qui ceuloit de l’es plaies : fa fille étoit couchée
auprès d’elle , St l’on n’entendoit fortir de la
bouche de cette lmpératrice que des plaintes de
ce que Caïus n’avoir pas voulu fuivre les avis

0
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qu’elle lui avoit tartt de fois donnez. Ces parc;
les furent alors St [ont encore aujourd’hui di-
verlemerrt interprétées : les uns croyant qu’elle
vouloit dire qu’elle avoit conl’eillé àl’Empéreur

l’on mari de changer de conduite pour en pren-
dre une li modérée qu’il uût regagner l’afl’eâion

dos Romains , afin de ne les porter pas par dé-
fefpoir à entreprendre fur l’a vie: Et d’autres au

contraire eltimant que ces paroles lignifioient
qu’ayant eu quelque lum’iere de la conjuration
elle lui avoit confeillé de n’attendre pas qu’il en
eût une entiere COINlOllÏanCC pour pourvoir à fa
fûreté. Cette Ptittcelre outrée ne douleur croyant
que Lupus venoit pour voir ce corps mort . lui
dit avec des larmes mêlées de l’oupirs de s’ap-
procher encore plus près. Mais lorl’qu’elle vit
qu’il ne lui répondoit point elle n’eut pas peine
à juger du me: qui l’umenoit , St déplorant fa
condition elle lui prél’enra la gorge nue , St le
preli’a d’achever le dernier aé’te de cette l’anglante

tragédie. Elle attendit enfuite le coup de la mors
avec une confiance admirable; St fa fille qui n’é.
toit 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 counoitre avant me-
me que d’être arrivé à l’Empire qu’il étoit bru-

tal, malfaifant , voluptueux , proteéleur de ca.
tlomniateurs , timide , St par conféquent c uel.
Il confide’roit comme le plus grand avantage de
l’autorité l’ouveraine 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 tre pouvoit fond-rit de n’être confidéré

que comme un homme: mais alfeEloit follement
d’être révéré comme un Dieu , St fe glorifioit des

lâches dateries du commun peuple. Le frein que *
les loix Stla vertu donnent aux palfions déréglées

8°,.



                                                                     

W516 Huron: pas Jur F5.lui étoit infupportable. Il n’y avoit point (l’ag-
mitié fi grande fr fi ancienne qui fût capable de
l’empêcher de ramper (les mains dans le fang
lorl’qu’il étolr en coleta. Tous les gens de bien
pailloient dans fou efprit pour les ennemis. Quel-
ques injulte: que fuirent l’es commandemens il
vouloit qu’on les exécutât à l’heure mêmerfëis

que l’on ofât y apporter la moindre contra reg
tion : Et entre tant de vices qui le rendirent
odieux, cette abominable impudicité iufques
alors inouie qui le porta à commettre un incafle
avec fa propre (leur , le fit dèreller de tout le
monde. Il n’entreprit dtirant fan règne aucuns
ouvrages magnifiques ou dont l Empire pût tiret
de llavanrage , excepté , quelques havres 8: quel-À
ques ports auprès de Rhege 81 dans la Sicile ,

n pour recevoir les vailleaux qui apportoient des
z jales dlEgypte en Italie, 8: qui étoient fans doute

fort utiles au public; mais ils ne furent pas ache-
vez . tant par la négligence de ceux à qui il en
avoit donné la conduite , que parce qu’il aimoit
mieux employer (on argent en des vaines St folle:
dépenfes qui regardoient [on plaiiir , u’à exé-
cuter des demains dignes d’un grand Empereur
qui préfère le bien de (es (bien à fa fatisfaâion
particuliere. Au relie il étoit fort éloquent ,
fort infiruit dans les lettres Grecques 8: Romani.
nes’. comprenoit très-facilement tontes chai-es .
répondoit fur le champ aux harangues qu’on lui l
[ailoit , 8: même dans les plus grandes affaires .
nul autre n’était plus capable que lui de perfua-
der ce qu’il entreprenoit de foutenirrtant parce
q’J’il avoir naturellement l’efprit excellent , qu’à

taure qu’il l’y étoit toujours exercé pour ne ce-
der point en cela à Germanicus (on pere , Si à
Tibere quiyexcelloit par deilus tous les autres
8 qui avoit pris un extrême foin de les faire
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înflruire. Mais cette bonne éducation ne l’em-
pêcha pas de (e perdre quand il fut arrivé à l’cmo.
pire , tant il en diflicile de. le retenir lorl’que
l’on peut faire impunément tout ce que l’on
Veut. Au commencement de (on règne il avoit
pour amis des perfonnes de grand mérite qui le
portoient à toutes les aillons qui pouvoient lui
acquerir de la ré utation 8L de la gl(’il’8 : mais
il les éloigna perla peu , & lorfqti’il s’abandon-
na à une licence effrénée , (on averfion pour eux
s’augmenta de telle forte qu’il n’eut point de
honte d’employer des moyens infames pour fa-
tisfaire par leur mort [on ingratitude 81 fa
cruautébx

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 (a mort St vu ce grand trouble il s’alla ca-
cher dans un coin du palais qui étoit fort foin-
bre , fans nianmoine que nulle autre raifort que
la grandeur de fa naifl"ance lui donnat fujet de
craindre ; car il avoit palle une vie privée 8: s’é-v
«oit touiou’rs conduit avec beaucoup de modef.
tie. il s’occupoir à l’étude, 8e principalement à

celle des auteurs Grecs , loin du bruit 81 du tu-
multe fans s’engager; en nulle forte dans let

alfaires. sCependant la rumeur augmentoit rouiours,
8: le palais n’était pas feulement plein de fol-
dats qui couroient de tous cotez avec fureuffans
fçavoir à qui ils en vouloient , mais le peuple
qui croyoit avoir mon le ioug y venoit aulli
en Foule. Alon les gardes pretoriennes 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’Empéreur n’était

pas ce qui le: mettoit en peine; il: croyoient

804;



                                                                     

tts Hurons onglons.qu’il l’avoir bien méritée , 8L nepenfoient qu’à

rprendre les réiblutions qui leur pouvoient être
les plus avantageufes : Et quant aux Allemands
c: n’était pas la cortlidérarion du public , mais
leur feule pallion qui les animoit contre ceux qui
avoient tué Caïus. L’appréhenlion de Claudius
fut encore augmentée lorl’qu’il vit que l’on por-
toit de tous cotez les têtes d’Al’prenas St des
autres que ces barbares avoient l’acrifiez à leur
vengeance , 8e il fe tenoit toujours caché dans
ce lieu obl’cur ou l’on ne pouvoit aller qu’en
montant quelques dégrezs L’un des gardes de
l’Empéreur nommé Gram: l’apperçut; mais fans

le pouvoir reconnaitre à caufe de l’obl’curité , il
s’approcha de plus près & lui dit de fouir; ce

n rap. que ne voulant pas faire il l’en tira par force a:
pelle le reconnut : alors il dit à fes compagnons :voici
Glane Germanium , raiforts-le Empéreur. A ces paro-
ê’èïma- les ils le préparerent pour l’enlever: mais Clau-
nicus à dius craignant qu’on ne le fit mourir à taule de
aure la haine que l’on portoit à la mémoire de Caïus ,
qu’il é- le pria de conlide’rer fon innocence , 8K de fa
mît f0" louvenir qu’il n’avoit eu nulle partit ce qui s’é-
515° toit paire. Sur quoi Gratus’le prit par la main

8x lui dit en fouriant : n Ceffez d’être en peine
si de votre vie z penfez feulement à témoigner
» une grandeur de courage digne de l’Empire
au que les Dieux une: des maux queCaïus a’fait
» fouHrir à toute la terre , offrent aujourd’hui à
u votre vertu , St montez glorieul’ement fur le
n trône de vos ancêtres. Durant que Gratus
parloit de la forte un grand nombre d’autres fol-
dats de la garde prétorien’r’ie s’étant rangez au-

près de lui , tous enfemble prirent Claudius , 8:
.un combat aufii violent que celui qui fe palToit
dans (on cœur entre la crainte St la ioie ne lui
Jpermettant pas de pouvoir marcher , ils l’empor-
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terent fur leurs épaules.- Plufieurs de ceux qui
le virent en cet e’tat crurent qu’on alloit le faire
mourir; St comme il n’avoir. jamais eu aucune
par: dans les affaires , St avoit même fouvent
couru rifque de la .vie fous le régne de Caïus, ils
avoient compafiion de fort infortune , Stdifoient
qu’il n’appartenoit qu’aux Confuls de le juger.
A mefure que ces gens’de gucre s’avançoient
d’autres fa joignoient encore à eux , St ils con-
tinuerent à porter Claudius , parce que ceux qui
conduifoient fa litierc le croyant perdu lorfqu’ils
l’avoient vu ainli enlever s’en étoient fuis. Le
peuple faifoit place à cette multitude de foldats
qui remplilfoient le palais que l’on dit êtrezla
plus ancienne partie de Rome , St qui délibe-
nient déia entr’eux de ce qui regardoit la con-
duite de l’E’rat. Un plus grand nombre de gens
de guerre fe joignit encore à ceux-ci , St leur
joie de voir Claudius fut li grande qu’ils témoi.
gnerent qu’il n’y avoit rien qu’ils ne fuirent
prêts de faire pourle porterà l’Empire ,»tant à
caufe de l’amour St du refpeâ qu’ils confervoient
pour la mémoire de Germanicus fou frere , que
parce qu’ils n’ignoroient pas le maux que l’am-
bition immodérée des principaux du Sénat avoit
caufez durant qu’il étoit en autorité , St que ju-
geant impoilible de rétablir la république , ils
croyoient que puifqu’il faudroit toujours en ve.
nir à élire un Empéreur, il leur importoit d’em--
pêcher qu’on n’en choifit un qui ne leur eût

oint d’obligation: au lieu que li Claudius leur
toit redevable de fe trouver élevé à ce comble

d’honneur , il n’y avoit poin de grace qu’ils ne
duiTent attendre de lui pour r compenfe d’un fi
grand fervice. Après avoir ainli raifonne’ St com-
muniqué leurs penfe’es à ceux qui f! venoient
encore joindre à eux kils convinrent tous dans
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un même deffein , mirent Claudius au milieu
d’eux St le porterent dans le camp pour terminera
Cette grande affaire fans que performe le pût
empêcher. ’

Pendant que Ces chofes fe, trairoient le Sénat
a St le peuple fe trouverent dans des l’entimens op-
pofez z car le Sénat le voyant affranchi de la fer-
vitude des Tyrans vouloit reprendre fanancien-
ne autorité. Mais le peuple qui lui envioit cet

, honneur St regardoit la puiifance impériale com-
me un frein pour arrêter les demains des plus en-
treprenans d’entre eux St comme une proteâion
contre leurs violences , le réjOuiffoit de la réfo-
lution prife. par les gens de guerre en faVeur de
Claudius , efpérant par fan moyen d’éviter les
guerres civiles St les autres maux que Rome
avoit foufl’erts du te’mps de Pompée.

si Le Sénat n’eut pas plutôt avis de ce qui (a
si paiToit dans le camp qu’il envoya répréfenter
n à Claudius qu’il ne devoit pas entreprendre
a) de fe faire Empéreur par violence : mais fa
n remettre au Sénat de prendre foin de la répu-
» hlique, St de choifir quelqu’un de fou corps.
)) qui avec le confeil de nombre d’autres pour-
» voiroit felon lesloix ace qui regardoit le bien
D public: Qu’il pouvoit f: fouvenir des man:
a dont Rome avoit été affligée fous la domina.-
» tion des Tyrans , St des périls que lui-même
)) avoit courus durant le règne de Caïus : Qu’il v
)) feroit étrange qu’ayant déteflé la tyrannie dans

a les autres il voulut par fongmbiton rengag
si fa patrie fous le joug infupportable dont dg
n venoit d’être déiivrée 5 au lieu que s’il fe con-
» formoit aux fe imens du Sénat St fe conten-
u toit de vivre comme auparavant, Stde témoi.

’ D gnerla même vertu, il recevroit les plus grands
sa de tous les honneurs. parce qu’ils lui feroient

z
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as rendus volontairement St par des perfonnes
si libres , St qu’il n’ auroit point de louanges

a) qu’il ne méritât de vouloir bien par fou allée.

D tian pour le public St fon refpeft pour les
a» loix tantôt commander, St tantôt obéir : Que

. a) fi au contraire fans être touché de ce qui étoit
si arrivé à Caïus il continuoit dans [on delfein ,
n le Sénat étoit réfolu de s’yloppofer,8t qu’outre

u le grand nombre des gens de guerre qu’ilavoit
sa de fou côté il pourroit armer une grande mul-
a) titude d’efclaves. Mais que leur prin’tipale
)) confiance étoit au fecours des Dieux qui allif-

rent ceux qui combattent pour la jullice , rien
n’étant plus jolie que de défendre la liberté

de fun pays. * .Veraniur St Brown après avoir parlé de le
forte à Claudius (e mirent à genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome dans ’ ’
une guerre civile , St le voyantzenvironné d’unee
fi grande multitude de gens de guerre qu’ils ne
pouvoient plus el’pérer que l’autorité des Con-
fuls fût confidérable , ils le prierent s’il étoit I
réfolu de s.éleverà l’Empire de vouloir au moins ’
le recevoir des mains du Sénat , puifqu’il étoit
plus raifonnable St qu’il lui feroit.plus avanta-
geux d’être porté à ce fouverain pouvoir par un ’
confentement général que par force St par vio-

lences -

et:

sur».

haï
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chaviras 111.
Le Roi Agrippa fortifie Claudius dans la re’foln. ,

tian d’accepter I’Empire. Le: gent de guerre qui -
avoient embraie le parti du Sénat l’abandon-
donnenr (rfejaignenr à ceux qui avoient prêté
lefermenr à Claudius , quoique Chereas pût faire

l frou; le: en empêcher. Ain]? Clalldllfl’ demeure
le maître , (5’ condamne Chereas à la mon. Il
la fanfre avec une confiance’fizeweilleufe. Es
Sabimu , l’un de: principaux conjurez ,fe me
lui-mime.

Laudius fçachant que le Sénat fe perfuadoit
de pouvoir recouvrer fa premiere autorité

répondit avec beaucoup de modeflie pour ne pas
choquer fes fentimens. Mais comme il croyoit
avoir fuie: de tout craindre de cette grande
compagnie; que d’un autre coté les gens de
guerre lui promettoient toute forte d’aflillance ,
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 rél’olut enfin de ne rien
oublier de ce qui dépendoit de lui pour fecon-
der fa bonne fortune. Ce Roi de; Juifs qui
étoit redevable à Caïus de fa couronne avoit
fait mettre (on corps fur un lit avec toute la
bie-nfeance que le temps pouvoit permettre , St
dit à delï’ein à fes gardes qu’il n’étoit pas mort

St que les plaies lui ’faifoient l’oufi’rir tant de
douleur qu’il avoit un prompt befoin de mé.
decins. Lorfqu’il fçut que les gens de guerre
avoient enlevé Claudius , il fendit la palle pour
aller à lui , St l’ayant trouvé dans une telle agita-
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an Sénat,il lui redonnât du coeur, St le fortifiât
dans le delir de ne pas’perdre l’occalion de fuc-
cédct à l’Empire.A peine avoit-il achevé de lui
iul’pirer ces lentimerrs qu’on lui vint dire que le
Sénat le prioit d’aller prendre place dans leur
compagnie. AullLtôt il fe parfuma la tète pour
faire croire qu’il fortuit de table , St feignant
de nerien fçavoir de ce qui le pailloit , il (e-
manda au Sénat quand il y fut arrivé ce qu’étoit

devenu Claudius; Surquoi on lui fit entendre
tout ce qui s’etoit palle , St on le pria de dire
[es fentimens fur l’état prêtent des clrofes. )) Il
» pastella alors qu’il étoit prêt de donner fa vie
si 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-
as prendre la l’ouvert-tine autorité , ils avoient be-
» foin d’armes St de gens de guerre pour ne pas
a) fuccomber dans une fi grande entreprife. 011
a) lui répondit, que le Sénat ne manquoit ni
sa d’hommes , ni d’une , ni d’argent pour faire
si la guerre , St qu’il pourroit même armerquan-
M tité d’cfclaves à qui il donneroit la liberté.

a: Je fouhaite, Meflieurs , repartir Agrippa ,
un que votre demin réunifie comme vous le pou-
m vez délirer. Mais la part que je’prends à vos.
a) intérêrsrm’oblige à vous dire que je vois une
a) extrême différence entre ce grand nombre de
a) vieux foldats qui ont embralfé le parti de Clau-
» dius , St ces efclaVes dont vous parlez. Ce font
» gens incapables de Idil’ciplineât qui à peine (ça-
)! vent le fervir d’une épée. C’eltnourquoi je fuis

w d’avis que vous envoyez vers Claudius pour lui
a) perl’uader de fe déporter de fa prétention à l’em-

1s pire fat je m’offre d’aller avec vos Députés.
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tu Hrsrorna pas Ivres.Cette propofition fut approuvée. Ce Prince par-
rit accompagné de quelques Sénateurs 5 8t après
avoir dit en particulier à Claudius le trouble où
étoit le Sénat , il lui confeilla de parler en Prince
qui le croit déja monté fur le trône. Ainfi Clau-
dius-.répondtt à ces députez; n Qu’il ne s’étonnoit

a) pas de voir que le Sénat appréhendât la mo-
n narchie après un gouvernement: aufli rude
Mu’avoit été celui des précédens Empereurs.
D Mais qu’ils-goûteroient fous fa conduite la
» douceur d’une domination modérée qui n’au-

» toit «l’empire que le nom, &dans laquelle
si toutes choies le pailleroient par leur avis St
D avec l’approbation de tout le monde. Sur quoi
a) ils ne pouvoient douter de fa parole , puifqu’ils
a» étoient eux-mêmes témoins de la maniere
n dont il avoit vécu dans tous les temps fans
y) avoir jamais rien fait que l’on pût lui repro-
» cher. Après avoir renvoyé de la forte ces Dé-
putés, il harangua les gens de guerre qui s’é-
taient rangés auprès de lui, leur fit prêter le
ferment , St difiribuer à chacun cinq mille drach-
mes.Il gratifia les officier ’ proportion du nom--
bre d’hommes qu’ils commandoient , 8c promit
de traiter favorablement toutes les autres trou-
pes en quelque lieu qu’elles fuirent. ï

Le lendemain au matin avant le jour les Con-
fuls allembletent le Sénat dans le Temple de Ju-
piter au Capitole z mais quelquesuns des Sé-
nateurs n’oferent fortîr de chez eux pour s’y

’«tronver», 8: d’autres s’en allerent en leurs mai-

fous de campagne , parce que voyant où les cho-
fes fe portoient , ils préféroient une fervitude
tranquille à un delTein aufiî périlleux qu’étoit

celui de recouvrer leur liberté ; 81 il n’y en eut
que cent qui fe trouverent au Sénat.

Pendant qu’ils délibéroient, on entendit àla

I
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porte un grand bruit de gens de guette , 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 (on corps qui en feroit jugé
le plus digne. Cette demande, fi contraire à
l’el’pérance que le Sénat avoit eue de recouvrer

fa liberté 8x [on ancien pouvoir , le troubla
d’autant plus, qu’il avoit fuiet de craindre que
Claudius ne devînt le maître. Il s’en trouva
néanmoins quelques-uns à qui le nobleffe de
leur race , St leurs alliances avec les Céfars
donnoient airez d’ambition pour lesfaire alpirer
à la foaveraine puilfance. Marc Minueien , l’un
des plus illullres des Romains, 8K qui avoit épou-
fé Julie, Cœur de Caïus , s’oflrit de prendre le
foin de la conduite de l’Empire. A quoi les Con-
fuls au lieu de répondre chercherenr d’autres
fuiets de parler. Valctius Aliaticus avoit aulli le
même defïeiri que Minucien ; mais Minutianus
qui avoit été de la conjuration contre Caïus ,
l’empêcha de s’en déclarer; 8K fi quelqu’un en
fût Venu jui’ques à diiputer 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 étoit allem-
blé une grande multitude de batteliers. Cet
extrême défordre , qu’il étoit facile de prévoir ,
détourna plufieurs Sénateurs (le-prétendre aufli
à l’Empire , tant par la crainte du péril où R0.
me fe trouveroit, que par celle qu’ils avoient
pour eux-mêmes.

Lorfque le iourne faifoir encore que commen-
tera putoître , Chereas vint avec (es amis 8:
lit ligne de la main aux feldats qu’il déliroit de

8054
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.136 HtsrotnzntsJures.leur parler. Mais au lieu de lui permettre , il!
le mirent à crier qu’ils vouloient que fans au-
cun retardement on leundonnât un Empéreurd
Ainfi le Sénat reconnut que le méprisque ce!
gens de guerre fiil’oient de (ou autorité le met-
toit hors d’état de pouvoir rétablir la républi-
que ; St d’autre côté le manque de refpeâ de
Cesfoldats pour une Compagnie li augulie étoit
infupportable à Chereas St à ceux qui l’avaient
affilié dans l’entreprife contre Caïus. Il ne put
foufl’rir qu’ils continualTent à demander un Em-
péreur, St leur dit avec colere qu’il leur en
donneroit un, pourvu qu’ils lui apportalïenÎ
un ordre d’Eutichar. Cet Eutichus étoit V un
cocher que Caïus avoit fort aimé , St qui avoit
été employé aux plus bas Staux plus vils de tous
les miuifieres. n Il ajouta à cela divers repro-
a ches , les menaça même de leur apporter la
l) tête de Claudius , St leur dit que c’étoit une
a) chofe honteufe qu’après avoir ôté l’Empire à

si un fou , ils voululTent le donner à un fiupide.
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 lui avoient déja prêté le

ferment. ILe Sénat fe voyant ainli abandonné de ceux
qui devoient le défendre, St des Confnls fe
trouvant dans autorité , l’étonnement fut fi
grand , St ce qu’ils avoient irrité Claudius
augmenta fi fort leur crainte , que leur regret
de s’être engagés fi avant les porta à fe faire des
reproches les uns aux antres. Au milieu de cette
COIlfelÏatlon , Sabinus , qui étoit l’un de ceux
qui avoient tué Caïus, s’avança; St protefla
hautement qu’il’les tueroit tous plutôt que de

.fouffrir que Claudius montât fur-le trône, 8E
que.
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a. que l’on rentrât dans une nouvelle fervitude.
u Il dit même à Chereas avec beaucoup de chaq-

.» leur , qu’il étoit étrange qu’ayant été le pre-

» mier à entreprendre Contre le Tyran , il iou-
.» lût bien foulfiir de vivre fans que fa patrie eût
-» recouvré la liberté. A quoiChereas lui répon-
n dit qu’il n’avoir point d’amour pourla vie 3
s, mais qu’il vouloit l’çavoir quels étoient les
a) (Entimens de Claudius.

Cependant on le rendoit de toutes parts dans
le camp pour s’offrir à Claudius. Q. Pompée l’un

des Connais y fut aufiî. Comme il étoit odieux
aux lbldats à caufe qu’il avoit exhorté le Sénat
à maintenir la liberté , ils vinrent à lui l’épée à
la main , St l’auraient tué fi Claudius ne l’eût
empêché: mais il le garantit de ce péril St lefit
alTeoir auprès de lui. On n’eut pas la même con-
fidérarion pour les Sénateurs qui l’accompa.
gnoient : on les empêcha de s’approcher de
Claudius pour le l’aluer : Quelques-uns , St Apo-

em’u: entr’autres , furent bleiïez ;St il n’y en eut
pas un feul qui ne courût grand rifque. Le Roi

» Agrippa confeilla à Claudius de bien traiter ces p
- preniieres St principales perfonnes de l’Empire,

parce qu’autrement il n’y auroit plus de gens de

Bit:

qualité à qui il pût commander. Il approuva cet -
avis , St manda enfuite au Sénat de fe rendre
dans le palais,où il fe fit porte’ren litiere à tra- ’I
vers la ville , accompagné de gens qui i’aifoient
retirer le menu peuple.

En ce même.temps Chereas St Sabinus qui s’é-
toient les plus fignalez dans la conjuration , ne
craignirent point de le montrer en public con-
tre l’ordre’de Pollinn ,à qui Claudius avoit don-I

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 con-

PHIE. TON:

81:;
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damna Chereas àperdre la vie. Ils ne pouvoient
tous néanmoins s’empêcher de reconnoître que
l’aé’tion qu’il avoit faire étoit illullre : mais on

l’accul’a de trahifon , St l’on crut devoir pour-
Voir par fa mort à la fûreté des Empéreurs. Aix
on le mena au fupplice avec Lupus St plufie
autres des conjurez. On dit qu’il témoigna une
merveilleufe confiance , St que non.feulementil
ne changea point de vifage , mais que voyant
pleurer Lupus il lui reprocha fa lâcheté: St que
fur ce qu’il fe plaignoit qu’on lui avoit ôté fa
robe , il lui dit que les loups n’avoient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
étoit environné , il demanda à un foldat s’il étoit
bien exercé aux meurtres , St fi (on épée étoit
bien tranchante , St pria qu’on lui apportât celle
avec laquelle il avoit tué Caïus. Un feul coup
lui ôta enfuite la vie; mais Lupus en reçut plu-
fieurs , parce que la peur lui faifoit branler la
tète. Peu de jours après on célébra la fête dans
laquelle les Romains font des offrandes pour

’ . leurs parens morts; St ils en’jetterent dans le feu

8:3. .

.en l’honneur de Chereas en le priant de leur
vouloir pardonner leur ingratitude. Aiuli finit s
celui qui a rendu fa mémoire fi célébre par une
entreprife fi généreufement conçue , li confia-
ment pourfuivie , .St li hardiment exécutée.

Quant à Sabinus , Claudius ne fe contenta
pas de lui pardonner , il le conferva même dans
fa charge , dil’ant qu’il n’avait pû manquer à la

parole qu’il avoit donnée à ceux qui l’avaient
engagé dans la confpiration. Mais ce généreux
Romain ne pouvant le réfoudre de.furvivre à
l’opprellion de la liberté publique , le délivra
par un coup de (on épée, d’une vie que [on cou-
rage lui rendoit infupportable.
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Cnnpr’r’n-n 1V.

L’Empéreur Claudius confirme le Royaumâflgn’p. ’

pa , Ù] ajoure la Judée Ù Samarie. Donne le
Royaume de Cha’ride à Hérode frere d’Agn’p-

pu , (f fait de: Ed!!! favorables aux Iaifi.

’Une des premieres chofes que fit Claudius
depuis avoir été établi dans la rouveraine

puilï’ance’fut de licentier tous les gens de guet- v
re qui lui étoient fui’peâs , St de confirmer,
Agrippa dans le Royaume qu’il avoit reçu de
Caïus. Il fit fur ce fujet un Edit par lequelaptès
lui avoir donné de grandes louanges il ajouta
aux Etats dont il jouilIbIt déja , la Judée St Sa.
marie , comme lui appartenant avec juliice , par.
ce qu’elles avoient été pofïédées par le Roi Hé.

rode (on ayeul. Il lui donna encore du lien Abela
qui avoit appartenu à -Lyl’anias , avec toutes les
terres du mont Liban z St 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
grande place du marché de Rome.

Ce nouvel Empéreur donna aufii à ANTIOCHUS
quiavoit été dépolTe’dé de fou royaume , la Co-

magene St une partie de la Cilicie. Et comme il
avoit une afleâion particuliere pour Alexandre
Lyfimachus, Alabarche qui avoit eu la conduite
de toutes les affaires d’Antonia-fa mere St que
Caïusavoit fait mettre en prifon , il ne fe con-
tenta pas de’l’en tirer, mais il defiina pour
femme à Marc [on fils , BERENICE fille d’Agrip-
pa , St Marc étant mort avant que les noces fe
pudeur faire ,I ce Roi des Juifs la dqpna en ma-

. . ’l
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ne " Hurons pas JUIFS.nage a Herode l’on frere pour qui il obtint de
Claudius le royaume de Chalcide.

Il arriva en ce même-temps une grande émo-
tion entre les Juifs St les Grecs quidemeuroient
dans Alexandrie. Car ces premiers ayant été op-
primezSt très maltraitez de ceux d’Alexandrie
durant le règne de Caïus , n’eurent pas plutôt
appris la nouvelle de la mort qu’ils priant les
armes. Claudius écrivit au Gouverneur d’Egyp-
te d’appail’er ce trouble , St envoya à la priere
des Rois Agrippa St Herode un Édit à Alexan-

.drie St dans la Syrie , dont voici quels étoient
les termes. v» Tybere Claudius Cefar Augulle

a) Germanique , Prince de la republique a fait
a) I’Edit qui enfuit. Etant confiant par divers
s titres que les Roisd’Egypte ont dèslong-tems
s actordé aux Juifs qui demeurent dans Alexan-
» drie de jouit des mêmes privileges que les au.
a) tres habitans ; Augul’te après avoir joint cette
si ville à l’Empire les leur confirma , St ils en ont
a; joui paiiiblement fous Aquila St les autres
a (iouxefiieurs qui luiont fuccédé g comme aulli
sa de la pertniiiion que ce même Empéreur leur
Dl avoit donnée lorl’que leur Ethnarque mourroit
a; d’en élire un autre , St de vivre félon leurs loix
a; St dans l’exercice de leur religion , fans qu’on
a, pût les y troubler. Mais lorfque Caïus m’a en-
a treprentlre de lie faire adorer comme un Dieu;
si les autres habitms d’Alexandrie prirent cette
si occaiion pour animer ce Prince contr’eux à
s canifs qu’ils ref..foi:nt d’obéir à un comman-
s dement li impie ; St comme il n’y a rien de
3) plus injuii: quérir: les perl’écuter pouram tel
D trajet , nous voulons qu’ils (oient maintenus
m dans tous leurs privileges, St nous ordonnons
si aux uns St aux autres de vivre à l’avenir en
n paix fous émouvoir aucun trouble. ’

a

au

a»

r
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Ce même Empéreur envoya un autre Edit dans

toutes les provinces de l’Empire Romain ; qui
contenoit ce qui s’enfuit. n Tybere Claudius
)) Cefar Auguiie Germanique, Grand Prêtre -
n Prince de la république , St Conful défigné
)) pour la feconde fois. Le Roi Agrippa St He-
» rode qui (ont nos amis très-particuliers nous
D ayant prié de permettre aux Juifs répandus
t) dans tout l’Empire Romain de vivre felon leurs
a loix, ainli que nous l’avons permisâ ceux qui
)) demeurent dans Alexandrie, nous le leur avons
a) très - volontiers accordé , nonJ’euloment en
n confidération de deux li grands intercell’eurs;
u mais aufli parce que nous eltimons que l’affec-
n tion St la fidélité que ltsJuifr ont toujours té-
» nioigne’e pour le peuple Romain,les rend dignes
a de recevoir cette grace. Aiuft nous ne voulons
upas que même dans les Villes grecques on les ,
a: empêche d’en jouir , puifque le divin Augulle
n lesya maintenus : mais notre volonté ell’qu’ils
D en jouilfent à l’avenir dans toute l’étendue de

nsl’Empire , pour les obliger par cette preuve
sa. de notre bonté à ne point mépriferla religion
a, des autres peuples, mais-a fe contenter de via
)) vre en toute liberté dans la leur : dont afin
si que performe ne puilfe douter , Nous ordon-
n nons que le préfent Edit fera don-feulement
sa publié dans toute l’Italie , mais" envoyé par
r) nos ofliciers aux Rois St aux Princes , Staiii-I
x cité durant trente jours. - -
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34: Bru-orne ne: leur.

CflAPITRE V.
Le Roi Agrinm m dam fan Royaume , à me:

dan: la fanifiie du Temple de Ierqfulem la chat,
ne qui émir une marque defn prifon. Il pour-
voir à la grande Sacnficarure (9’ ne peurfewfrir
l’infolenre de: Dame: qui avoient fait meure
dam la Synagœuc du Juif: une flanc de I’Em-
plieur.

Près que ces deux Edirr par lefquele l’Em.
péteur Claudiur témoignoit tan: d’nfi’eâion

pour les Juife,eurenr été envoyez à Alexandrie
ardemment 1er autres. lieux fournie à l’Empire
Romain , il permit à Agrippa , qu’il avoir com-L
blé de tant d’honneurenân de bienfaits ,,de. s’en

retourner dans [on Royaume, 8: lui donna. du
lettrer de recommandation aux Gouverneur; 8E
aux Intendant des Provinces. Aufiî-tôt que ce
Prince fur arrivé à Jérufalem il s’acquitta. par
(la factificesz des vœux qu’il avoit faire àDieu,
ohligeaJes Nazaréens à (a; couper les Cheveux ,
à accomplit. mures les. autres. chofer que laloi
arienne. un: mettre dans la (anime quiefian
«En: du tronc où l’onjerre. l’argent confirmé à
Dieu . cette chaîne d’or que l’Empéreur Caïus
lui avoit donnée , 8x qui étoit dumème poids de
celle de fer domTybere n’aVoirpoînt eu de honte
d’enchaîner des mains royale: , afin qu’étant
ainfi expofées aux yeux de tout le monde on pût
y voir un illuflre exemple des changement de la
fortune , 8l apprendre que lorfqueelle a fait torn-
ber les hommes des honneurs dont il: iouif-
bien: . Dieu peut les relever 8: les rérablir dans
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une plus grande profpérité. Car il n’y avoir pet--
fourre à qui cette chaîne ainli confinée ne fir-
eonnoîrre que ce Prince ayant été. mi: en prifon-
contre le rel’pea dûà fa naifl’ance pour une coure:
airez légère , il n’en étoit pas feulement fortil
glorieufemenr , mais étoit même monté fur le
trône , parce 2031 arrive aifemenr que comme
les puilfances levées tombent tout d’un coup .
celles qui étoient rombéeefe releveur avec plur-
de gloire par l’inconiiauce à: la revolution des
choies du monde.

Après que le Roi Agrippa eut fatisfait à fes’
devoir: envers Dieu , il ôta la grande Sacrifice-A
sure à Theophile fils d’Annnur , 8e la donna à
SIMON fumommé Canthara file de Boërue Grand
Sacrificateur, dont Herode le Grand avoit corn-
me nous l’qvons vu époufé la fille. Ce Simon
avoit eu deux freres quiavoient aufiî été Grande
Sacrificateurs g 8c l’on avoir vu aurrefoirnfoux le
regne des Macerloniens- arriver la même choie

’ aux traie file de Simon Grand Sacrificaieur fils
d’0niae, qui avoient aufli tous trois été Grande’

Sacrificateurr comme leur pere.
Lorfqu’Agrippa eut ainli pourvû à ce qui re-

gardoit la grande Sacrificarure, il ne voulut par
lainer fans reconnuiifance l’afieaion que les lla-ï
bitans de Jérufalem lui avoient. témoignée: maie-
pour leur dbnner.des- marquer de far généralité
il leur remit l’impofition qui fe payoit pour cha-
que maifon , Gril honora de. la-charge- de Géné-
ral de fis troupes Silas ,.qui ne l’avoir jaunir
abandonné dans touries-travaux 8e ferùali’aireel

les plus difficiles. -Peurde temps après-de ieunerngen: de Doris
furent fi téméraires 8: fi informe que d’ofer four

. prétexte derpieté mettre une Rame del’Empé;
reur dans la Synagogue des Juifs. EtPcomme rien

I rv

:18.

a: y.
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944 Hrsrornenchurrs.ne pouvoit être plus contraire 8L plus iniurîeux
à nos loix , Agrippa en fut fi irrité qu’il alla
arum-tôt trouver Petrone qui commandoit dans
la Syrie. Ce Gouverneur témoigna n’être parsi
moins touché que lui d’une fi grande impieté ,
8c écrivit en ces termes à ceux qui avoient eu
l’audace de la commettre. L

CHAPITRE V1.
Lettre de Petrone Gouverneur de Syrie à ceux de

Dorirfur le firjer de la [lame de I’Empc’reur
qu’il: avaient mire dam la Synagogue der Juifr.
Le Roi Agrippa donnela grandefncrifirarure à
Marhiar. Mafia efl férir Gouverneur de Syrier

n Etrone ,Gouverneur’ pour Tybere Clau-
n . dius Cefar Augufie Germrnique, aux Ma-
» giflrats des Dorites. J’ai appris qu’au préju-r
n dice de l’Edit de Claudius CefarAugulle Ger-
a; manique , par lequel il permet aux Juifs de
» vivre l’elon leur: loix, quelques-uns des vôtres
x ont eu l’infolence de profaner leur Synagogue
a en y mettant l’a liante ; St ont ainli otienfé
n également leur religion 8: la picté de l’Empé-*

a reur , qui veut que chaque Divinité (oit hg-
» notée dans le temple qui lui cil confacré. Sur
» quoi je ne parlerai point du mépris que l’on a
» fait de mes ordonnances ;puil’que l’on a même
n bielTé en cela le’rel’peâdû à l’autorité de Cefar,

n qui ne trouve pas feulement bon que les Juifs
* )) obiervent les coutumee de leurs peres mais leur

a» a même accordé un droit de bourgeoifie (un.
noblable à celui des Grecs. (Bell pourquoi j’ai

1
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acommandé au Capitaine Virelliur Pros-alu: de
um’amenet Ceux qui difent que ç’a n’a étéique par l

trime Émotion populaire i8; (ans-310km Guillemet;
aiment’que ce crime alété Commisfifin que jeun
mentende dans leurs infliiiCatiousjët-vous ne nua

i ririez mieux rémorgner q’ue vous n’y’avez point
situ de part qu’en déclarant à Proculus quifont
nies coupables , 8c en empêchant que contre’le’
ndeflèin du Roi Agrippa a le mien , il n’arrive
paucun trouble comme de méchants elprirs le?
ndeiireroient. Car nous n avons l’un 8c l’autre
n rien plus à’èœur , uqifïd’éviterthu’orr dormi-

maux Juifs une occafion de prendre les armes
ufous prétexte de (e défendre. Et pour ôter
mon: l’uiet de douter de la volonté de l’Empé-4

urzur , je inins à cette lettre la copie de liion-
uEdit touchant ceux d’Alèxandrie que le Roi
nAgrippa nous a fait voir lorique nous étions
uafiis fur notre tribunal, afin que l’uivant l’in.
mention de l’Ernpéreur , les Juifs fluent main.
Menus dans les graces qu’Augnfle leur a atcor-
ridées s D qu’en permettant à tout de vivre fe-
ulon la religion (le leur pays , vous empêchiez
mon! ce qui pourroit exciter-quelque émotion
ne: quelque trouble. Cette rage conduite de Pe-
trone remedia à la faute qui s’était faire , 8s fur
caufe que l’on n’en commit point depuis de

femblable. .- us, .4 Le RoiAgrippa ôta enfuite la grande facrlfi-
cantre à’SimonCunth’a’ra’ pour la rendre àJona-l

thas,fils d’Ananas,comme l3en’cmyaut plus dl.
gne-« Mais il-le pria de le difpe’nfer de la te-
ascevoîr , 8l lui parla en cestermes. Je vous fuis
si trop obligé,Sire,de me vouloir. faire tant d’honn,
nuent : mais Dieu ne m’en lugeant pas digne ..
nil me doit fuflire d’avoivteçu une fois ce-fainr;
inhaloit-Et je ne pourrois’lnaingenantfile reprenn-

v
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s46 Historia DES Jarre.ardre aufliinnOCemment que je fis alors. Que à
a? otte Manne veut conférer cette dignité à une
nperfoune qui la mérite beaucoup mieux que
nimbât que fa vertu doit rendre beaucoup plus *
nagréable àDieu . je ne craindrai point de luit
apropofer mon frere. Une réponfe (i modem:
I ucha tcllementAgrippa qu’il donna la grande

sacrificature à MaTHtAs frere de Jouathas.
Quelque temps après MARIUS fuccéda à Pe-

tîone au Gouvernement de Syrie: I

I 47 .CHAPITRE VIL
L’extrême imprudence de Silos Général de: trou-

l’er d’Agrippa , porte ce prince à le faire mer-
. Ire en prifon. Il fortifie Jérufalem 5 mais I’EmÂ
r firent Claudius lui défend de continuer. Ses
t excellente! qualitez. Saloperie: édifices. Cou]:

de fou troufion pour Mafia: Gouverneur de Sy-
rie. Il donne la grande Sacrificuture Milouin.

- Meurs d’une maniera épouvantable. L451]? pour
fuceefl’ëur Agrippa fan fil: Ü trait filles. Hor.

. rible ingratitude de ceux de Ce’fure’e (9’ de Je-

5.1116 enverrfir mémoire. L’Empe’reur Claudius
- envoie Forint, Gouverneur cil-Jude à coure. de la

jeuneFe d’Agrippa.

lias Général demtroupesndu Roi Agrippa , 8:
qui , comprenons l’avons dit , lui avoit été

fi fidele durant toute in mauvaife fortune æ qu’iï
n’y avoit point de travaux qu’il n’eût entrepris ,,
ni de périls aufquels ils ne fe fût expofe’ pour lui

en donner des preuves . entra dans une telle
confiance. du stérile que rant de fervices luit
mntsacqpùmprerde leur qu’il fit Mitan
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,foufllrir de lui être inférieur. H-oublia le refpeét
qu’il lui devoit, lui parloit en routes rencontres
avec une liberté dont on n’ui’e point. en parlant
aux Rois , 8s l’entretenoie fouvent de l’es. mal-
heurs palfés pour prendre fuiet de lefaire Couve-z
nir des fervices qu’il lui avoit rendus , St comme
pour lui en faire des reprocha Une fi Eâdteufe
St fi imprudente manier: d’agir devint infup.
portable à ce Prince , parce que rien n’en plus
ennuyeux que de renouveller le fauvenir dec-
chol’es défagréables , ni plus ridicule que de!
parler fans celiedes obligations que l’on n°1153»
Enfin le mécontentement qu’en eut Agrippa.»
pallia fi avant , que donnant plus à la colore qu’à!
fa raifort , non-feulement il priva Silas de fa.
charge ; mais il l’envoya enzprifon dans le lieu.
(le fa nailTance. Quelque-temps après il s’adou-A

2 cit . Br rappellent dans (on elprit le foutenir de:
tant de lcrvices qu’il avoit reçus de lui il l’enpn
voya querir pour affilier le jour de fa fête am
fefiin qu’il [airoit à l’es amis. Mais comme Silatl
étoit incapable de rien difiîmuler 8e qu’il émit",
perfuadé que le Roi lui avoit fait un extrême.-
tort , il ne pût s’empêcher de dire aux autres» .-
conviez : n Vous voyez quel cil l’honneur que
si le Roi nie fait aujourd’hui : mais il ne durera:
a guères : il m’en privera de même qu’il m’a:
a) privé d’une manier: fi outrageufe de la charget
si que ma fidelite’ m’avoir acquil’e. Car fe peut»
,)- il perfuader que je celle de parler avec liberté il
n Comme ma confcience ne me reproche. rien je
a publierai toujours hautement’de quelles pei-r
a) net je l’ai tiré , les travaux que j’ai [outlaw
a pour fa coufervation & pour fa gloire , & qua
’LlCS chaînes 8: l’obfcurité d’une prifon en ont:
a été la récompenfe. Une fi grande injure n’ai!
rpasdunombre lie-celles qui î. peu-veut eus

7 v;
t0
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viol" , & je ne m’en fouviendrai pas feulement .
a. urantr m: le telle de ma vie , mais aufiî après
vît a mort. Cet homme aufli imprudent que fi-
dele ne lie contenta pas de parler de la forte aux
conviez . il les-pria de le dire au Roi : &ce Prin-
ce tournaillant alors que fa folie (fait incurable ,

fit remettre en prifon.
Su , . Agrippa portaienfuite l’es foins à Ce qui re-

gztdoit Jerul’alem. Il employa les. deniers pu-
blics à élargir St rehaufier 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 : 8: il n’ofa lui défobe’ir.

33;, Ce Roi des Juifs étoit naturellement li libé-
ral , fi bienfaii’ant , St li aiÏeClionné envers (et
fuiets , qu’il n’épargnoit aucune dépenfe pour
rendre (on règne célèbre par [ce grandes St loua-
bles aCtions. En quoi il étoit fort difl’érent d’He-

rode fan ayeul , qui étoit méchant , cruel, 8:
préféroit les Grecs aux Juifs , comme il paroit
par lés prodigieufes dépenfes qulil fit à bâtir 8e
embelir hors de (on pays des villes , des tem-
ples , des théâtres , des bains , a d’autres (omp-
tueux édifices , 8K par (es grandes libéralitez ,
fans avoirjamais daigné faire rien de femblable
dans la Judée : au lieu qu’Agrippa étoit doux 8:

obligeant envers tout le monde , traitoit aufii
bien l’es (bien que les étrangers , St prenoit par.
viculierement plaifirà foulager les affligez. Il
fuiroit (on feiour ordinaire à Jérufalem . St il ne
fe panoit point de jour qu’il n’ofïrit des facrifi-
ces à Dieu comme notre Loi l’ordonne , tant il
étoit un religieux obfervateur de: coutumes de

nos ancêtres. * .tu. Durant un voyage qu’il étoit allé faire à Ce-
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forée un Dofleur de la Loi nommé Simon eut
l’audace de l’accufet publiquement dans Jerufa-
lem d’être un vicieux’à qui l’on devoit refufer
l’entrée du Temple, parce qu’elle ne devoit être

peimife qu’aux perfonnes chafies. Le Gouver-
’ neur de la ville lui en ayant donné avis il lui

manda de lui envoyer cet homme; St il [e ren-
COntra lorfqu’il arriva à Celarée que ce Prince
étoit au théâtre. Il lui commanda de s’aKeoir
auprès delui , St lui ait d’une voix douce St fans-
s’émouvoir: u Dites-moi , je vous prie , quels
n [ont donc les vices dont vous m’accufez! Cet
homme fut fi couvert de confufion que ne (ça-
chant que répondre il le pria de lui pardonner;
St il lui pardonna àl’heure même , en dilant que
les Rois doivent préférer la Clemence à la ri-
gueur, St rendre leur modération vi&orieufe de
leur colere. Sa bonté pana encore plus avant ,
car il le renvoya av. des préfeus.

Entre tant de villes qui relientirent les effets
de la magnificence de ce Prince il n’épargna au-
cune dépenfe pour faire faire dans Berite un fu-
perbe théâtre St un amphithéâtre , 8K des bains
8c des galeries qui ne leur cédoient point en
beauté. Divers concerts de mufique & d’autres
divertiiTeme-ns parurent pour la premiere fois fur
ce théâtre , St afin de donner au peuple le plai-
fir de voir au milieu de la paix une image de la
guerre , on fitvenir dans l’amphithéâtre qua-
torze cens hommes condamnez à mort que l’on
fepara en deux troupes : St leur combat fut fi
opiniâtre St fi fanglant, que de tout ce grand
nombre de coupables il n’en relia pas un (en!

en vie. ’ ’Ce Prince alla enfuite de Berite à Tyberiade
qui efl une ville de la Galilée: 8: comme il étoit
extrêmement confideré des Princes [ce voifins .

8160
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no Hurons: pas JUIFS.Antiochus Roi de Comageue , SAMPSIGERAM
Roi des Emelreniens . Cons Roi de la petite

- Armenie , Poumon Prince de Pour , St He-
rode Roi de Chalcide , frere du Roi Agrippa;
vinrent le trouver , St il les traita avec une et-
vilite’ St une magnificence qui firent counoitre -
qu’il étoit digne de recevoir des vifites il hono-
rables. Lorfqu’ils étoient tous enfemble Marius
Gouverneur de Syrie vint aufli le voir , St Agrip-
pa pour lui rendre l’honneur qui étoit dû à la
puiifance St à la grandeur Romaine alla fept
[lardes au devant de lui; St ce fut la premiere
caule de leur melintelligence Car tous Ces Rois
qui étoient venus vifiter Agrippa étant avec lui
dans un même chariot , Marius confidera cette
grande union entre tant de Princes comme une
chofe qui n’étoit pas avantageufe à l’Empire ,
St leur fit fçavoir à tous qu’ils collent à s’en

retourner dans leurs Et t ce qui olfenfa fi
fenfiblement Agrippa qu r ne l’aima iamais
depuis.

Ce Prince ôta la grande Sacrificature à Map
thias pour la donner à ELIONÉE fils de Citheus.
Et en la troifieme année de fan regne il célé-
bra dans la ville de Cefaree , que l’on nom-
moit autrefois la tout de Straton, deux jeux
folemnels en l’honneur de I’Empereur. Tous
les Grands St toute la NoblefTe de la province
fa trouverent àcette fête : St le fecond iour
de ces fpeâacles Agrippa vint dès le grand
matin au théâtre avec un habit dontle fond
étoit d’argent . travaillé avec tant d’art , que
lorique le (bien le frappa de (es rayons il éclata
d’une fi vive lumiere qu’on ne pouvoit le regar-
der fans être touché d’un refpea mêlé de crainte.

Alors .ces lâches dateurs dont les difcours en»

l

o



                                                                     

LIVRE xrx. Citernes VIL un
o poifonnés , répanden’ un venin mortel dans le

cœur des Princes,commencerent à crieruque iuf- I
mqu’alors ils n’uvoient coulitléré leur Rot que
secouante un homme; mais qu’ils voyoient main-
»tenant qu’ils devoient le ret’crer comme un
nDieu,St.le prier de leur être frisorable,puifqu’il
nparoifl’oit qu’il n’étoit pas comme les autres
d’une condition mortelle, Agrippa fouffrit cet-

’ rote impiété qu’il auroit dû châtier très-rigou-

preufemeut. Mais suffi. tôt en levant les yeux
Il apperçur un hibou au -.deifus de fa tête fut une
corde tendue en l’air , St il n’eut pas peine à
nconnoîtte que cet oifeau étoit le préfage de
fou malheur, comme il l’avoir été autrefois de
fa bonne fortune. Alors il ietta un profond fou-
Pir,St fentit au même moment (et entrailles dé-
chirées par des douleurs infupportables. Il (a:
tourna vers fes amis St leur dit : a Voilà celui
arque vous voulez faire croire être immortel.
atout prêt de mourir , St ce". néceliité inévi-
ntable ne pouvoit être une plus prompte convic-
attion de votre menfonge. Mais il faut vouloir
atout ce que Dieu veut: J’étois trop heureux ,
St il n’y.avoit point de Prince de qui je dulie
envier la félicité. En achevant ces paroles ilfen-
tir fes douleurs s’augmenter encore : on le porta
dans fon palais , St le bruit fe répandit qu’il,
étoit prêt de rendre l’efprir. Auffi-tôt tout le
peuple avec la tête couverte d’un fac felon la
coutume de nos peres , fit des prieres à Dieu
plourla fauté de (ou Roi, St tout l’ai-r retentit
de cris Stde plaintes. Ce Prince qui étoit dans
la plus haute chambre de fou palais les voyant
rie-là proflernés enterre , ne put retenir les lat.
mes; Stces crpelles douleurs n’ayant point dif-
continué durant cinq jours , elles l’emporterent .
en la cinquante-quatrieme année de (a vie ,, qui



                                                                     

H: Hrsrotns Des Jutrn .étoit la feptieme de fon regne ; car il régna
quatre Années fous l’Empéreur Caïus , dans les
trois premieres defquclles il n’avoit que la Te-î

Grec e trarchie qui avoit été à Philippes , St on yaiou-
porte ta en la quatricme celle d’Héro’de’; St dans les.
douze trois dernieres années qu’il regna fous Claudius:
censfois cet Empéreur lui donna aulli la Judée , Samaris
dîxmllle St Céfarée. Mais encore que l’es * revenus fuf-
falune" feu! très grands, u étoit libéral 8K a magnifique

MM" ”l in . ce me a l r(pavan- qu r ne al ont pas tre o ige emprun e .
"se. Avant quela uouvelle’ de fa mort lut reparl-

339. due , Cht’IEIJI , Général de l’es troupes , St Hé-

rode Prince de Chalcide .tottsrleux ennemis de
Silas,envoyerent Arillon le tucr dans fa prifon,
feignant en avoir reçu l’ordre du Roi. ,

830. Ce Prince , qui avoit de trèmgrandes quali-
tés lailfa en mourant un fils âgé de dix-fept ans,
nommé AGRlPPA comme lui,8t trois filles,dont
l’aînée nommée Berenice , alors âgée de feize
ans , avoit épaulé Hérode fou oncle. MARIAM-
NE quiétoit la feconde âgée de dix ans , étoit
fiancée àJULEs-ARCHELAUS , fils de Chelcias,
St la troifieme nommée DRUSILLE qui n’avoir
que lix ans,ètoit fiancéeà Eprprrarses fils d’Ar-
chelaus , Roi de Cordagene.

Lorfque la nouvelle de la mort du Roi Agrip-
pa fut rendue publique. les h :bitans de Céfarée
St ceux de Sebafle oublierent tous les bienfaits
qu’ils avoient reçus de lui ; St leur horrible in-
gratitude palfaiufques àvouloir noircir fa mé-
moire par des iniures fi outrageufes que ie n’o-
feroisle rapporter. Les goujats qui fe rencontre-
rent alors en grand nombre parmi le peuple ,

. eurent aulli l’infolence d’arracher du Palais les
tableaux des Princeifes fes filles «pour les por-

-- ter dans Ces lieux infâmes,où une honteufe prof-’
titution raffemble ces malheureufes viüimes de

S31.



                                                                     

LIVRE XIXÂCHAPITRE V11. ni
l’împudicité publique , a après les avoir expo-
fées à la vue de tout le monde , il: aiouterent à
un tel outrage toutes lès indignités imaginables. I
Ces perfides habitans firent même des feflins
dans les rues , ou avec des couronnes de heurs
furleurs têies St ayant les cheveux parfumés ils
offrirent des (arrimes à Charot y. 8c burent à la
famé les uns des autres pour témoigner leur ex-
trèniejoie de la mort de ce Prince. Des aâions
fi infolentes 81 fioutrageufes furent les preuves
qu’ils donnerent de leur reconnailïance de tant
d’obligations qu’ils lui avoient 8c à Hérode le
Grand fan ayeul , qui n’avoir pas feulement bâ-
ti leurs villes , mais les avoit emÉellies de ces
fuperbes temples 8c de ces ports admirables qui
les rendoient li célèbres.

Ll’Empéreur Claudius auprès duquel le jeune
Agrippa étoit alors élevé dans Rome , Tut flirt

4 touché de la mm? de fou pere,8( très-irrité con-
tre ceux de Céfare’e 8: de Sebafle. Il vouloit
pour fatisfaire à (on ferment envoyer à l’heure
même ce jeune Prince prendre poiTeflîon de fou

i833.

royaume. Mais le: amis 8x l’es amandaie qui’
avoient un grand crédit auprès de lui,lui firent
changer de deflÎein, en lui repréfentant que tout
ce qu’un homme dëia avancé en âge pourroit
faire,feroit de gouverner un fi grand Etat , 8:
que la jumelle d’Algrippa l’en rendoit encore in-

capable, kAinfi il réfolut d’envoyer uu Gouverneur en
Judée qui commanderoit dans tout le royaume;
8l fachanr Que Marius étoit mal avec le feu Roi
Agrippa , il crut devoir rendre cet honneur à la
mémoire d’un Prince lbn ami que de ne donner
pas cette charge à (on ennemi. Ainfi ilen pour-
vut Cufpius FADUS , 81 lui recommanda avant.
toutes chofes de châtier très-féverement ceux



                                                                     

’354 HISTOIRIE pas Jours.
de Céfarée 8t de Sebafie des outrages qu’il!
avoient fait: à la mémoire d’Agrippa a aux
PrinceiTes le: filles. Il lui ordonna ainli d’en-
voyer dans le Pont les cinq cohortes St le relie
des ans de guerre qui étoient dans cas deux
Villes , St de mettre en leur place un corps tiré
des légions Romaines de la Syrie. Ce dernieror-
dre ne fut pas néanmoins exécuté : car ayant en-
voyé des Députés à l’Empéreur , ils adoucirent

[on ei’prit.St 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 Floruo. Vefpafien en demeura li perfusa.
dé que lorfqu’il fut viâorieux il les fit fortir de.
ce pays pour les envoyer habiter. ailleurs , com-
ne nov s le dirons dans la fuite.
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CHAPIIRE PREMIER.
L’meze’reur Claudiur 6re. à Murfur le charge de
I Gowerneur de Syrie , (r la donne à Longimà.

Rada: , Gouverneur de Judée , fait punir derjï.
dizieux (9’ de: valeur: qui "enflaient toute tu
"ovine: , (7’ ordonne aux Juif: de remettre dans
la fanereflë Antonia le: habit: pontificaux du
Grand Sutrifimreur : mai: I’Empe’reur leur per-

’ Met de le: garderfur la prient-que lui enfle le
jeunelAglrippa, fil: du Roi Agïippa le. Grand ,
qui étai: alan- à Rome.

"mm P R É s la mort du Roi Agrippa le
a ’*’ il Grand dont nous avons parlé dans
ËAÈ le livre précédent , l’Empéreur

Claudius pour témoigner par l’hon.

rieur qu’il rendoit à fa mémoire
combien il Pavoit. aimé , ôta à Marfur le gou- y
Vernementde Syrie , comme il l’en avoit [auvent
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prié , 8K le donna à LONGINUS.

En ce même temps Fadus qui avoit été pour;
vû de celui de Judée , y vint exercer (a charge.
Il trouva que fur une couteliation arrivée entre
les Juifs qui demeuroient au-delà du Jourdain ,
8: 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 Magiflrats ni des
principaux d’entr’eux, St en avoient tué plu-
lieurs. Il fut li irrité de voir que fans attendre
fou jugement ils avoient voulu (e faire raifort à
eux-mêmes , qu’après avoir fait prendre Anni-
bar, Amaram, 8: 515.72.27 . qui avoient été les
principaux auteurs de la l’édition , il fit mourir
le premier , 81 bannit les deux autres.

Quelques temps après il fit aufli prendre Thale-
me’e, chefdes voleurs qui avoient fait rant de
maux aux Iduméens St aux Arabes , le coudant:
na à la mort , à; purgea toute la Judée de ces
ennemis de la fureté publique. Il manda ehfuite
les Sacrificateurs 8c les principaux de Jérufalem
pour leur ordonner de la part de I’Empéreur de
remettre dans la fortereiTe Antonia les habits
pontifiant: dont il n’cfi permisiqu’aux Grands
Sacrificateurs de fe fervir , pourpy demeurer 8s

être gardés , comme autrefois par les Romains.
El comme il appréhendoit que ce commandement
ne les portât à quelqve revolte , il avoit amené
avec lui des troupes à Jérufalem. Ces Sacrifica-
teurs 8c ceux qui les accompagnoient n’oferent
s’oppofer à cet ordre : mais il prierent Longinus-
8: Fadus de leur permettre de députer vers
I’Empéreur pour le fupplier de leur laifrer la
garde de ce faim habit , 83cl: ne rien changer
en attendant fa réponfe. Ils l’obtinrent à con;
dition de donner leurs enfans pour otages : ce



                                                                     

L1?RE XX. CHA?ITRE I. 337
qu’ils firent fans difficulté. Ainfi les dépurés

partirent, &Je jeune .Agtippa , fus du Roi
Agrippa le Grand . qui étoit alors à Rome,
ayant tÇu le fujet qui les amenait , iupplia l’Em-
péreur d’agréer leur demande St d’envoyer l’or.
dre à Fadus. Claudius lit venir ces Députés , 8c
leur dit r) qu’il leur accordoit ce qu’ils deliroient:
a) mais qu’ils eq Iremerciafl’ent Agrippa , parce
a) que c’était en la conlidération 8c à la priera

. sa qu’il leur fanoit cette grace. il leur donna
r) enluite une lettre que j’ai cru devoir rappor-
n ter ici. Claudius Cefar Germanique , Pointe
r) de la République pour la cinquieme fois ,
a) Conful daigné pour la quatrleme fois , Em-
» péteur pour la dixieme liois , St Pere desla
r) patrie. Aux Magillrats , au Sénat, au Peuple
n de Jérul’alem, à: à toute la nation des Juifs ,
r) F lut. Vos Députés qui m’ont été prefentés
n in Agrippa qUe j’ai nourri 8c élevé auprès de

’» moi , 8( que j’aime beaucoup , m’ayant rendu

"si graces du foin que je prends de votre nation,
n 8c prié avec grande inliance de continuer à
a) vous laitier la garde des ornemens pontificaux

" n de votre Grand Sacrificateur , 3K de la couron-
a) ne , comme avoit fait Vitellius , que fa vertu
r) me rend fi confidérable , je leur ai accordé
n leur demande , tanrpar un mouvement de piété,
a) que parce que je Crois juRe de permettre à
a) chacun de vivre dans la religion de (on pays;
n comme aufli à caufe de l’afleâion particuliere
r) que le Roi Hérode St le jeune Ariilobule qui
à) prennent tant de part à vos intuêts , ont pour
n moi, dt que j’ai pour eux. J’écris de cette al"-
n faire à (Îufpius Fadus par Corneille! fils de
n Selon ;T:yhon ,iiis de ’l-"heudiun; Dorothée ,
r) fils de Nathanaël, 8; Jeun , hls dc’Jean. Don-
? né le quatrieme des Kalemles de Juillet, km

.m
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358 HISTOIRE pas Jours.a. fus St Pompée Silvain étant Confuls.
Hérode , Prince de Chalcide Sifrere du défunt

Roi Agrippa le Grand , demanda alors à l’Empé-
reur Claudius , St obtint de lui d’avoir pouvoit
fur le Temple St fur le tréfor lacté , St droit de
conférer la charge de Souverain Sacrificateur 5
St lui St les liens en font demeurés en polfeflîon
jul’ques à la fin de la guerre des’Juifs. Ce Prince

ôta la grande Sacrificature à Cantltara, St la
donna à 1035m, fils de Camée.

CHAPITRE Il.
leur: , Rai des Adiabeniem , si! la Reine Helene

fa mer: , embraient la religion der Inifi. Leur
escrime piété Ùgrander ailier): de ce Prive ,
que Dieu proroge vifiblement. Fadur , Gouver.
mur de Judée , fait punir un homme qui trom-
poit le peuple (7’ aux qui l’avaient fuiw’.

E Nviron ce temps la Reine HELENE St un:
fort fils , Roi des Adiabeniens , embrafferent

la religion des Juifs par l’occafion que je vais
rapporter. Moutonne , furnommé Bazée , Roi
de cette nation , fut touché d’une paflion fi
violente pour cette Princelfe qui étoit fa fœur ,
qu’il l’époufa. Elle devint grolle; St lorfqu’étant

couché St endormi auprès d’elle il avoit la main
fur (on ventrg, il entendit une voix qui lui com-
manda de l’ôter de peur de bielfer cet enfant ,
qui ayant été conçu par une conduite particuliere
de Dieu , devoit être très-heureux. in s’éveilla
tout troublé; raconta à fa femme ce. qu’il avoit
entendu , St quand l’enfant fut venu au monde ,
il lui donna le nom d’Izate. Il avoit déja eu un
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LIVRE Xx. Cru urne. Il. ne
entre fils de cetreIPrinceiTe nommée Mouonnn
comme lui , 81 il en avoit aulli d’autres de fes
autres femmes. Mais fa tendreife pour Isaïe étoit
fi grande , qu’il n’y avoit perlbnne qui ne re-
marquât que quand il auroit été unique , il ne
l’aurait pas aimé davantage.

Ce grand amour du Roi pour lute donna une
extrême ialouiie à les freres. Il: ne pouvoient
foufi’rir qu’il le préferât à eux; 81 ce Prince ne
pouvoit leur fçavoir mauvais gré d’être touché:
d’un fentimenr qui ne procédoit pas de malice ,
mais feulement du defir que chacun avoit de te-
nir la premiere place dans lbn cœur. Pour tirer
Izare du péril que cette haine de l’es freres lui
donnoit fujet d’aprélynder pour lui , il l’envoya
avec des riches pré eus à ABEMERIC , Roi de
Spazin , 8c le lui recommanda extrêmement. Ce
Prince le reçut très-bien , 8c le prit en fi gran-
de afleâion , qu’il lui donna en mariage la Prin-
cell’e SAMAHO (a fille , avec une Province de

l grand revenu. ’ nMonobaze étant fort âgé 8: voyant qu’il lui
relioit peu de temps à vivre , delira 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’alïefiion la plus rendre
que puiife avoir un pere , 8c une province nom-
mée Ceron , très-fertile.en plantes odoriféran-
tes , 8c où l’on voit encore aujourd’hui les ref-
tes de l’Arche qui fauva Noé du déluge. lzate y
demeura iufques à la mort du Roi [on pere :8:
alors la Reine Helene fa men, après avoir aficm.
blé tous les Grands 81 tous les Chefs des gens
de guerre , leur dit : l) Vous n’ignorez pas fans
a doute que le feu Roi mon Seigneur a voulu
I) avoir Izate pour (on fucceiTeur , comme l’en
Diugeanr .le plus digue. Mais je deiire de [ça-



                                                                     

360 HISTOIRE 9:31:11".. I» voir fur cela vos l’entimenr, parce que ie ne
a) fçaurois croire un Princo heureux s’il neImonte
n fur le trône par un confentement général qui
a: le une régner dans le cœur de tous fes fuiets.

Cette fange PrincelÎe ayant parlé de la forte ,
tous fe prolternerent devant elle felon la coutu-
me de leur nation , 8c lui répondirent » qu’ils ne
upouvoient ne point approuver la rél’olutionprife
npar le feu Roi; 8c que puit’qu’il avoir préféré

silure à (es freres , ils lui obéiroient avec joie z
)) Qu’ils feroient même , fi elle le vouloit , mourir
mous l’es freres 8c tous (es proches pour lui affu-
srrer la couronne 5L le délivrer de crainte loriqu’il

orne relieroit plus performe dont la haine 8c la
irialoufie la lui pulTent co relier. La Reine les
remercia de tant d’alïeétion qu’ils lui témoi-
gnoient 8L à Izate , 8: leur dit qu’elle ne croyoit
pas à propos de rien entreprendre contre fes fre-
res julqu’à ce qu’il fût venu 8K que l’on eût vu

quel étoit fou fentimenr fur leur (nier. Ils l’ap-
prouverent , mais ils la prierent de trouver bon
qu’ils les retiniTent prifonniers iufques à (on re-

«:tour , afin qu’ils ne pulTent rien entreprendre
contre lui en fon abfence , St de donner cepen-
dant la conduire du royaume à quelqu’un en qui
elle pût prendre une entiere confiance. Cette
Princelre mit enfuite la couronne fur la tête de
Monobaze , frere aîné d’Izare , lui donna l’an-

- neau fur lequel étoit grËvé le cachet du feu Roi,
St l’habit royal qu’ils nomment Sampfere, avec
pouvoir d’agir en qualité de Viceroi iniques à
l’arrivée d’lzate : 8c il ne fu’t pas plutôt venu ,

que Monobaze lui remit toute l’autorité entre

les mains. .Durant qu’Izate avant l’on avènement à la cou-

ronne demeuroit dans le Château de Spazin, un
marchand Juifs, nommé amurer, inflruifit quel-

qu".
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que: Dames de la Cour dans la connoilTance du
mraiDieu :leur perl’uada de lui rendre le même
culte que les Juifs ; St ayantreu par leur moyen
de l’accès auprès d’lzare , il l’avoir porté la en-

trer dans les mêmes fentimens. Aiuli l0rl’que le
Roi (on pere l’envoya quérir pour le soir alan:
que de mourir , il obligea Ananias de l’accom-
pagner dans ce voyage ; 8’. il arriva qu’un autre p
Juifs inllruifit avili en ce même temps la Reine t
Hélène de notre religion , Br la portaà l’embraf-
fer. Comme lzate étoir donc entré dans un ef-
prit de piété , il ne put au milieu de la joie d’a-
voir eté établi koi par un usurairement géné-
ral de tous les grands , soir qu’avec beaucoup
de douleur les lieras 8c les proches dans les
liens. Il trouvoit qu’il y avoit de la crUauré à
les faire mourir ou a les retenir prilbnniers ; 8:
il avoit fuie! d’appréhender que s’il les mettoit
enliberté ils ne recherchaiienrà le renger de
l’injure qu’ils avoient reçue. Pour trouva un
milieu entre ces deux extrémités, il envoya une
patrie à Rome avec leurs enfans qu’il donna en
ôrage àl’Empéreur Claudius. 8:: une autre par-
tie aulli en Otage àArtubane Roi des l’arîhes.

. Lorfque ce vertueux Prince fur que la Reine
[a mere étoit afieâionnée comme lui à la reli-
gion des Juifs,il ne jugea pas durcir différer da-
vantage à la profelïer; St comme il croyoit ne
pouvoir être véritablement Juifs s’il ne le [ailoit
circoncire , il s’y rélblut. Mais certe Prunelle
l’ayant-fa tâcha de l’en détourner en lui repré-
fenrant le péril on il fe metrroir par le méconten-
tement qu’en recevroient les l’ujers , qui ne
pourroient fans. doute f0ulÏrir de le voir ainli

.L pal-Ter dans une religion étrangeté St d’avoir ont
L"lu-iflpour Roi. Ces raifons rallentiçnt un peu
..;;fon. delir, 553,", les dit à miaulas, qui d us, l’ap-

Hifls Tom. HI. h A
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préhenlion qu’ileut que fi la choie étoit découo

verte on ne le punit comme en étant l’auteur ,
les approuva li fort qu’il lui répondit , que s’il
ne s’y rendoit il feroit obligé de le quitter, a
ajoura qu’il n’étoit point helbin de le faire cir-
concire pour rendre à Dieu le culte auquel la
religion des Juifs l’obl’igeoit , parce que ce cul-
te étant plus intérieur qu’exrérieur , Il lui par-
donneroit fans doute de n’avoir pas accompli
Cette cérémonie de la loi pour éviter que les
fujzts ne le portalfent aune révolte. Ainli Ana-
nias ayant confirmé ce quela Reine avoit dit au
Roi, ce prince en demeura perfuadé en quelque
forte , mais non pas entièrement. P

Quelque temps après un autre Juif nommé
Eleazar, quiétoit très-inllmit des choies de
notre religion vint de Galilée: 8L lorl’qu’il alla ’
faluer le Roi,l’ayant trouvé qui lifoit les livres
de Moïle,il lui dit : a Ignorez-vous,Sire,quelle
nell l’injure que vous faites àla loi , 8l par la
nioi à Dieu même! Croyez-vous donc qu’il
»fuflife de l’avoir les comrnandemens fans les
aspratiquer! St voulez-vous toujours demeurer
))illCll’COnClS l Que li vous ne (avez pas encbre
»que la loi ordonne de le faire circoncire, liiez-
»la , a: vous y verrez que l’on ne peut y man-
»quer fans impiété. Le Roi fur li touché de ce:
paroles que fans difiérer’davantage Mil le retira
dans une chambre,envoya quérir un Chirurgien
8: le fit circoncire. Aufii-tôtàprès il fit venit la
Reine l’a mere &sAnanias St leur dit ce qu’il
avoit fait. Jamais elfroi ne fur plus grand que le
leur, parce qu’ils craignoient que les ’fujers ne
pouvant l’uufirir d’être condamnés par un Prin-.
Ce d’une religion contraire à la leur, licette ac-
tion ne luéfît perdre fan Royaume : &ëca’ul’e

s’ airai qu’ils appréhendoient pour eux-mêmes Côm-

.. tu». arqua ..V
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me lui ayant infpiié Ces fentimens. Mais Dieu ne
délivra pas feulement ce religieux Prince de
tous les périls dont il femHorr être menacézilen
délivra aulii lés enfanslorque les choies paroir.
fuient les’plus délel’pe’réesmt fit voir qu’il n’y a

x point de graces que ceux qulïmeltcul rouit leur
confiance en lui l’eul ne douent attendre pour
Iecompenfe de leur piété , comme la fui-te de
cette hilloire le fera connoîne. La Reine Hé-
léne voyant que par une conduite toute parti-
culiere de Dieu , le Roi lzate fou fils ., jouilioit
d’une profonde paix , 8t qqe l’on bonheur n’é-

toit pas moins admiré des étrangers que de les
fujets , elle délira d’aller adorer la fupréme Ma-
jellé 8t lui olfritdesfacrifices dans ce plus célé-
bré de tous les temples bâti à fou honneur dans ’
Jérul’alem. Son fils ne lui en donna pas feule-
mentla permillion avec joie f il l’accompagna
même durant une partie du chemin 8t e’le arriva
àJérul’alem avec un luperbe équipage 8: grande
quantité d’argent. Sa venue fut très. avantageu-
fe aux hlbitans,parce quela famine yéroit alors
fi grande que plulieurs mouroient de nécellité.
Cette Reine pour y remedier envoya acheter
quantité de blé à Alexandrie , St de figues fe-
ches dans l’Ille de Cypre , les fit diliribuer aux
pauvres , St s’acquit ainli parmi les Juifs la ré-
putation de bonté St de magnificence que méii-
toit une li grande charité. Le Roi ion fils n’en
eut pas moins qu’elle: car ayant appris la con.
tinuation de cette famine," envoya de grandes

* fommesaux principaux de Jérulalem pour les
employer au foulagement des pauvres. Mais je
temettraià parlerdans la fuite des bienfaits
dontnotre ville elt redevable à ce Prince 8c à
cette Princelî’e. . .

Artabane Raides Parthes lichantqque ions

. il
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les Grands de fon royaume avoient confpiré
contre lui ne crut pas y pouvorrdemeureren fû-

C reré,& réfolut d’aller lrouverle Roi lzate pour
prendre confeil de lui de ce qu’il auroit à faire
8l tâcher même par (on moyen de le rétablir
dans Ion Erin, Ainfi il parut avec les proches
8: les princrpaux l’ervireurs dont le nombre
étoit d’environ mille païennes. Il rencontra
Izate en chemin , St nient pas peine à connoîrre
par (a fuite que c’étoit lui; mais hale ne le
connuf point. Artabaoe fe profierna devant lui
félon la coutume de [on pays , 8x lui parla en
ces termes : a Ne me mépril’ez pas , vertueux
nprince ,parce que vous me voyez en état de
æfupliant St qu’ayant été contraint d’abandon-

nner mon royaume , un fi grand changement de ,
»fortune me réduit à implorer votre fecours..
uPenfez plutôt au peu de fondement que l’on
mioit faire furies grandeurs de la terre 8l faire:
wréflexion fur vous-même en conlidérant à quels
maccidens nous femmes expofés. Car peut-on
nréfufer de m’afliller dans la vengeante du cri-
»me de mes liniers fans fortifier l’audace 81 la
nrevolredes autres peuples contre leurs Rois l
Arfabane ayant parlé de la forte avec un vifage
trille , &liels larmes ayant accompagné (es pa-
roles , Izate qui ne pouvoir plus alors ignorer

i fa qualité dclcendit de cheval 81 lui répondit :
nPrenez courage,grand prince,& ne vous lailTezx
upas abattre à votre mauvaife fortune comme fi
welle étoitlans remede. J’efpere que vous la
nverrez bien-tôt finir;& vous trouverez en moi
nun ami 8: un allié encoreibeaucoupplus affec-
mionne’ 2k plusfidelie queevous ne vons l’êtes
sprornis: car ou je vous retablirai dans votre
royaume , ou je vous cederai le mien. Après
avoir ainli parlé ilfit monter Artabane fur . fou
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cheval , St vouloit le fuivre apied pour rendre
cet honneur à un Roi qu’il reconnoilïoit être un
plus grand Prince que lui. Mais Artabane ne le
put fouffrir : il jura par toute la prol’périre’ qui
pouvoit’jamais lui arriver , qu’il delcendroit de
cheval fi lute n’y remontoit 8: ne marchande-

i vant lui. Ainfi il s’y trouva obligé, St le condui-
fit dans (on palais , où il n’y eut point d’hon-
rieur qu’il ne lui rendit. Il lui donnoit toujours
la premiere place dans lesall’emblées St dans le:
feflins , parce qu’il ne le confidéroit pas dans
l’état ou il étoit alors , mais dans celui où il
s’était vû . St (e reprél’entoit fagemerft qu’il n’y

avoit point de malheurs dans lel"quels tous les
hommes ne piaillent tomber. Il écrivit enfuit:
aux plus grands des Parthes pour les exhorteri
rentrer dans l’obéiffançe de leur Roi, a: leur
engageoit en même-temps fa parole avec pro-
meife de la confirmer par u’n ferment s’ils le de-
firoient , que ce Prince oublieroit tout le pair-é.
Ils lui répondirent qu’ils voudroient le pouvoir
faire , mais qu’il n’étoir plus en leur pouvoir ,
parce qu’ils avoient mis la couronne fur la tête
de CINNAME, St qu’ils ne pourroient la lui ôter
fans exciter une grande guêtre civile. Ciuname
ayant appris ce qui le panoit fut touché d’un
tel fentiment de recongtoifl’ance de Ce qu’il avoit
été élevé auprès d’Artabaue,que comme il étoit

très-généreux il lui écrivit qu’il pouvoit fur (a
parole revenir en toute affurant: : qu’il l’en
conjuroit , St qu il remettoit de tout fans cœur
entre les mains le fceptre dont il avoit été ho-
noré. Artabane n’eut point de peine à (a tél-ou-
dre de le confiër en lui. Il partit: Cinnume vint
le recevoir . le profierna devan: lui , le l’alua en
qualité de Roi. St ôta le diadème de tleil’us (on
fiant pour le mettre fur le lien. Ainfi Attabane

Q fil
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recouvra (on royaume par l’afiifiancè d’lzatea Il
ne fut pas ingrat de l’obligation qu’il lui avoit;
les plus grands- honneurs qu’il lui pouvoit
faire témoignerait: fa reconnoiffance : car
il lu.i 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 Nilibe , qui avoit été autrefois au Roi
d’Armenie , dans laquelle les Macedoniens
avoient bâti une ville nommée Antioche , qui
fut depuis appellée Mygdonia. Artabane mourut
peu de temps après z St VARDAN ion fils St fou
fuccelïeur voulut engagerle Roill’ate à le juin-o
dre alui pour faire la guerre aux Romains.maîs
il ne lui put perfuader , parce qu’il connoilî’oit
trop leur puifl’ance pour croire de pouvoir rétif.
fir dans cette entreprife , St il avoit envoyé cinq
de l’es fils à Jérufalem pour y apprendre notre
langue St s’inl’truire de nos coutumes. Dans le
même-tempsgue la Reine Héléne fa mere , y
étoit allée adorer Dieu dans le Temple , ainli
que nousl’avons dit ce (age Prince fit même
touffe qu’il put pour détourner Vardan de cette
entreprile , en lui repréfentaut combien des en-
nemis tels que les Romains, étoient redouta-
Bles : mais au lieu de bien recovoir l’es avis il
s’en tint fi oiïenfe’ qu’il lui déclara la guerre à

lui même. Dieu qui protégeoit Izate le garantit
de l’es efi’ortszcar lorfque les Parthes virent qu’il
avoit rél’olu d’attaquer les Romains , ils le tue-
rent , St mirent en fa place GOTARZE [on ftere,
qui fut aulli quœlque temps après tué en trahi-
(on ; &VOLOGESE (on frere lui firccéda. Ce
Prince qui avoit deux Freres nés d’un même pe.
le que lui, donna à PACHORUS . qui étoit le
plus âgé. le royaume de Médie, St à TIRIDATPçw
qui étoit le plusieune , le royaume d’Armenie.
Cependant Monobaze frete du Roi Iaate St fes
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proches voyant que la piété envers Dieu le
rendoitle plus heureux de tous les Princes, en-
trerent dans la penlée d’abandonner comme il
avoit fait leur religion pour emballer Celle des
Juifs. Les Grands du pays l’ayant découvert en
furent très irrités; mais ils rélblutent de difli-
mulet iul’ques à ce qu’ils eulYent trouvé une oc.

cafion favorablejle les perdre. lls écrivirent à
ABIA, Roi des Arabes , St lui promirent une
grande femme s’il vouloit venir arec unearmée
faire la guerre à leur Roill’ur l’allurance qu’ils
lui donnoient de palier de fun côté aufli-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 confirmer
l’en: cette promelÎe par un lerment , St le canin.
rerent de le hâter. L’Arabe vint avec une gran-
dearmée z St Izate marcha contre lui : mais fur
lepoint du combat il le vit abandonné des liens
comme li une terreur panique les eût portés à
s’enfuir. Il nitût pas peine à juger que les v
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 eüfient ces traîtres qui
avoient fait un traité li honteux avec l’on enne-
mi , il les fit punir comme ils l’avaient méritée
Le lendemain il donna la bataille aux ennemis,
en tua un grand nombre . mit le telle en fuite,
St pourl’uivit Abia iufques dans le château d’Ar-
famé qu’ilprit d’alTautx, le pilla , en rapporta
un grand butin , St revint glcrieux à Adiabene.
La feule choie qui manqua à fun triomphe , fut
d’amener Abla yivant: mais il s’était tué lui.
même pour éviter d’être fan el’clave.

Ces grands qui avoienltuconl’piré contre Iza..;
te . ayant ainli été trompés dans leur el’pe’rance

&Dieu les ayant livrés entre les taëls , ils ne

’ 1V
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lailferent pas de continuer leur perfidie î Il!
écrivirent à VologeÏe Roi des Parthes pour le
prier de le faire tuer St de leur donner pour
Roi quelqu’un de fa n’ation,parce qu’ils ne pou-
VOient plus foufi’rir, le leur à caule qu’il avoit
abandonné les loix de fan pays pour l’uivte des
loixétrangeres. Volagefe fur ces inllauces réfo.
lut de faire la guerre à Izate , quoi qu’il ne lui
en eût donné aucun l’ujet. Il commença par re-
voquer les graces quel: Roi Artabane (on pere
lui avoient accordées,St le menaça enluite d’en-
trer en armes dans fan pays s’il manquoit d’exé-
cuter ce qu’il luiordonnerait. lzate ne put n’é-
lre point oublié d’une nouvelle fi furprenante ,

’ mais il crut ne pouvoir fans honte renoncer à
des honneurs qu il avoit fi iufiement mérités ,
nique quand même il le feroit , Vologefe ale
Iailïât en paix.Ainfi il rél’olur de mettre toute
fa confiance au recours tout-puill’ant de Dieu.
lienvoya l’a femme St les enfans dans un châ-
teau extrêmement fart , fit retirer tous les blés
dans les meilleures places , brûler tous les fou-
rages qui relioientà lafampagne , St attendit
enluite les.ennemis. Le Roi. des Parthes xvint

t plus promptement qu’on ne l’aurait pû croire
avec très-grand nombre de cavalerie St d’infan.
tarie . St le campa fur le bord du fleuve qui fe-
pare l’Adiabene de la Medie. lzate le campa
proche de lui avec fix mille chevaux. ü Volagefe
uluimanda par un homme qu’il le venoit atta- I
arquer avec toutes les forces de (on royaume qui
ns’étendoit depuis l’Eufrate jufques aux Monta.

signes des Baâriens , paur le punir. de ne lui
navoir pas obéi comme àfon maître , St que le
»Dieu même qu’il adoroit ne feroit pas capable

radie l’en empêcher. Izate ne peut entendre fans
abatteur un ligrand hlafphême , St répondit
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"qu’il ne doutoit point que fes forces ne fuirent
»très.ine’galcs à celles des Parthes : mais qu’il
»lhvoit qu: la puilÏance de Dieu émir infini-
»ment plus grande que celltwle tous les hom-
umesenfemble. Après avoir ainli renvoyé ce hé-
raut il couvrir (a (ère de cendre , jeûna ,ordon-
na à (a lemme & à les eufans de jeûner auflî,fe
profierna en terre (levant la’Mdiellé de Dieu , 8:
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 miféricorde 8c
nque je vous recourrois pour le llul maître de
nl’univers , venez à mon (cœurs , mon Dieu ,
pnon pas tant pour me défendre de mes enne-.
»mis que pour les châtier de leur audace à: de!
nhorribles blafphêmes qu’ils ont olé proférer
.conlre votre fuprême puilTance.Une fi fervente
priere 8K accompagnée (le tant de larmes ne de-
meura pas fans aller. Dieu llexauca fi prompte-
ment que Vologel’e ayant appris la nuit liuivanrc
queles Dacesïfixles Sacéens enhardis par [on
aimance émient entrés dans (on royaume ,p 8l y
faitbient de trèsagrands ravages , il partitlpour
aller à eux . s: s’en retourna ainli (un; avoir pu
rien exécuter de (on dellein contre [une , don!
il émir li évident que Dieu avoit pris la proue.

tion. , -Peu de temps après ce religieux Prince niourut
étant âgé de cinglante-cinq ansidonr ihn avoit
régnévingr quatre g 8( bien qu’il eut encore qua.
tre fils il billa pour fuculîeur Manobaze (un lire-
re aîné , en reconnoilïance (le l’obligation qu’il

lui avoir de lui avoir conferve le royaume après
la mon de leur bere. Une fi grande preuve de la
gratitude ne donna pas une petite confohtion
à la Reine Hélène leur mere dans (on extrême
douleur de la perte d’un il cher sali vertueux

V
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fils , Stella ne le furvêquit que de fort peu ,
étant morte aulii-tôt après qu’elle fut "venu.
trouver Monobaze. Ce Prince envoya les os 8K
ceux d’Izateà Jéruialem pour y être mis dans
trois pyramides que cette Primaire avoit fait
bâtir a trois Rades prèsgle la ville; 8l nous par-
lerons dans la fuite des aillons de Monobaze.

Durant que Fadus étoit Gouverneur de Ju- ’
déc , un Enchanteur nommé Thuedar, perl’uada

à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien 81 de le fuivre iul’qu’au Jourdain,
dil’anr qu’il étoit Prophete, & qu’il arrêteroit

d’une feule parole le cours de ce fleuve pour le
leur faire palier à pied fec. Il en trompa ainli plu.
fleurs. Mais Fadas châtia cet alïronteur 8e pu-
nit de leur folie ceux qui mâtoient lailTé trom-
par par lui : cari! envoya contre eux quelques
troupes’de cavalerie qui les ayant furpris’en
tuerent une partie, prirent plulieurs prifonniers,
8x Thudas entre autres à qui on coupa la tête»
quel’on porta àJe’rufalem. C’elt ce qui arriva
de plus remarquable durant le gouvernement de
.Culpius-Fadut.
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CHAPITRE Ill..t-
Tybere Alexandre [made à-FaJus en 14-;hzrgede

Gouverneur de lec’el’r Cam mm à Alex ardre.
Man d’Herode , liai de Chaume ,fe: enfin-r.
L’Empercar Claudimdunnefe: Erin à Agrippa.

Adus eut pour fuccelTeur dans la charge de
Gouverneur de Judée T’YBLKE ALEXANDRE

fils d’Alexandre Alabarche d’Alexandrie , qui
étoit le plus riche de toute cette grande vil-le ,
8e qui n’avait pas été impie comme fun fils qui
abandonna notre religion. Ce fut de (on temps
qu’arriva en Judée cette grande famine dans la.
quelle la Reine Helene fit paraître fa charité.
Cet Alexandr! fit crucifier 1.1:un: 8c Simon fils
de Judas de Galilée , qui du temps que Cyreniusl
failbit le dénombrement des Juifs avoit follicité
le peuple l le revolter contre les Romains;

-Herodeïoi de Chalcide ôta la grande l’acti-
ficature à Joleph fils de Camidas , 81 la donna à4
ANANIAS , fils de Nebedée. CUMANUS liucce’da
à la charge de Tybere Alexandre , 8e en ce mê.
me-temps Herode Roi de Chalcide frere du Roi
Agrippa le,Grand dont nous venons de parler ,*
mourut en’la huitieme année du regne de lEmpe..
reur Claudius. Il mm. de la premiere femme un’
fils nommé ARISTOBULE , 8: de Berenice [onr
autre fritimeifille du Roi Agrippa (on frere , deux-
autres fils nommez 81:35:41an Br Huron!»
L’Empéreur Claudius,donna fa Principauté, â-
Agripp-a. i

Durant l’adminiflration de Cumanus il s’éleva
une grande [édition dans Jerul’alemêuinçoutalg,

V1

x

832.-
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37,1 Hrsrorxznzs jures. .vie à plufieurs Juifs , 8c dont il nous faut dire

quelle fut la caufe. .

CHAPITRE 1V.
L’harribl: infaience d’un foldar de: troupe: R01

naine: and? dans Ierufalem la mon de vingt.
mille JuifI. Autre infalmce d’un autrefoldar-

LA Fête de Pâque s’approchant dans laquelle
lesJuifs ne mangent que des pains fans le-

vain , il y vint de tous cotés une grande multi-
tude de peuple ; Cumanus pour empêcher qu’il .
n’arrivât quelque émotion commanda une pom-
pagnie de gens de guerre pour faire garde à la
porte du Temple , comme fes prédécefieurs en
avoient ufé en de femblables acculions Le qua.
trieme jour de cette fête un foldat eut l’infolen-
ce ce montrer à nud , à tout le monde ,’ce que

.la pudeur 8: la bienféance oblige le mus de ca-
cher.x Une fi horrible effronterie irrita de felle
forte ce peuple qu’il éommença à crier qu: ce
n’était pas feulement ’eux qu’elle outrageoit,

mais Dieu même . 8l les plus animés le mirent
à déclamer contre Cumanus , difant que c’était
luinui avoir commandé à’ce foldar de commet-
tre une fi étrange impieté. Cumanus fê rintlfort
offenfé de ces paroles , & ne laill’a pas neanq
moins (le les exhorter à ne s’émouvoir pas (la;
vannage. Mais voyant qu’au lieu de lui obéir
ils lui diroient des iniures , il commanda à mu-
tes Tes troupes de le rendre en armes dans la
forterefTeiAnronia , qui comme nous l’avons vu ’
commandoit le Temple. Alors le peuple épou-

rnnté de voir venir un fi grand nombre de gens
x
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(le guerre le mit à fuir: St comme les chemin:
étoient fort étroits , St qu’ils s’imaginoientdans

leur peut que ces gens de guerre les luisoient ,
ils (e prelTerent de telle forte qu’il y en eut plus
delvingt mille d’étouffer. Ainfi la joie de cette
grande fête fut convertie en trillelle : on cella
les prieres ton abandonna les (notifias. ce n’é.
soient que gémiffemens «St que plaintes , St l’im-
pudence i’acrilege d’un 11ml tomme fur la caufe
d’une fi publique 8K fi étrange dél’nlation.

A peine cette afilittiou publique étoit parlée
qu’il en arriva un autre. (Inc quelques-uns de
Ceux qui s’en étoient enfuis lors de ce tumulte
ayant rencontré à cent ilades de Jerufalem un
nommé Étienne qui étoit domeflique de l’Empe-
reur, ils le volerent 8( prirent tout ce qu’il avoit.
Cumanus n’en eut pas plutôt avis qu’il envoya
des gens (le guerre avec ordre de ravager les
villages voifins . St de lui amener prifonniers les
principaux habitans. Un foldat ayant remontré
dans l’un de ces villages les livres de Mnïfe . il
les déchira en préfeuce de tout le monde , 8:
proféra mille outrages contre nos loix contre
notre nation. Les Juifs ne le purent lbuffrir :ils
allerent en très grand nombre trouver Cumanus
à (Îefarée’porrr le prier de châtier une fi grande
iniure Faite à Dieu même encore plus qu’à eux-
Ce Gouverneur les voyant fi émus qu’il y avoit
fuie! d’appréhender une révolte , fit par le con.
feil (le les amis punir de mort ce folclat qui avoit
fait un tel outrage à nos (aimes loix , St appaifa

ainli ce grand trouble. *

843!
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CHAPITRE V.
Gr 1nd dîfl’e’renll en": le: Juifi de Galilée Ù les

Samarium: , qui corrompent Carmina: Gourga-
neur de Jade’e. QaJdIJKhI Gouverneur de Syrie
l’envoie à Rome avec zinguiez, Grand Suqufi-J
caret" . Û plufieurr auner [tarir je juflfier de-
um: I’Emperear , (9’ en fuir mourir quelque:-
unr. L’Emperetq mndnmnedes Samaritain: ,

r envoie Cantine: en exil , Ù pourvoit Faim du
Goutrrrnemenr de la bolée. Donne à 4372114
la Teruwhie qu’un: en: Plrlzppes,"la Barba-
"Je , la Trucnnie , (9’ .-lhila , (7114i ôte la Chal-
cide. Mzringe der flan" d’Agrippa. Mon de
l’bmpe’reur. Neran Lui fucre’de à l’Empire. Il

donne li pente .r-lrmenie à ’lrtfloIJule,fiILd’HE-
rode , Roi de Ch liarde , (74’ Agrippa une rur-
rie de la Galilée , Tyberz’ade , Turiche’e Ù Ju-

(inde.

843. IL arriva ente mêmedempsun grand différend.
entre les Samaritains St les Juifs par la un-

contre que je Vais dire. Les Juifs qui venoient
de Galilée à Jérul’alem , aux jours de Fêtes lb.

lemmelles, ayant accoutumé de palier par les
terres de Samarie , quelques-uns entretent en
conteflation avec des habllans de Nays . qui et!
un village qui en dépend , 8L cil allia dans le
Grand Champ , St plufieurs Juifs furent tuez.
Les principaux de la Galilée allerent s’en plaln.
dreà (Jumanus. & lui, en demanderem iullice.
Mais voyant qu’il ne la leur rendoit point parce
que les Samaritains l’avoient gagné par de l’ar-
gent , ils exhorterent les autres Juifs à prendre

n
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les armes pour recouvrer leur libené. (litant
que la l’ervitudeeli un rude patelle même tans
que les iniuilices et les outrages la tendeur in-

I rapportable. Les Magrllrats s’aflbrcerentde les

Jat-

adoucir en leur prorvttunt de porter Cumunus
à châtier les auteurs de ce meurtre;man ils ne
les voulurent point écouter. ils prirent les armes
St appellerait à leur recours file la." fils de Di-
neus qui depuis piaffeurs années l’aifoir profef-
fion de voler . le lretiroit dans les montagnes ,
St ravageoit St brûloit les villages dépeudans de
Samarie. Cumanüftne l’eut pas plutôt appris
qu’il marcha contre eux avec la cavalerie de Se-
bdlle s quatre cohortes , St nombre de Samari.
tains ç en tua pluiieuts , 8: en prit epcore davan-
tage de prilbnniers.

Les patronnes les plus confidétables de leur.
Talent voyant les choies en cet état , Br qu’un fi
grand mal pourroit avoit des fuites encore plus
fâcheul’es , le revêtirent d’un fac , mirent de la
Cendre fur leur tête , a n’oublierent rien pour
tâcher à calmer l’el’prit de ce grand nombre de
ceux de leur nation qu’ils voyoient avec douleur
s’abandonner au dél’el’poir. n il: leur repréllen-

si terent que s’ils ne quittoient les armes 8: ne
a) le retiroient dans leurs mations pour y demeu-
» rer’en repos ils feroient caille de l’entiere tui- ,
n ne de leur patrie : qu’ils verroient devant leur:
n yeux brûler leur Temple , 81 leurs femmesU&
a» leurs enfans être faits el’claves. Ces railbns les
perfiiaderent ; St ils le l’eparerent : mais ceux
que nous amas dit qui ne vivoient que de v0.
leries s’en retOllvnert-nt dans les lieux Forts où
ils étoient auparavant z St depuis ce temps on
vit la Judée tolite remplie de voleurs.

Les plus qualifier des Q.tmaritains Fureur en-
fuite trouverà Tyr, Nimid’ius Qusuunvs,
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GouverneuPde Syrie ,pour le prier de leur faire
iultice des Juifs qui ravageoient leurs pays à:
mettoient 1:: feu dans leurs villages. Ils lui re-
prél’enrerent n que quelque grand que fût le
n dommage qu’ils en recevh’ent , il ne leur étoit

n pas fi fenfible que le mépris que mon ce-
peuple de la puiflancê des Romains : Qu’il

» n’appartenoit qu’à eux de juger des défordres

’3’ qui arrivoient dans les provincæs qui leur
n étoient l’ourriifes . 8e qu’il leur importoit de
» ne pas fouffrir que cette nation agîr comme il
» l’lepire n’avoient point de Gouverneur qui
n pût maintenir l’on autorité. Les Juifs dirent
n au contraire que les Samaritains avoient né
si caul’e de cette l’édition", 8x du meurtre arrivé
» eul’uite , 8: que Cumanus étoit plus coupa-
» ble que nul autre , parce qu’au lieu de les pu-
» nir il s’était bilié corrompre parles prél’ens

» qu’ils lui avoient faits. Quadratus -après les
avoir entendus remirà ordonner (le cette afiaire
lorl’qu’il feroit en Judée , 8: qu’il en auroit ap-
pris eXaâemenr la vériré. Quelqueremps-anrè:
il alla à Samarie , où ayanr fait plaider la caufe
devant lui, il trouva que les Samaritains avoient
été les auteurs de ce trouble: SI fur ce qu’il ap-
prit que quelques Juifs avoient voulu suffi en
exciter , il fit crucifier ceux que Cumanus tenoit
prifonniers. Il alla delà au bourg de l.ydda qui
neÏéde point en grandeur à une ville . oùétant
allié fur (on tribunal il enrendir une faconde fois
les Samaritains ; 8l ayant appris de. l’un d’eux
que l’art. r, qui tenoir un grand rang parmi les
Juifs , avoit , avec quatre aurres .. lblliciré ceux
de (a nation à Ve revolin . il les fit mourir tous
cinq ., 8: enwya prifnnniers à Rome Ananias ,
Grand Sacrifimveur , 8: le Capitaine Juana:
pour fe juliilier devant l Empereur. Il y envoya

8
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suffi des principaux des Samaritains St des Juifs,
8: Cumanus même & un Mellre de camp nom-
mé Celer : mais craignant quelque foulevement
parmi les Juifs il s’en alla à Jerufalem. Il y
trouva tout paifible , 8: qu’ils ne s’occupoient
qu’à offrir des facrificesà Dieu aux iours de fête
felou la coutume de leurs peres. Ainfi il jugea
qu’il n’y avoit rien à appréhender , 8K s’en re-

tourna à Antioche. -
Cumanus 8L les Samaritains étant arrivés à

Rome , St le iour ayant été donné pour plaider
leur caufe , ils gagnerent par de l’argent la fa-
veur des Affranchis 3( des amis de l’Empereur .
8: eûKent par ce moyen fait condamner les Juifs
fi Agrippa , qui étoit alors à Rome, n’eût obtenu
par l’es priere’s de l’lmperatrice Agrippine de
coniurer l’Empereur l’on mari de prendre con-
noiifance de cette amure , 8K de faire châtier
ceux qui fe trouveroient avoir été les auteurs de
la fédition.’ Ainfi l’Empereur Claudius après
avoir entendu les parties , Si trouvé que les Sa-
maritains avoient été la premier: caufe de tout
ce trouble, il fit mourir ceux qui étoient venu:
pour les iufiifier , envoya Cnmanus en exil ,
renvoya Celerà Jerufalem pour y être traîné par
les rues en préfence de tout le peuple jufques à
ce qu’il expirât, 8K pourvût de la charge de Gou-
verneur de la Judée Claude Flux frere de
Pallas.

Cet Empereur en la douzieme aunée de fou
regne donna à Agrippa la Tetrarchie qu’avoit
eu Philippes , la Bathane’e, la Traconite 8c

. Abila , qui avoit été de la Terrarchie de Lyfias a
mais il luiôta la Chalcide dont il avoir ioui du-
rant trois ou quatre ans. Ce Prince enfuite de
ces faveurs qu’il avnit reçues de Claudius maria
Drufille fa feux à A1111: Roi des Emezeniens,

844.-
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qui s’étoit rendu Juif, 8e qu’il avoit promifc
auparavant à EPIPHANE fils du Roi Antiochus ,
fur la parole qu’il lui avoit donné d’embraffer
Cette religion , mais qu’il n’avait pas tenue. 8l
axoit ainli donné lulcl de rompre ce mariage.
Quant à Mariamne une autre de les fœurs , elle
époui’a Archelaüs , fils de (Ihelcias , à qui elle
avoit été fiancée par le Roi Agrippa le Grand
fon pere , Syrie ce mariage nâquit une fille nom-

mée Baumes. . .Peu de temps après Drufille quitta le Roi
Azize fou mari; ce qui arriva de cette forte.
Comme c’éroit la plus belle femme de l’on temps,

Felix Gouverneur de la Jude dont nous Venons
de parler , ne l’eut pas plutôt vue qu’il conçut
une li violente pallium pour elle . qu’il lui envoya
propol’er par un Juif nommé S mon , Cyprien de
nation , fort ami a f0rt fçnvant dans la magie .
d’abandonner fou mari pour l’époufer , lui pro-
mettant de la rendre la plus heureul’e femme du
monde. Elle fur fi imprudente que pour fe déli-
vrer du tourment que Berenice fa fœur lui fai-
foit par l’envie qu’elle lui portoit à caufe de fa
beauté, elle confentit à cette propofition , En ne
craignit point d’abandonner pour ce fuiet fa re-
ligiun. Elle eut un fils de Felix comme AGRIP-
PA ,- qui étant encore ieune périt avec fa femmeÏ
dans l’embrafement du mont Vefuve fous le re-
gne de Tite . comme nous le dirons en tontlieu.

Quant à Berenice la plus âgée de trois Cœurs
d’Agrippa elle demeura quelque temps veuve. .
après la mon d’Herode, qui étoit tout enfemble
fan mari St fou oncle :mais fur le bruit qui fe
répandit qu’elle avoit des habitudes criminelles
avec fon frere .. elle fit propgfer à POLEMON Roi
de (lilicie de l’époufer, 8c d’embraiTer pour cela

lai religion des Juifs, dans la créance qu’elle



                                                                     

LIVRE XX. CHAPITRE V. nos
eut que ce feroit le moyen de faire connoîrre
que ce bruit étoit faux. (le Prince yconfenrit
à caul’e qu’elle étoit extrêmement riche : mais
ils ne furent pas longtemps enl’emble z car elle
le quitta par impudicité à ce que l’on dit; 8K [a
voyant abandonné d’elle ilabandonna aullî notre * Î?”

religion. Mariamne ne fut pas plus vertueufe En; !
que (es fœtus. Elle quitta Archelaüs (on mari dans le
pour épauler DEMETRIUS le plus qualifié 8: le Grec ç
plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie dont il car c’en
étoit Alabarche. Elle en eut un fils nommé "ne mm
AGRIPPKN : 8x nous parlerons plus particulière. "9m"

ment de toutes ces perlbnnes. L * 33302;
L’Empereur Claudius mourut après avoir re- "on p"

gné treize ans huit mais vlngt’juurs : St quel- un Ms
quesfuns on: cru qu’Agrippine fa femme l’avoir nominé
fait empoilbnner. En: étoit fille de Germanicus 9513""
flue de Claudius. Elle avoit époufé en premie- 919m.m°

. . . , . - aclteres nôces Dommm bnalmbur l un des plus rllul. maque
tu: des Romains. Il y avoir dé,a airez longtemps la fait.
qu’elle étoit veuve lorfque Claudius l’époul’a : le fait

. 8c il adopta le fils qu’elle avoir eu de Domitiu: V°îrn
nommé Damîriur comme fan pere à qui ildonna l Il Y î
le nom de NERON. Claudius avoir époufé au- filât;
paravant MelTaline qu’il fit mourir par’juloufie dans le
8L en avoit eu BRITANNICUS 8: * Ocner. Et Grecqul
quant à fa fille AN’rONIA qu’he’toit l’aînée de nomme

tous l’es enfans , à: qu’il avoir eue de Polina l’a cm3"-
ne de fes autres femmes , il la maria à Neron. sa fille

Comme Agrippine craignoit que I’Empire’au :13:
qu’elle vouloit allurer àNeron (on fils, ne tom- quveue
bât entre les mains de Britannicus nommé au- fe nom.
paravant Germanicuc qui émir déia graprl, l’F.r.n., moitAnq
pereur (on mari ne Tu: pas plutôt mort qu’elle Wila- ’
envoya Neron dans le camp des gardes prero grume

. . , e ratiennes conduit par Rama leur Colonel , parles 1mm!”
alunes principaux ofiiciers 8c parles aflranchil 346. ,
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de Claudius qui étoient en plus grand crédit:
St là il fut déclaré Empereur. L’une des premie-
res choies qu’il fit après avoir été elevé à Cette
[ouVeraine puilÏance fut de faire empoifonnet ile-
crettement Britannicus. Quelques années après
il fit tuer ouvertement En propre mere, Bila re-
compenfa ainli de lui avoir non l’eulement’don-
né la vie , mais de l’avoir fait regner fur la plus
grande partie du monde. Il fit attfli mourir Oc-
tavie fa femme , fille de l’Empereur Claudius ,
8K plufienrs perlionnes trèsillullres en les accu.
fan: d’avoir confpiré contre lui : mais je n’en-
trerai point dans ce particulier , parce qu’il n’y
a pas manque d’hifioriens qui ont écrit les ac-
tions de ce Prince . dont les uns ont parlé en fa
faveur à calife qu’il leur avoit fait du bien , 8!
les autres ont déchiré fa mémoire d’une maniera
outrageule par la haine qu’ils avoient pour lui ,
(ans craindre non plus que les premiers de blet-
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas , puifquc
ceux qui ont écrit l’hil’toire des Empereurs pré-
cédent en ont ufé de la même forte , quoiqu’é-

tant venus fi long temps depuis eux ils ne pou-
voient avoir fuiet de les aimer ou de les haïr.
Pour moi qui fuis reiblu de ne m’éloigner jamais
de la vérité , ie me contenterai de toucher feu-
lement en paiïanwe qui regarde mon fuie: ; 8:
ne traiterai particulierement que ce qui importç
à notre nation . fans diflimuler les fautes que
nous avons faites , non plus que les maux qui
nous en font arrivez. Il faut maintenant repreno
dre la fuite de mon billoire. .

Azize Roi des Emezeniens étant mort en la
premiere année du règne de Neron , fait frere
lui fuccéda , St Neron donna la petite Armenie à
Arifiobule , fils d’Herode l Roi de Chalcide. Il.
donna aulli à Agrippa une partie de la Galilée ,
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voulut que Tyberiade St Tarichée lui fuirent
foumifes , comme aufli Juliade’qui eli delà le
Jourdain as: ion territoire qui coulille en qua-
torze villages.

CHAPITRE V1.
FeIix Gouverneur de Judée fait aflîrflîner Elena"

Grand Sacrificurenr .- Ùfer «fil: in: font d’au-
tre: meurtre: jufquer dans le Temple- Voleurs
ÙfÏaux Prophere: châtiât. Grande couteflntian
entre Ier Juif: (T le: [mimant de Cefare’e. Le
Roi Agrippa établir lfmaè’l Grand Sacrific’ateur-

Violente: des Granit Sucrrfimreuu.

o ., Es affaires de la Judée alloient toujours alors
de mal en pis. Elle étoit pleinede voleurs 8:

de magiciens qui morfloient le peuple , 8c il ne
[c panit point de jour que Felix n’en fit punir
quelquesuns. L’un des plus fignolés entre’ce:
voleurs étoit.Ele..zm fils de Dineüs , qui étoit
Îuivi d’une grande troupe de gens lemblables à
lui. Felix l’engager! à le venir trouver l’or la pa-
role qu’il lui donna de ne lui pointi’aire de mal ;’
mais il l’envoya prllbnnier à Rome. Comme ce
Gouverneur haïllirit ethrêmemeet J o N A T A s
Grand Sacrificateur, parce qu’il le reprenoit de
fa mauvaile conduite de peut que le blâme ne
retombât fur lui à caul’e que ç’avoit été à (a

priere que l’Empereur luixavoit donné ce gou-
vernement , il réfolnt de s’en défaire, rien n’é-

tant plus inl’upportable aux méchans que les re-
t montrâmes. Pour venir à bout de l’on delTein, il

promit une grande tomme à un nommé Dora de
tJetul’alem que Jonatas croyoit être [ou intime

, s

848-
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738: Hurons pas JUIN.ami 38: ce méchant homme l’exécuta par les
moyen de quelques uns de ces voleurs. Il: vin-
rent’dans la ville tous prétexte de devotiou avec
des poignards cachés tous leurs habits , le mé-
lerent parmi les lerviteurs de Jonathas, St le tue-
rent. Ces allafiinsm’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 ainli ceux qu’ils haif-
(oient , ou qu’ils avorent entrepris de tuer pnur
de l’argent. Ils ne le conteutorent pas de com.
mettre ces meurtres dans la tille; mais par
l’une des plus detellables de toutes les impie.
tés St l’un des plus horribles de tous les facri.
leges , ils les commettorent même dans le Tem-
ple. Qui s’ttonnera après cela que" Dieu ait
regardé Jerulalerr. d’un œil de colere StQue [a
fainte maifpn ayant perdu la pureté qui la ren-
doit il vénérable, il ait envoyé les Romains
pour punir parle fer par les flâmescette mi-
mable ville , St emmener les habitans efclaves
avec leu’rs femmes St leurs enfant: pour nous
faire rentrer en nous mêmes par un châtiment

Il terrible! -Lorique ces voleurs remplifi’oient ainli Je.
rufalem de meurtres , les enchanteurs d’un au-
tre côté trompoient le peuple . St le menoient r
da’nslles i’olitudes en lui promettant de lui
faire voir des lignes St des prodiges. Mais
Felix les châtia bientôt de leur folie : car
il en fit prendre St mourir plulîeurs. En ce
même-temps il vint un homme d’Egypre à Je-
rui’alem qui le vantoit d’être Prophere. Il
perfuada à un grand nombre de peuple de
le lirivre fur la montagne des Oliviers qui

. n’en éloignée de la ville que de cinq (laides , a:
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les affura qu’aufi’btôr qu’il auroit protéré cer-

taines paroles,ils verroient tomber les murs de
Jerufalem 1ans quiil lût plus hei’oin de portes
pouryentmr.AuflLtôtquePehxeneûravüil
alla les charger me: un grand nombre de gens
de guerre; a-ilyen eût quatre un: de tues 8:
deux cens pris prifonniers; mais ce leduâeur
Egyptien le inauva.

Le châtiment qu’on avoir fait des voleurs ,
n’étonna point ceux qui rafloient: lis contL
nuoient d’exciter le peuple a le revolter contre
les Romains.,ài1’nnt qu’il n’y axoit plus moyen

de lbufiïir un joug li infupportable . 81 ils pli.
loienr St mettaient le fieu dans les villages de
ceux qui ne les vouloient pas fuivre. -

Il arriva en ce même temps une grande émo-
tionà Céfarée entre les Juifs 8l les habitants
tohchant la prel’éance, (Jar les Juifs la préten-
doient à gaule qu’nHérode l’un de leurs Rois avoit

I bâti cette villeux les Syriens fomentoient qu’il:
devoient être préférés à eux , parce qu’elle flib-

.fifioit des auparavant fous le nom de la Tour
r de Straton . dans un temps où il n’y avoit en;

core un (cul Juifqui y demeurât. Les Gouver-
neurs des provinces prirent controiiïance de ce
différend,& firent battre de verges ceux qui

» avoientété de part 8x d’autre les auteurs de nia
féditionæMais lesJuif’s qui le confioient en leur:
’richelTes recommenCerent à mépriier St à mal-

..traitebdeiparoles le Syriens. Or comme parmi.
’-ces derniers il y en avoit pluiieurs de Céfarée

8c de Sebaile [qui ferroient dans les troupes Ro-
maines ,rils ne leur répondoient pas moins in-
folemment.-Desparoles ou en vint aux-chum,
de pierres , St il y en eût plufieurs de tués St de
blefl’és de part a d autre: mais les Juifs eurent
l’avgsntage. Felix voyant que Cette conteIlation

U

850...
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étoit palliée iui’ques à une el’pece de guerre il

pria les Juifs de le modérer ;St comme ils ne lui
oberlloient point, il envoya des troupes contre
eux qui en tuerent St prirent un airez grand
nombre ,1 St pillerent , fans qu’il les en empè-
chât ,quelques maltons où ils trouverent de
grandes richeiles. Les plus confidérables St les
plus (ages des Juifs voyant un fi grand défordre
St en appréhendant les fuites, prierent Felix de
commander aux ibldats de le retirer pour don-
ner le loifir à ceux qui s’étoient lauré aller in;
conüdéremment à leur paillon de rentref en
eux-mêmes fans porter les choies plus avant; St

. il le leur accorda.
En ce même-temps le Roi Agrippa donna la

grande lacriiicatme à ISMAhL fils de Phabée, St
les Souverains Sacrificæateurs entrerent alors en
coutellation avec les Sacrificateurs ordinairesS:
les principaux de Jéruialem. Tous fe laiibient

. aCCompagner par des gens armés qu’ils choifif-
foient entre les plus féditieux St les plus déter-

-. minés. lis commençoient par le dire des injures,
. St en venoient enluite aux coups de pierre fans
. que perfonne [a mir en devoir de les féparer , St

il l’embloit qu’il n’y eût point de Magiflrars dans
la ville quieuiÏent droit de les empêcher de’ fai-

,re avec,une pleine liberté tout ce qu’il leur.
, planoir. L’impudence St l’audace des Grands

Sacrificateurs pana Il avant qu’ils envoyoient
I leurs gens dans les granges enlever les décimes

qui appartenoient aux Sacrificateurs , dont
. quelques-uns étoient il pauvres q’u’ils mouroient
. de faim , tant la inflice étoit alors foulée aux

pieds par la violence. de cesfaüieux.

I l: y . : 3’ ’ h L plus.
9a
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CHAPITRE V11.
Fefiut fut-cule à F elîx au gouvernement de la

Judée. Let habitant de Cefare’e obtiennent de
I’Empe’reur Néron la révocation du droit de

bonrgeoifie que [et Juifi avoient dan: cette ville.
Le Roi Agrippa fait bâtir un appartement d’où
l’on voyait ce qui]: filmait à l’entour du Tem-
ple. Ceux de Iérafalem font faire un tût-grand
mur pour l’en empêcher , (r obtiennent de
l’Empereur qu’ilj’ubfifieroit.

P Orcius chrus ayant été envoyé par l’Em-
péteur Néron pour fuccéder à F elix dans le

gouvernement de la Judée , les Juiis de Céfarée
députerent à Rome pour accufer Félix; St il au. -
toit fans doute été puni des mauvais traitemens
qu’il avoir fait aux Juifs , fi Néron ne lui eût:
pardonné à la priere de Pallas fou fret-e , qui
étoit alors en grand crédit auprès de lui. Deux
deslprincipaux Syriens de Céfarée gagnerent par
une grande femme d’argent Berylle’e , qui ayant
été précepteur de Néron . étoit alors (on Secre-

tairc pour les lettrerGrecques. Sun obtinrent
une par fou moyen , par laquelle il révoquoit
Je droit de bourgeoifie dont les Juifs iouilToient
également avec les Syriens dans Céfarée. On
peut dire que cette lettre a étéla caufe de nos
malheurs : car les Juif: de Céfarée furent fi
irrités , qu’ils t’aigrirent encore davantage, St
cette émotion rie cella point iufqu’à ce que l’on
en fût venu à la guerre.

Lori’que Feflus arriva en Judée , il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ce:

Hifl. Tome 1H. R

85::
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;86 Hun-orna un Ions.voleurs y faifoient. Il: pilloient St mettoient le
feu par-tout , St l’on donnoit le nom de Sicaite
aux plur cruels d’entr’eux , dont le nombre
étoit fort grand , à caufe qu’ils portoient de
Courtes épées comme celles des Perle: , St cour-
bées comme les poignards que les Romains
nomment Siques. ’Ils amplifioient tout de
meurtres, St le mêlant comme nous l’avons dit,
dans les jours de fête avec le peuple qui venoit
de tous côtés à Jérufalem par dévotion , ils
tuoient impunément qui bon leur (embloit. Ils
attaquoient même les villages de ceux qu’ils
bailloient , les pilloient St y mettoient le feu.

Un impolleur qui faifoir profellion de magie
mena quantité de gens avec lui dans le défert ,
en leur promettant de les délivrer de toutes for-
tes de maux. Fellus envoya contt’eux de la ca-
valerie St de l’infanterie qui les dimperent tous.

Le Roi Agrippa fit alors bâtir un très-grand
appartement auprès du portique du palais royal
de Jérulalem, qui étoit un ouvrage des Princes
Afmonéens 5 St comme ce lieu étoit fort élevé ,
la vue en étoit extrêmement belle g car on dé-
couvroit de là toute la ville , St Agrippa pouvoit
voir de l’a chambre tout ce qui le falloit alen-
tour du’Temple. Les principaux de Jérufalent
en furent très-mécontents , parce que nos loix

ne permettent pas de voir ce qui il: palle dans
le Temple . St particuliérement lors des facrifi-
tes. Pour l’empêcher , ils firent faire au«deKus
des fieges qui étoient dans la partie intérieure
du Temple du côté de l’occident, un mur fi

haut que l’on ne pouvoit plus voir de la cham-
:bre du Roi non-feulement ce qui étoit vis-amis,
mais aufli les galleries qui étoient au dehors du

’ Temple du côté de l’Occident où les Romain:
irritoient garde aux jours de fête pour la confer-
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ration du Temple. Agrippa en fur très-olfenfé ,
St Feflus le fut encore davantage. Il leur com-
manda d’abattre ce mut : mais ils le prietent
de leur permettre de députer vers l’Empéreur .
parte que la mon leur feroit plus douce que de
voir ruiner quelque partie du Temple. il le leur
accorda , St ils envoye rent à Rome dix des prin-
cipaux habitans avec li’maël . Grand Sacrifica-
leur , St Chelcia: , garde du facre’ tréfor. Néron
les entendit; St l’lmpérarrice Poppe’a la femme,
qui avoit de la piété . s’étant employée pour en:

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 Princeile lailla retourner dix autres

. Dépotés , St retint feulement comme pour ôta-
ges lfmaël St Chelcias. Le Roi Agrippa donna
enluite la grande fac’rificature àJostPHJurnom-
tué Caby, fils de Simon , Grand Sacrificateur.

CHAPITRE VIH.
Mlbînut foetal; à Fefltu au gouvernement de la
. Judée , Ù le Roi grippa donne Ù 6re diverfes
: fait la grande fatrifimrure. An min: , Grand

Sacrifimtenr , fait mourir Saint Jacques. Agrip.
par agrandit (9’ embellit 11 ville de Cefare’e de
Philippe: , (7 la nomme Nu’roniade. Grau:
qu’il’accarde aux Léviter. Suite de tu: les
Grand: Sacrificateurrdepuit Aaron.

E-ilus étant mort , Néron donna le gouver-
nement de la Judée à ALBINUS , St le Roi

Agrippa ôta la grande factificature à Jofeph’
pour la donner à Arum): , fils d’AËrnits. Cet

. V Il
sa a
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388 Hurons une Jours.Ananus le pere a été confide’té comme l’un des

v plus heureux hommes du monde ; car il jouit
» autant qu’il voulut de cette grande dignité, St

eut cinq fils qui la polle’derent tous après lui;
ce qui’ît’ell jamais arrivé à nul autre. Ananus ,
l’un d’eux dont nous parlons maintenant, étoit
un homme audacieux St entreprenant , St de la
Seâe des Saducéens , qui, comme nous l’avons
dit, (ont les plus feVeres de tous les Juifs Stles

- plus rigoureux dans leurs jugemens. Il prit le
temps de la mort de Feilus St qu’Albinius n’étoit
pas encore arrivé pour aITembler un confeil de-
vant lequel il fit venir Jacques , frere de Issus,
nommé CHRIST , St quelques autres, les accula
d’avoir contrevenu à la foi , St les fit condam-
ner à être lapidés. Cette action déplut extrême.
ment à tous ceux des habitans de Jérui’alem qui
avoient de la piété St un véritable amour pour
l’obfervarion de nos loix. Ils envoyerent (ceter-
tement vers le Roi Agrippa pour le prier de
mander à Ananus de n’eqtreprendre plus rien
de femblable , ce qu’il avoit fait ne fe pouvant
excufer. Quelques-uns d’eux allerent au devant
d’Albinus , qui étoit alors parti d’Alexandrie ,
pour l’informer de ce qui s’étoir paillé , St lui
repréfenter qu’Ananus n’avoir pu ni dû airent-
blet ce confeil fans fa permifiîon. Il entra dans
ce fentimenr , St écrivit à Ananus avec colere
St avec menaces de le faire châtier. Agrippa le
voyant fi irrité contre lui, lui ôta la grande
factificature qu’il n’avait exercée que quatre
mois , St la donna-à JESUS , fils de Damneus.

Lors qu’Albinus fut arrivé à Jérufalem , il
employa tous [et foins pour rendre le calme à’
la province parla mort d’une grande partie. de
ces voleurs. En ce même temps Annie: , qui
étoit un Sacrificateur de grandeérite , gagnois
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le cœur de tout le monde. Il n’y avoit performe
qui ne l’honorât à caufe de fa libéralité , St il
ne le panoit point de jour qu’il ne fît des pré-
fens à Albinos St ait Grand Sacrificateur. Mais
il avoir des ferviteurs fi méchant, qu’ils alloient
dans les granges avec’d’autres qui ne valoient
pas mieux qu’eux, prendre déforce les décimes

qui appartenoient aux Sacrificateurs , St il:
battoient ceux qui refufoient de lesleur donner.
D’autres faifoient aulli la même choie : St ainli
les Sacrificateurs qui n’avoient point d’autre
moyen de vivre , fe trouvoient réduits à la der.
niere extrémité , fans que petfonne y donnât

ordre. IUne fête étant arrivée , ces affamas dont nous
avons parlé enrrerent de nuit dans la ville S:
prirent le Secreraire d’un Officier d’armée, qui
étoit fils du Sacrificateur Ananias , le lierent ,
l’emmenerent , St envoyerenr dire àxfon pere
qu’ils le relâcheroientlpourvu qu’il obtint d’Al-

binius de mettre en liberté dix de leurs com-
pagnons qu’il retenoit prifonniers. Cet artifice
leur réuflit : car Albinus voyant la néceflité où
Ananias fe trouvoit de lui faire cette priere , la
lui accorda : St cela fut caufe de beaucoup de
maux , parce que ces voleurs trouvoient tou-
jours des inventions pour prendre des pareur
d’Ananias , St ne les rendoient que par de
femblables échanges. Ainfi leur nombre s’ac-
ctut encore de beaucoup ; St leur audace s’alig-
mentant à proportion , ils failbient mille maux
dant tout le pays. N

Le Roi Agrippa accrut alors la ville de Cé.
ratée de Philippes ,- St la nomma Néroniade
en l’honneur de Néron. Il fit bâtir aulli à
Berite un magnifique théâtre où il donnoit tous

Ales ans des fpeCtacles au Peuple , il? dillribuer
tu

858.
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du blé 8: de llhuile aux habita!!! , a: pour em-
bellir cette ville , il y fit porter la plus grande
partie diront ce qu’il yawl: de plus rare dans
e telle de (on royaume , & quantité de fupet-

bes flatues des plus grands perfonnages de l’an-
tiquité. Cette magnificence le rendit odieux à
fes l’ujets . parce qu’ils ne pouvoient foulïrir
qu’il dépouillât ainli leurs ville: de leurs plus
grands ornemens pour en embellir une ville
étrangere:

Ce Prime ôta la grande factificature à Jefut ,
fils de Damneus , pour la donner à Issus , fils
de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta pas
volontairement . cela produilit entr’eux une
très-grande querelle. Il: f: failbienr accompa-
gner de gens déterminés , en venoient l’auvent
aux injures , Br des injures aux coups.

Ananiaa continuoit touiourr à être le plus
conlîdérable de roufle: Sacrificateun. tant par
les grandes richelles que par l’a libéralité, qui
lui acqueroit de plus en plus des amis.

.Coflobare St Sxül avoient aullî avec eux un
airez grand nombre de gens de guerre ; 8: ce
qu’ils étoient de fang Royal St ainli parens du
Roi les rendoit confidérables : mais ils étoient
violent 81 touiours prêts à opprimer les plus’
faibles. Ce fut principalement alors que com-
mença la ruine de notre nation , les chofes allant
tauiours de mal en pis.

Lors qu’Albinus apprit que Geflîus FLORUS
venoit pour lui fuccéder , il affeéta de paraître
vouloir obliger les habitans de Jérufalem. Ainfi
il Te fit amener tous les prifonniers, condamna
à la mort Ceux qui fe trouverenr convaincus de
crimes capitaux , renvoya en prifon ceux qui n
n’y avoient été mis qua: pour des chofes airez
legeres , 8l les fit fouir enfaîte pour de l’argent.
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Ainû il vuida les prifons , St en même-temp
tout le pays fut rempli de voleurs. k

Ceux de la Tribu de Lévi . dont la fonâion
étoit de chanter des hymnes à la louange de
Dieu , obtinrent du Roi Agrippa de faire or-
donner dans (on confeil qu’ils pourroient por-
ter l’étole de lin , ce qui n’était permis qu’aux

Sacrificareurs., Ils lui repréfenterent pour ce
fujet , que n’ayant jamais joui de cette grace ,
il lui feroit glorieux de la leur faire. Mais il
permit en même-temps à l’autre partie de cette
Tribu qui était employée au l’ervice du Tem-
ple de chanter comme les autres des hymne!
a des cantiques. Toutes ces chol’es étoient
contraires à nos loix, lit elles n’ont jamais été
violées fans que Dieu en ait fait un fevere châ-
tintent.

Les ouvrages du Temple étoient alors ache.
vé: , 8c ainli dix-huit mille ouvriers qu’on

remployoit St qu’on payoit ponâuellement, (Z
trouvant fans occupation , les habitants de Jé-’
rufalem voulurent leur donner mayen de vivre ;
81 comme ils ne defiroient rien mettre en réfetve
de tout le (acté tréfor , de peur 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 le Tem-
ple dans une vallée li profonde , que les murs
avoient quatre cens coudées de haut, 8: étoient
bâtis de pierres quarrées très-blanches , longues
de vingt coudées . St épailTes de fur : ce qui étoit
un ouvrage de Salomon , qui le premier a bâti
le Temple. Mais Agrippa , à qui I’Empéreur
Claudius s’était remis de tout ce qui regardoit
les reparatians de ce facré bâtiment , confidé.
tant la grandeur de l’entreprife .tant par le
temps que par la quantité d’argent qu’ilhfau-

» . R iv

85S
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39: Hurons ou Jans.-droity employer, St-que les plus grands ouvra.
ges le détruifent facilement , il ne put fe re-
foudre à leur accorder cette demande ; mais il
leur permit , s’ils le voulaient, de faire paver
leur ville de pierres blanches.

Ce Prince ôta enfuite la grande facrificatureà
Jefus, fils de Gamaliel , St la donna à MATHIAS ,
filsde Théophile , (au: le Pontificat duquel la
guerre des Juifs commença.

J’ellime à propos de rapporter ici l’origine
des Grands Sacrificateurs , St qui font ceux qui
entêté élevés à cet honneur juiqu’à la fin de

cette guerre. Le premier a été Aaron , frere de
Moïfe. Ses enfans lui (accédèrent ; St cette
grande dignité elt toujours demeurée dans leur
race , fans que nuls autres que ceux qui en [ont
defcendus ,i ni même les Rois, ayent été reçus
à l’eXercer. Il y en a eu quatre-vingt-trois de-
puis Aaron’jul’ques à Phanafus , que les féditieux
établirent dans cette charge , St treize d’entr’eux
l’ont poffédée depuis le temps que Moïfe éleva
un tabernacle à Dieu dans le défert jufqu’à ce
que le Peuple fût entré dans la Judée où Salo-
mon bâtit le Temple g car au commencement
on ne pourvoyoit à cette dignité qu’aprés la
mort de ceux qui la poliédoient j mais enfuira
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
autres. Le gouvernement de notre nation étoit
alors arillocratique. L’autorité fut mife depuis
entre les mains d’un (cul. Enfin elle palTa en
la performe des Rois; St il y avait fix cens douze
ans que notre nation étoit fortie d’Egypte fous
la conduite de Moïfe lorfque Salomon bâtit le
Temple.
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l)ix brut autres (irands Sacrificateursfbccé-

derent à’ccs treize durant quatre cens faixante-
fix ans li): maix dix jours qui lie palierent fous
le régne des Rois depuis le temps de Salomon
Jufques à ce que Nabuchodonolbr, Roi de Ba-
bylone , après avoir pris Jérufa’lem St brillé le
Temple , emmena le peuple captifà Babylone.
St avec eux Jal’edech , Grand Sacrificateur.-

Après une captivité de faixmte St douze ans,
Cyrus , Roi de Perle , permit aux Juifs de ce;
tourner en leur pays. St de rebâtir le Temple ,
Jelus . fils de Joi’edech , étant alors Grand Sa-
crificateur. Quinze de fes defcendans , tous
Grands Sacrificateurs comme lui , ont durant
quatre cens quatorze ans gouverné la Républi-
que jufqu’à ce que le Roi Antiochus Eupator
St Lylîas, Général de fan armée, ayant fait
mourir dans Béroé Onias , Grand Sacrificateur ,
donnerent cette charge à Jacim ., qui étoit bien
de la race d’Aaron , mais non pas de la même
famille, qui la poliëdoit auparavant , St en prive.
rent ainli le fils d’Onias , qui portoit l’an même
nom. Ce jeune Onias s’en alla en Égypte , où
s’étant mis aux bonnes graces du Roi Ptolomée
Philometor St de la Reine Cléopatre [a femme ç
ils lui permirent de bâtir auprès d’Heliopolis
un Temple femblable à celui de Jérufalem , dont
il fut établi Grand Sacrificateur, comme nous
l’avons vu ci-devant. Jacim étant mort au bout
de trois ans , la grande facrificature demeura
vacante durant fept ans. Mais lorfque notre na-
tion fe fut révoltée contre les Macédoniens , St
qu’elle eut chaifi pour Princes ceux de la famille
’des Afinonéens. * Janarhas, Pun deux, fin
choifi par’un commun confentement pour rem-
plir cette grande dignité. Il l’excrça durant fepr
Ianî s & Tryphon l’ayant fait mourir par trahi-

li v

* Il y
a faute
dans le
Grec g I
car il



                                                                     

, 394 literont: ou loirs.in", Y fait , Simon fan frere lui (accéda. Ce Simon
a3; St ayant été all’ailiné par fan gendre dans un feflin,
non pas Hircan fan fils fut élevé à cet honueur. il le
10m- polTéda durant trente St un an , St mourut dans
tiras , une grande vieillefle. Judas fan fils , furnommé
comme Ariilobule , lui fuccéda. St fut le premier qui
Il fe voit prit la qualité de Roi. 11 ne régna qu’un an , St.
gag"; Alexandre fon-frete lui fucce’da au Royaume St
Naïfze à la grande Sacrificature. Il régna Vingt-(cpt
qui en ans , St lailfa en mourant Alexandra fa femme ,
dit en- Régente , avec pouvoir d’établir dans fa charge
faire de de Grand Sacrificàteur celui de fes fils qu’elle
1°m’ voudroit. Elle la donna à Hircan , qui l’exerça
en durant les neufs années qu’elle régna : mais larf:
tomée qu’elle fut morte , Arillobule fou frere , qui
me voit étoit plus jeune que lui , lui fit la guerre , le
par les vainquit, le réduifit à palier une vie privée , S: .
articles ufurpa tout cnfcmble le Royaume St la grande
425 & facrificature. il jouit durant trois ans trois mais
529° tle l’un St de l’autre : mais Pompée , après avoir

pris Jérufalem de force , le mena prifonnier il
Rome avec fes enfans St rétablit Hircan dans la
charge de Grand Sacrificateur St de Prince des
Juifs, fans toutefois lui donner la qualité de
Roi. 11 en jouit durant vingt-trois ans , outre
les neuf ans dont’nous avons parlé: mais au V
bout de ce temps Parochus St Barzapharnés,
Général de l’armée des Parthes , vinrent de delà

l’Eufrate , lui firent la guerre , l’emmenerent
prifonnier , St établirent Roi des Juifs Antigo-
ne , fils d’Arillobule. Trois ans trois mais après
Ce Prime fut pris de force dans Jérufalem par
Hérode St par Sofius , St ils l’envoyerent à An-
toine , qui lui fit trancher la tête dans Antioche.

Hérode ayant été établi Roi par les Romains.
il ne choifit plus pour Grands Sacrificateurs
ceux de la race des Afmone’ens jutais honoroit
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indifléramment de cette charge des SacrifiCa-
teurs , St même des moins confidérables , excepté
quand il la donna à Atifiobule. petit-fils d’Hir-
eau , pris par les Parthes , St frere de Mariamne
fa femme , à caul’e de l’afieâion que le peuple
lut portoit , St du rel’pea que l’on contenoit
pour la mtmotre d’Hircan. Mais l’inclination I
qu’il voyoit que tout le monde avoit pour ce
jeune Prince lui ayant donné de la crainte , il
le fit noyer à Jéricho en la maniere que nous
l’avons dit. St ne voulut plus élever à cet han-
neut aucun de la race des Alinonéens. Archelaüs ,
fils d’He’rode , St les Romains qui devinrent en.
fuite des maîtres de la Judée , en ul’eteut de la’

même forte. Ainfi durant les cent fept ans qui
fe panèrent depuis le commenCement du règne
d’Hérode , iniques au temps que Tite brûla Jé-

rufalem St le Temple , il y eut vingt-huit
Grands SaCrificateurs , dont quelques-uns exer-
cerent cette charge fous le régne d’Hérode.
Après la mort d’Hérode St d’Archelaüls , la me.

niere de gouverner parmi. ceux de natte nation
retomba en arillocratie : St c’étoient les Grands
Sacrificateurs qui avoient la principale autorité.

h mW;
r; ’

. au 1.1anî. .l I
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19’s Hurons pas Juifs;

CHAPITRE 1X.
Florin- farads à Albin: au gouvernement de la

’ Judée , (0’ [on avarice (Tfa cruauté fans conf:

de la guerre de: Juifs contre les Romainr. Fin.

de cette Hzfloire. ’ i
GEilius FLORUS , qui étoit de Clamozene ,

fut pour le malheur de notre nation choifi
par Néron pour i’uceéder à Albinus au gouver-
nement de la Judée: St tisonne, fa femme
qu’il amena avec lui, St qui ne lui cédoit point
en méchanceté, luiavoir fait obtenircette faveur
par le moyeu de l’Impératrice Poppéa , qui avoit
de l’ail-emmi pour elle. Il abufa il irifolemment
ile fou pouvoir, que l’on regretta Albinos: ca!
au lietrque celui la fe cachoit pour faire du mal,
Florus en faifoit vanité. Il fembloit qu’il n’eût
été envoyé que pour faire triompher l’injullice
St couvrir’d’outrages notre nation. Ses voleries
St l’escmautés n’avaient point de bornes : Son
cœure’toit infenlible à la piété , les grands gains

ne lui biloient pas négliger les petits: il pre-
noit par-tout: il prenoit tout :il partageoit
même avec les voleurs , St leur vendoit à ce prix
l’impunité de leurs crimes. Ainfi les maux que
fouiÏmienP les Juifs alloient au-delà de toute
créance. ils étoient contraints d’abandonner
leur Days St leurs l’aimes cérémonies pour s’en-

fuir chez les étrangers , St il n’y en avait point
de fi barbares avec qui ils ne puffent vivre plus
en repos. Quedira’i-je davantage 2 n’ell-ce pas
tout dire que de dire que Florus nous a contraint
de prepdnî les armes contre les Romains pour

r.
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, périr plutôt tous enfemble St tout d’un coup .

que l’un après l’autre St feparément fous un
gouvernement fi infupportable l Ainfi deux au:
après que ce tyrannique Gouverneur fut venu
dans la Judée en la douzieme année du regne de
Néron , cette funelle guerre commença , St ceux
qui auront la curiolité d’apprendre particulière-

émeut tout ce qui s’yell paife’ , n’auront qu’à lire

l’hifloire que nous en avons écrite.
Je-finirai donc ici celle des Antiquités de no-

’tre nation. qui traite de ce quis’ell palTe’ depuis
’la création du monde jul’ques à cette douzieme
tannée du regne de Néron. Ou y peut voir tout
ce qui cil arrivé aux Juifs durant tant de fiecles ,
tant dans l’hgypte que dans la Palefiine , St en

’bla Syrie t ce qu’ils ont foulïert fous les Alfyriens
’St les Babyloniens : de quelle forte ils ont été
traités par les Perles St parles Macédoniens ,
- St enfin par les Romains. J’y ai aufii rapporté
* la fuite de tous les Grands Sacrificareurs durant
» deux mille ans . toutes les riflions de nos Rois ,

l 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 faims, comme je l’avais
promis au commencement de cet ouvrage.

J’ofe affurer que nul autre , fait Juif ou
étranger, n’aurait pu donner cette hilloire aux
Grecs li exaûement écrite. Car ceux de ma na-
tion demeurent d’accord que je fuis très influât
de tout ce qul regarde nos coutumes St nos
mœurs ; St je n’ai pas l’ujet de plaindre le temps
que j’ai employéà apprendre lu langue grecque ,
quoique je re la p:ouonce pas en peifeElion ; ce
qui nous cil très difficile . parce que l’on ne s’y
appli un: pas allez , à caufe qu’on ri’eiiime point
parmi nous ceux qui apprennent diveri’eslangues.
On n’y confidere cette étude que comme une

866.
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étude profane qui convient autant aux el’claves
qu’aux performes libres , St on ne repute [ages
que ceux qui ont acquis une il grande coonoifc
fance de nos loix St des lettres faines , qu’il:
font capables de les expliquer : ce qui ell une
chofe il rare , qu’à peine deux au trois y ont
réulli St mérité cette gloire.

Je veux efpérer que l’an ne trouvera pas maur-
vais que j’écrive brièvement quelque choie de t
ma race St des principales trôlions de ma vie
pendant qu’il y a encore des perfonnes vivantes
qui peuvent en confirmer ou en contefier la vé-
aite’: Stje finirai par la ces antiquités qui can-
tiennent vingt livres St fumante mille lignes.
Que fi Dieu me conferve la vie , je rapporterai
en abrégé la caule de la guerre , tout ce qui nous
en arrivé jufqu’à ce jour qui fe rencontre dans
la treizieme année du regne de l’Empéreur Do-
mitien, St dans’la cinquante-lixieme de mon
âge. J’ai promis aulii d’écrire quatre livres des
opinions des Juifs , St des fentimens qu’ils ont
de Dieu , de fan effence . de fes loix, St des
chofes qu’elles nous permettent ou nous défets.

dent. . .FIN.
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LIVRE QUINZIEME.
CHAP. rNtoine air trancher la rire à Anri on: ,

1- A Roi desfiluifs. g 3Il. Phraate , Roi des Parrher , permet à Hircan fins
prifonnier, de retourner en Judée. Hérode qui vou-
lait s’aflurer de lui, y contribue , à donne la grande
Sacrificature (l un homme de nulle confidérarion.
Alexandra , belle-mers d’Hérode à mere d’ArilIo-
bule,s’adrefl’e à C léopatre pour obtenir cette charge
pour [on fils par le moyen d’Anroine. Hérode le
découvre , donne la churge à Arlfiobule , à feint
de f: reconcilier avec Alexandra. 5HI. Hérode 6re la charge de Grand Sacrificarenr à ’
Annuel , à la donne d Arrflabule. Fait arrêter

4 Alexandra &Ariflobule lorfipt’ilsfe vouloienefauvcr
pour aller trouver Cléapatre. Feinr de fe réconcilier
avec eux. Fait noyer enfuit: Arrfiobule , à luifait
fitire de fuperber funérailles. Io

1V. Hérode efl obligé d’aller trouver Antoine pour fc
jujlifier de la mort d’Arijlobule , à le gagne par
des préfets. Il rivoit avant que partir ordonné uh-
feph [on beau-fiers , quefi Antoine le condamnoit d
perdre la vie , il fit mourir Mariamne. Jofeph le dit
imprudemment à cette Prince]: , à Hérode le fait
mourir par la jaloufie qu’il en! de lui à d’elle. Ava-
riee in (niable à ambition demefurée de Cléoparre.

1 S

V. Cléopatre va en Judée , 6* fait inutilement tout ce
qu’elle peut pour donner de l’amour à Hérode. An-
toine après avoir conquis l’Armenie, fuir de grands

préfenr à cette Princefl’e. z:
V1. Hérode veut aller fémurr’r Antoine contre Augufle.

Mais Antoine l’oblige d continuer fini déficits de faire
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la guerre aux Arabes. Ainfi il entre dans le payl,
leur donne bataille ,ln gag": , &cnperd urzzjècond:
lat-jqu’il trayait l’avoir gagnée. 2.;

VIL Mcrveilluur tremblcment de terre qui arrive a:
Judéz. Le: Arzzbzs attaquent enfuit: le: Juif; , à
tuent les Ambajjizdcurs qu’ils leur envoient pour

leur damna! ter la paix. 2.5VIH. Humugue du Rai Hérode dfes [aldins ,qui leur
tredmne mut de cœur qu’ll gagnant une grande ba-
taille fur les Arabes , à les 03115-1411! à prendre Hé-

rode pnur lzur prorzîlcur. 7.71X. Amoine cjl .léflzit par Auguflc à la bamille d’Ac-
tium. Hérmlefàit mourir Hircan , à quel en fut le
prétexte. Il ravinai d’aller trouver Augufle. Unir:
qu’il donne uvnnt que de: partir. ;2

X. Réunie pnr’lefi gélie’rçujèment Il Aùgujle , qu’ilgn’gne

fin: unifié. Il l’urcomlmgIÆ cn Égypte , 6’ le rayoit
à Prr-lernnïrlc’ avec une magnificenccfi extrncrdinui-
re , qu’clle lui "qui: l’cfiimz de tous lzsRcmains. 37

XI Mariamne reprit Hérodé ave’c tant de froideur à
fini retour tl’nuprès d’Augufie , que cela joint un ta-
[amuïes de la mue è de la [munie a: Flint: l’aurait
dèI-lurs parti: à 1.1 fuira mourir : mais il cf? obligé d:
retourner trouver Augnjlz. Il lnfnit mourir (ifan re-
tour. Lârhcrr.’ d’Àlumndra , mare de Mariamne, Dé-
fifiwir d’HéroLle nprè: la mon de Murinmne. Il tom-
be malade â l’(.rtr4’mité. .Alcxnndm tâche defe ren-

dre martrefl? de Jeux farterejfc: de Jérufizlem. IJ la
fin? mourir. à Coflabare enfuit: (le quelques autres.
Il établit en l’honneur d’Augufle des jeux à de: figer-

» tacles qui irritent tellementlnplûpurt des Juifi, que
dix entreprennent date tuer "les fuir mourir. Bâti!
plufieurs Fortereflds , à rebâtitfur les ruines de S -

l marie une très-belle à très-forte ville, qu’il nom-

. me .S’ebzvfle. 4oX11. La, Judée e]? afligée dt trèLgmnds maux, à par-
’ ticuliéremen! d’une violente pelle &- d’une extrême

famine. Sains 5- Iibérnliti: incroyable: d’Hérode
l poury remédier, Il regagne par ce moyen l’amour
’ des peuples, &Iumenc l’abondnnœ. Superbe Pnlnxs

qu’il bâtit dans Jéruflxlem. Il épmljè lufillc de Simon,

. qu’il émblit Grand &zcrlficnteur. Autre fuperlz:
- Château qu’ilflzit bâtir au lieu ou il avoit aumfois

vaincu le: Juifs; sa



                                                                     

. TABLE DES CHAPITRES.XIII. Hérode- fait bâtir en l’honneur d’Auguflc un!
fuperbe ville qu’il nomme Célnrée. Il lui envoie]?!
deuxfils Alerundre à Arrflubule qu’il avoit eu de
Mariamne. Augufle lui (lCLÛI’dL’ encore de nouvelle!
gruau. Calife du bon traitement qu’He’rode falloit

aux E enient. 61XIV. érode rebâtit entiérement le Temple de Jérufa-

lem pour le rendre beaucoup plu: beau. 7!
LIVRE. SEIZIEME.CHAP. E Roi Hérode établit une loi qui le fait

I. emtfidérer comme un Tyran. Il wxâRorne
6’ en ramette Alexandre 6- Ariflobule fesfils. Sala-
méjizfœur &fe: partijnns travaillent a les lui ren-

dre odieux. - 79Il. Hérode marie Alexandre 6’ Ariflobnle je: fil: , à
reçoit magnifiquement Agrippa dans je: Etna. 81

III. Hérode va trouver Aârippa dant le Pont avec une
flotte dont il renforce fou armée, à en retournant
avec lui durant une partie de fan chemin , fait de
rand: bien: a pluficur: villes. 8:.l . Plainte: fuite: à Agrippa enpréfenee d,’Hérodepar

les Juifs qui demeuroienten 1011i: de ce que le: Grec:
les troubloient dans la jouijfiznce de leursprivileges.

34
V. Agrippa aerorde aux Juif? ce qu’il: demandoient.

Et Hérode étant retourné dnusfizn Royaume remet à
fisfijets la quatriemepartie de ce quîls luipayoient.

90
V1. Salomé ,fæur d’Hérode , travaille a ruiner dansjon

,efiorit Alexandre à Arijlobule je: deux fils , qu’il
avoit eu de Mariamne. Il envoie à Rome Antipater ,
qu’il avoit eu de fan premier mariage. 9:

V11. Antipater irrite tellement [on pere tonne Alexan.
v dre à Ariflobule je; frere: , qu’Hérode les men: à

Romeê’ les aceufe devant Augujie d’avoir attenté

a fa vie, ’ 9;VIH. Alerandrefi: jujlifie de telle forte à Arillobule
jonfrere du crime qu’on leur imputoit , qu’Auguflc’
les ju e innocens à les reroneilie avec leur pore.
Héra e retourne en Judée avec les troisfilt.’ 98

1X. Hérode après avoir bâti la ville de Céjnrée la con-
v filtre à l’honneur d’Augufle , à y donne des [infla-

ele: au peuple avec nue magnificence incroyable. Il
bâtit encore d’autre; ville: à [un dive" Milieux,
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Son extrême rigueur envers je; fujets. lof

k. Témoignages de l’afer’tion que les Empérenrt Ro-

mains avoient pour les Juifs. 109XI. Le Roi Hérode fait ouvrir le fépulehre de David
pour en tirer de l’argent , â Dieu l’en punit. Divi-
fions à troubles étrangers dans 12; famille. Cruauté:
de ce Prince mufles ar fer défiances à parla ma-
lice d’Antipater. Il ait mettre en prifim Alexandre

fin: file. 1 1 3XI]. Arehelaüs , Rai de Cappadoce , remet le Prince
Alexandre fini gendre aux bonnes graves du Roi Hé-

rode fon pers. . n;XIII. Hérode entrt en guerre contre les Arabe: à rouf:
de la proteîlion qu’il: donnoient a de: voleurs Truca-

nitet. x goXIV. Silleus ne veut rien exécuter de et que le: Gou-
verneur: établi: par Augujio avoient ordonné : malt
va le trouver a Rome Hérode entre en armet dans

’ l’Arabie . à prend le Château ou ln voleur: Trace-

nites t’étoient retirét. 1;:KV. Silleu: irrite de telle flirte Augufle contre Hérode ,
qu’il refufe de recevoir fes Ambafladeurs 8’ ne veut
nonplut écouter aux d’AretaJ , Roi de: Arabes , qui
avoitfuceédé a Oboda: , que Silleus avoit faitempoi-
fouiner pour s’emparer du Royaume. Hérode envoie
une troifieme Ambafl’ade à Augujle. ,1 1;;

XVI. Hérode glus irrité que jamais contre Alexandre
&Ariflobule je: fils par les calomnies dont orififer-
voit cantr’eux , les fait mettre en prifon. Augujle
reconnaît la méchanceté de Silleus , le condamne d
mort , confirme Amas dans le Royaume d’Arabie , a
regret de s’etre emporté contre Hérode , 6’ lui ron-

l feille de faire une grande afl’emblée à Berite pour
y faire juger fesfilt , dont il lui avoit fait de nou-

velles plaintes. x 36-XVII. Hérode aceufe Alexandre 6’ Arijlobule fes le
dans une grande aflëmblée tenue à Berite , le: y ait

condamner , à les fait mourir. 146
LIVRE DIX-SEPTIÈME. e

CIME. Ntipater veut avancer la moçdu Roi géo
l. rode on en our ré ner en a lace. n-

fans qu’Hérodefeutp de fis neuf femmes. p 155
Il. D’un Juif nommé Zamari: , qui étoit un homme

de grande Vertu. :59



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES."I. Cabale d’Antipator, de Pherora: à de fa femme
contre Hérode. Salomé lui en donne avis. "fait mou-
rir de; Pharifiens qui étoient de cette cabale , à veut
obliger Phnom: à répudierfafemme : mais il nepeut

s’y refimdre. 160W. Hérode envoie Antipater trouver Augujle aveejbn
teflamentpar lequel il le déclaroit fimjueeefl’eur. Sil-
leu: corromyt un des Garde: d’Hérode pour le porter
à le tuer ; mais l’entreprife efl découverte. 164

V. Mort de Phérorat, frere d’Hc’rode. :65
V1. Hérode découvre la oalxfiriration formée parAnti-

paterfimfils pour le faire empoijonner. 166
V11. Antipater étant revenu de Rome en Judée, efl

tonvainou enpréjence de Varia , Gouverneur de Syc
rie , d’avoir voulu empoifimner le Roi [on pere. Hé-
rode le fait mettre en prifon, à écrit à Auguflefur

eefujet. :7 xo V111. On arrache un Ai le d’or qu’Hérode avoit ron-
" fizeré furie Portail du ample. Severe châtiment qu’il

"fait. Horrible maladie de ce Prince, 5: cruel:
or tu qulil donne à Salomé fi: faut à d [in mugi.

1 4
1X. Augufiefe remet a Hérode de déflora comme il
4 voudroit d’intiputer. Le: douleur: d’Hérode l’uygnt

repris, il veut fe tuer. Achiab , l’un de je: petits-
fiI: , l’en empêche. Le bruit court qu’il étoit mort.
Antipater tâche en vain de corrompre celui qui l’a-
vait en garde pour le mettre en liberté. Hérode l’a.

, yant fçu Penvoie tuer. n I 19!X. Hérode change fim’teflament, à déclare Archelallt
fou fuceeflkur. Il Meurt cinq jour: après Intipater.

. Superbe: funérailles fuites par Archeluù’: à Hérode.
Grandet acclamation: du peuple en faveur d’Arehe-

. laüs. 191.XI. Quelque: Juif: qui demandoient la vengeance de
la mort de Juda: , de Mathias , à de; autres qu’Hé-
rade avoitfait brûler à calife de cet Aigle arraehée I
fur le portail du Tem le. excitent une-[édition qui
oblige Arehelaüs d’en aire tuer trois mille. Il va en-
fuite à Rome pour j’efaire confirmer Roipar Auguf-
te : 6- Antipasjonfrere , qui prétendoit de même à
la Couronne, y viiaufli. Cette caufefe plaide devant

Augufle. 39’X11. Grande révolte dans la Judée durant qu’Arehe-
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laü: étoit a orne. Varu: , Gouverneur de Syrie , la
reprime. P ilippe, frere d’Arehelaüs, va aufli à
Rome dans l’ iéranee d’obtenir une partie du R0-
yaume. Le: Jui envoient des Ambajfadeure à Au-
gufie pour lui demander de le: exempter d’obéir à
de: Roi: , à de les réunir à la Syrie. Il: lui parlent
cantre Archelaüs à eontre la mémoire d’Hérode. 104

X111. Au ujie confirme le teflament d’Hérode, à re-
met à es enfilas ce qu’il lui avoit légué. 116

XlV. D’un impofleur quife difoit être Alexandre , fil:
d’Héroa’e.Augufle démuvre fa fourbe, 8 l’envoie

ans: soleret. 1x7XV. Archelaa: épnufe Glaphira, veuve d’AleJrandre
fini frerc. Augufie, fur les plaintes que les: Juifi lui
font de lui, le relegue à Vienne dans le: Gaules ,
à unit il la Syrie les tut: qu’il pojfédoit. Mort de

Glaphira. auLIVRE DIX-HUITIÈME.CHAP. Udas &Sadocprennent l’oeeajion du dénomc
I. brement que l’on fuiroit dans la Judée pour
établir une quatrieme flac, à excitent une tre:-

grande guerre civile. la;Il. Des quatre [effet qui étoient parmi le: Juifs. 12.1
1H. Mort de Salomé, [leur du Roi Hérode le Grand.

Hérode le Tétrarque bâtit en l’honneur de Tybere
la ville de Tyberiade. Trouble: parmi les Parme: ,
à dans l’Armenie. Autre-s trouble: dans le Royaume
de Comagene. Germanitue a]! envoyé de Rome en
Orient pour y aflermfi l’autorité de l’Empire , à efi

empoifinmé par Pijbn. . ne1V. Les Juif; fupportentfi impatiamment que Pilate ,
Gouverneur de Judée , eût fait entrer dans Jérufa-
lem des Drapeaux ou étoit la figure de l’Empereur,
qu’il les enfuit retiher. Louange: de Issus-CHRIST.
Horrible merhanceté faire à une Darne Romainepar
des Prêtres de la Déefle Ifis : châtiment que Tybere

en fit. 1;;V. Tybere fait thaler tous les Juifi de Rome. Pilate
châtie les Samaritain: qui s’étaient afimblés en ar-
mes. Il: l’accufent auprès de Vitellius, Gouverneur
de Syrie ,qui l’oblige d’allerà Romepourfejujlifier.

240
V1. Vitelliux remet entre les mains de: Juif? la garde

de: Habite Pontifieaux du Grand Sacrifieuteur. Trai-
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TABLE DES CHAPITRES.te au nom de Tybere avec Artubane ,Roi des Pardieu
Calife de fa haine pour Hérode le Tétrarque. Philip.
pe, Tétrarque de la Traconite , de la Gaulatide , à
de la Bathanée , meurt [ont enfant ,- à je: Etatxfimt

réunis a la Syrie. 141VIL Guerre entre Aretae , Roi de Perm, à Hérode le
Tétrarque , qui ayant épouféfa fille, vouloitla répu-
dier pour époufer Hérodiade, fille d’Ariflobule 8
femme d’Hérode fini frere de pere. L’armée d’Héro-

de efl entiérement défaite , à les Juif: l’attribuent à
ce qu’il avoit fait mettre Jean-Baptèlie en prifon.
Pojiérité d’He’rode le Grand. 146

V111. Par quel: divers accident de la fortune Agrippa
furnommé le Grand , qui étoitfilt d’AriIlobule Expe-
titfils d’Hérode le Grand à de Mariamne, fut éta-
bli Roi des Juifs par,l’Empéreur Cat’ut,furnommé
Caligula , auflï- tôt après qu’il eut fuecédé à Tybere.

* :511x. Hérodiade, femme d’Hérode le Tétrarque &jiæur
du Roi Agrippa , ne pouvantfivufl’rir la projpérité de
jànfi-ere , contraintfon mari d’aller d Rome poury
obtenir aufli une Couronne. Mai: Agrippa ayantécrit
contre lui à l’Empereur Caïus, il l’envoya avec fa

.7 femme en exil a Lyon. 1.69X. Conteflution entre’let Juifs à le: Grec: d’Alexan-
drie. Il: députent vers l’Empereur Caïus , à Philon
étoit le chef de la députation des Juifi. 171

x1. Caïus ordonne à Petronne , Gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifi’ par les armes a recevoir fie

, flutue dans le Temple ,- mais Patronne étant fléchi
par leur: priera , lui écrit en leur faveur. 173

X11. Deux Juif? , nommés Afineus 6* Anileut , qui
. étoientfreret , &Idefirnples particuliers , je rendent

fi paillant auprès de Babylone , qu’il: donnent de:
afairos aux Parthes. Leur: aaionx. Leur mort. Le:
Grecs à le; Syriens qui demeuroient dans Seleucie
firéuniflEnt contre les Juif: , à en égorgent cinquante
mille lort qu’ils nefe éfioient de rien. ’ :33

LIVRE D X-NE’UVIEME.
CHAP. C Ruautés à Folie: de l’Empéreur Caïus Ca-

I. ligula. Diverfet confiwirationt faire: contre
lui. Chéreas, afiflé de plufieure autre: , le tue. Le:
Alleman: de la garde de ce Prince tuenl enfaîte quel-
que: Sénateurs. Le Sénat condamne fa mémoire. :91
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Claudius,oncle de Caïus. Harangue de Saturnin: dans
le Sénat en faveur de la liberté. Chéreas envoie tuer
l’Impératrice Ceflznia, femme de Caïus, à fa fille.
Bonnet à mauvaifes qualité: de Caïus. Les Gens de
Guerre réjolvent de faire Claudius Empéreur, à le
portent dans le camp. Le Sénat députe vers luipou’r
le prier de je défijler de fini deflein. 319

Il]. Le Roi A rippufortifie Claudius dans la réfivlution
d’accepter ’Empire. Les Gens de Guerre qui avoient
embrayé le parti du Sénat , l’abandonnent à fejoi-
suent à ceux qui avoient prêté leferment a Claudius
quoi que Chereaspütfaire pour les en empêcher. Ainfi
Claudius demeure le maître, à condamne Chereas
a la mort. Il la jbufre avec une confiance merveil-
leufe. Et Sabinus, l’un des principaux des conjurés ,

fe- tue lui-même. 3;:1V. L’Empereur Claudius confirme le Royaume à Agrip-
pa . à y ajoute la Judée & Samarie. Donne le Royau-
me de Chaleide a Hérode frere d’Agrippa , à fait de:

Édit: favorable: aux Juifs. 339
V. Le Roi Agrippa va dans fou Royaume , à met dans

la Sacrillie du Temple de Jerufiilem la chaîne qui
étoit une marque de fit prifon. Il pourvoit à la gran-
de Sacrificature, à ne peut [oufrir l’infirlence des
Dorites qui avoient fait mettre dans la Synagogue
des Juifi ne flatue de l’Empercur. 34x

Yl Lettre de Petrone Gouverneur de Syrie à ceux de
Dali: fur le fiijet de la Statue de l’Empereur qu’il:
avoient mm: dans la Synagogue des Juifr. Le Roi

, Agrippa donne la grande Sacrificature a Mathias.
Marfus e]? fait Gouverneur de Syrie. 344

VIL L’extrême’imprudence de Silos Général des trou-
pes d’Agrippa , porte ce prince à le faire mettre en
prifim. Il fortifie Jerufitlem ,- Mais l’Empereur Clou.
dia: lui défend de continuer. Je: excellente: qualitée.
Ses fuperbes édifices. Caufe de jan averfionpour Mara
fus,Gouvêrueur de Syrie. "donne la grande sacrifi-
cature à Elionée. Meurt d’une maniere épouventable.
un]. pourfiiccefleur Agrippafonfils à trois filles.
Horrible ingratitude de cex de Cefiirée 8 de Sebafle
envers fi: mémoire. L’Empereur Claudius envoiG Fa-
da: Gouverneur en Judée à cuufe de la jeunefl’e d’A-

’ tortu. 345
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I. de Gouverneur de Syrie . à la donne à Lon-
ginus Fada: , Gouverneur de Judée , fait punir de:
jéditieux à des voleurs qui troubloient tout: la pro-
vince , à ordonne aux Juijs de remettre dans tu...»
tere e Antonia les Habits Pontificaux du Grand Sa-
crijgàteur .- Mais l’Empéreur leur permet de les gor-
der fur lapriere que lui en fit le jeune Agrippa, fils
du Roi Agrippa le grand , qui étoit alors a Rome.

- 335Il. lqate , Roi des Adiabeniens, à la Reine Helenefa
mere , embrayent la Religion des Juifs. Leur extre’.
me piété à grandes une... de ce Prince que Dieu
pratege vifiblement. Fadus, Gouverneur de Judée ,
faitpunir un homme qui trompoit lepeuple , 8 ceux

qui l’avaient fuivi. 358HI. Tybere Alexandre fuccede à Fadus en la charge de
Gouverneur de Judée , à Cumanus Il Alexandre. Mort
d’Hérode , Roi de Chillcide ,-jes enfuns. L’Empéreur

Claudius donne fes "tats a Agrippa 368
1V. L’horrible iiijolence d’un jbIdat des troupes romai-

nes caufe dans Jerufltlem la mort de vingt mille Juifs.
Autre injblence d’un autrejoltlat. 369

V. Grand diférend entre les Juifs de. Galilée à les Sa-
maritains qui corrompent Cumanut, Gouverneur de
Judée. Quadratus , Gouverneur de Syrie , l’envoie à
Rome avec Ananias , Grand Sacrificateur , &plufieurs
autres , pourje jufiifier devantl’Empéreur , à enfait V
mourir quelques uns. L’Empéreur condamne les Sa-
maritain: , envoie Cumanus en exil, &pourvoit Felix
du Gouvernement de la Judée. Donne dagrippa la
Tétrarchie qu’avait eu Philippes, la Buthanée , la
Traconite , à Abila . 6’ lui ôte la Chalcide. Mariage
desfœurt d’agrippa. Mort de l’Empércur. Neron lui
fiiccede a l’Empire. il donne la Petite Armenie à
Arijlobule, fils d’Hérode, Roi de Chalcide, à a
Agrippa. une partie de la Galilée , Tyberiade . Tari-

chée Ex Juliade. neV1. Felix , Gouverneur de Judée , fait oflafiiner fléa-
far , Grand Sacrificateur : 6» fisqfl’afinsloutd’uutree
meurtres jufques dans le Temple Voleurs &flzur Pro-
phel’es châtiés. Grande conteflation entre lesJuifi à
les Habitant de Cefarée. Le Roi agrippa établit Un
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crifieateurs. ;8lVILFejlusfuccede à Felir au Gouvernementde la Judée.
Les Habitans de Cejarée obtiennent de l’Empéreur

. Néron la révocation du droit de Bourgeoijie que les
Juifs avoient dans cette ville. Le Roi Agrippa fait
bâtir un appartement d’où l’on voyoit ce quife fai-
fait à l’entour du Temple. Ceux de Jérujalem four
faire un grand mur pour l’en empêcher , à obtien-
nent de l’Em éreur qu’elle fubfifleroit. 38;

V111. Albinus uccede à Fejlus au gouvernement de la
Judée, à le Roi Agrippa donne à ôte diverfes fait
la grande Sacrificature. Ananias , Grand Sacrifica.
teur, fait mourir joint Jacques. Agrippa agrandit
à embellit la ville de Cejarée, de l’hilippes, à la
nomme Neroniade. Graces qu’il accorde aux Lévi-
tes. Suite de tous les Grands Sacrificateurs depuis

Aaron. 3911X. Flora: fuccede a Albinus au Gouvernement de la
Judée , 8]in avarice à fa cruautéfant caufi: de
la guerre des Juifs contre les Romains. Fin de cette

Eylaire. 396
Fin de la Table des Chapitres.
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pas aux ChWiS des page: , mais aux chif-

fres qui fimten marge , 8’ qui continuent

  depuis le commencement du Livre jufqu’à

lafin , à Idontun fcul (:th comprend

jbuvent plufieurs articles larjïquï’Is ne reg

gardent qu’un même fujet.
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’T A B L E
DES MATIÈRES.

QONTENUES
Aux trois Volumes de l’Hifloire des

’ I Juifs. ’
A

A A R 0 IN, L frere de Moyfe. 9:
’11 efi établi Grand-Sacrificateur par l’ordre de

Dieu. - . I. nen Ses enfans. ’ A ... n 1Nadad &Abiu , les plus âgéede Tes. fils , (on;
confumés panic feu du; ciel. I 1:7

Sédirion émue conne lui. . n e , tu
’ Dieu le confirme par des miracles dans la gran-

, de Sacrificature. n e , - 156. 157

k Sa mon. 161. lA B E L , c’efioâvdîre affliûion ,I facond fil!
d’Adam , cit tué par Caïn fou frere. .. 6

b4 B I A TH A R , fils d’Abimelec ,8: grand Sa.

crificateu’r.. nus. .184. :91
. Il s’engage avecAdoniasicontre, Salomon. go,

Salomon luiôte la grande SaCrificature , 8( le

relègue en [on pays. 316A’B I G A I L , femme de Nabal , que DaVid
époufa lorfqluelle fut veuve. 149

A31 U, fil: «huron». M ...e ., lu. u;
sa



                                                                     

T A B L E . vÀ B I M E L E C H, Roi de la Palefline:
Il devint amoureux de Sara ,femme d’Ahraham:

mais Dieu la préferve. ;6Il reçoit llaac dans (on pays. - je - 4!
dB l M E L E CH, bâtard de Gedeon.
I Ses dualités &fa mon. l to;
A B l M E L15 C H , Grand-Sacrificateur.

Il donne à Davidl’épée de Goliath. :44
Saül le fait tuer à tous les autres Sacrificateurs.

14s

l4 B I R 0 N. Voyez Dathan. 4
A B [Sir] G , Sunemite. . 306Adonias la veut époul’u , ce qui en aure de fa

mon. e a usABISAY.frere deJoab. :59Il aITu’ettit les lduméens. a 3

. 7
Il fauve la vie à David qu’un Géant alloit tuer.

3°?
A B N E R , Général de llarmée de Saül.
Il fait recounoître Roi par dixTrilms Isbofeih,

fils de Saül. A ’ w . 15:5
Étant mécantenréiuar Isbofeth , "plaire «lu-côté

ile David , & Joab l’ail-amine. :61
A B R A H A M. l A - IIl époufe Sara. toIl adopte Loth,frere de Sara,-quittela Chaldée,

81 va demeurer en Chanaam. - n
Un: famine l’oblige d’aller en Égypte , ou Dieu

prél’erve Sara fa femme. v r z;
Il fait-partage avec Loti). ’ :4
Il défait les AlTyriens 8: délivre thr. :6
Dieu lui promu’de lui donner un fils.’ I :8
Et le promet aufli à Sara. ’ l 3°
Le Roi Abimelech devient amoureux de Sara,&

Dieu la prèferve. : I J 36Il ofire lfaacà Dieu cri-familier. ’ ’39
Étant veuve de bau , il épaule Chetura , Sun.

Uv
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DES MATIÈRES.
fans qu’ileneur. - 4:

Sa mort. I I 4;V0 ez Agar. -- i y ’A S A L O M, fils de David. 16°
Il fait tuer Amnon , l’un. de le: freres qui avoit

violé Thamar (a fœur.. il 13!
,Ilfait la paix avec Daeid par. le moyen de Joab,

485 gagne l’aEeElion du peuple. qui le déclare

Roi. n r ’ 18;.Infâme aâion qu’il fait par le confeil d’Achito-

phel. - A p . :86Autre confeil qu’Achitqphel lui-donne , 8: qu’il

ne fuit pas. 181uIl fait Amaza Général de (on année . donne la
bataille , la perd St cit tué par Joab. l 1.89

AEliftion que David eut de fa mort. :90
A C H A B, Roi d’lfraël. 356
Il prendla vigne de Nuboth. Elie le reprend de

la part de Dieu , il s’en repent; . 363
’Il défait par unmiracle Adad , Roi de Syrie, 8:

o trente-deux autres Rois qui l’avaient afiiégfi

dans Samarie. 56;Il le défait encore llannée fuivanre,lui tue Cent
mille bourrues , & lui donne la vie. 565 ’

Le Prophete Michée le reprend de la part de
Dieu d’avoir pardonné à ce Prince. t66. ;68

.Sedecias ., faux Prophete le trompe. :68
Il perd une bataille contre Adab , 81 cil (au!

tué. l 369A C H A R. 164A C H A S , Roi de Juda , fils de Joatham. 404
Il étoit impie 8: "ès-idolâtre. Il offrit fon fils

en holocauile. Razin, Roi de Syrie , 8K Pha-
cé , Roi-d’lfiaël , lui font la guerre &l’allié.

gent dans Jerufalem . mais ne le peuvent
prendre. Il fait enfuite la guerre à Phacé,qui
lui tue fix vingt mille hommess, prend

tu



                                                                     

T A B L E
plufieurs prifonniers que le Prophete Obel

oblige de renvoyer. 404, Il a recours à rheglath Phalazar , Roi d’AlTy-
rie , St le l’ange de [es ennemie. 4o;

A C H l A , Prophete. 34;Il prédit a Jeroboam qu’il régneroit. 34;
Il dit il la femme du RoiJe’roboam que le Prin-

ce Obimez l’on fils , "mourroit, 351
A C HI A B, pedums du Roi Hérode le Grand

l’empêche de fe ruer. ne
A C H 1M .4 S , fils de Sadoç GrandÆacrifica,

teur. a 184. 19°A C H I T 0 P H E L. Il quitte David pour
" fuivre Abfalom. :8 3. 8x fuiv.
il lui donne un confeil qui lui auroit affuré la
" couronne , St le pend de regret de ce qu’il ne

” lPavoit pas fuivi. :87’A D A D, Roi de Syrie 8: de Damas.
Erant aimé de rrentedeux Rois , il afiîege le

RoiAehab dans Samarie: mais toute fou at- y
ruée en défaite. ’ 364

Il en étouffé par Azaël qui regne en fa place. 389
A D A D , Roi de Syrie 8: fils d’Azaël.

i Il en vaincu par Joan , Roi d’Ifraël. w;
A D A M , c’eiLà dire, Roux. i A
Il cil crée de la main de Dieu. z
Il mange du fruit défendu St cil: chaire du Para-

,dis terrellre. sSa mon. 8A DONIAS,fils deDavid. zooIl le veut faire Roi. Mais David le déclare pour
Salomon ,8: Salomon lui pardonne. ;o7

Salomon le fait tuer parce qu’il vouloit époufer.

Abifag. V " 315ADONIBEZEC,Roi. 195:A!) u L T r: n a.
Peines établies contre les adulterer. 139. r46



                                                                     

t v DES MATIÈRESe f.9! GAR. fervanre de Sara
Elle accouche d’Ilitra’e’l. 30
Sara lachafi’e , 8: Dieu la carriole. 38
A G G É h. Prophete. 44:A G R I P P A , Gouverneur de l’Alie, 8: très-

aimé d’Augulle. ’ 671. 67;
Il en reçu magnifiquement dans Jerufalem par

Herode le Grand. z 68:Herode lui mene une flotte. - 68 g,
Agrippa confirme les Juifs dans leurs privileges.

q 68;. 686Herode envqie avec lui àRome Antipater [on

fils. . 689AGRIPPA LE GRAND, RoideJu-
dée , fils d’Ariflobule, fils d’Hérode le grand,

de Mariamne. ’ 77sComment après s’être vu dans une très-grande
mifere . l’Empéreur Caïus Caligula rétablit
Roi de la Terrarclrie qu’avoir Philippes, fils
d’Herode le Grand,mort l’an: enfans. 786

Caïus ayant relégué à LyonSHérode le Terrar-
que de Galilée , il donne aufli fa Terrarchie à I

Agrippa. l 738Caïus lui accorde de ne point’mettre fa (laitue
dans le Temple de Jérufalem , mais il revo-

que cette grace. 79:Agrippa contribue beaucoup à faire Claudius

Empereur. 897Claudius le confirme dans (on Royaume 8: y
ajoute la Judée 8: Samarie. 814. 817. 818. 819

Agrippa commence à fortifier extrêmement Je,
rufalem : mais Claudius lui défend de conti.

nuer. 8:;’ Ses louanges... ’8z4. si;
Il. meurt d’une maniere elïroyable. 818

Ses enfans. 8go. 844Ingratitude envers fa mémoire des habitans de

s iV t 1 S e
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l T A B L E
Cel’arée 8l Seballe. h 3]!

Panic. 8;:AGRIPPA,Roi, fils du fufdlt Agrippa le Grand.
8 tu

Æ’Empereur Claudius lui vouloit donner le
Royaume de fou pere , mais à mais de fa
JeunelTe on y envoya un Gouverneur.. 8;o

Il lui accorde de laifler aux Juifs la garde des
habits du Grand-Sacrificareur. 8;;

Il lui donne le Royaume de Chalcide aptèr’ la
mon d’Hérode [on oncle. Ü 84°

Il le lui ôte Bi lui donlle la Terrarchie qu’avo:t
eue Phrlippesw, la Bathauée. la Traconite ,4

8l Abila. « 844Impudicite’s des trois Cœurs d’AgrippaÜ 844
Agrippa nomme (Jefarée-de Philippe: Neronia-

de en l’honneur de Neron. 853. 86;
AIGLE D’OR confirmée par Hérode le Grand fur

le portaildu Temple de Jerul’alemwxcite une

grande (édition. 7 7;6ÀLBINUS,Gouvemeur de Judée. 856. in. 861
ALClM, Grand Sacrificateur. 484. 487. 488

Sa mort. 491ALEXANDRA SALOMÉ , femme d’Arifiobule
Philelez , Roi des Juifs.

Après la mort de (ou mari elle mit enliberte’ l’es
trois beauxnfreres, 81 établit Roi Alexandre
Jauneus. l’un d’eux. ’ S43

ALEXANDRAJemme d’Alexandre Janneus Roi
des Juifs.

Confeil que le Roi fort mari lui donne en mon-
rant de gagner l’afiefiion des Pharifiens. 565

566. 567. 568. , Sa mort. 569
ALEXANDRA, fille d’Hircan St mere d’Arif-
tobule 8c de MariamneJamme du Roi Hérode.

, 603.6;z.6n.6;;.Sa lâcheté lors de la mon de Mariamne la fille.

. ,



                                                                     

e

pas marranes. 3l!Hérode (on Gendre le fait mourir. 653
ALEXANDRE LE GRAND. . 449
Il un a Jerulalem 8c traite très bien les Juifs.

453
ALEXANDRE BALLET... fils du Roi Arnic-

Chus Epiphane. . 50°Il donne bataille au Roi Demetrius, qui y rit .

tué se;Il époufe Cléopat’re,fille de Ptoleme’e Philnme-

tor-Roi d’hgypre. 606Qui la lui ôte uprèè avoir appris la trahilon
qu’il vouloir lui faire. 510. Sa. mon. su

ALEXANDRE ’LlSBlN , qui étoit de la’race de .

4 Seleucus,Koide Syrie.
nanar: eu bataille Demerrius Nicanor , Roi

de Syrie. I s40 pIl eil vaincu 81 rué dam une bataille par’An-
floches Griupus . fils dudit l)emetprius. s45

ALEX ENDRE JANNEUS , Roi des Juifs ,
fils du Roi Arirlobule lihilrltz. .

La Reine Alexandra Salomé la belle-(reur, l’é-
tablit Rois, St il fait tuer un de les freres qui
prétendoit à la Cournurre.’ 548. s49. 55°.

Il perd une grande bataille contre le Roi l’inle-

ruée Latur. . . 551Il tire du recours de la Reine-Cleouatre. 5;;
Ses fuiers émient li animes courrelui qu’ils en

viennent à la guerre .”& il en me en divers
combats plus de cinquante mille. 568

Son extrême cruauté n riverseux. f fiés") .
Il perd une grande b..taille contre Dememu’e

Eucerus. 559Il ell vaincu par Aretas «Roi des Arabes , 8c

traite avec lui. i 561.-Sa mon 8l confer] qu’il "donne Mara Kim l’a
femme,de gagner l’aiïeüion des un. A iti-ns.56’

I ’ i " S v a

N I



                                                                     

-e

4 . T A B L EAIjEIÊANDRE, fils d’Ariilobule I I , Roi de:
un s.

Il cil mené par Pompée , prifonnier à Rome ,

avec (on pere , St fe fauve. . s78
Il vient en Judée , alTemble une armée St en:

vaincu par Gabinius. 58°. sa;
Pompée lui fait trancher, la tête. 537
ALEXANDRE ,fils du Roi Hérode le Grand St

de Mariamne.
Hérode l’envoie à Rome avec Ariflobule fou fre-

re , pour être élevés auprès d’Auguile. 67°
Ilépoufe Cleopatre,fille d’Archelaiis’ ,’ Roi de

Capadoce. 681Il le iullifie St (on frere devant Augulle des ne.
cufations de leur pere contre eux. 69:

Auguile les reconcilie avec leur pers. 69s
Hérode fur de nouveaux foupçons fait mettre

Alexandre en prifon. 704Le Roi Archelaüs le remet bien avec lui. 7o;
Hérode entre en de nouveaux foupçons d’A-

lexandre Std’Ariilobuleqoô. 710. 711. 7x:

Il les fait mettre en prifon.- 71;
Condamner à Berite dans une grande aiTemble’e,

St étrangler dans Sebafle. 717. 7go
A M A 1. a c r T 1-". s.
Il: rirent leur nom d’Amalec,l’un des fils d’Efaü.

V 61. 175AMAN. Voyez Eüher. 447
A M A Z r1. -Abfalon le fait Général de (on armée. :89
David après la mort d’Abfalom lui donne la me.

me charge. :97Joab l’alTalIine. ’ :9!AMAZIAS , Roi de Ïuda , fils de Joas. un
Il punit tous ceux qui avoient alfafiiné fou pere.

l 395Illvaiuc par l’ailiilance de Dieu les Amalecitet



                                                                     

DE S MATIÈRES.
Stautres peuples. v 39!Il oublre Dieu , St il le châtie de telle forte que
Joas , R01 d’llraël , après l’avoir vaincu dans

une bataille , le fait rendre Jerufalem St l’y.
mene Captif en triomphe. Quelques années
après Amaiias cil alLlliné. 397 l

AMINADAB. Levite chez qui on mit l’arche. .
:19

AMNON. C’eiLà-dire ,i le fils de ma race r fils

de Luth. l SIAMNON . fils aîné de David. 26° *
Il viole Thamar l’a l’œurz StAbl’alom, frère de

Thamar. e fait tuer. 18:AMON , Roi de Juda , fils de ManaKez.
Il étoit très-impie St fut alliailiué. 415
Amouauàaus.
Ils font défaits par les Hébreux. 16;
Leur pays cil donné aux Tribus de Gad St de

Rubeu St à la moitié de Celle de Manalle. r70
AMR 1M , pere de Moyie. Villon qu’il eut. 87
AMRY , Roi d’li’raël S1 le pere d’Achab. 356

ANILEUS. Voyez Alineus.

ANA"! , mere de Samuel. tuANTIGONE , fils d’Hyrcan , GrandSacrifica- .s
teurSt frere d’Arillobule Philelez, premier
Roi des Juifs de la race des Afmonéens.

Ilprellë avec [on frere le Siege de Samarie S:
défait les troupes du Roi Anthiochus Syzice-

men. s4:Ariflobule le fait ruer fous un faux foupçon. s46
ANTIGONE , fils d’Arifiobule , feeond Roi de:

Juifs. - s78. 581. sonIlperd une bataille contre Hérode le Grand.603
Il contraae amitié ave c Bazapbarnez St les l’ar-

thes. 606. 607Il alliege avec les Parthee Phaza’e’l St Hérode
p dans le Palais delJerul’alem. ’ 607A

Svj



                                                                     

, T A B L E- Barzapharnez lui met entre les mains Phazaê’l ,
qui fe tue luimême , St Hircan à qui il fit:
couper les oreilles , St furetabli Roi des Juifs

parles Pannes. 608Il cil ailiége’ St pris dans Jerufalem par Hérode

St par S’oiius. r 61;. 61.4
Sof1us le mene à Antoine. I 616
Qui lui fait trancher la tête. 6i9
AN’ÎHIOCHUS LE GRAND , ROLd’Afie ,

Faveur qu’il fait aux Juifs. 456
ANTlOCHUS El’IPHANE fuccéde à Scleu-

eus fou frere, au Royaume de Syrie. 46:. 46;.

. 464Etant reçu dans Jerufalem il la ruine entière.
ment , pille le Temple , abolir lalrelrgion ,
fait immoler des pourceaux, St bâtit une for-
terelfe qui commandoit le Temple.Ses horri-

bles inhumanités. 465Meurt de regret de la défaiteide fes Généraux
par Judas Machabée , St recourroit fa faute
d’avoir pillé le Temple. , 48!

ANTHIOCHUS EUl’ATOR, fils d’Antiochus

ltïpipbane. 48:Il ruine le mut quienvironnoit leTemple de Je-

rufalem. , 484Le Roi Demetrius,à qui le peuple de Syrie l’a-

voir livré , le fait mourir. 487
ANTHIOCHUS , fils d’Alexandre Balle: , Rot

de Syrie 3 Triphon le rétablit dans le royau-
me de fou pere. ’ 515. 316-. 517

Enfuite le fait mourir St regne en fa place. 3s l
AN I HlO(ËHUS SOTl-lER , frere du Roi Dé-

metrius Nrcanor.
Il époufe Cleopatre , veuve de Demetrius ,8: CR

reconnu parfon moyen Roi de Syrie 3;! I
Son ingratitude pour Simon Machabée. ne
Il cf! vaincu Store par Arl’acez , Roi des l’ar-

rhes. L - . ; "a



                                                                     

DES MATIE RES.ANTHIOCHUS GRYPUS» filé du Roi De-
metrrus Nluanur. , -

Il me dans une bataille le Roi Alexandre Ze-

. bill. r 54!Il cit tué en trahîfou. , 556
AN 110v..l-JU5 aYaICEMEN , fils du ROÎAN-

thlodlleruhcr. 54:ANTIOKLHUS DENIS.
Il une: [L5 utkranchenwns d’Alexandre,Roi de:

Jurls 84 en dahir 81 rué par les Arabes. 561
A N T 1 P A S , l’undes fils du Roi Hérode le

Grand. . 71.4Hérode le nomme fan faccelfeur par (on Tena-
ment , qu’il revoque depuls. 74x

Il va à Rome pour drlpuzcr le royaumeà Ar-

chcluüs fou frere. 747La Caulë l’e plaide devant Augufie. 748
Augulte lui donne la Galrlée avec ce qui efi au-

. delà du fleuve. 5 ’ 754ANTIPATER , pere du Roi Hérode le Grand.

. 571Il afiifle Hircah contre Arillnbule fou frerelsôx
575-579-5151. :93

Son mariage 81 fes enfans. 585 z
Il fer! Cclhr 81 le lignale dans la guerreld’Egyp-

te. . 5.88. 589. 590. s93.Son pouvoir 3K (es louanges. 594,
. Sa modération. 596. 598. 599

Malrchus le fait empoifonner. 60°
Hérode (on fils bâti: en (ou honneur la ville

d’Antipatride. 696A M T I P A T E R,fils aîné du Roi Hérodç le

- Grand. 60;Hérode le fait venir auprès de Iuipour ,l’uppo.
’fEl’ âAlexandre 8( à Ariflobult [ces fieras . St
l’envoie à Rome avec Ag’lppa. . 689i

Artifices d’Aatipater pour ruiner les ficus 70°
701.711.715. l



                                                                     

T A B L E .Il fe réfoud après Jeux mort d’avancer le: ion"

de fou peut. v 7:1. 71.6Hérode l’envoie trouver Augulte avec [on tena-
ment parlequel il le déclaroit [on fuCCelfeur.

718.
Hérode découvre (a confpiration contre lui. 7 a I
Il revient de Rome St elleonvaincu de les cri-

mes. 6;1.. &fuiv.Hérode 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.-
8: Herode l’ayant liçu l: fait tuer. 74°

A N T 0.1 N E , c’elt Marc Antoine. 58°
Herode le gagne par des prél’ens. 604v
Et il l’établit St Phazaël [on frere,Gouverneur

de la Judée. 605Herode va le trouVer au liège de Samozate. 6:0
51l envoie Salins à Herode avec une armée Ro-

maine qui ulliége &prend avec lui Jerulalem.

’ 61. 3Il fait trancher la tète à Antigone Roi des Juifs.
6:9

A 0 D.
Il délivre les Ifraëlites de la fervîtude dlEglon,

Roi des Moabites , 8L ellétabli Juge à: Prince

du Peuple. zotA H A M , frere d’Abraham. ’ Il

ARC-EN.C15LJ r4ARC E,ouP ETRA,OuRE et: M,capîtale
de l’Ardbie. 161. 168ARCHE bâtie par Noé contre le déluge. Il. i;

.ARCHE DE L’ALLIANCE.

Sa defcription. H7Prife par les Philillins. 116Ils (ont contraints de la renvoyer. 118. 119
David la fait porter à Jerulblem. :69
Ordonne de la mettre dans. le Temple. 305. ne.

« l - . b I



                                                                     

DES MATIÈRES.
V N7Sa tranllation dans le Temple. 51.8-

A R C H E L A U S , Roi de Capadoce Zbeauo
4 l par: d’Alexandre fils d’fierode le Grand. 681

694
Il remet bien Alexandre avec Herode. 705
ARCHELAUS , Roi de Judée , fils d’Herode le

Grand. 714Hcrode le déclare [on fuccelTeurr. i 74x
Emma; d’une l’édition arriv’e’e à caufe de llpu-

.nition de ceux qui avoient arraché l’AigIe d’or
qui étoit fur le portaildu Temple, il fait tuerq

trois mille hommes. . 74sAntipas,l’un de les fteres,lui dil’pute le Royau-
me , 8: la canule le plaide devant Augufle. 748

Grands troubles arrivés dans la Judée durant
qu’il étoit à Rome. 750. 7st 7s:

Ambalradeurs des Juifs vont à Rome pour de.
mander à Augulle de n’être alfuiettis qu’aux
Romains , St parlent fortemement contre Ar-
chelaüs 8: coutre la mémoire d’Herode. 7S”

Augulie donne à Archelaüs, fous le titre d’Eth-
narchieJa moitié de. ce que polTédoit Herode ,
fçavoir la Judée , l’Idumée St Samarie. 754

Il épaule Glaphiraweuve d’Alexandre l’on frere.

.756
Augulle le relegue à Vienne dads les Gaules,fur

les plaintes que les Juifs lui foins de lui. 757
A R l ST O B U1. E I. furnommé PHILELEZ ,

Roi des Juifs , fils d’Hircan, Prince des Juifs
8: Grand Sacrificateurr

Il reçoit de l’on pere la conduite du liege de Sa-
marie,& défait les troupes du Roi Antiochus

Sylicenien. - 54:Il changé la principautédes Juifs en Royaume 8:
le fait couronner Roi. Afibcie Antigone (on
frete à la cou ronne,& fait mettre les trois air-l



                                                                     

T A B L E’
tus en prifon avec [a mere, qu’il fait mourir
de faim , a fait depuis tuer Anllobule fur un

faux l’oupçon. - 546
Il meurt de regret. i S47A K 1 s ’l" O b U L E I I. Roi des Juifs,fils du

Roi Alexandre Janneiis. 567- Quoique pu.fnè d Hircan il prend les marques

x Il épaule Berenice , fille «de Salomé,l’œui d’He-

de la Roydule. 569Il donne banal": a Hircan , la gagne , &par un
truité qu’il fait avec lui 14 Couronne lui de-

meure. , 57°Il perd la bataille contre Aretas,Roi des Arabes,
venu pour retablir Hircnn,& elt allie-5e par lui

dans le lempie. l i l 57’Scaurus , l’un des Lieutenans de Pompée ,étant
gagné par AriliO’ ule , oblige Aretas à lever le
luge , 8e Arlilobule dentu enluite Aretas 8c
Hircan dans une bJIuIllC. 573POmpe’e envore Ariltobule prilbnnier à Rome
Avec Alexandre 8x Antigone lion fils. S77

Arillobule le flore il: îun" avec Antigone l’un
, de le. fils . vitnt en Judée , amendai: une ar-
. niée . cil vaincu par les Romains, St renvoyé

par Gabinius prit’oiinier à Rome. 58!
Çefar le ne: en liberté ales l’artifans de Pom-I

pée l’empoi (muent 536A R’I S T O B’U L E,fils d’Alexandre. 8: ftere

’ de Mariamne. 6;:Henri: lui donne la charge de Grand SaCrifica-

reur. 654Et le fait nover. 656A R 1R TO BU L E,fil&d’Hérode le Grand 8e i

de Mmitnnne. 67°
rode. 4v Voyez Alexandre ion frere aîné.

ARISTOBULEtfils .d’Herode Roi de Chalcide;

681.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Neron lui donne la petite Armenie. 841

.ARisrocnn’riE. - 17:. au. us
Gouvernement Arillocratique établi parmi les

Juifs a 8K dans lequel les Grands Sacrificateurs
eurent l’autorité louver-aine depuis que Zoro-
babel eut rétabli le Temple iniques auxRois

Alinonéens. 44:Gabinius Général d’une armée Romaine . réta-

blit dans la Judée le gouvernement arillocra-

tique. 58aARSACEZ,Roi des Parthes défait en bataille 81
tue Antiochns Sother. Roi de Syrie. 536

ARTABANE , Roi des Parthes. 768. 777
ARTAXERXES , Roi de Perle, fils de Xerxés.

Ka Bible le nomme AlTuere. 446.447
V i Voyez eûher.

ASINEUSSKANILEUS, fines.
Ils s’élevent de (impies particuliers à une fort. "
grande puillance aux environs de Babylone

a 793ASMONÉENS ou Machabées. - 467
A T H A’L I A. Voyez Gotholia.
A U G U S T E. Empereur. ’ 60°

t Herode le Grand le va trouver après la batailles
d’AlÉtium, Si gagne fan amitié par fa générali-

té. « 648. 649Faveur qu’il accorde à Herocle. 654.1555. 670.

. 671- 673. 69;Sileus l’irrîte contre Herode. 708
Augufie reconnoît fa fourberie . le condamne à

mort,& a regret de s’être fâché contre Herode.

. ’ 716
Grands legs qu’Herode lui faitpar fou tellament.

. - t 74xIl les ’remet à (es enfans. r 754
Il découvre la fourberie du faux Alexandre. 755
Il relegueArchelaüsfils d’Herode.à Vienne fur



                                                                     

T A B L E
les plaintes que les Juifs lui font de lui. 757

Sa mort. r 765A Z A , Roi de Juda , fils d’Abia.
Il gagne la Bataille fur loba , Roi d’Ethiopîe .

dont l’armée étoit de cent mille chevaux 8: de

neuf cens mille hommes de pied. 554
AZAEL , frere de Joab , tué par Abner. 159
A 1. Y M E s. Voyez Fêtes. ’
A Z A E L , Roi de Syrie.
Il étouffe Adad (on Roi 81 regne en fa place ,

comme le Prophete Elifée le lui avoit prédit.
;80

Il fait une cruelle guerre aux Ifraëliter. 390 I
A Z A R I A S , Prophete." 545

A s Yl t: s. 170

B .A A L , Dieu des Tyriens. 558. 386. 389
BAAZA, Roi d’Ifraël. Il alfalîine Nadab 8:

regne en fa place. A 35;. .’Geon l’alTalIîne. l 3 5 5
BABILONNE.VÎlle, ’

Bâtie au lieu où Nembrod avoit bâti la tout de

Babel. 16Prife par Cyrus 8: par Darius. 455
BABILONE d’Egypte. v r
Bâtie par Cambyfe. a 9. SBIICCIDE,Général de l’armée du Roi de Syrie.

487. 493- 49s 496- 498- 499
BAGOIE Général de l’armée d’Artaxerxés.

Il profane le Temple. 448B A L’A , fervante de Rachel. 55
B A L A A M , Prophete.
Il bénit les Ifraëlites au lieu de les maudire. 165

’ ’ ’ * 166BALTAZAR,RoideBabiloue. 45;
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DESMATIERE&
Vilîon qu’il eut st que Daniel lui explique. 434

B A N A FA. Capitaine des Gardes de David.

a 198Etolt l’un de l’es braves. un
Il fuccede à Joab [en la charge de Général de

l’armée. 117B A R .-l.C H , c’en-adire , Juge 8c Prince du
Peuple.

Il délivre les peuples de la fervitude des Chana.

néens. le:B A R UC H, Secretaire du Prophete Jeremie.
406

BARZAPHARNÉS. 606.608
B A T H U E L,fils de Nachor,frere d’Abraham

. 8: pare de Rebeeca. * 4:BENJ’AMIN.filrdeJacob. i
Sa na ilTance. 59Voyez Jacob St Jofeph.
B E R DE L A Y Galatide,ami de David. :88.

’ V 394David en mourant le recommande à Salomon.

. auBET-HSABÉ. neSalomon [on fils en fâché contre elle fur ce
qu’elJe’le prioit de faire époufer Abifag à

Adonias. 315Voyez David. V
B O O S, maride Ruth. Il;BRAVES DE DAVID.

SOBÂBACNEPHANE JONATHAS,
fils de Samma.

âlESSEN-ELEASAR, fils de Dadi.
SOBAS-ABISAÏBANAIA. go:

Ils embrall’ent les intérêts de Salomon noutre

Adoniasa ’



                                                                     

T AB L E

. I C »A! L LE s envoyées de Dieu pour nourrir

l’on peuple. 106. i48C A l N . c ell à.dire acquilition.
Il tue Abel l’on frere,St Dieu le chaire. 6
Ses délicendans. ’ ’ 7
C A l P H b’.Grand Sacrificateur. . 766. 776
CAIUS CALIGULA,Empereur.
De quelle forte il vint à l’Empire. I 786
11 traite mil Philon, Juif. 79o’
Il veut faire mettre ’l’a flatu: dans le Temple de

Jerul’alem. 791. 79s-Sa folie St fa cruauté. 797Tué par Chereas St plulîeurs autres coniurés. 767
Cefonia l’a femme St fa fille tuées aufii. 801

CALEB. 149.155C A M-B I S E S . Roi de Perfe,.fils de Cyrus.
Il défend aux Juifs de continuera rebâtir Jenn-

falem St le Temple. 457. 458CAM’PEMŒ.NS. ’ 145. 146.147

C A S S I U S. - 585Tue Cefar. l 598Vient en Syrie. 599. 601. 60:
Vaincu à Philippes. 604GENEZ,Prince des Juifs fous le nom de Juge.
Il délivre les Juifs de la fervitude des Allirieus.

zoo
C E S A R, Empereur.
Il met en liberté Arillobule I I. Roi des Juifs.

586. 588. 589
Il cil tué dans le Capitole i 598
Sextus ,Cefar fou parent. 594. 595. 596.
Il eli tué en trahilon. 598Casanée ,Ville ,
Bâtie par Hérode le Grand en l’honneur d’Au.

gulle i 669. 695C E S 0 N I A , femme de l’Empereur Caïus
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DES MATIÈRES.
Caligüla. Elle efl tuée après ton mari, 803

C H 24 W1 , fils aîné de Noé. 16
Il fezmoquc de (un pur: au fou pue le mau-

dit a tonte [a patienté. - 19
C H f1 N A A M , qu..tncme fils de Cham Où

Cam. ’ îOn nomma la Judée de (on nom. 19
C H b fi b A S, Capita ne des Gardes de PEUX-

pereur Caïus Caligula.
Il Coniure coutre 1u1,& aflîflé de plufieurs au-

tres le me. . 797. 799. 8.0. 811
L’Empercut Claudius le condamne à moulu , a:

il (mugi très-gélxéreutemem. 4 Su
Sabinusmn autre fies conjuréch tue lui-même. -

. I , n 813C H E a u a 1 N s qui étoient dans l’Arche. 117

3:6. 3:8
C H E, T URA, faconde femme d’Abraham. 4l

CHQRÈ ., Il excite une l’édition conne Moïfe à: Aarpn.

" , - 15! .Et en confum’é par le feu du Ciel ave tous aux

de (a faâion. V « [56C H U S A R T F. . Roi des Afiîriens , impofe
’ des rnbuts aux Irraëlites. 199

CH US 11’. fidel: à David. :84. 185
Il empêche Abfalon de [une le Confeil d’Achi- .

tophcl. . ’ ’ v no. zgdC H u î É 1-: N s,peuples de Perfc vont habite!
Samarie . 8K (ou: nnmmés Samaritains. 4o,

Enfuije d’une grande put; , ils.emlgraflcm la m

ligion d:s Juifs. N4 41°
Caacowcxsz. A 4Ordonnée de Dieu à Abraham. ’   31
Juifs la font le,huirisme jour , St les Arabes à

;v qui" ans , 8c pourquojq f 31
çàxstYfirhde’SJÜL - A . , a 5x .315



                                                                     

TABLE
C L AU D I U S, Empereur.
Après la mon de Caïus Caligula les gens de

guerre le déclarent Empereur. 804. 806

. 807. 808. 81 1Il condamne Chereas à la mon. 81!
Il confirme Agrippa dans le Royaume, 8: y ajoute

la Judée St Samarie. ’ 814

Sa mark 845CLEOPATRE , fille de Ptolomée Philometor ,
Roi d’Egypte.

Elle époufe Alexandre Balle: Roi de Syrie. 506
Elle le quitte parl’ordre de [on pere pour épou-

fer Denietrius. tic. s4;Elle aflilte les Juifs contre Ptolemée arur fou

fils. ’ - 553- N4CLEOPATRE , Reine d’Egypte. n
Elle donne de l’amour à Antoine. 605
Son infatiable avarice 8l (on impudicité. 641
Elle tâche en vain de donner de l’amour au Roi.

Hemde le Grand. 681Communs de pierre a. de. brique bâtie: par
les enfant de Serh. l

Co M MANDEMENS donnés de Dieu fur la

Montagne de Sima. n:Table delidirs commandemens mife dans l’Arche

de l’alliance. - x x 77 CONFUSION DESLANGUSS. 16
CORNE LIUS SdBlNUS. Voyez Sa-
i binas. .C 0 s3 Y , Voyez Zambry. 166
C 0 s T 03A R E , mari de Salomé , fœur du

Roi Herode le Grand. . .
Herode le fait tuer. 659C K A S S U S. . 533Il oille le Temple de Jerufalem. 584
En défiait S: tué par les Parthes. 58!

’ 0&8 0 N , affama: Baza , Roi d’lfraël. e- ,5)
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DE S MATIÈRES.
GREATtoNouMoNDE. rCYRUS , Roi de Perle» 4;4Il prend Babylone 8l le Roi Balthazar. q - 435
Il renvoie les Juifs qui étoient en Babylone à Je-

rufalem . Si leur permet de rebâtir la ville 8:

le Temple. 436.
D

A G 0N,Dieu des Philiflins,tombe devant
l’Arche de l’alliance. 118

D A L I L A. Voyez Samfon. au
DAMVS ou COELEN,Ville. ’ . ne
D A N I E L Prophete. lIl en: mené captifà Babylone. i 413
Il explique le fouge de Nabuchodonofor qui
rétablit en grande autorité 8; l’es compagnons.

41.9.
n Il eXpquue la Villon qu’en: le Roi Balthazar.

, 434Darius le mene en Medie,où il l’éleve à de très-
grands honneurs. Après avoir été contraint de

v r le faire ictter dans la foire des lions dont
Dieu le délivre, il y fait inter les accula;
teurs St l’éleve encore à de plus grands hon-

neurs. ’ A 43;Superbe Palais bâti par Daniel dans Ecbatane,
capitale de la Medie , dans lequel en le fé.
pulcre des Rois des Perfes , des Medes 8: du. y
panna... Merveilleufe vifion qu’en: ce Pro.

phete 81 les louanges. 4,5
lalexandre vit fa Prophétie. 45;
DARIUS , fils d’alliage ,iRoi des Mules. 4;;
Il prend Babylone avec l’ailiflance de Syrue,Roi

de Perle , St mene Daniel en Medie. 434.

Voyez Daniel. - ,DARIUS, Roi de Perfe , fils d’HyRafpe. 438



                                                                     

T A B L E -Il permet à Zorobabel , Prince des Juifs,d’aller
rebâtir Jerufalem Sole Temple. 439. 44°

BATH iN St ABYRON. l a 3La terre s’ouvre St les engloutit. 155
DAVID , Roi des Hebreox St lils de ma.
Voyez Saiii , Samuël, Michol, Jonathas.

Samuel le [acre K01. 131Sali! l’envoie quem pour chanter St jouer de la
Harpe quand le démon i’agitoit. -. 13 S

Il Combat Goliath St le tue. 236. U7
Sali! devient idlùux de lui , St pour s’en défaire

lui donne en mariage Michol fa fille à condi-
tion deqlui apporter les tètes de iix cens Phi-

liftins. w :58. :59Il vainc les Philillins. Saül le veut tuer St Mi-

chol le faine. 1"Il le retire auprès de Samuël. w I4:
Preutes qu’il reçoit de l’amitié de Jonathas. t t9

r - 24;. 1.46(Voyez Jonath..s.)
Abimelech lui donne l’épée de Goliath", 8! il

feint d’être inienfé pour fe fauver de Geth.

344
Il afi’l-mble quatre Cens hommes , St le Roi des

Moabttes le reçoit fort bien. Saül fait malfa-
crer Abimelech 8L trois cens quatrevingt
cinq autres ,St détruire entièrement la ville
de Nob . féiour des Grands; Sacrificateurs ,
avec tous l’es habitalls. 145

David court rifque de tomber entre les mains

de Saiil. 146PouVJnt tuer Saiil dans une caverne,il(e comme
te de c0uper un morceau de (on manteau.

. :47Il époufe abigail , veuve de Nabal. 149
Achinoam , autre femme de David. . ibid.
Sain lui avoit ôté Michel St l’avoir mariée à

» Phaltiel,



                                                                     

DES MATIÈRES. ,
-- .Phaltiel. ibid.David pouvanttuer Sali! endormi dans fa tente,

fe contente d’emporter fou javelot St un vafe.
1.50

Il le retire vert Achis , Roi de Geth, Philifiin. ’
z s r

Achis l’ayant renvoyé à Ziceleg à la priere des
autres Rois lorfqu’il falloit donner la bataille

w à Saiil , il trouva que les Amalecites l’avaient
faceagé. Il les pourfuit Stles défait. :54

Son afiltâion de la mort de Saâl St de Jonathas.
’57

Il cil retonnu Roi par la Tribu de Juda , St
enfuite par toutes les autres. 1.58

Ses femmes St l’es enfans. - q :66. :67
Il reprend Michol , la femme. r I 161:
Il fait mourir ceux qui avoient allafiîné Isbofehr.

. :61.Il prend de force Jerufalem. 1.65
Il gagne deux grandes batailles contre les Phi-
. liitins , St la dernier: par un miracle. 168

Il fait tranfpôrterà Jerufalem l’Arche de l’al.
. liance , St Michol le mocque de ce qu’il avoit

chanté St danfé dans cette cérémonie. 1.69
Il veut bâtir le Temple :tnais Dieu lui com-
- inande de referver cet ouvrage à Salomon. 1.70.
Grandes vifioires qu’il remporte fur les Phililï-

tins , Moabites St Sophoniens. a7!
fi fur Adab , Roi de Damas St de Syrie. 17:
Thoy , Roi des Amatheniens, recherche fou

alliance. :7;Il aifujettit les Iduméens fous la conduite d’Alai-

zay , frere de Joab. lbid.Hanon , Roi des-Ammonites , outrage fes Am-

baifadeurs. , ’ 176 .David le défait en bataille avec quatre autres
Rois a fous la conduite de Joab , 81 lui dé?

HA". Tom. "le T .



                                                                     

"TABLE
fait en performe une grande armée du Roi de "i
Syrie , venue au fecours d’Hanon. :71

Il enleveve Bethabée , fait tuer Urie , [on ma-

ri, St l’épaule. :78Dieu le menace parle Prophete Nathan, St. il
fait pénitence de ion péché. Mort du fils dont
Bethfabée étoit grolle , St nailïance de Sala.

mon. i :80 ’Ilprend d’airain Rabath , capitale des Ammo-

nites. . i . :8:Après avoir pardonné à Abfalon , (on fils qui
avoit fait tuer Amnon , ion frere , à .caufe
qu’il avoit violé Thamar , la fœur , Abfalom’

entreprend de le faire Roi. v :8;
David abandonne Jcrufalem St le retire alu-delà

du Jourdain . :84Son extrême afiliE’tion dg la mort d’Abfalom.
. 19°

Joab lui parle il fortement qu’il le confole.ibid.
Soba excite une revolte contre David. :9;

Et en cit puni. - :98.David met entre les mains des Gabaonites,fept
des parens de Saiil,pour les venger des cruau-
tés que Saül avoit exercées contre eux. :99

Il vainc les Philiflins dans une batailleçSt AbiL
faï lui fauve la vie , lorfqu’un Geant l’alloit

tuer. ;4oBraves de David. 30°. 30:David irrite Dieu par le dénombrement qu.t
fait faire des [on peuple;8t de trois fleaux que
Dieu lui fait propolfl pour expier [on péché ,v

l il choifit la pelle. i , ,0;Il acheta l’aire d’Oron pour y bâtir un autel
au même lieu où Abraham offrit li’aac cm fa-
crifice St où Salomon bâtit le Temple. 15521.

Ses prodigieufes richeifes. au. 31-3
On lui donne Abifag pour le réchauffer. 106

.-
)



                                                                     

DES MATIÈRES-
Il fait facrer Salomon , Roi. 3o7. 3o!
Ordres’qu’il donne. 308
Ses dernieresinûruâions à Salomon. 511

Sa mort. 31 a’ Ses funerailles trefors mis dans l’on fépulcre.

’ Il 3DEBORA , c’eit-à-dire . Abeille ProphetelTe.
Elle aEtanchit les Hebreux de fervitude. au: "
Dacmas. Voyez Dîmes. ’
DELucamniverfel. . t;DEMETRIUS , Roi de Syrie. i
Il fait mourir le Roi Antiochus Eupator. 481

son
Il cit tué dans une bataille qu’il donne au Rai

Alexandre Ballez. 505DEMETRlUS NICANOR , fils dudit Roi De-

metrius. , 507Il épaule Cleopatre , fille de Ptolemée Philo-
meto’r , Roi d’Egypte , qui le fait reconnaî-

tre Roi de Syrie. 51°. 513. 514
Son ingratitude envers Janathas, Grand Sacri-

ficateut. V ’ 516Il cil vaincu par Triphon St par le jeune An-

tiochus. lbid.Il en défait St pris prifonnier par Arfacez , Roi
des Parthes. 5:4. St mis enJiberté- 536

Il cil défait par Alexandre Zebin , St meurt

miférablement. a 54a-DEMETRIUS EUCERUS. 557
Il défait en batailleAlexandre Raides Juif. 559
Ilperd une bataille contre les Parthes , St ell:

pris prifannier. Mitridate , leur Roi , le trai-

te très.bien. Sa mort. 550DENOMBREMENT DU PEUPLE. 144
Dénombrement fait par Cyrenius. 7 59
DINA , fille de Jacob , violée par Sichem , St
t vengeance que les frets: en liteau. . sa

frit



                                                                     

. T A B L E
DlMES ou Decimes.

Données par Abraham. 47’
Ordonnée par Molle .à la Tribu de Levi. 158.

17:

DOEG , Syrien. ,Bit caufe d’un grand crime commis par Saül.t44
84S

E

E Aux ameres rendues douces par Moïi’e. :04

ECBATANE, capitale de Medie. 435
EGLON , Roi des Moabites , aEervit les If-

raélites , St Aod les délivre. lot
ELA . Roi d’lfraël , fils de Baaza , all’afiiné par

Zamar. 355ELEAZAR , fils d’Aaran , établi Grand Sacri.

ficateur. l 163Sa Mort. 193ELEAZAR , frere de Judas Machabée. ’ 467
Il tue un éléphant St en accablé par fa chute.

’ ’ 48!ELY , Grand-Sacrificateur , qui fut le premier
de la famille d’Ithamar, l’un des fils d’Aarou,

qui obtint la grande Sacrificature.
I Il gouverne le peuple de Dieu. a t 3

Meurt de douleur de la .prife del’Arche. . z l 7

ELIAKIM , Roi de Juda. 418( Voyez Joaltim.)
ELlE . Prophete. Voyez Helie.
ELIZÉE , Prophete.
Helie par l’ordre de Dieu , l’établit Prophete.

36:
Prédiâions merveilleufes qu’il fit à Jafaphat ,

Rai de Juda , à ’Joram , Roi d’Ifraël , St au
Roi d’Idumée , qui furent fuivies des effets.

I a a
Il multiplie l’huile de la veuve d’Obdias. 3 78

k

t 8



                                                                     

D’ÈS MATIÈRES. *
Dieu aveugle à fa priere les Syriens qui alloient

pour le prendre , St les conduit dans Samarie.

’ 379Il prédit au Roi Joram la levée du fiege de Sa-
marie que la famine réduifoit a l’extrémité.

. ibid.Ilfait faèrer Jebu , 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’eftoà-dire , velu , St furnommé Edom, i
fils d’Ifaac.

e Sa nailfance. -’ ’ ’ 4 44
Il époufe Ada St Alibamé. 46
Et enfuite Befemath , fille d’Ifmaël. r 47
Se reconcilie avec Jacob , fan frere. 55
Partage fait entre eux. 61Il donne le nom à l’Idumée. . Ibid.

Ses defcendans. 61. .ESAYE. Voyez [faïer
E S D R A S.
Faveurs quele Roi Xerxès lui fait St aux Juifs.

a 44sIl oblige ceux qui avoient épaulé des femmes
étrangeres de les renvOyer. . 444

ESSENIENS. 5:0. Voyez Sen... .
ESTHER , Reine d’AEyrie , femme du Roi Ar-

taxerxés ou Alfuere. * t 446- 447
E TA Y, Getéen , amide David. 189
E V E , c’eû-à-dite , Mere des vivans

Créée. 3Elle mange du fruit défendu , efichaifée du

c paradis terrellre. vEVILMERODACH, Rai de Babylone , me
Jechonias Roi des Juifs en liberté. v 4;;

EUPHRIATE g fleuve ou Phori , déliai-dire , dif-
Il]



                                                                     

.STABLE e
perlion ou fleur. 4EURICLES. 709EZECHIAS, Roi de Juda , fils d’Achias St

petit-fils de Joatham. 405Très religieux. Il rétablit entiérement le fervice

de Dieu. - 407Il vainc les Philiflins. 408Sennacherib , Roi d’AiTyrie , le fait aliiéger dans
Jerufalem . St le Prophete lfaïee- l’ali’ure du

fecours de Dieu. - 4l rUne pelle envoyée de Dieu tue 185000.hommes
de l’armée de Sennacherib. 41:

Ifaïe lui promet de la part de Dieu de prolan.
ger fa vie St de lui donner des enfant,St pour
ligne de cette promeffe fait rétrograder de
in degrés l’ombre du foleil. 4x;

Haie le reprend d’avoir montré (en treforl aux
Ambafl’adeurt du Roi de Babylone . St lui
prédit la ruine de (on Royaume. 414

. EZECHIEL’. Prophete. 417. 4:0. 4:9

F. iF E L l X, Gouverneur de Judée. 843. 844

. 848. 849. S50. St 851FESTES.
PASQUES , c’en-adire , Paifage.
Elle en autrement nommée.
Drs Azrmtas . c’en-adire , des.Pains fans Le-

vain. 94. 95. 133. 763Des TABERNACLES , autrement nommée.

’SCENOPEGIE. 13:. r71 :
Panracoüra. 134Des Lumens. 479FESTUS, Gouverneur de Judée: r 85:. 856
FLORUS. Gouverneur de Judée. 861 t
Son avarice St [a cruauté l’ont caufe de la guerre



                                                                     

DES MATIÈRES.
(les Juifs contre le: Romains. 86s.

G

A A L. - - :65GABAONITBS, tgompent le: Hebreux pour
faire alliance aVec eux. « 18s

Il: en font feeourus contre cinq Rois. 186
Pefte envoyée de Dieu , qui ne cefTe qu’après

que David les eut farisfait de: cruautés exer-
cées contre eux par Saiil. 1.99

GABINIUS, Général d’une armée Romaine.

S74
Sel exploite. Il réduit le: Juif» fou: un sauvera

nement "Moustique: 58°Ses autre: exploit: dans la Judée. 581. ne. 58;,

GAD Prophete. 3o;GALAAD. , Pays. Origine de ce nom. - il
GANGE , fleuve ou Philon, e’eit-à-dire , plénif

rude. 4GAiuzm. Voyez Temples.
GEANS.

Leur race. IoGO G. 164. miGOLIATH. . :36. :37I l AGMON, qui eût me David , fi Abifay ne l’eût

fécouru. , ;ooELEdZAR , Juif, qui avoit fept coudées de
haut.

. .777.GEDEON , Juge , 8: Prince du Peuple de
Dieu.

Il délivre les Hebreux de la fervimde desMa-
dianites. Ses louanges. 1. 04-

GEON , fleuve ,e’efl-à-dire . qui vient d’Orient,

les Grecs le nomment le Nil 4
GERMANICUS. , 769Amour que les Romains avoient pou: lui. 786

T’iv



                                                                     

y ’ T A B L Ev 68:51 US F LORUS. Voyez F lorur.

GIMON , Prophere. i î"GLAPHIRA , fille d’Archelaüs , Roi de Ca «
padoce.

mle épaule Alexandre fils d’Hérode le Grand.
Hérode , après la mort d’Alexandre , la renvoie

à [on pere. 71;Elle épaule Juba, Roi de Mauritanie. 758
Et en rroifieme nôces , Archelaüs , .frere d’A-

lexandre , (on premier mari. . 756
Sa mon 8K fouge qu’elle eut. 753
GODOLIA , qui commandoit en Judée. 4:6
VGOLIATH. Voyez David. :36. 137
GOTHOLIA ouAtlralia , fille d’Achab , Roi

d’lraël. il
Elle veut exterminer toute la race de David.

387
Joab , Grand-Sacrificateur la fait ruer. 388

H

Ali-T3 Pourrncaux. 119. no. 8;;
HANON , Roi des Ammonites. .V. David.

Bagneux venus d’Heber. to
HELENE,Reine des Adiabeniens. Voyez kate,

qui e’roir fon fils. 837 -HELY , Gnnd Sacrificateur. Voyez Ely.
HELIE , Prophete.
Après, avoir parlé au Roi Achab,il le retire dans

le défert , 8: enfuite chez la veuve de Sarep-

ce. Miracle qu’il y fit. 359
Il relTufcite (on fils. 1.60Il va trouver le Roi Achab , fait aEembler tout

le peuple fur le mon: Carmel , y fait un très.
grand miracle, fait ruer quatre cens faux Pro-
pher’e: , 8K enfaîte obtient de Dieu de la

pluie. ’ 361



                                                                     

- lDESMATIERES.Il s’enfuit dans le dél’ert pour éviter la fureur de

Jefabel. Dieu lui commande de fauter Jehu ,
Roi d’Ifraël , St Azaël , Roi de Syrie, 8: d’é-

tablir Elize’e Prophete. I 35!
Il prédit à Ochofias , Roi d’Ifraël, iqu’ilmour-

roit , 8K fait confirmer par un feu del’cendu du
Ciel,deux Capitaines 8e cent foldats qui vou-

- loient le mener par force le trouver. 374
ELIZEE ç Prophete. Voyez Elize’e. .
HERODE LE GRAND ,Roi des Juifs , file

d’Antipater. 5MIl elt établi Gouverneur de la Galilée. Il fait
mourir des voleurs 8e fer envieux l’accufent.

. S94Il comparaît en Jugement. 595
Etantprét d’être condamné , il fe retire , 8: en:

établi par Sextus Cefar , Gouverneur de la
haire Syrie. Afiiége Jérufalem 8L l’aurait tarife;
fi Antipatdr , fou pere, 8L Phaza’e’l (on frere,
ne l’en enlient empêché. 596. 600

Il fait tuer Malichus pour vanger la mon de

fon pere. 601Il gagne la bataille contre Antigone. 60;
Il fiance Mariamne. ibid.Il avoit époufé en premiere: noces Doris , 8:

en avoit Antiparer. ibid.Il gagne Antoine par des préfenr. 6°;
Antoine l’établit Terrarque. 604’
Antigone 8c les Pannes l’afliégent 8: Pnazaël

dans le palais de Jerufalem. ’ 607
Les Parthes ayant contre leur parole retenu.
Phazaël prifonnier , il fe retire de Jerufalern ,

&fait en fe retirant de fort beaux combats
608

Il va à Rome. q i * dui Ilofi établi Roi des Juifs par le moyen d’Antoi-
ne , St avec l’alliltance. d’Augulle. frit. 6l;

Y



                                                                     

. T A BrL E .Il revient en Judée , y fait divers beaux com-
s bats , lait lever le fiege de Maflada , 81 allié-

ge Jerufalem , mais ne la peut prendre 61 5
Beaux combats qu’il fit. 616
Il force des Juifs retirez dans des cavernes. 687
Il va trouver Antoine au fiége de Samozate.6zo
Beaux combats qu’il fait à [on retour en Judée.
Il vange la mort de Jofeph , fou’frere. Deux

grands périls qu’il courut. 61.!
Ilalliége Jérufalem 8: époufe Mariamne fille dîA-

lexandre , fils d’Ariltobule St d’Alexandra ,

fille d’Hircan. ’ 61:Sofius , Général d’une armée Romaine , l’ayant

joint au liége de Jerufalem , l’emporte d’af-

faut. e a 6:;Il donne la grande Sacrificature à Ariltobule ,

frere de Mariamne. 614Et le fait noyer. 6;6Il va trouver Antoine pour s’en iufiilier , 8c
donne ordre àJofeph, ion beau-frere , de
tuer Mariamne , fi Antoine le condamnoit à

la mort. onJofeph l’ayant dit imprudemment aMariamne ,

il le fait tuer à fou retour. 640
Il fait la guerre aux Arabes, gagne une bataille,

w 8c en perd une autre. 64;Un grand tremblement de terre joint à cette
perte , étonne les Juifs. 644;.

Haraqgu d’He’rode pour les ralTurer. 645 q
Il leur reâ’onne tant de cœur qu’ils gagnent une

bataille tonne les Arabes. r 646
Alexand[2,mere de Mariamne , perfuade à Hir-

can fou pere , de fe retirer en Arabie, 8K Hé-
rode en ayant eu avis , le fait mourir après
la défaite d’Antoine par Augufie à Amour.

I . 647 i



                                                                     

DE S ’MATI’EIRE S. .
o Il va trouVer Augulie St gagne fou amitié par fa

générolité 8’: par fa magnificence. 648. 649.

6s l-
Faveurs qu’il reçoit d’Augulle. 654. 670. 671.

67;. 69!
Il fait tuer Soheme par ialoufie à, caufe qu’il

avoit dit à Mariamne l’ordre qu’il lui avoit
donné de la tuer li’AuguRe l’eut condamné.

Et fait mourir Mariamne. .655
Sou dél’efporr après la mort de Mariamne , St ex-

trême maladie dans laquelle il tombe. 657
Il fait mourir Alexandra mere de Mariamne. 658
Il fait mourir Coltobare St plufieursautres. 659
Jeux 8s l’peé’tacles qu’il établit ,ce qui fait mur.

murer les Juifs. . 660Dix coulpirent pour le tuer. 66!Il bâtît 8: fortifie plulieurs places entre lefquel-
les il donne le nom de (leurrée à la Tour de
Straton , &Vretablit Samarie qu’il nomme Se-’
halle en l’honneur d’Augulie. 66:. 664. 666.

w 668. 67’;
Ses extrêmes foins , 81 l’es incroyables liberaiirés

dans une grande famine venue enluite d’une

o

n

grande pelle. 66;Il époufe la fille de Simon Grand Sacrificateur.

r 66sDefcription de la Ville de Céfarée. 669. 695
e Il fait rebâtir entieremeut le Temple de Jeruza.

lem. u 676. 677Il va à Rome.& en ramene Alexandre &*Al’lll0-
bule in fils qu’il avoit eus de Mariamne St fait
élever auprès d’Augulte. 680

Il les marie. . r . 68s11 reçoit magnifiquementgAgrippa dans Jerufa-

lem. r 68:Et le va trouver avec une flotte. 631. 684
Sur les l’oupçous qu’on lui donne d’Alexandre 8s

T vj V



                                                                     

T A B L ’E . ..d’Arillobule, il fait venir Antipater, l’aîné t
de fes fils . St lui donne de l’autorité. 689

Il mene Alexandre St Ariliobule à Augulle , est r’

les accufe devant lui. 69° -
Alexandre fe iuflifie. 691 pEt Augul’te les reconcilie. 691
Hérode établit des jeux en l’honneur d’Augulle ,

695
Ses incroyables magnificences, St feslibéralités.

695. 696
Il fait ouvrir le fépulchre de David pour en tiret

de l’argent. 699Trouble ou étoit Hérode St fa Cour 703. 704
Il fait mettre Alexandre en prifon. ibid.
Il entre dans l’Arabie pour punir des voleurs

Trachonites. 706Silleus irrite fur ce fuiet Augufle contre lui. 608
Hérode entre dans de nouveaux foupçons d’Ale-

xandre 81 d’Ariilobule. 709. 710. 711. 7re.

’ 7l 3Il les fait mettre en prifon. 7l 3Augulle reconnoit la foudre de Silleus ,*8t a re-
gret de s’être fâché contre Hérode. 716

Hérode fait condamner Alexandre 81 Aril-lobule
dans une grande afi’emblée tenue àêBerirhe- 717

Il fait mourir Tyron pour lui avoir parlé trop
librement en leur faveur, à tuer zoo. Officiers
d’armée qui leur étoient afeâionnés. 719

Il fait étrangler dans Seballe Alexandre 8e Arillo-

h bule t a! 720Enfans qu’il eut de neuf de fes femmes. 714
Il découvre la cabale des Pharifiens , 81 les fait

punir. ’ 4 , 7 26Ilde’couvre aufii la confpiration d’Autipatercon-
tre lui, St chaille Doris fa mere de fon Palais-

7llAntipater étant revenu de Rome , met! convain-



                                                                     

DES MATIÈRES.
tu de fes crimes en préfence de Varus, Gouver-

neur de Syrie. ne; 7p. 734. 735,
Hérode le fait mettre en prifon. 336
Sedition arrivée à caufe d’un aigle d’or qu’Hero-

de avoit fait mettre au-delfus du portail du

Temple. 738Son horrible maladie, St ordre non moins horri-
ble qu’il donne de tuer après fa mort un très-
grand nombre de perfonnes de qualité. 7;9

Il fe veut tuer lui-même. Le bruit court qu’il
étoit mbrt, ’8t ayant fçu qu’Antipater avoit
voulu corrompre celui qui l’avait en garde ,

il le fait ruer. . 74aIl change (on teflament , 8c déclare Archelaiîs

fon fuccefièur. 74sSa mort 8K fuperbes funérailles. 74:
Amball’adeurs des Juifs parlerent fortement à

Augulle contre fa mémoire. 75’;
HÈRQDE leXTétrarque de Galilée , fils d’Hé-n

rode le Grand St de Cléopatre, qui étoit de

Jerufalem. l 7:4Il bâtit Sephoriven Galilée, 8t nomme Betha-

rampta Juliade. 762.8 bâtit Tyberiade en l’honneur de Tybere. 767
aufe de la haine de Vitellius pour lui. 777. 778

Il entre en guerre avec Aretas , Roi des Arabes ,
dont il vouloit répudier la fille pour époufer
Hérodiade , femme d’Hérode fou frere , fils
d’Hérode le Grand St de la fille de Simon le
Grand Sacrificateur. Son armée cil défaite.

. 789Et les Juifs l’attribuerent à ce qu’il avoit fait

mourir faint JearPBaptille 781
Hérodiade en caufe que i’Empereur Caïus le re-

legue à Lyo’n. 773H Ê R O D E , Roi de Chalcide , ftere du Roi

Agrippa le Grand. i 85
a



                                                                     

. T A B L EL’Empereur Claudius lui donne. pouvoir de con-
férer la charge de Grand Sacrificateur. 8;6’

’Sa mort. ’ ’ 84°
HERODIADE , fœur du RoiAgrippa le Grand.
Elle quitte Hérode fou man pour épauler Héro-

de le Tétrarque de Galilée [on beau frere. 78°
(Elle lui perfuade d’aller à Rome pour yérre dé-

claré Roi, St elt caul’eenfuite des mauvais ofii-
ces qu’Agrippa lui rendit, que l’Empereur
Caïus les relegua tous deux a Lyon. 788

H I a u u s A L r. M. Voyez Jerufalem.
’H l R A M, Roi de Tyr.
Il courraâe amitié St alliance avec David. :66
Erla continue avec Salomon. . 315. 3;). H7
.H l R C A N ou Hyrcan.
H l il C A N, fils de Jofeph , neveu d’Ouias ,

Grand Sacrificæteur. - AIl fait une grande fortune auprès du Roi d’Egy-

pre. - 46°.Il le tue lui-même. 461Il l R C A N , autrement nommé Jean , fils de .
Simon Machabée, GrandeSacrificateut , 8c

Prince des Juifs. il)Il fucqede aux charges de fort pere , St alli’
Ptoleméequil’avoitalfafliné:maisfatendr e

«pour fa mere a: pour l’es freres qu’il tenojt
prifonuiers l’empêche dole forcer. 534

Il fourient un grand fiege dans Jerufalem con-
tre le Roi Antiochus Sorer, traite avec lui ,
St marche avec ce Prince contre les Parthes.

535- 556
Il tire trois mille talens du fépulchre de David.

o 536 cSes grands exploits. Il dompte les Chutéens St
le; lduméens , qu’iloblige de fe faire circon-

crre. . 538ruine le temple de Garazimu a 537.. fila



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il renouvelle l’alliance avec les Romains. no

Sa profpérité. 054:Il prend Samarie par la conduite d’Arillobule St
d’Antigone fer fris , St la ruine entiérement.

mCombien ce Grand Sacrificateur étoit favorifé

de Dieu. 54:. 54sSa mort. - s45D’où vient qu’il n’aimoit pas Alexandre , l’aîné

de fes fils. S48HIRCAN , fils d’Alexandre Janneus , Roi des

Juifs. s67Arillobule a. fou puifné.lui donne bataille St la
gagne. Ils traitent enfuire, St le Royaume
demeure à Arillobule. V s70

Il s’enfuit par le confeil d’Antipater vers Aretas ,

Roi des Arabes. 57 1Aretas vient à (on fecours. donne bataille à
Aril’lobule , la gagne St l’alliege dans le Tem-

ple de Jerufalem. - s7:Scarus , l’un des Lieutenans de Pompée , l’oblige

à lever le fiége. Arillobule gagne enfuite une
bataille contre Areras St Hircan. s7;

Gabinius . Général d’une armet Romaine , con-
. firme Hircan dans la Grande Sacrificalure. :80
Cefar l’y confirme auliî. 9
Et lui permet’de rebâtir les murs de Jerufalem.

.V n s rHonneurs qu’il’reçoit des Arheniens. 559;:
Il fauve Hérode , accufé devant lui. 596. 5,97
Il va trouver Barzapharnez , l’attire, qui le re-

tient prifonnier. 607. 608Et le met entre les mains d’Antigone , qui lui
fait couper les oreilles. 608’

Pharaate , Roi des Parthes , le traite très-bien ,
- St lui permeLde retourner en Judée..6; 1. 6;:

S’étant lailfé perfuader par Alexandra fa fille,
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T A B L E
de fe retirer vers les Arabes , Hérode le dé-

couvre Stle fait mourir. 647
HQLOCAU’STES. Il!

I
A B I N , Roi des Chananéens , alfervit les
Ifraélites , St Debora St Barach les délivrent ,

ZOO
JACOB r fils d’Ifaac.

Sa naill’ance. . 44Il reçoit la bénédiaioqd’lfaac , qui croyoit la
donner à Efaü.

Il s’enfuit en Méfopotamie ,48: vilion qu’il eutà
Bethel d’unee’chelle mylle’rieufe. 49

Il époufe Lia St Rachel. ’ 7x

Ses enfans. ilIl quitte Laban (on beau-,pere. SI
Qui le pourfuit. 54Il fe réconcilie avec Efaii. 55- i7
Il lute avec un Ange , St ell nommé Ifraël. 56V
Sicbem , fils du Roi Emmor , viole Dina fa fille.
Vengeance qu’en font fes freres. 53
Jacob fait partage avec Efaii. 61.
Il va en Égypte St y meurt. - 81. S4
Voyez Jofeph. . ’J A D O N , Prophete.
Il.menace le Roi Jeroboam de la part de Dieu ,

i St fait des miracles , mais il fe lailTe tromper
par un faux Prophete , St cil: tué par un Lion.

347
J A A E L. Élle rue Zizara. :ot
JAPHET,.filsdeNoe’. 16
J A C Q U E S , c’en faim Jacques. 856
J A 7. I E L , Prophere.
Il allure le Roi Jofaphat du feeoues deDieu con-

tre les Moabites , les Ammonites , St les Ata-



                                                                     

DES MATIÈRES.

bas. 37! .I a u ne r: N s.
L’Idumée tire l’on nom d’Efaii. 6!
Les Iduméens refufent le paillage aux Ifraitlltes.

139
David leur impofe un tribut. 37!
Hircan , Grand Sacrificateur St Prince des Juifs a

les dompte St les oblige d’embraffer la religion

des Juifs. s 533J E A N, Grand Sacrificateur, tue Jefus fait

frere dans le Temple. 4 IJ E A N, frere de Judas Machabée.
Tué par les fils d’Amar.

Vengeance de cette mort. 497JEAN-BABTISTE tc’ellfaintJean-

Baptille. q 78!J E C Il O N I A S , Raide JudJ, autrement
nommé Joachim.

Nabuchodonofor le fait mener prifonnier à Ba-

bylone. .Evilmerodach le met en liberté St le traite très-

honorablement. ’ 4;;J E H U, Roi d’Ifraël. - e 361.
Le Prophete Elizée l’envoie facrer Roi , avec

ordre d’exterminertoute la race d’Achab. 18;
Il tue de fa main Joram,Roi d’lfra’e’l, St Ochofias,

ai de Juda. 384 OIl aitjetter Jeaabel du haut en bas d’une tour ,

St les chiens le mangent. fisIl faluner tous les fils d’Achab , tous fes pro- .
ches. (quarante-deux parens d’Ochofias,
Roi de Juda) St tous fes Prophetes St fes Sa.

crificateurs. 386Il n’était qu’un hypocrite. Sa mort. go

J E H U, Prophete. nIl reprend Jofaphat , Roi de Juda , d’avoir al:
[lité Achab , «Roi d’Ifraël. 37°
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T A B L E

J E R E MI E, Prophete. ,Il prédit tous les malheurs qui devoient arriver,
St on le veut faire mourir» 4r9. 4:1

Il cil emprifanné. 4: 3Condamné St puis mis en liberté. 4:4. 4:6
Nabuchodonofor le tire de prifon. 4:6. 436
J E P H T É , Juge St Prince du Peuple.
Il le délivre de fervitude , défait les Ammoni-

tes , St facrifibe fa fille. :87. :88
JERICHO, ville,
Prife par miracle par Jofué. I 83
J» R O B O A M , Rai d’Ifraël, fils de Nabath.
v l rophete Achia lui prédit qu’il régneroit.

343
Il en établi Roi d’Ifraël. 34s
Il fait bâtir un temple St faire des veaux d’or.

e.- s46Il veut exercer la charge de Granngacrificateur,
St Dieu le menace par le Prophete Jadon.

Miracles. A 347Le Prophete Achia prédit à la Reine fa femme
A la mort d’Obimés fan fils. .151

’YAb’ia, Roi de Juda , lui tue cinq cens mille

hommes dans une bataille. 35s .
Sa mort. Il [aille pour fuccelfeur Nadab , que

Baaza alfallîne , regue en fa place , St extermi.

ne toute la race de Jéroboam. 5;
v JEROBOAM , Roi d’Ifraël , fils. de Joas , tIès-

impie.

Il vainc les Syriens. 398Sa mort. I, I 399JERUSALEM , ville nommée auparavant Salem

ou Solyme. .17. 19;Prife de farce par David , qui lui donne fan

nom. ’ :65; s66Nabuchodonofor la prend St la ruine enüére.
. ment, St fait brûler le Temple St le palais



                                                                     

G

s

DES MATIÈRES.
- Royal. » . ’ 4:;Cyrus , Roi de Perfe , renvoie les Juifs àJerufa.
- lem fous la conduite de Zorobabel enfaîte

d’une captivité de faixante St dix ans, St leur
permet de rebâtir la ville St le Temple. 446

Çambyfes , fils de Cyrus, leur défend de conti-»

nuer. 437. 478Voyez Efdras St Nehemie.
întiochus Epiphane ruine Jerufalem. 465

uda Machabée travaille à la retablir. . 476
Pompée prend le Temple d’all’aut, St ne le pille

poim- -. s77Hérode le Grand St Safius,Général d’une armée

Romaint,afliégsnt St prenant de force Jerufa-

lem. du. 6a;Voyez Temple de Jerui’slem. t
JilsSÉÆlrd Obed St pers de David. si;

JETRHO. Voyez Raguel.
JEZABEL , fille d’lthobal , Roi de Tyr St de

Sidon,St femme d’Achab , Roi d’Ifraël. 338
Elle-fait lapider Naboth pour avoir fa vigne.;6;
Jehu la faitjetter du haut en bas d’une tout, St -

les chiens la mangent. 48;JOAB, Général de l’armée de David. ’
Il défait Abner , Général de l’armée d’Isbofeth.

i ’59
Il aiTafline Abner : Stdouleur qu’en eut David.

- a a6!Il monte le premier fur la brèche à l’alI’aut de

Jerufalem. ’ :6;Il prend Rabath , capitale des Ammonites. :8!
Il donne bataille à Abfalom St le tue. 1.89

Il ail-affine Amaza. :97Il porte à David la tète de Soba. :98
Il s’engage dans le parti d’Adonias. contre Sa.

. .lomon. . 3:7
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T A B L E

Salomon le fait tuer. 317JOACHAS , Roi de Juda , fils de Jofias.
Necaon, Roi d’Egypte , l’emmene prifonnier en

Égypte , ou il meurt. . 418JOACHIN , Roi de Juda , fils de Joakim. 41.0
- Nabuchodonafor fe le fait amener prifonnier.41 r
JOACHIN,Roi de Juda. Voyez Jechonias.
JOAD , Grand Sacrificateur.
Il fauve Joas , fils d’Ochofias , Roi de Juda,

Stle fait facrer Roi. 387Il fait tuer la Reine Gatholia. J 388
Il invente le tronc. Meurt âgé de cent trente ans,

St cit enterré dans le fépulchre des Rois. 79!
JOAKIM,Roi de Juda , nommé autrement Elle-

kim.
Il eil établi Roi par Necaon , Roid’Egypte , en

la place de Joachas fan frere. . 418
Nabuchodonofor lui impofe un tribut : St man-

quant de" le payer , il le fait tuer dans Jerufa-
lem , où il l’avait reçu. . ’ 41.0

JOAS,Roi d’Ifraël , fils de Joazas.
Il étoit très.homme de bien St très.ami du Pro-

phete Elifée. Il recouvre ce que les Syriens
avoient conquis fur fes ancêtres. 394 t9;

dans , Roi a. Juda, fils d’ÛChOlîas.

Il cil fauvé par Joad , Grand Sacrificateur , qui
le facre , St fait tuer la Reine Gatholia. 487

a ’Il fe conduitbien durant la vie de Joad. -;9t
AullLtôt après fa mort il fe laiif aller à toutes

fortes d’impiétés,St fait lapider dans le Tem-
’ ple Zacharie, Grand Sacrificateur , fils de

Joad , qui le reprenoit de fan péché 391
Azaël,Roi de Syrie, l’alliége dans Jerufalem , St

l’oblige à lui donner généralement tous les
tréfors , tant du Temple que les liens parti.

culiers. sa:



                                                                     

DES MATIÈRES-. Ilel’taiTalliné parles amis de Zacharie. 15:3.
JOAS , Roi de Juda , fils d’Amalias. V
Il fut d’abord un trèsexcellent Prince , fit de

très-grandes chofes , le rendit très-puilfant.
’Mais il oublia Dieu St voulut faire la fane.

tion de GrandSacrificateur. Il devint àl’iaf-
tant tout couvert de lepre enfuite d’un autre
grand miracle , St meurt de regret. . 400

J0ATHAM;, Roi de Juda , fils d’Ozias. Il
C’était un religieux St exCellent Prince.

Il vainquit les Ammonites. . 40a
Sa mort.

.JOAZAS , Roi d’Ifraël , fils de Jehu , trèsnim-

,90
Aza’e’l , Roi de Syrie , l’ayant prefque entiére-

ment ruiné , il a recoursà Dieu , St il Faillite.

. 3 3JUCHABEL , mere de Moyfe. S7
JONAS , Ptophete. ’ -
Il prédit à Jéroboam! , Rai de Juda , qu’il vain-

croit les Syriens. 393Dieu l’envoie annoncer à Ninive que l’empire

d’AlTyrie feroit détruit. Ibid.
JONATHAS , fils de Saül. Voyez David.
Il entre avec fan Ecuyer dans le camp des Phi-

liilinS, St eit caufe de leur entiere défaite. Et
pour quoi Saül le vouloit faire mourir. s19

Son amitié pour Dlvid , St bons cilices qu’il lui

rend. n t;9. 14;. :46Saül le veut tuer lui-même. .34;
’Iléll tué avec Saiilfan pere St fes freres , dans

une bataille contre les Philiiiins. tss
,JONATHAS , fils d’Abiatliar , Grand-Sacrifi-

cateur. e :84JONATl-IAS,frere de Judas Machabée. 467 468
Les Juifs le choifill’ent pourleur Prince,après la

mon, de Juda fou frere. 495,. *



                                                                     

T A B L E IBeau combat qu’ilfait contre Baccide. 496’ .
Il vange la mort de Jean fan frere. 497:
Ildéfait Baccide. 49 3’Les Rois Demetrius St Alexandre Ballez recher-

chent fan amitié. 5er. 50:. 566 I
Il cil établi GrandSacrificateur. ’ 5o:
Il défait en bataille Apollonius , Général de

l’armée d’Alexandre Ballez. 507. si;
llalliege la forterelfe de JerufalemlIl 516. 517.

* - 519.511. 51;Tryphon le prend prifonnier par trahiT’on. si!

Et le fait mourir. 5:9JORAM , Rai de Juda , fils de Jafaphar,épau-’
’1 fe Gatholia ou Athalia , fille d’Achab , Roi

d’Ifraël. 567L’ . Le Prophete Elifée lui livre les Syriens dans

Samarie. 779JURAM, Roi d’Ifraël , fuccede à Ochofias fan

frere. r 375Joram , Roi de Juda ,.l’alIiile cantre Mifa,Roi
des Moabites. Viâoire merveilleul’e prédite’

par le Prophete Elifée. ’ 376
Tué par Jehu. « 3:8eJORAM , Roi de Juda , fils de Jafaphat.
Il étoit très impie. r 57-7. 58s.
Etant afiie’gé dans Samarie par Adad , Roi de S -

rie , le Prophete Elifée lui prédit la levée u

Ifiége. 519Le Prophete Helie le menace par un lettre , d un
terrible châtiment. A - 1,8:

Sa mort. a 584JOSAPHAT, RoideJuda. ;56
C’était un excellent Prince. 367
Il marie Joram fan fils à Gotholia ou Athalia ,

fille d’Achab , Roi d’Ifraël, St l’allîlle contre

Adad , Rai de Syrie. ’ 367Dieu l’en reprend par le PropheteJelru , St il s’en

repent. 376.



                                                                     

.lDES MATIÈRESne Prophete Jaziel lui prédit la viëtoire miracu-’
leufe qu’il remporta fur lesMoabites , les Ain-à

monites 8L les Arabes. » 371. ne
J 0 S E P H ( delta-dire augmentation ) fils de

Jacob. Sa nailTance, ’ * sa ’

Ses fouges. 64Ses freres animés de ialoufiç contre lui le ven.
dent à des Ifra’e’lites qui le revendent en Égyp-

i te. .65La femme de Putiphar , fan maîrre , l’ayant
tenté en vain , l’accufe aupiè’s de lui, 8: il le

fait mettre en prifon. ’ 66, 67
Il interprète làlbnges d’un Echanfon 8: d’un.

Panerier’du’ RIJÎ Pharaon. ’ 68. 69i
Et enluite ceux de ce Prince. ’ 7o
Pouvoir que Pharaon lui donne. 7x
Il époufe Afaneth . dont il a ManalTé , c’en-K.

dire oubli, 8c Ephraïm , c’efl-à-dire établifre-

mente 71Lafamine ayant obligé Jacob d’envoyer dix de a
[es fils en Égypte pour y acheter du blé , Jo-
feph retient Simeon iufques à ce qu’on luieût
amené Benjamin . 8L ils le lui amenent. 74. 757

Il feint de le vouloir retenir , le fait enluite
connoîrre à eux , 8c les envoie querir Jacob.

76- 77- 78
Sage conduite de Jofeph en Égypte. 8; «

Sa mort. 84JOSEPH neveu’du Grand Sacrificateur Onias .
8c Hircan fan fils font une grande fortune par
le moyen de Prolemée Evergetes ,choi d’E.

gypre. 459. 460JOSEPH , fare du Roi Herode le Grand. 585
Il défend la fortereffe de manda contre Anti-

gone. 61;. 616. 6:9Il cit tué dans un combat. a" C
L 30 31A S , Roi de Juda, filaid’Amon.



                                                                     

A T A B L E . .C’était un Prince fi religieux , qu’il marcha fur
les pas de David , 8: rétablit entièrement le

I culte de Dieu. Il étoit venu à huit ans à la

Couronne. - 416Ayant voulu s’oppofqrau paKage de Necaon ,
Roi d’Egypte, qui alloit faire la guerre aux
Medes St aux Babyloniens qui avoient ruiné
l’Empire d’Allirie; il cit blelTé d’un coup de

’ flèche dont il meurt après avoir régné gr ans.
417

J O SU É. ’Moïfe l’établit Général des troupes des Ifraëli-

tes , St il défait les Amalecitem Î 109
Il va reconnoître la terre de chaman: , 8e raf-

fure le Peuple. 149Moïfe l’établit [on fucceiTeur. 166
Il prédit au Peuple, du vivant même de Moïfe,

tout ce qui lui arriveroit. 177
Il renvoie reconnoître Jericho. 180

lPafl’e le Jourdain par un miracle. in:
Et prend Jericho par un autre miracle. 18;
Il défait cinq Rois qui avoient attaqué icszGa-

baonires , St arrête le cours du Soleil. 186
Il défait tous les Rois du Liban St des Philifiins. I *

. . 187Il partage entre les Tribus les terres qu’il avoit

conquifes. « 189Il renvoieqdans leurs maifons les Tribus de Ru.
ben St de Gad , St la moitié de celle de Ma-

* nallÊ. 191 iSa mon. - 19;I S A A C :( c’eli à-dire ris ) , fils d’Abraham.

Voyez Abraham. . h -Dieu le promet à Abraham. 33. il

Sa nailrance. i7Il en olfert à Dieu en facrifice par Abraham. 39

Il époufe Rebectæ. 4:
l " Sa ’



                                                                     

. DESMATIERES.Sa mort. 68I S A Y E Prophete. 408Il affure le Roi Eaechias du recours de Dieu , 8:
lui prédit la ruine de l’armée de Sennacherih l

. 8: la mort. l 4l!Il l’allure aufli deOla prolongation de fa vie , .8;
qu’il auroit des enfans z 8l pour lui en donner
une marque il fait rétrograder de dix dégrés

l’ombre du Soleil. 4x;Accomplilfement des prédiâions de celprophete.

504
I S.B O SE T H , fils de Saül , cil reconnu Roi

par dix Tribus. A 159.Il mécontente Abner , qui paire du côté de Da.

1. vid. , :61Il en. alTaflîné. 1.68ISM A E L , fils d’Abraham St d’Agar.

Sa nailfanee. ’ ;o’Chalïé par Sara a: [a pofiérîté. 3:
1 S R A E L . c’efi.à.dire , qui a réfifié à un Ange.

Comment ce nom’fut donné à Jacob. s6*
l T H a! M d K , Grand Sacrificateur , St file

d’Aaron. la!Voyez Ely. aJ U B t L É . c’eû-à-dire liberté. r4;

J U D A S. Machabée. 467
Il chaire les Babyloniens. 470Il défait les Généraux des armées du RoiAntio-

i chus Epiphane , St les autres grands exploits.
471. St fuivantes, jufqu’à 489

Il purifie le Temple , St rétablit Jerufalem. 476

Il défait Nicanor. . 490Il cit établi Grand Sacrificateur. 491
Il fait alliance avec les Romains. 491
Il combat avec huit cens hommes une armée du

Roi Demetrius. 4o)Sa mort St les louanges. 494
H513. TOI". [Un



                                                                     

T A B L E
IUD A; Gaulanite , 8l s A D O C établill’ent

parmi les Juifs une quatrieme Sade. 739
Quelle elle étoit. - 76°.J u u à a no nme’e Chanaam par le quatrieme fils

de barn qui portoit ce nom. 19
J u i F s. .Quand on commença a donner ce nom aux Heu ’

breux , St à nommer le pays Judée. 44S
Leur incroyable zèle pour leur Religion . 8: pour

l’oblèrvation de leurs Loix. S77. s9!
Honneurs St temoignages d’aiïeaion qui leur ont

été rendus par les Romains. 597. 605.

. 698Cinquante mille Juifs égorgés dans Seleucie par

les Grecs 8l les Syriens. 794Voyez *amaritains.
I Z A T E , Roi des Adiabeniens , St la Reine

à-lelfene fa mere , embralTent ’la Religionhdee

(Il Se
Leur piété 8K grandes aérions de ce Prince. 837

L

A B A N . fils de Barnël Br frere de Rebecca
Il. 41.. Voyez Jacob.

Lac ASPHALTIDE. . a;L ACEDEMON r ENS alliés desJuifs. 46r
«L E A , fille de Laban , époufe Jacob. 5.x

L a P a r. u x. 137szr’rss. nô. 145.508.861
LEVITE dont la femme fut violée , ce qui

t canfa une grande guerre. 197.L [S I A S , Lieutenant Général du Roi Antio-

chus. 47;. 48;. 484Sa mon. " . 487L 0 T H , fils d’Arnm 8: neveu d’Abraham. a:

311 fait partage avec Abraham. - 1-4



                                                                     

DES MATIÈRES.Il un pris prifonnitr par les Alfyriens. a;
Et delivré par Abraham. :6Il le fauve de l’embrafement de Sodome , St [a

femme eit changée en une Coloume de tel. 54.
5

Ses filles le trompent , St il en) Moab St Ain-

moneL o I Xe
Loix données par Moïfe touchant les facrifices

St purifications. 15h juiqu’à r40.

Autres Loix. 14rAutres Loix. ’ r t . 17:... jufqu’à 177

9 ’ M A . a
A c H A B É r: s nommés autrement Armo-

néens. * 467.MADIANr’ras. 17419;Leurs filles donnent de l’amour aux Hebreux , St

maux qui en arrivent. 166’ Il: font vaincus par les Hebreux. i 168
Ils alferyiifent les Ii’raëlites. 1°;
ïEt Gédéon les délivre. . . 104

M A L 1:0 US. 599Il fait emprifonner Antipater , pere du Roi He-

rode le Grand. . I , 60°Herode le fait tuer. r 601M A N A H E M , Roi d’Ifrael. ,
Il Vainc Sttue &llum, St regne en [a place. 4o!
M A NA S S E S , Roi de Juda. fils d’Ezefhias
Il étoit très-impie ; mais le Roi des Chaldéens St

des.Babyloniens l’ayant pris prifounier , il a
recours à Dieu qui porte ce Prince ale défi-
vrer , St il fut infqu’à la fin de [a vie très.reli-

..gieux. 415M A NA S S É , Gendre de Sanabaleth.
Voyez Sanabaletm, . v ; ; I a - 448

.Vîi

79



                                                                     

- T A B L EM A N N a donnée de Dieu pour nourrir lesdi’.

raëlites dans le dél’ert. - 107.
Après le paillage du Jourdain elle celle de tom-

’ ber. .iSsMA N U É , Voyez Samfon.
MARDOCHÉE , oncle de la Reine Ellh’er. 447
MARIAMNE , femme du Roi Hérode le Grand ,

fille d’Alexandre . fils du Roi Arifiobule Il. St
d’Aleitandra , fille d’Hircan. o 6o;

Elle elt accordée à Hérode. ibid.

Et mariée. 6::7’ Hérode fait tuer Jofeph , fait beau.frere , par
jalonne qu’il eut de lui St d’elle. 637. 658. 640

Il fait tuePSoëme pour le même fujets 6;;
Etfait en uite mourir Mariamne. 655. 6,6
Voyez Hérode.
M A T.T H l A S ou Mathuias , pere des Ma.

chabe’es. 467Il prend les armes pour maintenir la religion
i cantre les impies commandemens du Roi

Antiochus Epiphane , St exhorte fer cinq fils
à continuer une fi fainte entreprife. 467. 468.

’MELCHÂ , fille d’Aram St femme deNachor. et
MELCHISEDECH ( c’eû-à- dire Roi juil: )

Roi de Soly mmée depuis Jemlalem. :7
MELCHIS lsdeSalil.
Tlé parSaül. «:5;M E R o É ville , anciennemeni nommée Sobaï,

b Capitale de l’Ethiopie. 88M I C H É E , Prophete. A
Il prédit au RoLAchab ce qui lui arriveroit. 366.

368
’MICHOL, fillede Saül. - ne
Elle époufe David. , A , 2;,
Elle le fauve. ’ :4:Sam l’oie à David St la donne à l’halriel. a4,



                                                                     

DES MATIÈRES. .David étant Venu àla couronne , la reprend. sa!
Elle fe môcque de ce qu’il avoit chanté St dani’é

devant l’Arche. i I 169MIPH IBO SETH.fils deJonathas,Stpe-
rit fils de Saiil.

soin que David prit de lui. 17s. :99
Il informe David de la méchancheté de Zibm

:9:
MIS A . Roi des Moabites , défefpere de levoit

prêt d’être forcé dans la place où il s’était re.

tiré , factifietfon fils fur les murailles. 376
M O A B ( c’eibà-diretfils de mon pere ) fils de

Loth. 3;MOABITES. I 165. 166M o I s. leurs Divers noms. IlM O Y S E. Prédiûion fur fa nailTance. 86
Sa nailTance. Il en expofé fur le Nil. Thermurie,

fille du Roi Pharaon l’adopte. 87
ILcommande l’armée des Égyptiens contre lu

Éthiopien: , demeure viaorieux , St épaule
Tharbis Princefle d’Ethinpie. 88

Les Égyptiens le veulent faire mourir. Il s’en-
fuit St épaule Sep.hora . 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. 9:

Pharaon refufe de lainer fortir les Hebreux. 9;
Plaies dont Dieu frappe "Égypte. 93. 94. 9;
Moïfe emmene les Ifraëlites. 9;
Les Égyptiens les pourfuivent. 97 I’
Et ils s’étonnent. 98Harangue de Moïfe pour les rafl’urer. 99
Les ll’raëlites pairent à pied (ce la mer rouge , Se

l’armée des Égyptiens y pérît. toute. Ioo

Murmure du Peuple contre Moïfe. to;

Cailles. 106Manne. ne,v iii



                                                                     

z
TABLE

Eaux’ameres rendues douces. « 1’08
11 embu: une Général a. l’armée , 8: il défait

les Amaletites. 109Il apporte au Peuple les Commandemens que
Dieu lui avoit donné i’urla montagne de Sina.

in. 11;. 114
Il établit Aaron Grand Sacrificateur. no
Il purifie le ’labernacle St les Sacrificateurs.

il). 11.6
Son extrême modem: . 1:8Lois qu’il donne. 1 tu infqu’é 144
Il purifie St confacre la Tribu de Lui, St lui

donne la garde du Tabernacle. 136
’ Murmure du peuple contre lui. 168. 1-46

Ses Louanges. 15°NouVeau murmure du peuple contré lui. Il: com-
battent contre fon ordre les Chananéent . St

[ont vaincus à. ’ 15xau... murmure excité par Choré, St le peuple
veut lapider Moïl’e St Aaron. - 15;

Châtimens épouvantables que Dieu fait de Chog
- ré , de Datan . d’Abiron St autres. i st. 156

Nouveau murmure contre Moïfe que Dieu ap-

paire par un miracle. 157Amorrhéens St autres peuples défaits par les
Ifraèlites fous la conduite de Moïle , 16;. r64

Inl’olente réponl’e de Zambry à Moïfe 166

Madianites vaincus. 168Moi’fe établit Jol’ué pourlni fuccéder. 169
Difcours qu’il fait au peuple , St loix qu’il lui

donne. r7t St fuivantes.Il prédit au peuple ce qui lui doit arriver. r79

Sa mort St [on éloge. ibid.
N. ’

A B A L , mari d’Abigai’l, que David

- époufa. ’ 149



                                                                     

DES MATIÈRES.
NABOTH ,Jefabel lefait mourir pour avoir (a vigne 36
NABUCHODONOSOR. RoideBaby.
lone. il vainc Nechaon , Roi d’Egypte , St im-

polie un tribut à Joaltim, Roi de Juda. 419.
Joakim ne lui payant pas ce tribut . il marche I

contre lui . St ayant été reçu par lui dans Je-

rufalem , il le fait tuer. 4a.Et établit Roi Sedecias , oncle paternel de Joa-

ltim. 4a:Sedecias ayant traité avec le Roi d’Egypte , il
l’afiiége dans Jerufalem. i 4a;

Ayant pris Jerufalem , il lui fait creverles yeux ,
St l’emmene captifà Babylone. 4:;

Il conquiert la boire Syrie St l’Egypte. 4:6
Daniel lui explique (es fanges ’ 419. 4;:
Il pafs fept ans dans le défert avec les bilas .

St reprend enfuite le gouvernement de (on

Etat. - 4;!Superbes ouvrages de ce Prince (ou de Nabu-
.chodonol’or fan fils) St entre autres ce jardin -

l’ufpendu. en l’air. . 4;:
Il ne penfa durant tout le relie de (a vie qu’à

faire du bien. , 434.NAB U2 A R D ANkGénéral de l’armée de

" Nabuchodonofor. 4:5. 416N10 A B St ABIU. Voyez Aaron. 711. 11.7
N A H A S , Roi des Ammonites.
Vaincu par Sain St tué. ’ ’ ’ ars
N A H U M , Prophete.
Il prédit la déliruâion de l’empire d’AiTyrie. 430

N A T H A N . Prophetc. - LIl menace David de la part de Dieu à cagne de
Bethfabée St d’Urie. 18°Il embrafi’e le parti de Salomon contre Adonias.

’ i t67INAZARÉENS. , inViv



                                                                     

T A B. L E .N E C A O N, Roi d’Egypte. 417. 418. 4:9
N E H E M l E.
Il obtient du Rgî Xerxès la permiliîon de rebâe

si: les murs de Jerufalem , 8: en vient’à bout.
441

N E M B R 0 TH bâtît la tout de Babel. 16
N E R O N , Empéreur.
Il fuccede à I’Empereur Claudius 84s. 846
N I L , fleuve , ou Géon , c’eR-à-dîre qui vient

.d’Oriem. 4[C A N 0 R. 486Vaincu par Judas Machabée 8: tué. 490
.N 0 É.

Il bâtit i’Arche. uSa defeenre de pere en (il: dqaui: Adam. n
Il f: gauve du déluge. ’ Il
Arc-en-ciel. C x4Mort de Noé. ilSe: defcendans inl’ques à Jacob 8: les Nation:

. qui en font venues. 19A Il plante la vigne St maudit la pofiérité dé Cham.

l’un, de (et fils. . ’ l9i N 0 E M I E , c’eftà-dire félicité , belle-men

de Ruth. z 1 3n N o M s de divers peuples. . 18.J9L

0
B D 1 AS qui fauve planeurs Propbefes. 36:
OB BD , c’en-édite afliflance , fils de Booz

8: pere de JelTé pue de David. » l n;

O B 11L , Prophete. 4040 C H 0 S I A S Roi d’Ifraël , fils d’Achab, 8:

trésÏihéchant. M9Il vécut en amitié avec Jofaphat Roi de Juda ,
ils équipera": enfemble une flotte. 37;

Étant gombé a étant blairé il envoye cohfulxcx



                                                                     

Û

DESiMATIERES.le pieu d’Accaron, 8K le Prophete Elie lui
e fait dire qu’il mourroit. llalla enfuitelui dire

à lui-même après avoir fait coufumer par le
feu du ciel deux Capitaines &-cent-foldats qui
vouloient l’y mener par force. .374

O C H 0 S I A S, Raide Juda, filsde Joram.

Jehu le tue. 384GOC , Roi de Galaad 8K de Gaulanite , qui étoit
un Géant.

Il en tué par les Hébreux dans une bataille. 164

O L l) A, Pwpheteflë. 416,0 N I A S. Il bâtit un Temple en Égypte furie
modele de Cclulide Jerufalem. 504

- r0 N I A S , qui étoit un homme trèsjufie, cit

lapidé. s7:.OPHNI a? HIN ÉES, fils d’Ely, Grand
Sacrificateur. Leurs défordrer. z x;

. Leur’morr. 2160 Z .4. Il meurt pour avoir voulu toucher à l’À r.

che de l’alliance. :690 ’I, É E , Roi d’lfraël. . :16
il afTalline .Phacé , Roi dlIfra’él, St régne en (a

place. 406Salmanazar , Roi dlAiTyrie , le prendidans Sauna.
rie après un fiege de trois ans , St l’emmene

- prifonuier. 4090 Z l A S , Roi de Juda , fils d’Amafias. 307
Il fut au commencement de (on régne un très.

Ë puiffaut St religieux Prince : Mais il oublia
Dieu , voulut exercer la charge de Grand Sa.
crificateur, fut frappé de le’Pre , 81 moutarde

reglet. - 409P .4A c H o au s , .Roi de: Parti)". 606
Tué par les Romains dans une bataille. 619

PAINS De Paorosxriou, il!
- Y



                                                                     

l.A TAB LEPALESTINE , Province. D’où a reçu fou

nom. 19PARADIS TERRESTRE.
PASQue,elt nommé autrement la Fête des

Azimes. ’ 67 gVoyez Fêtes. r IPA UL I NE , Dame Romaine , trompée par
les Prêtres de la DéelTe Mis. 77;

PzN’recôTp. 134P E T R A ou A R C E , capitale de l’Arabie. 16!
P E T R O N E , Gouverneur de Judée.

Son excellente conduite. . 791P H A C E I A ,i Roi d’Ifra’e’l , fils de Manahem.

Tué en trahifon par l’hacé. 4o:
, P H A C È , Roi d’Ifraël. Il tue Phaceia a régné

en (a place. ’ ibid.P H A R A 0 N. rPourquoi tous les Rois d’Egypte portoient ce

nom. . inPnaaxsrzus. 510.544.760Voyez Seâes. 1 ’ r .PHAZAEL , frere du Roi Hérode le Grand. s8;

Sa vertu. S94Sa modération. 596 6°:
Étant aliiége par Antigone a: par les Parthes

dans le Palais de Jerufalem, il va trouver
’ Bazapharnez, qui le retient prifonnier 607

’ r 608Il fe rue luiomême. 60’iHérode fait plufieurs grandeédifices en (on hon.

neuf. - 696P H E R O. R A 5;, autre frere du Roi Hérode

leGrand. 58;. 6H. 648. 688Il irrite le Roi Hérode contre lui. 700
Il le reconcilie avec lui. 701. 7:6
Hérude’ s’irrite de nouveau-contre lui , à caufe

qu’il ne vouloit pas répudier fa femme. 7:7
r



                                                                     

DES MATIÈRES.
S a mort.- ï « - HoPHILIPPE. . 48.:Il Veut uql’urper le Royaume de Perfe. 48;
Auriochus Eupatur le prend dans une bataille

81 le fait mourir. 485P H l L. I P l’ E S ,l’un des fils du Roi Hérode

l; Grand. . 7:4Il va à Rome dans l’eleérance d’obtenir une par-

tie du Royaume de (on pere. 7s;
Il obtient dlA-uguile la Bathruée , ln Trachoni-

te , l’Aurauire , 8s une partie de ce qu’avoir

Zenodore. l 754Il donne à la Ville de Bethfaïda le nom de Ju-

liade. 761.I1 meurt fans enfans , 3L Tybere unit Tes États

à la Syrie. r 779C’étoit un Prince fort fage SI fou modéré. rlnd.
L’Empereur Caïus établit Agrippa Roi de la

Tétrarchie qu’avoir eue ce Prince. 786

P H l L ,0 N. 79°PHIN E E , fils d’Eleazar LGrand Sacrificateur.
Il vange le crime commis par Zambri. 166

Il vainc les Madianires. 168Il cil député vers les Tribus de Ruben , de Gad ,
A St la moitié de Celle de MunulTe’. 191

Il fuccede à la grande facrificature. 19;

Pursou,fleuve.i 4P H o a A . fleuve. n V ibid.PHRAATE , Roi des Parthes , tué par Phraa.

race fan fils. 768P l L i T E , Gouverneur de Judée. 766
n’accorde au; Juifs (le faire retirer de Jérulao

lem des drapeaux où étoit l’image de l’Em.

péreur. A 770Il fait crucifierJtSUS-CHRIST. 771
Vitellius l’oblige (Taller à Rome l’eliuflifier du
meurtre de pluüeurs Samaritain: qll;l "parfait

. v1



                                                                     

T A B L E Ituer à calife qulils s’étaient affemblés. 77!

POMPÉE LE GRAND. S7!Il entend Hircan 8s A’riilobule. S74

Suite. r 57sIl retient Arillobule prifonnier . 8L aliiege le
i Temple de Jerufalem. ’ 576

Il le prend d’alfaut St ne le pille point. 577
Il mené prifonniers à Rome Ariflobule , Alexan-

dre St Antigone fer deux fils. S73
Il fait trancher la tête à Alexandre , fils d’Arif-

tobule , qui s’était fauve de Rome , St avoit

fait la guerre en Judée. 537
Pnémxcas. 518.172.407
PURIFICATIONS. 160PTOLEMEE SOTER. Roi d’Egypte. Il prend

Jérufalem par furprife, en emmené plufieursi
*prifonniers en Égypte, St fe fie extrêmement

à eux. 4s 3PTOLEMÉE PHILADELPHE. Son fils, Roi i
td’Egypte , met en liberté fix vingt mille Juifs,
fait traduire par les Septante les loix des Juifs,
St fait de l’uperbes préfens au Temple. 454

PTOLEMÉE EVERGETES . Roi d’Egypte ,
pere de Ptolémée l’hilopator. 458

PTOLEMÉE PHILEMETOR , Roi d’Egyp-

te. g - , 461.Il donnelCléopatre fa fille en mariageà Alexan-

dre Ballet , Roi de Syrie. 506
Et vient à fou fecours contre Demetrius Nica-

nor. 508Mais Alexandre l’ayant voulu perdre, il la lui ôte

St la donne à Demetrius Nicafl- 509.510
Son extrême modération. 51°

Sa mort. si!PTOLEMÉE PHISCON , Roi d’Egypre. s40

PTO LEMÉE LATUR. 54vIl cil chaire d’Egypte parla Reine Cléopatre l’a
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mere. 559. neGrande viûoire qu’il remporte fur Alexandre .

Roi des Juifs. 55!Son horrible cruairtéç fîtIl tente en vain de fe rendre maître de l’Egypte.

. 554PTOLEMÊE MENNEUS. s74. 60;

Sa mon. 606R

A C H E L , fille de Laban.
. Elle époul’e Jacob. 5!

Et meurt en travail de Benjamin. 59
RAGUEL ou JEU-[HO , beau-pere de Molle.

Excellens avis qu’il luiîdonne. Il]. I95. 1;: *
RAI-1A8. Elle fauva ceux qui étoient allez re-

connaitre Jéricho. r80Et on la fauve St tous (es proches. 185
R x1? 3.4 C ES , Lieutenant-Général de Sennl-

cherib ., Roi d’AlTyrie. ,Il aflîege Jérul’alem , 8: l’on infolence. 411
REBECCA , fille de Bathuel.

Elle époufe Ilaac. . . 4lSa mon. Î * 6°ROBOAM , Roi de Juda , fils- de Salomon.
Il mécontente le peuple : 8x dix Tribus le quit-

tent St prennent Jéroboam pour Roi. 34s
Il étoit très-impie , St l’es l’uietsl’imiterent dans

l’on impiété. V 348Il rend lâchement Jérufalemà Sul’ac, Roi de Ba-
bylone , qui pille le Temple 8t tous les trég
fors laill’e’s par Salomon. l 349

1R U TH, Moabire. s si;
A a a A T. Pourquoi nommé ainli. r. r4

’ S A B l NUS , l’un des principaux conjuré!
courre l’Empéreur Caïus. s 797. Srq



                                                                     

. TABLEIl le tue lui-même. r 318
SACRIFICES. unHolocaulies St autres Sacrifices. in
SncanrCA’reuus
Quelle doit être leur puriàé. tu
Molle leur ordonne la dixieme partie des Déci-

.mes. 158Ils étoient dillingués en s4 races. - 308
Voyez Prémices.
GRANDS SACRIFICATEURS. sr7.4r5’
La grande Sacrificature palle de la famille d’IK

thamar à Celle de Phinées en la. performe de

Sadoc. ;16Origine 8s fuite des Grands Sacrificàreurs. 864
Voyez Habits Sacerdoraux ou Pontificaux.
8.4000, Grand Sacrificateur. :64. 184. sot
Il embralïe le parti de Salomon contre Adonias.

307
Et fuccede.à Irhamar en la charge de Grand

Sacrificateur. 316SA D 0 C . Pharifien. Voyez Judas Gaulanite.

SADUCÉENS. 510.544
SAINT JACQUES. 856SAIN I’ JEAN - BAPTISTE. 781
S A L E M , ville. Jérufalem l’e nommoit autre.

fois ainli. ,
SALMANAZAR. Roi d’AlTyrie. , 407
Il prend Samarie après un liege de trois ans.

Emmene Ozée , Roi d’ll’raël , prilbnnier avec

tout lbn peuple , 8: envoie à Samarie une
colonie de Chutéens. , 409SALONIÉ , l’œur du Roi Hérode le Grand. 585

Elle eli calife en partie de la mort de Mariamne.

.. 655Elle travaille à rendre odieux à Hérode Alexan-
dre 8( Arillobule les fils , qu’il avoit eus de

i Mariamne. a 680. 687. 700. 4r4



                                                                     

S aDES MATIÈRES.
Sa paillon pour Sylleus. l 7or. 7st
Hérode la marie à Altxas. v 711. 716
Hérode lui donne beaucoup par fun tellament.

v *. 741. 74:Augulle le lui confirme. 4 7S4

ba mort. , 764SA L O M0 N,Roi,fils deDavid.

Sa nailfance. 1* 28°David le fait facrer St reconnoltre pour Roi.
ï 4 307. 308Il pardonne à Adonias fou frere qui avoit voulu

v le faire Roi. 309Il en l’acrè une feconde fois. no
Il fait tuer Adonias à caule qu’il vouloit épou-

fer Abilag. ’ 315Il fait aullî ruer Joab St Semey. r 317. 318
Il relegue Abiarhar Grand Sacrificateur. 316

’Il épaule la fille de Pharaon Roi ld’Egypte. 3r9’

Dieu lui donne le don de Sagefre. 3:0. :14
Jugement qu’il rend entre deux femmes tou-

chant.un enfant mort. 3stIl bâtit le Temple qn (cpt ans. 3:6. 3x7
Et le Palais Royalen treize ans. ;;r
Il bâtis aullî une maifon royale pour la Reine .
. St enCOre d’autres St un Trône fupcrbe. ne

Il bâtit aulli des Villes. 3H.Il envoie quérir de l’or par mer en Saphir.
’r 337.;39

Nicaulis , Reine d’Egypte St d’ErhioPie, le

vient viliter. l , H8Ses richelTes. 338- H9: l4!Il avoit 700 femmes St zoo concubines , St l’a
: pallioit pour elles le portent à l’idolâtrie.

Châlimtnt dont Dieu le menace : St Acier
, s’éleve contre lui. 341

Sa mon. 344SAMARIE , Ville nommée Mareon par les
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et": s St le Roi Amati laqnomme Soimeron.’

:16
Salmanazar , Roi d’All’yrie , l’ayant prife y en-

(voie une Colonie de Chutéens. - 409
Hircan. Grand Sacrificateur St fils de Simon

Machabée , la ruine entiérement. s4:
Hérode le Grand la reta’blir Stla nomme Seballe

en l’honneur d’Augulle. 661
VS A M A a r T A l N s. Voyez Chutéens.
Ils s’efi’orcent d’empêcher les Juifs de rebâtir

Jerulalem St le Temple. 4;7. 44s 45:.
Ils renoncent les Juifs dans leurs afiliûions. 466
Ils perdent leur caufe contre les Juifs touchant

le Temple de Garizim. 605

Voyez. 843S A M E A , Prophete. 349
sÆMEÂS. .595- 596S A M S 0 N , c’cli-à-dire (orin.
Il délivre le peuple de la l’ervitude des Philiflins.

Sa vie St fa mort. , Il!SAMUEL , c’elt-à dire demandé àDieu. Juge

St Prince du Peuple. s . -Sa nailTance. sr4Il prophétife à douze ans. - 315
Il exhorte le Peuple à recouvrer fa liberté s 3K

obtient une viéioire miraculeul’a furies Phi;

’ lillins. , noLes vices de l’es fils portent le Peuple à deman-

’ der un Roi. sesIl fait inutilement tout ce qu’il peut pour l’en

détourner. r a seLe leur reproche St fait un miracle. :16

Il (acre Saiil Roi. sa;Et le repréÎente au Peuple . à qui il reproche
l’on ingratitude envers Dieu. "4

Il reprend Saîil de diverfes fautes ( Voyez Saül)

a faCl’G David ROI. ’34



                                                                     

DESMATIERES .Sa mon. . :48Sain curil’ulre (on ombre. . .153
5:11»! 15 ubTH, Gouœrneur de Sam"arîe.’448
Il fait bânrun Temple fur la montagne de Garî.

zim près de Samarie , dont il établit Manaffd

[on gendre Grand Sacrificareur. 453
S A U.L , Roi des Hébreu-x. Voyez David-
II en choifi de Dieu pour être R01, 81 (acre-paf *

Samuel deux divertës fois. "à. "S
Il défait Nehru , Roi des Ammonites , qui en tué

dans le combat. 1:5Il irrite Dieu en facrifianr, fan: aftendrc Sa-

. mudr H H7livets: faire monrîrJonathat pour accomplir (on
fermé": : mai» le peuple l’en empêche. :29

Ses enfuis. neIl détruit les Amalecites,’& fauve ne; le Roi.

ce Qui irrite Dieu. ’ en.
Samuel le lui déclare. ne
Et fait tuer A333. enAprèr que David eut tué Goliath , Saiil entrein

ialoufie dolai-3 a: lui donne en mariage Michol
fa fille à defTein de le perdre. a],

Il]: veut tuer. ’ en.Et perd le feus. . 14:Il vent même ruer Jonathan: , parce qu’il Pneu-

fait. ’ :4;-Il fait matracrer Abîmelech , ËGrand Sacrifica-
leur, 8l ;85. Sacnficareurs ou Prophetes , &

v détruire la ville de’Nob, parce qu’ilavoir reçu

David. . . :4;Il manque à prendre David. A 146
David pouvant le tuer dans une caverne , (e con-

.tente de couper le bord de fan manteau. 147
Et le pouvant ruer dans a rente, il fe contente

d’emporter fou javelot 8: un vafe. 150
Sain, étonné du grand nombre des Philiflins ,



                                                                     

T A B L E
confulte l’ombre de Samuël , qui lui prédît (a

mort. . p - ’ a; ;Il perd la«bataille contre les Philiflins. Jona-
than 8: les deux autres filsy (ont rués : 8K lui
étant fi bleffé qu’il ne lui relioit pas affez de
force pour fe tuer, il oblige un Amaleciirc de

l’achever. V enLes Philiflins pendent à:des gibets (on CÔrps 8:
ceux de.fes fils. Bel-le amande ceux de Jabé:

8: de Galaad pour les enlever. :56
SCAURUS. 573.573 579Scanners, c’en la fête der Tabernacler. x 7e

. S E B A, Benjamin.
Il excite une revolte contre David. :9;
Et Joab porte fa tête à David. " . :98
S a c T E. s Voyez l’humeur, Saduceens, a:

Elfe’nien: i . a un. 76°
Et quatrieme Seâe. 4. 76°S E D E C l A S, faux ProPhete.
Il trompe le Roi Achab. ’ 368
S E D E C I A S , Roi de Juda , oncle pater.
, ne] du Roi Joachim - 4::S E H O N, Roi des Amorrhéenl.

. Il refufe le mirage aux liraélites. r6:

Et en vaincu. l6;SEL U.CUS NICANOR, Roi de Syrie. 454
SEL UCUS , fils du Roi Antiochus Grypus ,

prend en bataille Antiochus Syzicenien (on
oncle , St le fait mourir. Il cil eni’uite vaincu
par leifils d’Antiochus 8: brûlé dans un«Palais

où il penfoit fe fauver. 556. 557
S E L L U Mvaifafline Zacharîasl. Roi d’Ifraël ,

8x règne en (a place un mois feulement. Ma-
nahem, le vainquit St le tua. 4o:

SEM,filsdeNoé. ’ . r6
Sa pollérité. neSEMEY. Il dit des iniures â.David.. :84



                                                                     

DES MATIÈRES.
David lui pardonne. :9:Salomon le fait mourir. 3 18,SENNACHERIB,Roid’AiTyrie.
Il manque de foi à Ezechias, Roi de Juda. 41:
Et le fait die’ger dans Jerufalem. ibid.
Mais une peflc envoyée de Dieu ,lui tue Cent.

quatre-vingt cinqmille hommes , St l’oblige

. à lever le liege. 414SÉPULCREchaVld. 31;Hircan , Grand Sacrificareur , en tire traie mille

talent. - nôHérode le Grand en rire nuai quelque: tréforr ,
maie-une Mme qui en fouit l’empêche de
pouvoir faire ouvrir le cercueil. 699

S E T H , fil: d’Adam. 9SIDRACH,MISACH,&AB,DENAGO.
4:6

On le: iette dans une fourneife ardente. parce ’
qu’ils n’avoient pas voulu adorer la fiatue de

; Nabuchodonofor 5 8c Dieu les préferve. 430,

Voyez Daniel. . - . i ,SI L A S. Général des troupe: du Roi Agrîp;

pra le Grand. 818Son extrême imprudence. 8re

Sa mon. t 829S 1M O N , frere de Judas Machabée. 7
Il défait le: Syriens en Galilée. 478. 517. -Sl8

’ t sa a se 5Après la priions: la mort de Jonathas (on frere ,
i il en établi Prince des Juifs 8K Grand Sacrifi-

cateur. 5:6Superbe tombeau qu’il fait faire à fon pere , à

fa mere St à (es freres. st,Il chaire les Macédonien: de la Judée . fait ra-
fer la-forterefi’e qui commandoit le Temple
avec la montagne fur laquelle il étoit afiis , 8c

fortifie Jerufalem. 530
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AVahtage qu’il remporte fur le Roi Antiochul’

il

Sother. I v n’a?Il et! tué en trahifon par Ptolemée [on gendre.

’ . enSono ME.-Ville8(pays. .
Ils étoient commandés par cinq Rois . qui furent

vaincus par les Ail’yriens.. a;
Dieu extermine cette ville abominable. 31. :3

S 0 E M E. 648. 65A:Herode le fait tuer. i555505105 , Général d’une armée Romaine . en-
voyé par Antoine pour affilier Hercde le

Grand. 6:0Il amé’ge St prend avec lui Jerufulem. 6:;
Il mette Antigone prifonnier à Antoine. 6:6
S U S A C H, Roi d’Egypte. -
Il prend Jerufalem St pille le Temple 8: tonales

tréfor: de Salomon. i il 349
S U2 i; , capitale de la Perfe. . 4467
S YL L E US . Prince Arabe. i
Il demande en mariage Salomé , (leur du Roi

Herode le Grand. 701. 706. 707
Il irrite Augufle contre Herode. 708
Augulte reconnaît [a fourberie St le condamne à

la mort. V716Il veut faire airafiiper le Roi Herode. 719
’T

A a E a N A c Le. . .Ordonné de Dieu à Moïfe 1 14. St fumantes.
’ 118

On le (acre. , 1:4La garde en chicommife à la Tribu de Levi.
136

Il en mis dans Silo par Jane. te!
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TA B E R N A c I. 55. Voyez fêtes.
,TEGLAToPHALAZAR , Roi d’Afiirie. 4o!

TEMPLE oaJcriusauzu. .Moïiie en parle. r
Il fut bâti dans l’Aire’ d’Oron au même lieu où

Abraham avoiPoffert liaac en facrrfice. 3o.)
Préparatifs de. David .pourvle bâtir , 8c ordre

qu’illdonne à Salomon pour ce fuict. 304. 308.

un
Confiruâion du Temple par Solomon. , 3:6.

8s i’uiv. ’ l rMiracles que Dieu fit à (a confecration 8L prie-

res de Salomon. c 31.9Sufach . Roi d’Egypte . le pille. 349
Nabuchodonofor le pille 8c le fait brûler. 4L;
Cyrus renvoye les Juifs àJerufalem tous la con-

duite de Zorobahel avec permiflion de rebâtir

la ville St le Temple. 416 iCet ouvrage ayant été interrompu , Zorobabel
obtint de Darius , Roi de Perle , la permif- -
fion de le "continuer St d’y travailler. 4

44°.

Le Roi Antiochus Epiphane le pille entierement

I 8c le prophane. (l 46îJudas Machabée le purifie. , 416
Pompée l’afliége 8c le prend d’aiTaut. 7
Le Roi Herode le Grand le fait rebâtir tout de

nouveau beaucoup plus grand 8c plus magni-
fique qu’il n’était. ’- 676. 677

.Tr: M P L li bâti fur la montagne de Garizim.
Sanabaleth , Gouverneur de Samarie , le fit

bâtir. J 4s::Il R confiné à Jupiter Grec. . I 466
Les Samaritain: perdent leurcaufe contre les

Juifs touchant le Temple . . . 505-
lecan , Prince des Juifs , le ruine. in

’41 ne LE bâti par Oniae . en Égypte. fur h
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modele de celui de Jerui’alem. A in

TramPluscentilitres)Elimaïskeèx 481
T E M P L a s bâtis par Herode le and en

l’honneur d’Auguile , dans Céfareeù en di-

vers antres lieux. ’ 669’
TH d M A N. ’ 356THAMAR, fille deDavid.
Amnon , fan freregda viole t 8s Abfal’on , un au-

tre de les freres , le fait tuer. . 1.81
T H A R B I S , Princeife d’Ethiopie. 88

Voyez Mo’ife. À’ i 87
1T HA R G! S E . Roi d’Egypte.
Il fait lever le fiege de Peleufe au Roi Senna-

cherib. 4’11THERMUTIS , fille de Pharaon, Roi
d’Egypre.

Voyez Moire. 87T t G R a , Fleuve , ou Deglat , c’el’r- à-dire ,

étroit Br rapide. V 4TOUR DEBABEL. 16T R I n U s. Jolué partage entr’elles toutes les

erres conquîtes. 139Les Tribus de Juda St de Benia’min étant te.
touinées en Judée , après leur captivité de
Babylone , les dix autres Tribus demeurerent
au (le-là de l’Eui’rate. . p 483

’TRYPHON. v "SISIl fait couronner Roi de Syrie le îeune Antio-
chus , fils"du Roi Alexandre Ballez. stG

Il. arrête prifonnier par trahifou ,. Jonathan
frere de Judas Machabée. 535

Et le fait mourJrJ - 519Il fait aufli mourir le jeune Roi Antiochuf, 8K
s’établit Roiren (a place : mais après avoir
régné trois ans il cit-pris St tué dans Apamée.

i. 1x A .l . : . 5;:IvT’Y B-E RE 5! Empereur. Il . - z - :556

x



                                                                     

DES MATIÈRES.Il fait crucifier des Prêtres de la Déclic Ifis qui
avoient trompé une Dame Romaine. *;,

Il fait chaifer tous les’Juifs de Rome . St pour-

quoi. I t s74Sa mort. - 786TYd.0 N. Il parle avec liberté à Herode le
Gra il , en faveur d’Alexandre 8l d’Ariltobule

les , a Haro-le le fait mourir. 7g
V

xÏ’A S T É . femme du Roi Alfuëre. 448
V E NT l D 1U S , Général d’une armée

Romaine. « 6i4. 615. 619,VIT E L L 1U S , qui fut depuis Empereur.
Étant Gouverneur de Syrie il envoyé Pilate à

Rome le luihfier des plaintes faires contre lui.
’77;

Il remet aux Juifs la garde de l’habit du Grand

Sacn’ficateur. 776Il traite avec Artabane , Roi des Parthes. En
caufe de fa haine pour Herorle le Terrarquc.

717. 778- 781- 73;
"V O N O N E . Roi des Parrhes. . 768

’U si] Il" . mari dl: Bethfabée. t
Voyez David. a :78X.

X E R x a s, Roi de Pure , fils de Darius.
443.

Il rémuigne une grande aiïeâion àEl’dras 8e

aux Juifs. ibid.’ Y. s
ACHARIE , Prophete. 4:;

e ’I.ACHARIAS,Roid’Ifraël,filsdeJe.

roboam. v 399 -
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Sellum l’an-anima. r   401 ’ M A R aflaflîne Ela , Roi d’Ifrall. 355

extermine toute la race de Bali .8: f: brûle

lui-même. r .5562 A M A R If. 7:1Z A M8 R Y vépoufe Cosby Madianite , 8L cit
puni d’un fi grand péché. " 166

ZELPHA. Voyez Jacob. , un
IENODOKE. I 671.67;
21 B A. :75Il trompe David. :8420 R 0 B A 8E L, Prince des Juifs.
Cyrus lui permet de retourner àJerufalem , 8:

d’y rebâtir la Ville 8x le Temple. ne:
Il parle fi agréablemsnt à Darius en faveur des

femmes 8K de la vérité . qu’il lui permet d’al-

ler rebâtir Jerufalem 8: le Temple. 439. 440
Nombre du peuple Qu’il cmmene. 44°

FIN’


