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  DESJUIFS- ’

LIVRE QUINZIEME.

CHAPITRE PREMIER.
Antoine fiait trancher la tête à Antigone, Roi

du Juifs. -
me On: avons vu dans le livre récé- a g.

a A; dent. la prife de Jérufalemp, par i
iià à Sofius 8: par Herode , 8: la captivi. .
W té d’Antigone. Je vais maintenant n "1"

a il: parler des fuites. Quand Hezode (a "Pub
vit maître de la Judée , il fit paroître beaucoup 3:28
de reconnoilrance pour ceux qui lui avoient t6. panic]:
amigne de l’affeCtionlorfqu’iln’étoit encore que 596.que

particulier. Mai: il ne fe panoit point de jour ce fut
qu’il ne fît mourir quelques-un: de Ceux qui safneas

avoient (mi le parti d’Antigone. Ponton Phari- 23th ’
lien , 8x aunas fun difciple furent les feuls déc.
qu’il traita votablement pondes recompenfex au, v
de ce que durant le Siege,ils confcilloîent qu’on

- A ü i



                                                                     

’4 Hurons: vos Jours.le reçut. Et ce Pollion étoit celui quilorfqu’ol
vouloit le iugervôt le condamner , avoit prédit
à Hircan Br aux autres Juges , que fi on le ren-
voyoit abl’ous il les feroit tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la faire du rems être véritable.

63;. H Hérode fit porter dans le palais royal tout ce
qui le trouva de meubles plus précieux avecpl’or
8K l’argent qu’il prit aux riches,3t ail’embla aînfi

une grande fommerlont il fit préfent àAntoine
8c à ceux qu’Antoîne aimoit le mieux. Il fit mou-
rir quarante-cinq des principaux’du parti d’An-’
tigone , 81 établit des gardes aux portes pour
voir fi lerfque l’on emportoit leurs corps ils
étoient morts en effet. Il le faifoit apporter tout
ce que l’on trouvoit d’or 8L d’argent: St Ceux
quiavoien’t fuivi le parti d’Antigone ne voyoient
point de fin à leur: maux. Tout leur bien ne
pouvoit fuifire pour contenter l’avarice de ce
nouveau Roi dont les finances fe trouvoient
alors êpuifées; 8c il y avoit fuiet d’appréhender
la famine . parceque les terres étoient en fri-
che ,’à caufe que cette année Te rencontroit
être la feptieme année en laquelle il ne nous en:
pas permis de labourer 8! de femer la terre.

Antoine vouloit garder. Antigone ,- pour fer-
vir d’ornement à ion triomphe : mais voyant
qUe les Juifs le favorifoient a étoient prêts de

- (a révolter à cauÇe de la; haine qu’ils portoient à
Hérode , il iugea que le feu! moyen de-les tenir
dans le devoir, étoit de le faire mourir: ainfi il:
luiflfit. trancherl’a tète dans. Antioche, St Stra;

r bonde Capadoce en parle-en ces termes : An-
toine fit murera tirerions Antioche à Antiga.
ne , Roi de: Juif: , 6’ fut le premier de: Romain:
qui fit mourir un Roi de [ajonc , parce qu’il me

k grailla avoir nain: d’une: moyen de porterie:
Jaffa): obéir à Hérode s et qu’avoir menu; Roi

p.1.



                                                                     

L1VREXV.CHAPITRE 1. ç
tofu plate : la" il: étoienrfiunime’: cantre lai (7 ’
fi afeflioune’sà Antigone , que 1.1 violence de:
tourment ne pouvoir même le: obliger à donner à
Hérode le nom de Rai. C’efl ce qui pour flamine
à feferuir d’unfupplidefi honteux à un Souvenir:
pour obfcurrir La mémoire de l’un , (7’ mimi, ir l’a-
verfion qu’on avoir pour l’antre.

Nous avons vu comme Barzapharnés 8x Pa-
chorus,Généraux de lïarme’e des l’arthus retin-

rent prifonnicrs Hircan , Grand Sacriiicateur .
8! Phazaël frcre d’He’rode , qui fe donna laminé-

me la mort pour éviter la honte de la l’en-inule.
Il nous faut dire maintenant de quelle forte
Rire-an fut misjenliberté , St vint trouver Hé-
rode’après qu’il eut été établi Roi.

CHAPITRE Il.
Phroate , Roi dei Poulies , permet à Hircan Ion

prifannier , de retourner en Judée. HJ’ch qui
vouloit s’aimer de îui ,y contribue , (7’ donne

le grande facrifimmre à un homme de nulle
muflier-arion. Alexandra , belle-men d’He’ro.
de , (r mare d’Arifinbule , t’admire à Géopo-

ne , pour obtenir une charge pourfon fil: par
le moyen d’Anroinefl-Ie’rode le découvre , don-

ne la charge à Ariflalmle (Tfeinr de fe recon-
oilier avec Alexandra.

H Ircan ayant été ’ené à l’nnAATE,Roi des-

Parther, ce Princele traita bien àcaufc de
la noblefi’e (le l’a race , lui ôta l’es chaînes. St

lui permittle demeurer dans Babylone , où il
y avoit fort grand nombre de Juifs. Non-feule-
ment ceux qui s’ toient établis dans cette puif-

A il)



                                                                     

- a HISTOIRE pas luxas.
faute ville l’honoroient comme leur Souverain"
Sacrificateur St leur Roi g mais tous les autres
Juifs , qui habitoient ail-delà de l’Eul’rare; le
reveroient de la même forte , St il le trouvoit
heureux dans [on malheur. Quand il [ut qu’Hé-
rode étoit monté fur le thrône,ilconçut de plus
grandes efpérances, tant parce que naturelle-
mentil aimoit fesv’proches 8tfes alliés , qu’à
caul’e qu’il fe perl’uadoit que lui ayant fauve la
vie lori’qufil étoit’prêt d’être condamné , il n’y

avoit rien qu’il ne dût le promettre de [a re-
connoifl’ance. Ainfi il tlefira avec ardeur de l’al-
ler trouver , 8( en parlavà ceux à qui il t’e con-
fioit davantage. « Ils lui conflillerent de tie-
sa meurer , St lui reprél’entetcnt poutl’y porter.
)) que tous Ceux de leur nation qui étoient en
si ce pays,lul rendoient tous les honneurs qu’ils
a) pouvoient rendreà leur Grand.Sacrificateur.
n St aient Roi: qu’il ne pouvoit efpérer la mê-
» me choie dans la Judée ; à calife de la ma.
a; nitre il. outrageai-6 dont Antigone l’avoir trai-
» té en [on corps: 8;,que comme le change.
» ment de fortune change les fentimens des
a). hommes,8t qu’on ne voit gueres que les Rois
n f: fouvie’nnent des faveurs qu’ils ont reçues
a) loriqu’ils n’étaient que particuliers , il ne
a) devoit pas [a tantpromettte de l’afl’eétion
a) d’Hérode. Ces avis quoique fi rages ne firent
point d’imprefiion fur l’efprit d’Hircan, tant il
tétoit preli’e’ 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 teconnoître les obligations qu’il lui avoit de
l’avoir élevé , St de luiavoir famé la vie. Ce
Princefiartificieux ne fr contenta pas de lui



                                                                     

LIVRE xv.Cuartrur Il. 7écrire en ces termes, il envoya Sauterelle , Am-
bafi’adeurvers Phraateavec de grandsptéi’ens pour

obtenir de lui la liberté de ion bienfaiteur , St
de lui donner moyen de s’vauitter de tant de
graces qu’il en avoit reçues. Mais tous ces té-
moignages d’amitié n’étaient que diflimulation
8t que feinte. Ce qu’il y avoit de véritable étoit,
que fichant qu’il avoit nfurpé la couronne il.
appréhendoit les changement t St defiroit avec
ardeur d’avoir Hircan en fa puifl’ance , 8t même
de le faire mourir s’il le jugëoit a propos pour
fa ramé . comme la fuite le fit Voir.

Hircan fut donc mis’en liberté par le Roi des
Parthes t St les Juifs qui étoient en Babylone ,
fournirent l’argent néceli’aire pou; [on voyage.
Hérode le traita avec tant d’hoü’eur qu’il lui

.donnoit toujours le premier rang dans les airent-
. blées St dans les feflins , le nommoivfonpere ,

fit n’oublioit rien de tout ce qui pouvoit lui
ôter le foupçon de la trahifon qu’il lui vouloit
faire, parce qu’il déliroit a quelque prix que ce
fut , s’affurerla couronne St affermir fa nouvel-
le autorité : ce qui caufa des divilions dentelli-
que: qui exciterent un grand trouble par l’oc-
cafion que je vai dire. La crainte qu’avoir Hé-
rode qu’une performe de grande naiiTance fut
établie dans la fouveraine facrificatureJe porta
à faire venir de Babylone un Sacrificateurj,
nommé ANANEL . qui étoit d’une famille des
plus obitures , St il lui donna: Cette charge.
Alexandra fille d’Hircan St veuve d’Alexandre ,
fils du Roi.Ariltobule,de qui elle avoit un fils
nommé Anémone, comme fun ayeul; St une
fille nommée Mariamne, femme d’Hélode , fut
touchée d’une trésJenfible douleur du tort que

’ l’on faifoit à (on fils de préférer ainfi à lui un
hommerde nulle confidération pourrl’honorer

A iv

63s.



                                                                     

8 H15’rouu pas Jours. vd’une fi éminente dignité. Elle écrivît à Cléo-

patre par un Muiicien , pour la prier de deman-
der à Antoine cette charge pour (on fils : 8: cet-
te Reine lui rendit volontiers cet office; mais
elle nepeur rien obtenir. En ce mêmedemps

JGelliu: qui étoit fort ami d’Amoine, étant ve-
nus en Judée pour quelques affaires , il admira
la beauté fi extraordinaire d’Aril’tobulo 8e de
Mariamne , 8l le bonheur d’Alexandra , d’avoir
mis au monde de tels enfant. Il lui confeilla
d’envoyer leurs portraits àAntoine , ne doutant
point qu’après les avoir vus , il ne fît tout ce
qu’elle délireroit. Elle le crut 5 8e Gellius à (on
retour auprès de lui exagera encore leur beau-
té, lui dit qu’ils relTembloient plutôt à des di-
vinités qu’à des créatures mortelles , St n’ou-
blia rien pour tâcher de lui donner de l’amour
pour Mariamne. Mais Antoine jugea qu’il ne
lui feroit pas honnête d’obliger un Roi fon ami,
à lui envoyer (a femmeîêt craignant d’un autre
côté de donner de la jaloufie à Cléopatre. Ainfi

- il le contenta d’écrire à Hérode qu’il le. prioit
de lui envoyer Arillobnle fous quelque honnête
prétexte , St ajouta , pourvu que cela ne lui fît
point de peine. Hérode crut qu’il n’y avoit point
d’apparence d’envoyer une performe de la naif-
fance,de la beauté 8: de l’âge d’Ariflobule , qui V
n’avoir alors que feize ans , à un homme élevé
dans une aullî grande autorité qu’étoit Antoine,

.8tqui étant le, plus voluptueux de tous les Ro-
tmains ne (écachoit point de l’es voluptés par la
confiance qu’il avoit en fou pouvoir. Ainfi il lui
répondit , qu’Ariftobnle ne pourroit fortirde la
Judée fans y eaufer la guerre , par l’efpérance
que les Juifs concevroient de ItrouVer de l’avanta-

e dans la nouveauté 8e le changement de Roi. .
Après qu’Hérode le fut excufé vers Antoine,il 1



                                                                     

LIVRE XV. CHAPITRE il. 9
jugea à propos de.ne pas déibbliger entièrement
Ariflobule 8l Alexandra,& de ne pas méconten-
ter Mariamne qui le prelloit fans relie de don-
ner la grande lacrificatureàfon pere. Il un;
aulli qu’il lui étoit avantageux d’ôter à Amm-

, bille toute occaxion de fouir du pays ions
prétexte de faire un voyage; St ayant aliemblé
enl’uite l’es amis les plus particuliers , il leur fit
de grandes plaintes d’Alexandra,« dirent qu’elle
)) travailloit feerétement à luiôter la couronne,
a St à faire par le moyen de Cléo atre qu’Anzoi.
» ne la donnât à (on fils: en quoi elle étoit d’au-
» tant plus coupable qu’elle ne pouvoit réullir
a dans ce delTein fans faire defcendre la fille de
n delïus le trône,8t ravir à (on gelais: un hon-
» neur qu’tl avoit acquis par tant de travauxSt
n de périlsan’il vouloit néanmoins oublier le
n tort qu’elle avuit,& témoigner par des effets
n [on affeâion pour elle , Stpourles liens; en
n donnant dèmà-prél’ent à (on fils,la grande fa-
» crificature qu’Ananelavoit exercée iniques a-
» lors à calife de la jeuneiie d’Ariliobule. Ces
paroles qu’llérode avoit prémédtzées pour
tromper Ces Prunelle: St 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 deKeins , que toute y fondante en ,
larmeselle lui avoua a qu’il n’y avoit rien qu’elle I.
» n’eût tenté touchant la grande facrificatme , ,
n dans lacréance qu’il étoit honteux à (on fils , ’
n d’en avoir honoré un autre: mais que pour ce
» quiregardoit le royaume,ellc n’avoir pas feule.
s; ment eu la moindre penl’ée d’y prétendre pour

a) Ilui’.3t que quand on le lui offriroit pour le lui .
m donner elle ne l’accepteroit pas : Que ce lui i
a: étoit allez d’honneur de voir [a fille régner î

Av



                                                                     

to Hua-orne ne: Jans.a) avec lui,8t fa famille n’avait tien à craindre.
a) Qu’ainfi l’e- trouvant vaincue par les bienfaits
» elle recevoit avec toutes fortes de reconnoif.
3) fance,l’honneur qu’il fanoit à fou fils s qu’il
a) pouvoit s’aiTurer qu’il feroit très-fournis, 8:
m qu’elle le prioit de lui pardonner ce que les
a) fentimens que lui donnoit l’a nail’l’ance 8tle
a tort qu’elle croyoit que l’on faifoit- à Ariiiobu.
s; le,l’cvoit porté à entreprendre. Enlbite de ce
difcotirs il le toucherent dans la main pour t’é-
maigrie: que leur réconciliation étoit véritable :
8K il n’y eut peribnne qui ne crût qu’il ne relioit

yins entre eux aucun fuiet de défiance.

Ü

Cunewrnn ÏII.
Hérodcârcltnharge de GrandJnerifitatemàAnd-

ne],(9’la donne n’ArifloImle.Fairarrërerfllexan-

in! (9’ Ariflabnle lorfqa’il: je vouloient fauver
pain aller rrorwer-Çle’oparre. Feinr de je recorr-
cilier avec aux. Fait noyer enfuir: Anflolmle ,
lui fait faire de J’aperée: fimerailler.

514- Uni-tôt après le Roi Hérode ôta la grande
l’acriiicature à Ananel,qui bien qu’il fut de

la race des Sacrificateurs palToit pour étrangernl
’caufe qu’il étoit de ces Juifs qui demeuroient en

grand nombre au-delà de l’Eufrate. Hérode ne
l’avoir honoré de cette dignité nuai-tôt qu’il fut I
venu à la couronne , que parcequ’il étoit l’on
ancien ami:8t il ne la lui ôta qu’à caufe ’qu’il le i
jugea néceiTaire pour appairer le trouble de fa
famille: car cette charge ne fe donnant’pasl’eu-
lement pour un,tems,mais pour toujours,il ne le ’
pouvoir’faire avec inities. AntiochuàEpiphane A
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LIVRE XV. Cnarrfnr 111.11
fut le premier qui viola cette loi,lorfqu’ildépo-
[a Jefus pour mettre Onias (on frere,en la place:
Arifiobnle fut le l’econd quand il l’ôra àHircan

[on ftere.pour la prendre pour luiméme. Et
Hérode fut le troifieme loriqu’il la donna à Aill-
tobnle du vivant même d’Anane’l ,pour mettre
la paix dans fa maifon.

Mais cette reconciliation ne l’empêcha’pas de
continuer dans les défiances. Il crut qu’après ce
qu’avoir fait Alexandra,elle ne manqueroit pas
de remuer fieelle en trouvoit l’occafion. Ainli il
lui défendit de forrir du palais ; de fe mêler de
quoi que ce fut , St la faifolt même obierver
avec tant de foin qu’elle ne pouvoit rien faire
qu’on ne le lui rapportât. Comme elle étoit
pleine de l’orgueil qui et! naturel aux femmes .
elle portoit avec tant d’impatience de le voir fi
indignement traitée , qu’il n’y avoit irien qu’el-
le n’eût mieux aimé fouffrir que’depperdre ainli
fa liberté , St-folts prétexte d’honneur,pall’erfa

vie dans une véritable fervitude 8: dans une
crainte continuelle. Ainfi elle le réfolut d’écri-
re à la Reine Cléopatre pour la prier d’avoir
compaflion de (on malheur , 8L de la vouloir
affilier. Cette Princelfeluimanda de tâcher à
fe fauver avec (on fils, 81 de s’en venir en Egyp.
te. Alexandra approuva fort ce confeil , 8: com-
manda pour l’exécuter à deux de l’es ferviteurs

les plus confidens de faire faire deux coffres
en forme de bietres , dans l’un delquels on
renfermeroit. , 8l Ton fils dans l’autre, pour
les emporter la nuit dans un vailleau qui étoit
tout préparé pour peller en Égypte. Efape a l’un
de ces ferments en parla à Sabion qu’il croyoit
l’avoir l’affaire , parce qu’il palloit pour être
fort des amis de fa maîtrell’e, grand. ennenii
d’Hétode ,ù qu’il avoir même été foupçonnd

4 Avi

. 615;
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i: Hurons DES Jarre.d’être l’un des complices de l’empoifonnement
’d’Antipater. Cet homme ravi de trouver une oc-
cafion fi favorable pour gagner l’aifgétion d’Hé-

rode , lui découvrit le deilein d’Alcxandra. Et
ce Prince qui n’étojt pas moins adroit que vin-
dicatifla lailTa le mettre en devoir de l’exécu-
ter , fans la faire arrêter avec (on fils que
loriqu’on les emportoit dans ces coffres faits en
forme de bierres. Comme il n’ofoit faire de mal
à Alexandra de p’eur que Cléopatre ne s’en ref-
i’entir , il fitfemblant de lui pardonner,8t affec-
ta de paraître clément enversgla mere 8L le fils

par une grandeur de courage ç mais il réfolut
dans (on cœur de perdre-Arillobule quelque
prix que ce fût , 8t de difl’érer feulement quel-
que temps pour mieux cacher .fon deilein. La

’fêre des Tabernacles , qui’efl’une de celles que
’nous célébrons avec plus de folemnité. étant ve-

nue , il voulut la palier en desI feflins avec le
Peuple :’8t il arriva dans cette occafion: une
choie quiaugtnenta de. telle, ’forte fa j’aloufip
pour Arillobuler, qu’il. ne. put gagner furflqi
d’attendre davantage dexécuter l’a réfolution.

Voici de quelle forte cela-(e palTa. ,
Quand ce Prince quin’avoit alors que dia;-

Tept ans monta àl’aurel’revétu desfiornetnens de
Grand.Sacrificateur pour .ofi’rir des falcrifi’ces à

ÎDieu avecles cérémonies ordonnées par la loi...
fa beauté fiexrraordinaire’, 8L la grandeur de
fa taille qui furpalToit de beaucoup l’on âge ,
fit éclater de telle forte ep (a performe la ma-
jefié de ceux de fa race , qu’il attira fur lui les
yeux St l’afl’eétion de tonte cette grande multi-

tude dépeuple. Cet objet renouvella dans. en;
efprit le fouv’er’tir des grandes aillons d’Alain»

bnle (on ayeul. Ils ne purent caçhq’ leur me;
mais leurs accla’matipns leurs , voeu); ,pgprl îce
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. LIVRÉXV.CBAPITRE 111.1!
jeune Prime la témoignerent avec plus de liber-
té qu’il: n’en devoient prendre tous un Roi
aufli jaloux de (on autorité qu’étolt Hérode.
Cette connoilrance qu’ils donnerent de leur in-
clination pour la maifon d’Ariflobule , 8K de.
leur reflentiment des obligations qu’ils lui
avoient , l’irrita fi fort , qu’il ne put le réfou-
(Ire de diflérer davantageàexécuter ce qu’il
avoitrdans l’efprit.Ainfi la fête étan’t paffee il
alla à un fefiin qu’Alexandra lui fit à Jéricho.
ou comme pour obliger Arifiobule , il (émoi;
gnà de prendre plaifir à fes divertifl’emens avec
ceux de (on âge. Il l’attira fous ce prétexte , en
un lieu propre pour fou delTein. Car comme la
chaleur y étoit très»grande , ces jeunes gens fu-
rent bien-tôt la: de fe jouer , St allerent pour le
repofer &prendre le frais durant l’ardeur du
midi , auprès de quelques viviers où ils s’amu-
foient à regarder quelques-uns de leurs compa-
gnons & de leurs ferviteurs qui le baignoient.
Hérode excita Arifiobule àfe baigner aufii avec
eux : 8L alors ceux qu’il avoit attiré pour ce
fuie: , [a plongerent 81 firent plonger Arillobule,
Comme par maniere de jeu ; mais ils ne le quit-
terenr poinrjufques à ce qu’il fut noyéuTelle
futla fin déplorable d’Arifiobule, qui n’était
âgé que de dix-huit ans . St n’avoir exercé qu’un.

an la grande (sacrificature. Hérode la r.enditauf-.

fi.rôr après à Ananelt . L I .Quî’pourrolt exprimer la douleur de la mere
St de la fœur de ce: loferiuné Brlnce! Elles
fondoient en pleurs mon: ’corps;& étoient in-
confolablcs : Le bruit qui s’en répandit auflî-tôt
dans Jérufalem , coinbla toute la ville de deuil ,
8: il n’y avoir point de maifon ni de famille qui
ne conlîde’rât cette perte publique , Comme la
fieuue particuliere. Mais. nulle autre douleur



                                                                     

r4- HISTOIRE pas Jours.
n’égaloit celle d’Alexandra , Br la connoifi’anee

qu’elle avoit de la trahifon qui lui avoit il cruel-
lement ravi (on fils,l’augmentoit encore. Elle
étoit néanmoins contrainte de difiimuler par

4 l’appréhenfion d’un plus grand mal. Il lui vint
(cuvent en l’efprit de (e tuer elle-même : mais
elle [e retint par l’efpérance que furtivant à (on
fils , fans ,témoigner rien ravoir de la caufe
de l’a mort , elle trouveroit peur-être quelque
occafion 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: St
ce’n’étoit pas feulement par des paroles qu’il
tâchoit de faire connoître l’a douleur , il yaiou-
toit des larmes ,’8( des larmes qui panifioient
fi naturelles qu’elles pouvoient palier pour ve-
ritablei.Peut.êlre airai , qu’encore qu’il crût
que [a famé dépendoit de cette mon, il ne
pouvoit n’être point touché de compafiion de
voir un Prince d’une fi rare beauté avoit ainli été
enlevé du monde dans la fleur de fa ieunefi’e;
Mais quoiqu’il en foit,il trauailloit de tout fou
pouvoir à faire croire qu’iln’étoit point coupa-
ble de ce crime, Il n’épargna aheurte dépenfe

our faire faire de fuperbes funerailles à Ariflo-
ule : St fi la douleur de cette Princech eût pu

être adoucie par des démonnrations extérieures
d’affef’tion , elle auroit du l’être parla quantité

de précieux parfums qu’il fit brûler fur fou
tombeau , St par les ornemens dont il l’enri-
chit , avec une magnificence toute royale.

lq-L...» .4. se.



                                                                     

LIVRE XV. Citant": 1V. si

CHAittTRE 1V.
Hérode efl obligé d’aller trouver Antoine pouf:

jeflifier de la mon d’ArifloboIe; (7 il le gagne
par de: "d’un Il avoir avarie que de partir or.

donné à Jojeph ,fon beau-frac , que fiâmm’ne
le condamnoit à perdre la vie,ilffr mourir Ma-
rianne. Jofeph le dit imprudemment à cette
Princefl’e,0 Hérode le fait mourir par 141111014.
fie qu’il en: de lui Ù d’elle. Auariee infatiablc
Ù ambition démerdarde de Cléopatre.

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

dra , que rien n’étoit capable dela confoler. Se
douleurfe renouvelloit tous les jours avec de
fi vifs fentimens qu’ils l’animoient fans celle à
en faire la vengeance : 8t elle écrivit à Cléopa-
tu , de quelle forte Hérode lui avoit ravi (on
fils par uneiidéqteilable trahifon. Cette Rei-
ne . qui étoit déia fort portée à l’afiiller , eut
tant de compaflion de fou infortune , qu’il n’y
eut rien qu’elle ne fît auprès d’Antoine pour
lui perfuader de venger une mort fi déplorable.
sr Elle lui repréfenta que e’étoit une choie
n horrible , 8l où il alloit de l’on honneur ,
n qu’Hérode après avoit été par (ou moyen mis
n en poiTelIion d’un Royaume , où il n’avoir
a) point de droit , il eût par une fi étrange in-
a; humanité répandu le fang de celui qui en é-
» toit le (nécefl’eur légitime Antoine fut tou-
ché de ce difcours; St comme il ne pouvoit
approuver une fi noire ’adion en cas qu’el-
le fe trouvât véritable , il,fe renditàLao-
(litée , 8t manda àHérode , de le venirtrouver

on.
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pour fe juillfier ducrime dont on l’accufoit. I
Hérode , qui le tentoit coupable St redoutoit la

1 haine de Cléopatre , qu’il [avoit animer fans
La faire celle Antoine contre lui , appréhendoit extrê.
fait voir mettront ce voyage: mais la"nécefiité d’obéir
que Jo- le contraignit de s’y réfoudre. Il laiITa le fait!
fer)?! é-du Gouvernement du Royaume à J o s ,15 P H , a
ml: [on beau-frère; St lui ordonna en fecret que Il A
2:: Antoine le condamnoit il tuât aufiïtôt la Rei-
d.Hém- ne Marramne fa femme : car il l’aimait avec
«5mm, tant de pallier] qu’il ne pouvoit l’ouH’rir que mê-

pas l’on me après fa mort elle tombât en la puifTanCe
oncle: - d’un autre , St il l’a confidéroit comme la caufe
3:23: de fou malheur , parce que la réputation de fou
Greg: ne extraordinaire beaute avort depuis long-temps
Pone- donne de lamour pour elle a Antoine. Après

avoir laifl’e’ ces ordres il fe mit en chemin avec
peu d’efpérance d’un bon l’uccès.

638. Comme en l’abfenced’He’rode , Jofeph alloit
très-[cuvent voir Mariamne , tant pour lui ren-
dre l’honneur qui lui étoit dû , que - pour lui
parler des alliaires du Royaume , il l’entretenoit
continuellement de l’extrême amour que le Roi
fun mari avoit pour elle : St lorl’qu’il vit qu’au

dieu de témoigner de le croire elle s’en moc-
quoit , St Alexandra l’a mere encore plus qu’el.
le , un imprudent defir de leur faire changer de
feutiment , le porta à leur dire l’ordre qu’il lui
avoit donné, St qui faifoit voir qu’il ne pouvoit
fouffrir que l’a’mort (le feparât d’elle. Ce dif-
cours au lieu de perfuader Ces Prirrcefres de l’ai?
feâion d’Hérode , leur donna de l’horreur d’u-

ne fi tyrannique inhumanité quile rendoit cruel"
même après (a mort enversila performe du mon-
de qu’il aimoit le’plus. l h

539 I Cependant les ennemis de ce Prince firent
goum le bru’itqu’Anrigone l’avoir fait mourir:



                                                                     

Lrv-rts XV.,CKAPITRI l V. :7
après lui avoir fait foufirir divers tourmens.
Toute la ville de Jérui’alem fut troublée, mais
principalement le palais , St dans le palais, les
Princeires. Alexandra exhorta Jol’eph de fortir
avec elle St avec Mariamne, pour s’aller mettre
fous la proteE’tion des Aigles Romaines de la lé-
gion commandée par Jolim- , qui étoit campée
hors la ville , afin d’y être en fûreté s’il arrivoit

quelque tumulte; comme aufii parce qu’elle ne
doutoit point que lorfqu’Antoine verroit Ma-
riamne elle obtiendroit delui tout ce qu’elle

’ délirei’oit, St même de la rétablir dans le royau-

me St dans tous les autres honneurs St les autres
avantages que (a nailTance lui pouvoient faire ef-
péter. Lorfqu’elle étoit dans ces penl’e’es on
reçut des lettres d’Hérode , toutes contraires
à ce bruit qui- avoit couru. Elles portoient
qu’auflî-tôt qu’il étoit arrivé auprès d’Antoine.

il avoit adouci fon efprit par des préfens . St fe
l’était rendu fi favorable dans les entretiens
qu’il avoit eus avec.lui , qu’il n’avoit plus fuies .

de craindre les mauvais cilices de Cléopatre .
parce qu’Antoine. étoit perfuadé qu’un Roi
n’eft obligé de rendre compte à performe de
[es aâions touchant la conduite de (on État,
puifque ce ne feroit pas être Roi, que de ne
pouvoir agir avec l’autorité que cette qualité
donne ; St qu’il importoit même à Cléopatre
de ne le mettre point en peine de la maniera
dont les autres Rois fe gouvernent. Ces let-
tres ajoutoient qu’il n’y avoit point d’hon-
neur qu’il ne reçut d’ântoine ; qu’il le l’ai-

foit affilier à fes confeils , St l’appelloit tous
les ions dans [es feflins , quoique Cléopa-
tre fît tous les cfi’orrs pour tâcher de le per-
dre par le defir qu’elle avoit de devenir Reine
de Judée. Mais que la itrllice d’Antoine..
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sa Hier-orne pas JUIFS.étoit à l’épreuve des artifices St des calomnies
"de cette PrinceKe ; qu’ainfi il reviendroit bien-
tôt plus affermi queiamais dans fou Royaume ,
St dans l’affeâion d’Antoine,l’aus qu’il pût reflet

à Cléopatre , aucune efpe’rance de lui nuire ,
parce qu’Antoine lui avoit donné la baffe Syrie,
à condition de fe défifier des prétentions qu’el-

le avoit fur la Judée. - ICes lettres firent changerâAleXandra St à
Mariamne , le deil’ein de fe mettre fous la pro.

’ hélion des Romains : mais il ne put être- li fe-
rret qu’Hérode n’en eût connoiKance. Salomé ,
fa fœur St fa mere l’en informereut lorfqu’il
fut revenuà Jérufalem , après qu’Antoine fut
parti pour marcher contre les Parthes. Salomé.
paü’a encore plus avant; car pour fe venger de
ce que Mariamne . qui avoit le ’cœur exttême-

. ment grand . lui avoit reproché dans une con.
’tefiation arrivée entre elles,la baffefl’e de [a naïf--

fance , elle accula Jofeph , fou propre mari,d’ao
.voir vécu trop familierement avec cette Prino
cefl’e. Hérode qui avoit toujours très-ardem-
mentaimé Mariamne. fentit alors iniques où i
peuvent aller les mouVemens de la jalouiie. Il
le retint néanmoins quoiqu’avec peine . pour
ne pas donner fuiet de croire que fa pailion lui
fît perdre le jugement. Il demanda en particu-
lierà Mariamne , quel commerce elle avoit
donceu avec Joi’eph. Elle lui répondit St lui
proteilza avec tousles fermens dont une pern
fonne quife (eut très-innocente peut fe fervir
pour fa iuflification , qu’elle n’en avoit eu au.
cun dont il put avoir le moindre fuiet de le
plaindre. Hérode vaincu par l’amour qu’il avoit
pour elle . fentit non-feulement calmer fou ef-

’ prit, mais lui demanda pardon d’avoir trop le-
geremeut ajouté foi aux rapports qu’on lui



                                                                     

Lrvnexv.CnArrrnr:IV. seavoit faits, témoigna le gré qu’il lui [avoit de
lui avoir été’fidele , St n’oublia rien de tout ce
qu’il lui put dire pour lui faire connoître avec
quelle pafiion il l’aimoit. Tant de témoignages
de tendreifes firent , comme il arrive en de fem.
blables rencontres , que tous deux fe mirent à
pleurer Std’emhrall’erent. Mais fur ce qu’Héro-
de s’efforçait de plus en plus d’afl’urer Mariamne

de (on extrême afieâion, elle ne put s’empê-
cher de lui répondre :n En ce donc une grande
sa marque d’amitié que d’avoir commandé de me

D faire mourir en cas qu’Anroine vous ôtât la
n vie , quoique je ne vous cuire donné nul fu-
n jet d’être’mal fatisfait de mon Ces paroles -
furent comme un coup de poi nard qui perça le
cœur d’Hérode. Il uitta Martamne qu’il tenoit
embraiÏée, s’arrac a les cheveux. St s’écrie
qu’il ne pouvoit plus douter de (on crime.
puifqu’il étoit impollible que lofeph lui eût
découvert un fecret de cette importance fi elle
ne fe fût abandonnée à lui pour le recompenfer»
de’fa trahifon : 8: il étoit tellement tranfporté
de colere , qu’il l’auroit tuée à l’heure même ,-

fi la violence de fou amour n’eût combattu fa
jaloufie. Quant à Jofeph , il envoya aluni-tôt le
tuer , fans vouloir feulement le voir ni l’entenq
dre , St fit mettre Alexandra en prifon , comme
étant la caufe de tout le mal.

Cependant tout étoit en trouble dansJaqSyrie
par l’infariablp avarice de Cléopatre , qui abri.
Tant du pouvoir qu’elle avoit furl’efprir d’An-
soine , l’animoit fans celle contre les Grands du
pays pour le porter à leur ôter leurs feigneuries ,
Stles lui donner. Son ardeur pour le bien étoit li
grande , qu’il n’y avoit rien qu’elle ne crût être
permis pour en acquérir : St fou ambition étoit fi

6410
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mefurée , qu’elle fit empoil’onner [on frere , âgé

de quinze ans ..à qui le royaume appartenoit , 8e
obtint d’Antoine de faire tuer Au’inoé fa fœur ,
lorfqu’elle étoit en priere à Ephefe dans le tem-
ple de Diane :Ellene craignoit point de violer
la fainteté des temples , des fépulchres 8a des a-
fyles lorfqu’elle efpéroit d’en pouvoir tirer .de
l’argent : Elle ne falloit nul ferupule de com-
mettre des facrileges quandils lui étoient utiles:
Elle ne mettoit point de différence entre les
choies faintes 8e les profanes où il s’agilïoit de
fou intérêt : Elle ne faifoit aucune difficulté de
fouler aux pieds la inflice , pourvu qu’elle en re-

. çut de l’avantage: 5K tous le: fréfors de la terre
auroient à peine pu fufiire pour fatisfaire cette
fomptueufe 8: voluptueufe PrincelTe. Il ne faut
donc pas s’étonner fi elle preEoit continuelle-
ment Antoine de dépouiller les autres pour l’en-

,rîchir : St elle ne fut pas plutôt entrée avec lui
dans la Syrie , qu’elle fougea de quelle forte elle
pourroit [e l’appropriettElle fit ruer Lifania: , fils
de Ptolemée , difant qu’il favorifoit les Pannes;
8: elle prelToit Antoine d’ôter l’Arabie se la Ju. ,
déc à leurs Rois pour les lui donner. Mais quoi-
que fa paflîon pour elle fût fi violente qu’il fem-
bloit qu’elle l’eût enforcelé , il ne pût (e refou-
dreà commettre une iniuüice 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 en lui reful’ant tout ça qu’elle demandoit ,
8c ne pas’palfer pour trèsdniufie à la vue de
tout le monde s’il le lui accordoit , il lui donna
ce qu’on avoit retranché de ces deux provinces .
8e de plus toutes les villes affilies depuis le fleuve
d’Eleuthere iufquesà l’Egypte , excepté Tyr 8c
Sydon , qu’il fçavoit avoir toujours été libres ,
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quelqu’iln’y eût point d’efforts qu’elle ne fil

pour tâcher de les obtenir.

CHAPITRE V.-
Cle’oparre va en Judée (r fait inutilement tout se

qu’elle peut pour donner de l’amour à Hérode.
Antoine , après avoir eonquùl’Armenie , fait de
grand: puffin: à une Prineefl’e.

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

fou armée en Armenie , vint à Apame’e SK à Da-
mas, a: defira de voir la Judée. Hérode la reçut
avec grand honneur , 81 traita avec elle du re-
venu de cette partie de l’Arabie qu’Antoine lui
avoit donné , 8c du territoire de Jéricho , qui
cil le feul lieu où Croît le baume qui palle pour

64:5

le plus excellent de tous les parfums , 8: où l’on e ,
voit en abondance les plus beaux palmiers du
monde. Enfoire de divers entretiens qu’Hérode
eut aVec cette PrincelTe , elle fit tout ce qu’elle
put pour lui donner de l’amour: 8K comme elle
étoit très-impudique , elle en avoit peutêtre
pour lui : mais ce qui en plus vraifemblable ,
e’eft que fon deflÏein étoit de le fervir de ce mo-
yen pour trouver une oceafion de le perdre.
Quoj qu’il en [oit 1 elle témoignoit d’avoir une
grande paflibn pour ce Prime. Hérode au con-
traire qui l’avoit depuis longtemps en averfion ,
à caufe.qu’elle- prenoit plaifir de faire du mal
à tout le monde , fut non-feulemeutinfenfible à
[es carelTes , mais eut horreur de fon effronterie,
St confulta avec les amisïs’il ne’la feroit point
mourir» pour garantir un: de gens des maux



                                                                     

se Histories pas Jarre.qu’elle leur falloit , St de ceux qu’elle leur pour-

roit encore faire. Il leurreprefenta aulli n que
n ce feroit même obliger Antoine ,-puifque fi
a la fortune ceffoit de lui être favorable, au lieu
a de recevoir d’elle. de l’allillance , il ne pouvoit

a» en attendre que de l’infidélité; St (on incli-
u, nation alloit à délivrer le monde de cette en-
» nemie déclarée de la vertu 8t de la juflice.
n Mais fes amis (e trouverent d’un contraire
u fentiment. Ils lui dirent qu’il n’y avoit point
n d’apparance qu’un Prince aufli habile que lui
a) le iettât dans un péril fi manuelle z Qu’ils-le
» conjuroient de ne point agiravec précipitation;
si Qu’il étoit impoflible qu’Antoine ne découvrit

a; ce qui fa feroit palle , 8c que quelque avanta-
a ge qu’il crût en tirer , fa colere de voir qu’on
» eût ol’é lui ravir de la forte cette Princelfe 5
a; augmenteroit encore fou amour pour elle e
n Qu’il n’écouteroit rien de ce qu’on pourroit A

se alleguer pour iullifier un tel attentat fait à la
n perfonne de la plus puiEante Reine de fort
i) temps , parce que quand même fa mon:

, n lui feroit utile , on ne içauroit defavouer qu’il
s, n’eût reçu parla un très.grand outrage.
D Qu’ainfi comme il étoit évident qu’il ne pou-

» voit rien entreprendre contre Cléopatre fait:
n s’engager anoure fa race dans de très-grands
» maux, ils ellimoient que le confeil qu’il de.
a voit prendre en refulant de répondre à l’on
a) auteur, étoit de faire en tout le une ce qu’il
n pourroit pour la contentei. Hérode le. laura
perfuader à leurs raiforts, appaifa Cléopatre
par de grands préfens, a: la conduifit iniques
en Égypte. I

Après qu’Antoine eut conquis l’Armeniey-il en-
voya prit’onniers en Égypte ARTABASE 9 fils de
Tygrane avec les Princes les fils; 8L en fit un pré,



                                                                     

1.:sz KV. CruerrnsV; etfeu: à Cléopatre avec ce qu’il avoit gagné de plus
précieux dans l’on Royaume. A R T A x a n c E s .
fils aîné d’Artabafe , qui s’en étoit fui fur le

bruit de cette guerre , regns en la place de [on
pere. Mais Archelails St l’Bmpereur Néron , le
chalî’erent de (on Royaume , 8t mirent en fa pla-
ce le plus jeune de les freres nommé TYGRANE.

Quant aux tributs des pays qu’Antoine avoit
donnés à Cléopatre , Herode les payoit enfle.

. ment à cette PrinceEe , parce qu’il n’ignorois
pas combien il lui importoit de ne lui point don.
ne: fuiet de le haïr : &depuis que l’enaion de
ces tributs commença d’appartenir à Hérode,
les Arabes lui payerent durant quelque temps
deux cens talent par au: mais ils ne continuerent
pas , 8c à peine lui en payoienbils une partie.

CHAPITRE V1.
Hérode veut aller feeorm’r Antoine coure Augufle.

Mai: Antoine l’oblige à continuer fan deflein de
faire la guerre aux Archer. Ain)? il entre dans
leur paye , leur donne bataille , lasagne , à en
perd une [scande qu’il croyois avoir gagnée.

Érode, dontle courage ne pouvoit fouErir
cette luisîmes St ce mépris des Arabes , le

pt rait à entrer en armes dans leur: pays,
lori qu’une grande n guerre civile s’émeut entre
les Romains , pour l’avoir à qui d’Augulle ou
d’Antolne demeureroit l’Empire dumoude , ce-
quels bataille d’Aaium, donnés en la cent qua.
tre-vingt-feptieme olympiade décida enleveur
i’hugufle. Qr.comme ce Roi des Juifs étoit très-
üligéd Moine , fit, que la paifible romaines

64’s



                                                                     

:4 ’HISTOIRE nesJurrs. .durant un long-temps d’un pays fi abondant en
pâturages St en bétail, entre plulieurs ’aurtes
grands revenus , l’avoit rendu extrêmement ti-
che , il prépara de grandes forces pour les me-
nerà fou fecours. Mais il lui manda qu’il n’en
avoit pas belbin 58: qu’ayant appris par lui St
par la Reine Cléopatre , la perfidie des Arabes ,
il aimoit mieux qu’il marchât contr’eux. Cléo- .

patre , qui étoit biemaife que les Juifs St les
Arabes en vinllent aux armes St s’afi’oiblifl’elnt ,

ainfi les uns les autres , fut caufe de cette. ré-
ponfe d’Antoine- , qui obligea Hérode , de chan-
ger de réfolution. Il entra enfuite dans l’Arabie ,
avec, une puili’ante armée , St s’avança vers
Diofpolis. Les Arabes vinrent à fa rencontre.
La bataille fe donna t elle fut fort (anglante ,
St les Juifs demeurerent viâorieux. Les Arabes
raffemblere’nt une nouvelle armée auprès de
Canath dans la baffe Syrie. Hérode alla au-de-
vaut d’eux avec la plus grande partie de fes for-
ces : St lorfqu’il en fut procheil vouloit fe cam-
per St fortifier fon camp , afin de prendre fou
temps à propos pour les attaquer; moisies fol-
dats le prefferent ayec de grands cris, deïne pas
difi’érer davantage à- les mener au combat , tant
la viaoire qu’ils avoient remportée-St leur con.
fiance en la force de leur armée les rendoit au;
dacieux. Hérode ne crut pàs’a devoirlaifl’er rall-
lentir ’cette’arde’u’r": il réfolütlldîen profitera

leur dit qu’une leur céderoit pointer; enragera
fe mit à leur tète 3l Gttmarclia’cont’re les ennemis;
La hardielfe avec;laquelle’ il alla’â eux les éton-L

’na tellement-que la plûpart’ ptîlfetit’la fuite :7843
ils enflent été entièrement défaits fans Arhem’on ,"
Général des troupes de Clébpatreï’e’n’ de ’pays’.’

Comme il haïfl’oit extiémem’entülglérodeyil- s’il?
tendit avecrfon’ corps! enlies otd’tél’ëvénemèhi

* t ’ de
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de la bataille , dans la réfolutiou de ne fe décis.
ses pour aucun parti fi les Arabes avoient l’avan-
tage. Mais quand il vit qu’ils étoient défaits .
il chargea les Juifs , déja lalrés du combat: St
comme il les prit dans le temps que le croyant
vi&orieux ils penfoient n’avoir rien à appréhen-
der Stvne gardoient plus aucun ordre , il ne lui
fut pas difficile d’en tuer un grand nombre dans
l’avantage que lui donnoit encore la connoilTance
du pays qui étoit fort pierreux St fort rude.
Alors les Arabes reprirent cœur, revinrent à la
charge g St les Juifs n’étant plus en état de ré-
fifier, le meutre fut fi grand , qu’un petit nom-
bre feulement de cette principale partie de l’ar.
ruée put à peine fe retirer dans fou camp. lié-
rode courut à toute bride pour amener d’autres
troupes à leurs recours ;mais il ne put venir
allez tôt pour empêcher que le camp ne fût pil-
lé. Ainfi les Arabes , par un bonheur li inefpéré ,
remporterent la viâoire lorfqu’ils fe croyoient
vaincus , St défirent une fi puill’ante armée. Hé-
rode évita depuis ce jour d’en venir à une batail-
le. Il fe contenta de camper fur les montagnes
pour faire des courfes dans leurs pays : St en
tira un li grand avantage , que ce travail auquel
il accoutuma les liens , les rendit capables de .

’ répnrer la perte qu’ils avoient faite.

CHAPITRE VII.*
Merveilleux tremblement de terre arrivé en Judée. v

Le: Arabes attaquent enfuir: le: Juif; , 8’ mens
le: Amldfl’adeurs qu’ils leur envoient pour leur L
demander la paix.

E N la feptieme année du régne d’Hérode ,
qui .étoit celle ou la bataille d’Aâium le

Hifl. Tome I l l. B
64h ,
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donna entre Augulle St Antoine , il arriva en
Judée le plus grand tremblement de terre que
l’on y eût jamais vu. La plupart du bétail fur
sué , St 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
caufe qu’ils étoient campés à découvert. Il n’efi

pas croyable combien cette perte , que l’on pu-
r lioit encore plus grande par la haine que les

autres nations portoient à la nôtre , rehaulTa le
cœur des Arabes. lls s’imaginerent que toutes
nos villes étoient détruites , St qu’il ne relioit
plus performe pour leur réliiler. Ainfi au lieu
d’avoir quelque compallîon du malheur des Juifs,
ils tuereut les Ambalfadeurs qu’ils leur envo-
yerent pour leur demander la paix, St marche-
rent contr’eux avec moins d’ardeur, que de
promptitude St de joie. Les Juifs n’oferent les.
attendre , parcs que leurs mauvais fuccès dans
la guerre, les pertes que ce tremblement de
terre leur avoit caufées , St. le peu d’apparence
de recevoir du fécours les avoit tellement abba-
tus , que n’étant plus touchés de l’amour du
bien public , ils étoient prêts de s’abandonner
à un entier défefpoir. Dans une li extrême conf-

. ternation Hérode n’oublia rien pour réveillerle
courage de leurs lChefs g St voyant que leurs
Généraux commençoient à concevoir de meil.
leures efpérances , il fe hafarda de parlerà toutes

.fes troupes , ce qu’il n’ofoit faire auparavant ,
parce qu’il avoit remarqué en d’autres occa-
fions que quand la fortune leur étoit contraire ,
ils ne vouloient rien écouter.
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CHAPITRE VIH.
IHarangue du Roi Hérode àfesfaldarr qui leur re.

donne sont de cœur qu’il: gagnent une grande
baraillefar le: Araber’, (71e: obligent à preux
dre Hérode pour leur manilleur.

n Ous n’ignorez pas,leur dit ce Prince , les
a) malheurs quiont retardé nos progrés de-
» puis quelque tems:ils onrété li grands qu’il n’y
)) a pas fujet de trouver étrange qu’ils aient éton-
n né même les plus hardis. Mais comme nous
» pouvons les furmonter par notre vertu, St que
n’toute la raifon cil de notre côté,pourquoi n’ef-
n pétez-vous pas bien de l’avenir, St ne repren-
» drez-vous pas ces premiers fentimens de géné.
D) rofité qui vous ont rendus fi redoutables à vos
a) ennemis! La feule caufe de cette guerre doit
r) fuflire pour vous animer , puifque ne l’ayant
)) entreprife que pour répouffer des injures ini’up.
n portables,il n’y en eut jamais de plus julle : St
» les maux qui nous afiligent ne font pas tels
n qu’ils nous doivent faire défefp’érer de rempor-
si ter la viâoireJe vous prends tous à témoin des
ssoutrages quenousavons reçus de ces Barbaresles
D) plus perfides St lés plus impies de tous les horn-
n mes. Quelques grands que foient les fujets que
a) tous leurs voilins ont de fe plaindre d’eux ,
r) nuls autres n’ont tant éprouvé que nous les ef-
s) fats de leuravarice St de leur envie. Mais que
)) dirai-je de leur ingratitude,puifque fans parler
n des autres obligations qu’il nous ont , peu-
» vent-ils défavouer que ce ne foit moi qui par
a l’affeûion qu’Antoine m’a toujours témoignée,

n les ai empêché de tomber fous la dtàntïnatlol

4 l]

645.’
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a) de Cléopatre lEt lori-que cette Primaire eut
a) obtenu de lui une partie de leur pais 8e durio-
); tre,cefTai-ie de les aflifier,& ne procurai-je pas
a) le repos des deux peuples parles préfens ne
n je lui fis de mon propre bien! Je paie pour ce
n fuie: deux cens talens en chaque année , 8c
a) fuis caution d’enciore autant , quoiqu’entre
a: les terres pour lefquelles on exige ce tribut ,
a) ces Barbares en pvofl’e’dent qui nous appartient-
n neur. Étant Juifs comme nous fommes.quelle
» apparence y avoit-il de nous obliger àpayer
» des tributs, St nous ôter une partie de notre
n bien pour le donner à une nation quinous en:
u redevable de fou falutiMais il efl encore plus
a) iufle que ceux qui ne [auroient défavouer
n qu’ils tiennent leur liberté de notre afiilianca
n 8c qui nous en ont rendu graces , aient refufé
n en pleine paix 8: dans le tems qu’ils faifoient
u profefiion d’être nos amis , de nous payer ce
8 qu’ils nous doivent. Car comment peut-on fans
a) infamie manquer de foi à (es amis , puil’que
a) l’on eü obligé de la garder à Ces plus grands
n ennemis Z Mais un peuple fi brutal ne trouve
n rien (l’honnête que ce qui lui efl utile,8( croit
» que les injures doivent demeurer. impunies
n quand elles (ont avantageufes à ceux qui des
a) font. Qui peut donc douter que nous ne [oyons
a) obligés de nous venger par les armes de celles
a) que nous avons reçues de ces Blarbareleieu
a» lui-même nous l’ordonne lorfqu’il nous com:
» mande de haïr l’infolence 8c l’injuflice;&cette

p guerre n’eft pas feulement une guerre julie,
» mais néceflaire. Car en tuant , comme ils ont
n fait nos Ambaiîadeurs , n’ont-ils pas commis
» felon le jugement des Grecs 8c des nationsmê.
n me les plus fauvages,le plus grand de tous les
u crimesiQui ne fait que parmi les Greçsvlc
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a) l’eul nom de héraut el’t facré âginviolable l à

a: combien plus forte raifort doit-il l’être parmi
a) nous qui avons reçu de Dieu nos l’aimes loix
» par le miniftere des Anges qui l’ont feshérauts
n &fes melragers! C’efl une qualité que l’on ne

I » [auroit trop révérer , puifqu’elle (en à rame-
» nerles hommes à la connoiiTance de Dieu, 8:
a àreconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
n a.t-il donc de plus horrible que d’avoir trempé
u leur: mainsdans le fang de ceux qui n’allaient
D que pour leur faire des propofitions très.rai-
a fonnablesiôt quels heureux l’uccès peuvent at-
x rendre ceux qui ont commis une aâion fi dé-
» tellable!0n dira peut.être qu’il efi vrai que la
n taifon en pour nous ; mais qu’ils [ont plus
a forts que nous. Je réponds que celane peut être,
npuil’que Dieu cil toujours pour ceUXquîont la
a milice de leur côté,8t quepar-tout oùDieu en,
» fa puilï’ance infinie y eü aufi’. Mais quand nous

a ne confidererions que nos feules forces : ne
a les avons-nous pas vaincus dans le premier
a combat , 8c mis en fuite dans le recoud , fans
fi qu’ils aient feulement ofé foutenir nos, pre-
» nuer: effortsiêt n’étions-nous pas pleinement
3 Vlâorieux lorfqu’Athenion par une perfidie à
i) qui on ne peut donner le nom de valeur,uous
n a attaqués fans nous avoir auparavant déclaré
n la guerreipourquoi donc témoignerions-nous
D maintenant moins’de cœur que par le paire h,
D pulfque nous avons plus de fuiet de bien ef-
3 Péter! Et pourquoiapprehendetions . nous
n ceux que nous avons touiours ’vaincus lorf.
n qu’ils n’ont point-ure de fupercherie , St que
u leur feule trahifon a fait paroître viûorieux!
n Maisquand ils feroient aufli redoutables qu’on
l! Vfut le le perfuader,cela ne devroit-il pas for-
» rifler plutôt qu’aniblir notre couèage ; puif-

il]

W-.....--..----..nla".fl*-11-’Q- *



                                                                     

,30 HISTOIRE pas JUIFS.
? D) que la véritable valeur ne confine pasà fur-
’ a: monter des lâches St des timides,mais à vain-
’ a: cre les plus braves 8: les plus vaillansiQue s’il

a) s’en trouve parmi nous ,’ que nos allumons
n domeftiques a ce dernier tremblement de ter-
» se aient étonnés , ils doivent confidérer que
a c’efl ce quia trompé les Arabes , parce qu’ils

a, ont cru le mal plus grand qu’il n’eli58t rien ne
a» nous feroit plus honteux que de concevoir de
)) lactainte de ce qu’il leurdonnede la hardielTe.
)) car n’en-il pas vifible que celles qu’ils témoi-

a) gnent ne procede point de confiance en leurs
1) forces , mais feulement de ce qu’ils nous con- »
a; fiderent comme abattus 8: accablés par tant
n de mauxZAiufilorfqu’ils nous verront aller
a) hardiment à aux , leur audace s’évanouira ,
)) leur peur augmentera notre courage , St nous
n n’aurons à combattre que degens à demi vain-
ficus. Nos mauxne [ont point fans douteligrands
n que quelques-uns fe le perfuadent,puifque ce
a) tremblement de terre n’a pas été caufé parla
,9 celer: de Dieu contre nous g mais par l’un de
si ces accidents que des caul’es naturelles produi-
a) fent.Ej quand il feroit arrivé par la volonté
s, de Dieu , pourrions-nous douter que fa cole-
n re fuit fatisfaite par ce châtiment , puifqn’au-
n tre’œent il ne l’auroit pas fait ceiTer,ni fait’voir

)) comme ila fait par des figues manifelies qu’il.
n approuve commeiufie laguèrre que nousavons
a) entreprifeîCar ce tremblement de terre ayant
a) été général dans tout le refle du royaume,vous
n feuls quiétiez fous les armes en avez été pré-
» fervés;8t ainli fi tout le peuple fût’c’omme vous

n venu à la guerre i, performe n’auroit eu de
si mal. Après avoir donc attentivement con-
s) fidéré toutes ces choies , 8; fur’tout que
a Dieu n’a point manqué dans tous les temps

mw-Q
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u d’être votre proteâeur, marchez avec une fer-

’» me confiance en la jufiice de votre calife con-
» tre cette impie St perfide nation qui adviolé les
unaires les plus inviolables , quia touiours fui
a devant-vous , &qui n’a’témoigné de la har-
u dielle que pour alfafliner des Ambalïadeurs.

Cette harangue d’He’rode anima de telle for.
te fes troupes qu’elles ne demanderent plus
que d’en veniràune bataille. Il ordonna des
facrifices ielon la coutume,fit fans perdre de tems
palier le Jourdain à l’on armée pour marchet
contre les Arabes , St fe campa proche d’eux.
Ilyavoit entre les armées un château dont il
pouvoit tirer de l’avantage , fuit que l’on en
vîntàuncombat, ou qu’il fallut. paner outre
pour choilir un campement plus fûr que n’étoir
le lien. Il réfolut de le prendre: &les Ara.
lies ayant le même delÏein , la bataille Ce donna
enfuira de quelques legeres efcarmouches. Plu-
fieurslfurent tués , St les Arabes lâcherent le
pied:maisles Juifs les pourfuivant pour aller
les attaquer iufques dans leur camp ,* ils fu.
rent contraints de faire ferme 8s de le défendre
quoiqu’ils fuifent en grand détordre Et fans ef-
pérance de vaincre. Après un afi’ez grand com.

bat ou plufieurs demeurerent fur-la place, les
Arabes prirent la fuite, 8: cinq mille furent
tués parles Juifs St par eux-mêmes , tant ils lie

’preil’oient pour [e fauver. Le relie fe retira dans
leur camp quoiqu’ils y manquaffent de vivres 8c ’
d’eau , St les Juifs les y amégerent. Une telle
extrémité les contraignit d’envoyer propofer à .
Hérode de faire tout ce qu’il délireroit , pour-
vu qu’illes laiifât aller St leur permit de dé-
falte’rer leur foif. Mais il ne voulut ni écouter
leurs Ambafi’adeurs hui recevoir l’argent qu’ils

alitoient pour leur rançon , ni accefipter aucune
il!



                                                                     

a: HrsTornrr orslurrs.autre condition , tant il déliroit le venger de l
ce qu’ils avoient violéle droit des gens. Alors
ne pouvant plus fupporter une li ardente foif,

- quatre mille le préfenterent le cinquieme jour
du fiege pour être enchaînés comme efclaves.
Le lendemain le relie le réfolut de fortir pour
mourir les armes à la main , plutôt que de s’ex-
pofer à une fi grande infamie ; st ils exécuterent
ce deffein. Mais leurs coups émient- fi faibles ,
8t leurs efpp’ts li abattus qu’ils ’ ne purent faire

aucun effort tant foi: peu confidérable. Tout
ce qu’ils déliroient , étoit de mourir : tout ce
qu’ils appréhendoient , étoit de vivre z St dès le

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

CHAPITRE 1X.
’Amoine efl défait par Augufle à la bataille d’âp-

tium. Hérode fait mourir Hirmn .- 19 quel en
, fin le préfiltre. Ilfe réfolur d’aller trouver Aa-
gujie. Ordre qu’il I donne auparavant que de
partir,

Brode enfaîte d’un l’accès fi avantageux re-

547° tourna à Jérufalem comblé d’honneurfitde
gloire.Mais lorfqu’il paroiifoit être dansla plus

- grande profpérité,la viâoire remportéepar Au-
gufie furAntoine à Afiium,le mit dans un li grand
péril qu’il fe crut perdu. Tous fes amis ures
ennemis étoient du même fentiment , parce
qu’on ne pouvoit fe perfuader que cette grande
amitié qui avoit été e’ntre Antoine 8: lui ne dût
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alors cauferfa ruine. Ainfi ceux qui l’aimoient
véritablement ne pouvoient difiimuler leur
douleur:8t ceux qui le haïifoient , faillaient
femblant de le plaindre , quoqu’ils fe réjouif-
(eut dans leur cœur de l’avantage qu’ils el’pe’-

raient du changement de fa fortune. Comme
Hircan étoit le l’eul qui relioit de la raceroyale,
Hérode jugea qu’il lui importoit de le faire
mourir ; afin que s’il fortoit d’un fi grand dan-
ger , performe ne pût prétendre à la couronne à
fou préjudice: ou que fiAuguile lui failbit per-
dre la vie , il eût au moins la confolation de fa-
voir qu’Hircan n’aurait pas la joie de lui fuc-
Ce’der. Lorfqu’il rouloit ces penfées dans fou cf.
prit, la famille où il s’étoit allié lui offrit une
occalion d’exécuter fou deifein. Hircan étoit
d’un naturel estrêmement doux,8t n’avoir dans
tous les tems prisaucune connoiil’ance des riflai-
res :-il donnoit tout à la fortune , St recevoit
de,fa main ce qu’elle lui envoyoit fans jamais
en témoigner du mécontentement, Alexandra ,
la fille , qui étoit au contraire fort ambitieufe,
ne pouvoit fe retenir , dans l’efpérance qu’elle
avoit d’un changement. Elle le follicitoit fans

n celle de ne pas fouifrir plus long-temps qu’Hé.
rode perfécutât ainfi fa maifon: mais de penfer
àfa fureté St de fe réferver pour une meilleure
fortune. Elle ajouta qu’elle lui confeilloit d’é-
crire à MALCH qui gouVernoit alors l’Arabie ,
pour lui demander fa proteEiion, St de fe pou-
voir retirer auprès de lui; n’y ayant point de
doute que fi les affaires d’Hérode alloient aufii
mal que la haine d’Augulle contre lui, donnoit
fuie: de le croire , la noblelie de fa race St l’af.
fefiion que tout le peuple lui portoir pouroient
le faire remonter fur le trône. Hircan rejetta au
commeucunent cette propofition :maBis Alexan-

r
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dra ne celrant point (le lui teptéfenter le "fuiet

’ qu’il avoit ,d’efpérer d’un côté d’arriveràla

couronne , 81 d’appréhender de l’autre la tra-
hii’on 81 la cruauté d’He’rode , il fe laiIYa vaincre

enfin à fe’s importunités. Il écrivit à Malch par
un de fes amis nommé Defithe’e , pour le prier
de lui envoyer quelques cavaliers qui le puffin:
conduire jufques au lac Afphaltide , difiant de
trois cens [fades de Jérufalem. Hircan 8: Alexan-
dra avoient choifi ce Dnfithé; comme un hom-
me qu’ils croyoient entièrement attaché à eux,&
ennemi d’He’rode , à caufe qu’il étoit parent de
Joiëph qu’il avoit fait tuer,-8t qu’Antoine avoit
fait mourir dans Tyr deux de (es freres. Il leur
fut néanmoins fi infidele , que dans l’efpérance

il des avantages qu’il pouvoit tirer de fe mettre
J v bien avec Hérode , il lui mit la lettre entre les
ï" mains. Ce Prince lui en témoigna beaucoup de

gré , 8: defirade lui un autre fervice , qui étoit
de renfermer la lettre , de la porter à Malch ,
8K d’en tirer la réponfe , parce qu’il lui impor-
toit de ravoir les fentimens. Dofithée exécuta
exaâement toutes ces chofes ; St cet Arabe
écrivit par lui à Hircan , qu’il le recevroit avec
touslesJuifs de [on parti ; qu’il lui envoye-
roit une efcorte pour le conduire fûrement , 8:
qu’il l’aflifieroit en toutes chofes. Lorfqu’Hé-

rode eut lu Cette lettre , il fit venir Hircan dans
Ion 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 , 8: commandai enfuite qu’on le fît mou-
rir. C’en ainfi qu’Hérode rapporte lui-même
cette affaite dans fes Commentaires. D’au-
tres difent que ce ne fut que pour ce fuiet
qu’il fit mourir ’Hircau ; mais’parce qu’ilavoit

entrepris fur fa vie , 8e ils racontent la chofe



                                                                     

LIVRE KV. Canna: 1X. nen cette faire. Hérodelayant demandé à Hir-
can dans un feûin , fans témoigner avoir du
foupçon de lui , s’il n’avoir point reçu des let-

tres de Malch , il lui répondit qu’il en I avoit
.reçu , mais feulement des complimens. Et n’a-
vez-vous point reçu de préfens de lui, ajouta
Hérode! Oui, repartit Hircan: mais feule-
ment quatre chevaux pour moncharior. Sur quoi
Hérode prit occafion de l’accufer de trallilbn 8e
de s’être laiiÏé corrompre , 8e commanda qu’on
le fit mourir. Ces mêmes écrivains pour faire
voir qu’Hircan étoit fort innocent,dil’ent que
ayant des fa plus grande ieuneiie 8: depuis
lorfqu’ilétoit Roi, témoigné une extrême clou.

cent St une très-grande modération,8t ayant agi
prefqu’en toutes choies par le confeil d’An-
tipater , pere d’Hérode , il n’y avoit nulle ap-
parence que lorique le regne d’Hérode étoit fi
bien établi , il fût venu à l’âge de.quatre-vingt
ans de delà l’Eufrate , où il étoit en trèssgrand
honneur, vivre tous fa domination pour s’en.
gager dans une entreprife fi éloignée de (on n’a.
turel: mais qu’il y a beaucoup plus defuiet de
croire que ce crime prétendu lui futl’uppofé par
Hérode.

Ainfi finit Hircan , dont la vie avoit été agi.
tée.par tant de rraverfes. Il fut établi grand Sa-
Crificateur fous le regne d’Alexandra fa mere ,
8K exerça cette charge durant neuf ans. Il foc.
céda enfuit: au Royaume à cette PrinceITe , 8:
en fut dépoiiédé trois mais après par Arifiobur
le (on frere. Pompée l’y rétablit , 8: il en jouit
durant quarante ans. Il fut depuis chaire par
Antigone , eilropié, St méné captif chez les
Parthes. Leur Roi le mit en .libené g il te,
tourna en Judée a a: non-feulement il ne reçut
peut: les reflets de tant de promeifes qu’flët

En



                                                                     

36 .Hrsrorrtc DesJurrs.rode lui avoit faites ; mais après avoit pali! une
vie fi travetfée St pleine d’événemens licou-
traires’, il finit l’es jours dans une grande vieil-
lelTe ,.par.uue mort déplorable 8t qu’il n’avoir
point méritée. Comme il étoit très-doux 8c
très-modéré , St qu’il aimoit le repos , St con-
noiiToit n’avoir pas la capacité micellaire pour
gouverner, il [e fervit prefque en tout. du mi.
niftere d’autrui. Cette trop grande bonté don-
na moyen à Antipater 8: à Hérode de s’élever à
Ce comble d’autorité qui porta la couronne dans
leurfamille : St la mort de cet infortuné Prin-
ce furia récompenfe qu’il reçut de l’ingratitu-
de d’Hérode.

Après qu’Hérode (e fut ainfi défait d’Hircan,
il alla trouver Augufiede qui il n’efpéroit rien
de favorable à calife de l’amitié qu’il avoit eue

avec Antoine: St il craignit. en même-temps
qu’AlexandraIne prit occafion de (on abfence
pour émouvoir le peuple contre lui St troubler
l’Etat. Il laiifa la conduite des alliaires à l’héro-
ras fou frere , mit Cypros , fa mere , fa fœur ,
8t tous Tes proches dans la fortereire de Mafia-
da ,’ St ordonna à Pheroras , fi [on voyage l’ui
fuccédoir mal , de prendre le gouvernement du
Royaume. Quant à Mariamne , parce qu’elle ne
pouvoit s’accorder arec Cypros St avec Sa.
lamé, il la mitavec Alexandra fa mare dans le
château d’Alexandrion , dont il commit la gar-
de à bien fou Tréforier, St à Sonar: Ituréen,
en qui il avoit eu dès le commencement defon
Iegne , une entiere confiance. Il prit pour pré.
texte que c’était pour rendre de l’honneur à ces

PrinceiTes: mais il donna à ces deux hommes
un ordre feeret fi fou voyage lui réunifioit mal,
de les tuer aufiî-tôt qu’ils apprendroient la non.
velle’de fa mort, & d’aflifier Pheroras de tout
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leur pouvoir pour couferver le Royaume à in
enlisas.

CHAPITRE X.
Hérode parle fitgéne’renfemenr à Augufle , qu’il

gagnefon amitié. Il l’accompagne en Égypte ,
(9’ le "fait à Ptolemuïde avec une magnificen--
cefi extraordinaire qu’elle. lui acquit l’eflime
de tout le: Romains.

Orfqu’He’rode eut donné ordre à toute:
choi’esil s’embarqua pour aller à Rhodes

trouver auguRelearut devant lui avec tous
les ornemens de la dignité royale excepté fa
couronne, Stne fit jamais paroître plus de
coeur que parla maniere "dont il parla : car au’
lieu d’ufer de prieres St d’employer de lâche:
excufes pour le porter à lui pardonner , com.
me l’on faitd’ordinaire dans un fi grand chan-
gement de fortune , il rendit raifon de [a con-
duite fans témoigner aucune crainte. Il lui
avoua qu’il ne fe pouvoit rien aiouter à l’aEec.
tien qu’il avoir eue pour Antoine : « Qu’il s’é-

ai toit employé de tout [on pouvoir pour contri.
a) buer à lui conferver l’Empire du monde : Que
a s’il n’eût point alors été occupé contre les Ara-

» bes , il auroitioint fer armes aux fientieszQue
a) cette raifon l’en ayant empêché il luiavoit en.
a) voyé du blé-St de l’argent: Qu’il auroit dlefiré ’

» de pouvoir beaucoup davantage, St demployer
u non-feulement ion bien , mais fa Vie pour un

-» ami St un bienfaâeur tel qu’il avoit toujours
si éprouvé Antoine:Qu’au moins on ne.lui pou-
u voit reprocher de l’avoir abandonné après la
u journée d’Aâiurn , ni que le changement de

649i
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a) fortune nelui entrai: changer de conduite pour
D embrafier d’autres intérêts,St s’ouvrir miche-
» min à de nouVellcs el’pérances. Car,ajouta.t--
si il; lorl’queje ne me vis pas en état de l’admet
n de mes troupes St de ma performe, ielui don-
» nai un coui’eil qui auroit empêché (a ruine s’il
n l’eût l’uivi,qui étoit de faire mourir Cléopatre,

)). de s’emparer de fort Royaume, St de (e mettre
a) par ce moyen en état de faire une paix avanta-
» geufe avec vous. Il mêprifa cet avis , St tra-
n vailla à l’accroill’ement (le votre fortune au lieu
)) de conferver la fienne.Que li votre haine pour
n lui vous fait condamner mon afi’eûion, je ne
sa lamerai pas de l’avouer; St rien ne m’empê-
n cirera jamais de confefi’er hautement combien
n grande étoit ma panion pourfes intérêts Stpour
» l’a performe. Mais fi fans avoir égard à ce qui
a s’elt paii’é entre lui St moi,vous voulez confidé-

» rer quel amije fuis St quelle cil ma reconnoill
n lance pour mes bienfaiteurs, vous pourrez en
» faire l’épreuve : il n’y aura qu’à changer les

a) noms , St l’on verra toujours la même amitié
)) St digne des mêmes louanges..

Hérode en prononçant ces paroles fit paroi-
tre une telle grandeur de courage , que comme
Augufic étoit extrêmement généreux , il en fut
fi touché , que ce Roi des Juifs n’évita pas
feulement le péril qui le menaçoit, mais gagna
[on affection par une maniere fi noble de le inf-
tifier St de fe défendre. Il lui fit reprendre (a
couronne , l’exhorta à n’être pas moins (on ami
qu’il l’avoir été d’Antoine , le traita avec grand

honneur , témoigna lui (avoir gré tierce qu’il
avoit affilié Lepidus auprès de divers Princes ;
si Pour lui donner une preuve de fan amitié ,
il le fit confirmer par un arrêt du Sénat dans la
poirefiion de fou Royaume. Hérode comblé de
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tant de graces qui furpaiToient de beaucoup fer
eipérancesAaccompagna A’ugufle en ligypte , St
lui fit , St à ceux qui étoient le mieux auprès de
lui, des préfens fi magnifiques qu’ils alloient
même au.delà de ion pouvoir Il demanda avec
grande inflance àAugufle la grace d’Alexandre
qui avoit été amid’Antoine : mais il ne la. put q
obtenir , parce qu’il avoit fait ferment de ne la
point accorder.

Le retour d’Hérode en Judée avec un nou-
Vel accroiITement d’honneur St d’autorité, éton-

na extrêmement ceux qui s’attendoient de voir
le contraire ; St ils ne pouvoient confidérer
que comme une proteâion’ de Dieu fur lui,
qu’il fortuitiiheureufement des plus grands
périls , qui fembloient ne le menacerque pour
rendre l’a vie encore plus éclatante St plus il-

luiite. .Lorfqu’Auguiie paiia de Syrie en Égypte il
ne fe contenta pas de le recevoir dans Ptole-
maïde avec une magnificence incroyable, mais
il donna à toute (on armée des vivres en abon-
dance ;& une fi généreufe maniere d’agir , lui
acquit tant de familiarité auprès de ce grand
Empereur,que lorfqti’il marchoit à cheval parla
campagne il le faifoit aller. à côté de lui. Héro-
de choifit cent cinquante de ceux fur qui il fe
repofoit le plus pour prendre foin de le faire
fervir. St fesamis avec toute la lbmptuofité St
la politefl’e imaginables: St lorique l’armée le
trouva obligée de pafTer par des lieux fi flériles
qu’il n’y avoit pas feulement de l’eau , (a pré-
voyance St (es foins firent qu’elle ne manqua de
rien , St qu’elle eut même du vin. Il donna de
plus àAuguile huit cens talens : St les Romains
furent fi extrêmement fatisfaits de lui , qu’ils
avouoient que la grandeur de fou ante l’élevmt

6,0.
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beaucoup au-deilirs de la couronne. Ainfi cette
occafion , St ce qu’il tiaita encore de la même
forte des principaux de l’Empire à leur retour
d’Egypte , luiacquit une fi haute cfiime dans
l’el’prit d’Augufie St des Romains , qu’ils ne

pouvoient le biller de le louer St de dire , que
nul autre Prince ne le furpafioit en magnificen-
ce St en libéralité.’

CHAPITRE XI.
Marianne reçoit Hérode avec tant de froideur à

fait retour d’auprê: dugufr’e, que cela joint aux
calomnier de la mare (9’ de la fleur de ce Prin-
ce l’aurait liât-lors porté à la faire mourir .-
mair il e]? obligé de retourner trouver Augafle.
Il la fait mourir àfon retour. Lâchete’ d’flle-
xandro mere de Marizrmne. Défefpoir d’He’ro-
de après la mon de Moriamne. Il tombe avala.
de à l’extre’mite’. Alexandra riche à [a rendre

matira]? de: deuxforrerefler de Jérufizlcm. Il la
flair mourir,- Ù’Ceflolure enfuira (rquelçuu.
autres. Il établit en l’honneur d’Augufie de;

jeux (rderfpeflacler qui irritent tellement la
plâpart des Juif: que dix entreprennent de le
ruer. Il le: fait mourir. Bâtir piaffeur: forte-
refl’er ,- (T rebâtit for le: ruiner de Samarie une
"Et-belle (ruer-forte oille qu’il nomma Se-
baflc.

651. Erode au lieu de goûter à (on retour dans
’ (on roïaume les dotiCeurs de la paixStjouir

de quelque repos,ne trouva que de l’agitationSt
du trouble dans fa propre famille parle mécon-
tentement de Mariamne St d’Alexandra.Ces Prin.
celles croyoient avec railbn que ce n’était pas

la
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pour pourvoir à leur fureté , mais pour les tenir v
prifonnieres qu’il les avoit fait mettre dans ce-
cbâreau où elles n’avaient la liberté de dil’pol’er

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

fimulation qu’il croyoit utile à (es affaires : 8:
comme elle fe fouvenoit toujours de l’ordre
qu’il avoit donné à Jolëph , elle ne penfoit qu’a-

vec horreur que quand même il viendroit à
mourir, elle ne pouvoit efpérer de le furvivre.
Ainfi il n’y eut point de moyens qu’elle n’em-
ployât pour gagner l’es gardes , 8: particuliére-
ment Soëme , de qui elle (avoit que dépendoit
fa mon ou fa vie. Il demeura au commence-
ment très.fidele à Hérode : mais peu à peu le:
préfens 3: les civilités de ces Princefres le ga-
gnerent. Il crut qu’encore qu’Hérode évitât le
péril qui le menaçoit , il n’y avoit point d’ap.
parence qu’il revînt jamais dans une fi grande
autorité : Qu’il pouvoit plus efpérer des Prin-
ceITes que de lui : Que le gré qu’elles lui fçau-
raient de leur avoir rendu un ligand fervice, le
maintiendroit non feulement dans la confidé-
ration où il étoit, mais l’augmenteroit encore:
Que quand même tout fuccéderoit à Hérode ,
comme il le pouvoir fouhaiter, (on incroya-
ble pafiion pour Mariamne la rendroit toute-
puiiTante: 8: tant de confidérations jointer en-
femble le firent refondre à découvrir à ces
PrincelÏes le feerer qui lui avoit été confié.
Mariamne fut outrée de dépit St de colere de
voir que les maux qu’elle devoit craindre n’a-
vaient point de bornes z elle faifoit continuel-
lement des vœux, afin que tout fût contraire à
Hérode :rien ne lui paroilToit plus infupppr-
table que de palier lavieÏavecilui: 8: ces (enti-
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mens firent une telle imprefiion fur (on efprit,
qu’elle ne pouvoit la dillimuler. ’

Le fuccès du voyage de ce Prince ayant fur-
palfé (es efpérances , la premiere choie qu’il fit
en arrivant fut d’aller voir Mariamue , de l’em-
brafTer, St de lui dire comme à la performe du
monde qu’il aimoitle plus , de quelle forte tout
lui avoit réufli fi heureufement. Durant qu’illui,

arloit ainfi , elle ne favoit fi elle devoir fe ré-
jouir ou s’afiliger: (on extrême fiucérité ne lui
permettoit pas de cacher l’agitation de’fon ef-
prit ç 8c l’es lbupirs faifoient voir que ce difcours
lui donnoit plus de miliaire que de joie. Héro-
de ne put alors douter de ce qu’elle avoit dans
l’ame : une averfion fi vifible St fi furprenante
ne le lui faifoit que trop connoître , 8: (on ex-
trême amour pour elle lui rendoit ce mépris in.
fupportable. Mais en mêmetemps fa colere fe
trouvoit tellement combattue par fou afleâion ,
qu’ilpafl’oit de la haine à l’amour . St de l’a-

mour à la haine. Ainfi flottant entre ces deux
pallions , il ne (avoit que] parti prendre 5 par-
ce qu’en même temps qu’il fe portoit à la faire

mourir pour fe venger de (on ingratitude, il
fentoit dans fan cœur que fa mort le rendroit
le plus malheureux de tous les hommes. .

Lorl’que la mere 8e la fœur d’Hérode , qui a-

voient une haine mortellefpourMariamne , le vi--
renr dans cette agitation , elles crurent ne pou-
voir trouver une occafion plus favorable pourla
perdre. Il n’y eut point de calomnies dont elles ne
fe fervilïent pour augmenter l’indignation de ce
Prince St allumer de plus en plus l’a jaloufie. Il
les écoutoit 8: ne témoignoit pas trouver mau-
vais qu’elles lui parlallent contre Mariamue z
mais il ne pouvoit le réfoudre de faire mourir
une’perl’onne qu’il aimoit plus que fa vie. Il
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s’aigrill’oit néanmoins contre elledejoureniour:
8c elle de fun côté ne dillimuloit point l’es [enri-
mens. Enfin l’amour de ce Prince le changea
en haine : St peut être eut.il dès-lors exécuté l’a
cruelle réfolution , s’ils n’eût appris qu’Auguf-

ce s’était rendu maître de l’hgypte par la mort
d’Autoine St de Cléopatre : mais cette nou-
velle l’obligea de tout quitter pour aller au de-
vant de lui. Il recommanda Mariamue à Soë-
me , avec de grands témoignages de l’atisfaüion
du foin qu’il avoit pris d’elle , & lui donna un
gouvernement de la Judée. Comme il avoit
déja acquis beaucoup de familiarité auprès
d’Augufie 8c avoit par: à (on amitié , il reçut
de lui non feulement de grands honneurs, mais
de grands bienfaits. Il lui donna quatre Cent
Gaulois qui fervoient de gardes à Cléopatre ,i
lui rendit cette partie de la Judée qu’Anroine
avoit donné à cette Princeffe , comme suffi
les villes des Gadara , d’Hypone , St de Sama-
rie ; 8: fur la côte de la mer Gaza , Anthedori,
Jappe , St la Tour de Stratort: ce qui augmeno
ta de beaucoup fou Royaume.

Il accompagna Augufie iniques à Antioche :
8e quand il fut de retour à Jerufalem , il trou-
va qu’autanr qu’il avoit été heureux hors de fou

pays , (on mariage qu’il confidéroit aupara-
vant comme (a plus grande félicité, le rendoit
malheureux dans fou Royaume. Car il aimoit
li ardemment Mariamne , que l’on ne voit dans
aucune hifioire que jamais homme ait été tranf-
porté d’un amour illégitime qu’il l’étoit de ce-

lui de fa I femme. Mais cette Princelle , qui
d’ailleurs étoit extrêmement (age 3L très-chaf-
re , étoit de li mauvail’e humeur , St-abulbit de
telle forte de la pafiion qu’il avoit pour elle;
qu’elle le traitoit quelquefois avec mépris si

655.
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avec des railleries offenl’antes , fans confidérer» ’

I le rel’peét qu’elle lui devoit. Il le difiimuloit
néanmoins , 8e foufl’roit même les reproches
qu’elle faifoit à (a mere St à l’a (beur de la baf-

Telle de leur nailiance, qui furent la caufe de
cette haine irréconciliable qui les porta à em-.
ployer pour la ruiner tant de faull’es accula-
rions. Ainfi les efprits s’aigrilloienr toujours de
plus en plus : Brune année le panade la forte
depuis le retour d’Hérode auprès d’Augulle.
Mais enfin le dellein qu’il formoit depuis fi long-
temps dans l’on elprit, éclata tout d’un coup
par l’occafion que je vais dire.

Un jour qu’il s’étoit retiré dans [a chambre

pour le repolër, fur le midi il envoya quérir
Mariamue , qu’il ne pouvoits’empêcher d’aimer.

avec pafiion. Elle vint t .mais quelque inllance
qu’il lui fît, elle ne voulut jamais l’e mettre au-
près de lui, Be lui reprocha la mort de l’on pe- V
re , 8c de (on frere. Des paroles fi ofl’enl’antes ,
jointes à un fi grand mépris , irriterent Hérode
de telle forte, qu’il fut tenté de la frapper z 8:
Salomé ayant appris ce qui s’étoit pafl’é , fit en-

trer dans fa chambre un Echanfon de’ ce Prin-
ce qu’elle avoit gagné. Cet homme infiruit par
elle lui dit, que la Reine lui avoit oEert une
grande récompenfe pour le porter à lui donner
un certain breuvage. Hérode troublé de ce dif-
cours lui demanda ce que c’était que Ce bren.
vage. L’Echanfon lui répondit que la Reine ne
lui avoit point donné ce qu’elle vouloit mettre
dedans, à avoit feulement defiré de lui qu’il
le lui préfentât. Mais que comme il ignoroit
la force de ce breuvage, il s’étoit cru obligé
d’en parler-à l’a Majeüé. Cette réponfe aug-
menta encore le trouble d’Hérode. Il fit don-
ner la quefiion à un Ennuque de Mariamue qui
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lavoit lui être li fidele , qu’il ne doutoit point
qu’elle ne lui confiât toutes choies. Cet hom-
me ne confell’a rien: mais il lui échappa de di-
re au milieu des tourmens, que la haine de
Mariamue venoit de ce qu’elle avoit appris de
So’e’me. A ces mots Hérode s’écria , que Soe-

me qui lui avoit auparavant été li fidele n’au-
toit jamais revele’ (on fecret s’il n’avoir abufé

de Mariamue : en même-temps il le fit tuer.
Quant à la Reine , il voulut la faire juger, 8:
ayant allemblé pour ce fuie: ceux à qui il le
confioit le plus , il lui’commanda de fe défen-
dre. Il l’accufa enfuite de ce faux 8( prétendu
crime de luiavoir voulu faire donner un breu-
vage pour l’empoifonner: St au lieu de demeu-
rer dans les bornes de la modération que doit
avoir un Juge , il parla aVec tant de vehémen-
ce St d’emportement , que les autres Juges n’eu-
rent pas peine à connaître (on intention, 8:
condamnerent à la mort cette innocente Prin-
celle. Ils n’ellimetent pas néanmoins , 8! lui-

-même fut de cet avis, qu’il fallût le hâter d’e-
xécuter cet arrêt; mais crurent qu’il valoit
mieux la mettre en prifon dans le Palais. Salo-
mé et ceux de l’a faEtion ne pouvant foufi’rir ce
retardement, n’oublierent rien pour en faire
changer la réfolution (St l’une des plus fortes
raifons dont ils le fervirent pour perfuader Hé.
rode fut la crainte qu’il devoit avoir que le peu-
ple ne le foulevât s’il apprenoit que la Reine fût
encore en vie. Ainli on la mena au fupplicpe.

Alexandra jugeant allez qu’elle ne pouvoit
efpérer d’être plus doucament traitée que la fil-

le, oublia par un changement honteux cette
grandeur de courage qu’elle" avoit fait paroître
jufques alors, 8c témoigna d’être and] lâche
qu’elle étoit auparavant fiere.Ainli pour faire
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croire qu’elle n’avoir point de part à la faute
de fa fille , elle la traita outrageul’ement en pré-
feuce de tout le monde. Ellecriott que c’étoit une
méchante 8t une ingrate , indigne de l’extrême
amour que le Roiavort pour elle , St qui ne louf-
froit que ce que méritoit un li grand crime rôt en

arlant de la torte il fembloit qu’elle le voulut
jetter fur l’a fille pour lui arracher les cheveux.
Il n’y eut perlonne qui ne condamnât cette "lâ-

’ che diflimulation : St Mariamue la condamna
plus que nul autre par (on lilence. Car elle s’é-
mut li’pu de l’es injures , qu’elle ne daigna pas

lui répondre , mais le contenta de faire voir
dans fou virage avec [on courage ordinaire , la
honte qu’elle avoit d’une li grande ballell’e 5 8:
fans laireparoître la moindre crainte ni feule-
ment changer de couleur , elle témoigna jufques
à la mort la même générolité qu’elle avoit fait
paroître durant tout ’le cours de la vie.

Ainfi finit cette Princelle li chalte St li cou-
rageufe, mais trop fiere St d’un naturel trop
aigre. Elle l’urpalfoit infiniment en beauté , en
majefté 3e en bonne grace toutes les autres
femmes de fou fiecle : 8t tant de tares quali.
tés furent la calife de [on malheur, parce que
voyant le Roi fan mari li pallionné pour elle .
elle crut n’en pouvoir rien appréhender : elle
perdit le l’efpefi qu’elle lui devoit , St ne crai-
gnit pas même de lui avouer le refleuriment
qu’elle confinoit toujours de ce qu’il avoit fait
mourir ion pere St (on frere. Une femblable
imprudenCe lui rendit aulli ennemies la mere 8K

. la lueur de ce Prince , St le contraignit lui-mê-
me de devenir enfin (on ennemi.

Quelque violente que fût la pallion qu’il a.
voit pour-elle durant fa vie , St que ce que nous

A en avons rapporté fait allez voir . elle augmen-
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in encore après la mort: car il ne l’aimait pas
comme les autres maris aiment leurs femmes ,
mais il l’aimait prefque jufqu’à la folie, St quel-
que défobligeante que fût la maniere dont elle
vivoit avec lui , il ne pouvoit s’empêcher de
l’aimer toujours. Après qu’elle ne fur plus au
monde *, il crut que Dieu lui redemandoit fan
fang : on l’entendoit à toute heure prononcer
le nom de Mariamne : il falloit des plaintes
indignes de lamaielle’ d’un Roi , St cherchoit
en vain dans les fellins et dans les autres diver-
tilTemens quelque foulagement à fa douleur.
Elle pall’ajufqu’à un tel excès , qu’il abandonna

même le foin de l’on Royaume , 8t commandoit
aux liens d’appeller Mariamne comme li elle eût
encore été vivante. Lorfqu’il étoit en cet état;
il arriva une li furieufe pelte , qu’elle emporta
non-feulement une grande partie du peuple ,
mais plulieurs perfonnes de qualité : St tout le
monde confide’ra ce terrible mal, comme une
jufle vengeance de Dieu.du crime commis dans
l’injulte condamnation de Ma riamne. Un fi grand
furcroît d’aflliâion acheva d’accabler Hérode z
il s’abandonna à fan défefpoir, 8K s’alla cacher
dans les défens , fous prétexte d’aller à la chaf-
fe. Il tomba malade à la mort , d’une inflamma-
tion St d’une douleur de tète li violente , qu’elle
lui troubla l’efprit : les remedes ne ("voient
qu’à l’augmenter; 8t 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 de fa maladie , St r’dél’efpérerent

refque de l’a vie. Il étoit alors à Samarie , que
on nomme maintenant Seballe.
I Quand Àlexandra, qui étoit à Jérufalem ,I l’çut 65:.
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qu’il étoit’en fi grand péril"; elle fit tous fes ef-

forts pour fe rendre maîtrell’e des deux forte-
relfes , dont l’une étoit dans la ville St l’autre
tout prOche du Temple , pane que ceux qui
en font les maîtres le font en quelque forte de
tout le pays , à caufe qu’on ne fautoit qu’avec
leur confentement ofi’rir des facrifices à Dieu ,
St que les Juifs font fi attaches à leur religion
qu’ils préfèrent à leur propre vie les devoirs
auxquels elle les oblige. Ainli Alexandra prelfa
les Gouverneurs de ces fortereffes de les lui re-
mettre entre les mains St aux enfans nés d’Hé-
rode St de Mariamne. Elle leur repréfenta que
s’il venoit à manquer il n’étaitpasjulie qu’elles
tomball’ent au pouvoir d’une autre famille: St
que s’il guérilToit , performe ne les luipauvoit
mieux conferver que ceux qui lui étoient fi
proches.’Mais ces raiforts ne les perfuaderent
point , tant parce qu’étant de tout temps très-
fideles St très-afeë’tionnés 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 était neveu’d’Hérode,

envoya en diligence l’avertir du delfein d’Ale-
xandra g Stil commanda aulii-tôt qu’on la fit
mourir.
v Enfin ce Prince revint avec beaucoup de

peine de fa maladie. Mais lorl’que les forces
de fan corps St de fan elprit commençoient à

le rétablir , il étoit li colere St li farouche qu’il
n’y avoit point de cruautés où il ne le portât
fur la moindre occafion. Il n’épargna pas mê-
me fes plus intimes amis :il lit mourir COSTO-
BAR]: , Lyjtmachu:,Ga(iias , furnommé fla-
siparer St Dnfirhëe , par l’occafion que je vais
dire. Collobare étoit defcendu de l’une des
plus grandes maifons de l’Idumée , St [es .an-

certesr
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[Mètres avoient été Sacrificateurs de Cofas ,
qui étoit le Dieu que ces peuples adoroient avec
grande vénération avant qu’Hircan les eût
obligés à recevoir la religion des Juifs. Aum-
tôt qu’Hétode eut été établi Roi , il donna à
Caflobare le gouvernement de "l’Idumée St
de Gaza , St lui lit depuis époufer Salomé , fa
fœur , après avoir , comme nous l’avons vu, fait
tuer Jofeph , fan premier mari. Lorfque Collo-
bare fe vit élevé à une fortune qu’il n’aurait
olé prétendre , il devint li fuperbe qu’il ne pou-
voit plus fouErir d’être fuie: d’Hérode , mais
croyoit que les Iduméens, -ufant des même:
loix que les Juifs, il leurétoit honteux de le re-
connaître pour Roi. Ainfi il envoya vert la
Reine Cléopatre , pour lui repréfentet que l’I-
dumée , ayant toujours été alfujettie à fes pré-
décelfeurs , elle pouvoit avec juliice demander
à Antoine de la lui donner ; St que pour lui il
étoitprêt de lui obéir. Ce n’était pas qu’il ai-
mât mieux être fous la domination de Cléopa-
tre ; mais il vouloit dimintierla puill’ance d’Hé-
rode , pour fe rendre plus facilement maître de
I’Idumée, St le flattoit de l’efpérance d’en venir

about , tant par la fplendeut de fa race que par
fer grandes tichelfes ; car après avoir formé ce
défi-tillai] n’y eut point de moyen liber St li hon-
teux dont il ne fe fervît pour amalfer de l’ar-
gent. Mais Cléopatre fit inutilement tous l’es
efforts auprès d’Antoine :St Hérode eût dès-
Iors fait tuer Callobare , li les prieres de fa me.
se Stde fa fœur ne l’en eull’ent empêché : St il
fe contenta de n’avoir plus aucune confiance
en lui.Coliobare entra depuis en grand diffé-
rend avec Salomé fa femme , St elle lui envoya
le libelle de divorce contre l’ufage de n’as loix a

ui ne donnent ce pouvoir qu’au! maté! s a 11’
1-1 in. Tous 1H,
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fe remarier fans leur confentement. elle-ci en-
treprit néanmoins de fa propre autorité ce
qu’elle n’avait pas droit de faire, St alla enfuira
trouVer le Roi fou frere.EIle lui dit que fonaf-
feâion pour lui l’avait obligée de quitter fou
mari , parce qu’elle avoit découvert qu’il conf-
piroit cantre l’on fervice avec Antipater , Lyli-
machus St Dolithée: St pourlui en donner une
preuve . elle ajouta qu’il retiroit depuis douze
ans les enfans de Baba: , à qui il avoit fauve’ la
vie : ce qui étoit véritable. Ce difcours l’urprit
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 caule de fa
haine contre eux venoit de ce que lorl’qu’il allié-
geoit Jérufalem , fous le regne d’Antigone, la
plus grande partie du peuple , lallée de tant de
maux que ce liege lui faifoit foufi’rir , vouloit
lui ouvrir les portes : mais ces fils de Babas,qui *
étoient en grande autorité St 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
race royale, que par Hérode. Quand il eut pris
la ville,il donna ordre à Coltobare d’en garder
les avenues pour empêcher de fortir ceux qui
lui avoient été contraires: mais comme .Cal’.
robare favoit quel étoit le crédit des fils de
Babas parmi le peuple , il crut qu’il lui impor-
toit de les confetver pour s’en fervir s’il arri-
Voit quelque changement : ainli il les fit échap.
per, St les envoya dans l’es terres. Hérode s’en
défia , St Coliobare alfura fi aflirmatiVement
avec ferment, qu’il ne l’avait ce qu’ils étoient
devenus , que ce l’oupçan s’efi’aca alors de me.
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prit d’Hérode. Il le reprit depuis , St il n’y eut
rien qu’il ne fît pour tâcher de les trouver. Il
fit publier à fou de trompe qu’il donneroit une
grande récompenfe à ceux qui les lui découvri-
raient: mais Collobare ne confelfa rien , parce
quel’ayant une fait défavoué,il fe trouvoit obli-
gé de continuer à les cacher,non pas tant par
afeaion pour eux , que par fou propre intérêt.
AulIictôt qu’Hérade en eut cohnoill’ance par
fa fœur, il envoya dans les lieux ou ils s’étaient
retirés , St les y fit tous tuer avec ceux qu’il
croyoit coupables du même crime , afin que ne
reliant plus un feul de la parenté d’Hircan,per-
faune n’ofât réliller à l’es volontés quelques in-
iulIes qu’elles fuirent.

Hérode fe trouvant ainli dans un pouvoir
abl’olu St une pleine liberté de faire tout ce
qu’il vouloit,ne craignoit point de s’éloigner de
plus en plus dela conduite de nos peres. Ilabolit
nos anciennes coutumes qui lui devoient être
inviolables pour en introduire de nouvelles ; S:
apporta ainli un étrange changement en la dif-
cipline qui retenoit le Peuple dans le devoir.
Il commença par établir desjeux de lutte St de

6606

courfe qui fe faifoient de cinq ans en cinq ans ,
en l’honneur d’Augulle , St fit bâtit pour ce fu-
jet un théâtre dans Jérufalem, St un fort grand
amphithéâtre hors la ville. Ces deux édifices
étoient fuperbes , mais contraires à nos mœurs,
qui ne nous-permettent pas d’allil’ter à de fem-
blables fpeeiacles. Comme il vouloit rendre ces
jeux très-célèbres . il les fitzpublier non-feule-
ment dans les provinces voilines , mais aulli
dans les lieuxles plus éloignés , avec promell’es
de grandes récompenfes pour ceux qui demeu-
reraient viûorieux. On vit aulli-tôt venir de
tous côtés ceuxqui excelloient à la lutte St à la

Cil



                                                                     

si HISTOIRE pas JUIFS.courfe, des muficiens , des joueurs de toute!
fartes d’inflrumens , des hommes exercés à cou-
rir fur des chariots, les uns attelés de deux che-
vaux,les autres de trois,les autres de quatre, St
d’autres qui couroient à cheval fur des che-
vaux extrêmement vites. Il ne le pouvoit rien
ajouter à la magnificence St aux foins dont ufoit
Hérode , pour rendre tous ces fpeâacles les
plus beaux St les plus agréables du monde.
Le théâtre étoit environné d’infcriptians à la
louange d’Augulle , St de trophées des nations
qu’il avoit vaincues. Ce n’était qu’Or St argent,

que riches vêtemens St que pierres précieufes.
Il fit aulli venir de toutes parts quantité de bé-
"tes farouches , comme des lions St autres ani-
maux , dont la force extraordinaire ou quelque
autre rare qualité donne de l’étonnement. Il
les faifait combattre tantôt les unes contre les
autres , tantôt contre des hommes condamnée
à mort. Ces fpe&acles ne donnaient pas main;
de plailir que d’admiration aux étrangers. Man
les Juifs les confidéroient comme un renverfe-
ment St une corruption de la difcipline de
leurs ancêtres. Rien ne leur paraill’oit plus im-
pie que d’expofer des hommes à la fureur de!
bêtes par un plailirli cruel , St d’abandonner
leurs faintes coutumes pour embrallèr celles des
nations idolâtres. Ces trophées qui leur paroif-
foient couvrir des figures d’hommes , ne leur
étoient pas aufii moins infuppartables ,Vpat’C.
qu’ils étoient entiérement contraires à nos loix.
Hérode les voyant dans ce fentiment ne crut pas
devoir ufer de violence. Il leur parla avec beau-
coup de douceur St tâcha de leurfaire compren-
dre que leur crainte ne procédoit que d’une vai-

nc l’aperliition. t . I rMais il ne leur put perfuader:8tdans la créaæ
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èe qu’ils avoient qu’il commettoit en cela un
grand péché, ils s’écrierent: qu’encore qu il:
fouffrifiënt le relie , ils ne fouflriroient jamais l
dans leur ville des images 8: des figures d’hom-
mes , parce que leur Religion le défendoit
exprelTement. Hérode n’eut pas de peine à juger
par ces paroles que le feul moyen de les ap-
pairer , étoit de les détromper. Il mena des
principaux d’entr’eux fur le théâtre , leur mon-
tra quelques-uns de ces trophées , si leur de-
manda ce qu’ils croyoient donc que ce fût. Ils
répondirent , que c’étaient des figures d’hom-
mes. Il fit ôter alors tous ces ornemens, 8c il ne
refla plus que les poteaux furlefquels ils avoient
été attachés. Ainfi ce grand bruit fe convertit
en rifée ; le tumulte s’appnifa , 8: cette ren-
contre fut caufe que la plupart fouiïrirent plus
aîfément tout le relie , mais les autres ne chan-
gerent point de fentiment. L’horreur qu’ils
avoient de ces coutumes étrangeres leur faifoit
croire qu’il ne les pouvoit introduire fans ren-
verfer celles de leurs peres . St caufer la ruine
de la République: ils ne confidérerent plus Hé-
rode comme leur Roi:mais comme leur ennemi,
8K réfolurent de s’expoferà tout plutôt que de
fouffrir un fi grand mal.

Dix d’entr’eux méprifant la grandeur du pé- 66"
ril cacherent des poignards fous leurs robes ,
a furent encore confirmés dans leur deifein
par un aveugle , qui ne pouvant avoir part à
l’aCtion ,voulut en avoirau danger où ils s’ex.
pofoient. Ils allerent fur le théâtre dans l’efpé-

rance de ne pouvoir manquer le Roi , parce
qu’il ne fe défioit de rien 8: qu’ils l’attaqueroient

tous enfemble : ou que s’ils le manquoient , il:
tueroient au moins plufieurs de ceux qui l’ac-
compagnoient , 8: mourroient née la confo- i

Il]



                                                                     

54 HISTOIRE Dszvrrs.lationde le rendre odieux au peuple , comme
ayant violé leurs loix , 8: de montrer le chemin
à d’autres pour exécuter une fi jufle entreprife.
Comme Hérode avoit plufieurs perfonnes qui
obfervoienr tout cequi fe panoit , il y en eut
un qui découvrit ce demain. Il lui en don-
na avis lorfqu’il alloit au théâtre;8r il yajouta
aifément fbi , parce qu’il n’ignoroit pas la
haine qu’on lui portoit 8c les eEets qu’elle étoit

capable de produire. Il fe retira dans [on pa-
lais 8: envoya prendre ces conjurés,qui voyant
qu’ils ne fe pouvoient fauver , fe lamèrent ame-
ner fans réfifiance. Leurgénérofité rendit leur
mon glorieufe : car ils ne témoigndrent pas la
moindre crainte , ni ne défavouerent point leur
delïein : ils montrerent avec un vilage fer-
me 8c affuré les poignards qu’ils avoient prépa-
rés pour l’exécuter , 81 déclarerent haute-
ment quels feule piété 8c le bien public les

x avoit portés à l’entreprendre pour confiner les
loix de leurs peres , qu’il n’y a point d’homme
de bien qui ne doive les préférer àfa vie. Après
avoir parlé de la forte. ils moururent avec la
même confiance au milieu des tourmens qu’on
leur fit foulirir. La haine que le peuple conçut
contre leur délateur, futfi grande , qu’il ne fe
contenta pas de le tuer , il le mit en pieces. 3:
le donna à manger aux chiens , fans que nul de
tant de Juifs qui le virent , accufâ’t performe.
Mais enfin Hérode après une tressexaé’te recher.

che , en découvrit les auteurs par des femmes
que la violence des tourmens contraignit de le
confefrer.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles ; 8:
voyant que le peuple s’afi’ermilloit de plus en
plus dans la réfolution de défendre [es conta.
mes 8c ("es lois, a que cela le porteroit à une
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l’êVDlte s’il n’employoit de plus puilfans moyens
pour le réprimer , il réfolut d’y pourvoir. Ainfi
outre les deux forterelTes qui étoilent dans Jé-
rulÏalem , l’une le palais royal où il demeuroit ,

8c 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 (éditions tant de la
ville que de la campagne. Il fortifia tellement
la Tour de Straton , qu’il nomma Cefarée ,
qu’elle fembloit commander tout le pays. Il bâ-
tit dans le lieu nommé le Champ , un château
où il mit une garnifon de gens de cheval que
l’on tiroit au fort. Il en bâtit un autre en Ga-
bara de Galilée , &un autre nommé Efihmo-
Dite dansla Perée. Ces forterefi’es ainfi difpo-
fées dans les,endroits du royaume les plus pro-

V prés pour l’effet auquel ce Prince les delli.
rioit 8c où il établit les garnifons , 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
garde , ou l’empêchoient d’arriver , ou l’étouf- n

oient dès fa naiEance. Comme il avoit defl’ein
de rétablir Samarie que Ion afiiette rendoit for.
te , àcaufe qu’elle étoit fur une colline , 8: d’y’

bâtir un Temple , ily mit un grand corps de
troupes tant étrangetés que de provinces mê-
mes , changea (on nom en celui de Sabalie ,
partagea entre les habitans le terroir d’alentour
qui cil extrêmement fertile, afin de les mettre
d’abord fi à leur aife , qu’elle fût promptement

peuplée ; l’environna de fortes murailles ,
accrut fi fort fou enceinte qu’elle étoit de vingt
llades , 8: la rendit comparable aux plus gran-
’des villes. Il fit au milieu une place (i fpacieufe
nb’elle contenoit une fiade &denèie., y bâtit un

. . w
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Temple très-fuperbe , 8c continua toujours si.
travailler à rendre cette ville célèbre en toute!
manieres , parce qu’il en confidéroit la force
comme néceEaire àfa fureté , 8( la beauté com-
me un monument de fa grandeur St de fa magni-
ficence , qui conferveroit la mémoire de fou nom
dans les fiecles à venir.

CHAPITRE x11.
Le Italie efi afih’ge’e de rrËrograndr maux , (5’ pan

n’enliéremenr d’une violente pelle (r d’une ex-

trême famine. Soin: ù- lr’be’raliré incroyable
l’He’rode pour y remédier. Il regagne par ce
moyen l’amour de: peupler , (7’ ramure l’aban-

dance. Superbe palais qu’il luisit danrh’rufalem.
Il épart]: la fille de Simon,qu’il e’tablir grand Sa.
wifis-areau Autrefuperbe château qu’iljhit bâtir
au lien où il avois autrefoi: vaincu le: Jurfr.

’ Ncette même année , qui étoit la treiziea
me du regue d’Hérode , la Judée fut ami.

gée de très-grands maux, fait par une ven-
geancede Dieu , foit par ces funeiies accidens
qui arrivent de temps en temps dans le monde.

’ Cela commença par que li grande 811i longue
("l’enfer que la terre ne donnoit pas me.
me les fruits qu’elle produit naturellement
fans qu’on la cultive. Ainfi la néçefiité obli-
geant les hommes d’ufer , pour foutenîr leur
vie, d’une nourriture qui leur étoit aupara-
van: inconnue, ils tomberent dans’de gram-
des maladies , 8: par un enchaînement de maux-t
qui fuccédoient les uns aux autres , dans une
siolente pelle. Ce terrible fléau augmentoit

,: vfx e
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toujours, parce que ceux qui en étoient frap-
pés , manquant d’afliliauce &de nourriture,plu-
lieurs en mouroient ; 8c le déi’el’poir de n’avoir

aucun moyeu de fecourir les malades ôtoit le
courage aux (ains de rendre à leurs proches des
devoirs qui leur feroient inutiles. Car tous les
fruits des années précedentes étoient confom-
mes s on n’en avoit point recueilli en Celle-là, 8c
ou auroit en vain femé la terre , parce qu’elle
étoit fi aride , qu’elle lamoit périr dans (on fein
les femences que l’on y jettoit. Comme cela
continua plus d’une année , le mal alloit tou-
jours craillant aulieu de diminuer.

Dans une telle défolation tout le bien d’Hé.
rode , quelque grand qu’il fût , n’était pas ca-
pable de lui fuflire , parce que la lièrilté de la
terre l’empêchoit de recevoir l’es reVenus, 8s
qu’il avoit employé de très-grandes femmes à la
conûruftion de les villes 8c de fes fortetelles :
toute efpérance de recours luimanquoit, 8s il
voyoit la haine de [es fujets contre lui le join-
dre encore à tant de maux , felun la coutume
des peuples , qui rejette toujours fur ceux qui
commandent la caul’e de ce qu’ils fouflrent. Il
cherchoit fans celle des remedes pour les foula-
ger -, mais inutilement,parce que les voilins,qui
étoient eux-mêmes prelTés de la famine, ne pou-
voient leur vendre du bled , St qu’il n’avait pas
allez d’argent pour en donner un peu à chacun
de ce grand nombre qui en avoient tous tant
de befoiu. 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’argeqt , fans épargner même les
ouvrages des plus excellens maîtres. Ainfi il af-
Tembla une grande fomme, &l’euvoya en Égyp-
re, où’Penone commandoit pour Aëgulle. Ce

v
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’ Gouverneur étoit accablé de ceux qu’une fem-
blable néceliité contraignoit d’avoir recours à
lui5mais comme il étoit ami d’Hérode , il ac-
corda en fa confidération à fes fujets une traite
de blé par préférenceà tous les autres , les afiifa
ta même à en faire l’achat 8: le tranfport , 8: I
contribua ainfi plus que nul autre au falut de
nette nation. Le relientiment qu’en: le Peuple

. de fe voir foulagé dans fa miferei, par les castré-
mes foins de fou Roi , ne lui fit pas feulement
oublierla haine qu’il lui portoit; mais il’lui
donna des louanges que méritoit fa bonté. Ce
Prince cummença par faire diliribuer ce blé
avec grand ordre à Ceux qui pouvoient eux-me;
mes faire du pain , 81 ordonna des boulangers
pour ceux queleur viellelfe ou d’autres incom-
modités en rendoient incapables. Il les afiilla
aulli contre, la rigueur de l’hyver par des habits
qu’il leur fit donner , St dont il avoit très-grand
befoin , à calife que prefque tout le bétail étant
mort ils manquoient de laine, aufii-bien que des
autres chofes nécelfaires pour fe vêtir. Après
avoir pourvu aux néceflités de fes fujets, il por-

. sa fes foinsà affilier les villes de Syrie , voifines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour fe-
rmer , 8K ne retira pas peu d’avantage pour lui-
même du bien qu’ils reçurent de lui. Car la
terre rendit avec tant d’nfure le grain qu’on lui
confia , qu’on vit revenir l’abondance : St lorf-
que le temps de la maillon fut arrivé, ce Prince
envoya pour la recueillir cinquante mille hom-
tres , à qui il avoit fauvé la vie. Ainfi il ne fur
pas feulement le bienfaiteur du royaume par fa
vigilance St par fa bonne conduite,il le fut aufiî
de fes voifins; dont nul n’implora fou fecouts,
fans en recevoir des efl’ets:& il fe trouva que ce
qu’il avoit fourni aux étrangers montait à dix
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mille cures de froment . dont chaque cote (on-
tient dix medimes attiques: St que ce qu’il
avoit fait difiribuer dans (on royaume montoit
à quatre-vingt mille cores. i

Tant de foins que ce Prince prit , 8: tant (le
graces qu’il répandit en faveur de les fujets dans
un fi prelÏant befoin , le firent admirer de tout
le monde,8t leur gagna tellement le cœur,que le
raflentiment des obligations prelTantes leur fit
oublierla haine qu’ils avoient conçue du chan.
gement qu’il avoit apporté au gouvernement
du royaume , 8: àl’obfervation de leurs cou-
tumes. Ils crurent que ce mal étoit alTez ré.
compenfe’ par un aufli grand bien que celui qu’ils
avoient reçu de la merveilleufe libéralité dans
un temps où elle leur étoit fi nécelTaire : 8L la
gloire qu’ilacquit parmi les étrangers , ne fut
pas moindre. Ainfi tant de maux ne fervirent
qu’à rendre fon nom encore plus illufire ; car
ce que (on peuple avoit fouilert augmenta
dans flan Royaume fa réputation par la récon-

.noilfance de lies bienfaits : St une bonté anilî
extraordinaire que celle qu’il témoigna dans
de li grandes néceflités à ceux mêmes qui n’é-
toient point (es fuiets , le fit confidérer au de.
hors , non pas comme auparavant , mais com-
me ils venoient de l’éprouver dans leur extrê-

me befoin. .Ce généreux Prince , pour témoigner fan
afleâion à Augufle , envoya en ce même temps
cinq cens des plus vaillans de (es gardés à
Eliw-Gallur,à qui ils rendirent de grands fervi-
ces dans la guerre qu’il faifoir en Arabie vers la
mer rouge : 8: après avoir rétabli la p’rofpérité
dans (on état. il fit bâtir au lieu le plus éle-
vé de la ville de Jémfalem un grand St fuperho .
palais tout éclarrant d’or 8c de marbre , où 2an

Cvj
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tre les magnifiques appartemens que l’on y
voyoit , ily en avoit un qui portoit le nom

’d’Augufie , 8: un autre Celuid’Agtippa. .
Il penfa alors à fe remarier: 8K comme Il ne

cherchoit pas fun plaifir dans le changement, Il
voulut choifir une performe en qui il pût mettre
toute fon alïe &ion. Ainli il en prit une purement ,
par amour,en la maniere que je vais le dire. SI-
MON, fils de Boëthus Alexandrin,quiétolt Sacri-
ficateur, St d’une race fort noble,avoit une fille
d’une beauté fi extraordinaire que l’on ne parloit
d’autre chofe dans Jérufalem. Le bruit en vint
jufques àHérode : il voulut la voir, 8l jamais
amour ne fut plus grand dès la premiere vue que
celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne devoir pas
ufer de fa puiifance en l’enlevant comme il au-
roit pu,de peur de palfer pour un tyran , 3K crut
qu’il devoit plutôt l’époufer. Mais parce que
Simon n’étoit pas d’une allez grande qualité
pour une fi haute alliance , niaufli d’une.condi-
tien à méprifer , il voulut l’éleveràun grand
honneur afin de le rendre plus confidérable. Ain- .
fi il ôta la fouveraine facrificature à JESUS, fils
de Phabert , la lui donna , 84 époufa fa fille.

Aulli-rôt après [es nôces , il bâtit à foixante
flades de Jérufalem un magnifique château dans
le lieu où il avoit vaincu les Juifs, lorfqu’Anti-
gone lui faifoit la guerre. L’alliette étoit très-
avanrageufexar c’eli une petite montagne d’une t
figure ronde , également forte 8L agréable , il
l’embellit St la fortifia encore. Ce château étoit
environné de tours , 8: on y montoit par zoo.
dégrés de pierre. Il y.avoit au-dedans des appar-
temens fupetbes , parce qu’Hérode ne plaignit
point la dépenfe pour y joindre la beauté à la
forceæOn voyoit au pied divers batimens très-

bagréables , particuliérement parla quantité des
I
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belles eaux qu’on y conduifit de fort loin avec
des acqueducs. Toute la campagne d’alentour
étoit fi pleine de mailbns , qu’elles auroient pu
Compofer une bonne ville , dont ce magnifique
château bâti fur la montagne auroit été com-
me la citadelle qui auroit commandé tout le
refie.

Quand Hérode eut pourvu en cette manier:
à toutes chofes , il n’appréhenda plus de mou-
vemens dans [on état. La crainte du châtiment
dont il n’exemtoit performe , retenoit [et fujeta
dansle devohzla überaütéaveclaqueneilpoun
voyoit à toutes les néCefiités publiques , lui ac-
queroit leur afleâion ; St le foin qu’il prenoit
de fe fortifier de plus en plus , comme fi fa
confervation particuliere eût été celle de tout
le Royaume , le mettoit en alibrance.- Il fe
tendoit fort accefiîble dans toutes les villes ,
leur témoignoit beaucoup de bonté 5 St comme
il avoit l’ame fort élevée , il l’avoir aufli dans

les rencontres gagner par fa rnagnificence le
cœur des Grands. Ainfi il devenoit agréable à
tout le monde , St fa profpérité alloit toujours

en augmentant. tMais les pallions qu’il avoit de rendre fon
nom célebre St de cultiver l’amitié d’Augulle

8: des plus puilTans des Romains , le porta à
négliger l’obfervatîon de nos coutumes , 81 à
violer en beaucoup de. choies nos l’aimes loix.
Car il bâtit en leur honneur des villes , St mê-
me des Temples ; mais non pas dans la Ju-
dée , parce que notre nation ne l’auroit jamais
foufi’ert, à caufe que c’efi une choie abomina-
qle parmi nous de reverer des images St des
fiatues comme font les Grecs. Il alléguoit
pour excufe de fes ouvrages facrileges , que. ce
n’était pas volontairement qu’il les faifon y
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6: HISTOIRE pas JUIFs.mais pour obéir à ceux à qui il ne pouvoit dé-.
(obéir: St il gagnoit d’autant plus par ce moyen
l’afieélion d’Augufte St des Romains , qu’ils

voyoient que pour leur plaire il ne craignoit
point de contrevenir aux coutumes de fou pays.
Son avantage particulier St (on ardent defir d’é-
ternifer fa mémoire , étoit néanmoins fa princi-
pale fin dans la prodigieufe dépeni’e qu’il faifoit
à bâtir St à embelir ces nouvelles villes. in

CHAPITRE XIII.
y Hérode fait bâtir en l’honneur d’Angufle artefa-

rinée ville , qu’il nomme Ce’fare’e. Il lui envoie

je: deux fil: Alexandre (7 Ariflabale , qu’il
avoir en: de Mariamne. Augufle lui accorde
encore de nouvelle: graver. Caufe du bon trai-
tement qu’He’rode flairoit aux Efl’enienr.

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

ton , dont l’afiierte étoit très-avantageufe , il y
fit confiruire une ville d’une forme St d’une
beauté admirable. Non-feulement les palais en
étoient bâtis de marbre blanc St très-magnifi-
ques , mais les-maifons des particuliers étoient
d’une très-belle architeEture , St un port de la
grandeur de celui de Pirée , où les vaiffeaux
pouvoient être en fureté , fnrpaiïoit encore tout
le reflel La firufiure en étoit merveilleufe : St
il y avoit au dedans de grands magafins pour

I retirer toutes fortes d’équipages St de marchan-
dife. Il fut befoin pour venir à bout d’un tel
ouvrage, d’un travail extraordinaire St d’une
extrême dépenfe , parce qu’il falloit faire venir.
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de fort loin tous les matériaux. Cette ville cit
dans la Phénicie St allife au lieu ou l’on s’em-
barque pour palier en Egypte entre Joppé St
Dora, qui font deux petites villes maritimes
dont les ports ne font gueres fûrs à caufe qu’ils
[ont battus du vent nommé Africus , de qui
l’impétuofité pouffe une il grande quantité de
fable contre le rivage , que les vaiiTeaux char-
gés de marchandifes n’y pouvant être en affu-
rance , les pilotes [ont contraints de jetter
les ancres dans la mer. Pour remédier à cette
tncommodité. Hérode fit bâtir le port de Cefarée
en forme de craillant, capable de contenir un
allez grand nombre.de vaifieaux : Et parce que
la mer avoit en cet endroit vingt brafi’es de
profondeur , il y fit jetter des pierres d’une
grandeur fi prodigieufe , que la plûpaft 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 fervoir pour rompre
la violence des vagues: St on bâtit fur l’autre
moitié un mur fortifié de tours , a la plus grande
St plus belle deiquelles Hérode donna le nom
de Drui’es, fils dei; l’impératrice Livie , femme

d’AuguIle , lequel mourut jeune. Il y avoit aulii
diverfes vantes 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 étoit expofée

au vent de bife qui efl le plus favorable de tous
les vents. Il y avoit au côté gauche , par ou l’on
entroit dans ce port , une tour bâtie fur une
large plate forme faire pour réfiiler à la violence
des vagues. Au côté droit étoient deux colom-
nes de pierre fi grandes qu’elles furpaffoient la
hauteur de la tout. On voyoit à l’entour du port
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84 Huron: DES JUIFS.un rang de maifons dont les pierres étoient très-
bien raillées : Ston bâtit fur une colline , qui el’t
au milieu , le Temple confacré à Anguite. Ceux
qui navigent peuvent l’appercevoir de fort loin :
St il y a deux fiatues , l’une de Rome , St l’autre
de ce Prince , en l’honneur duquel Hérode don-
na le nom de Cefarée à cette ville , non moins
admirable parla richelTe de fa mariere, que par
la magnificence de Tes ornemens..0n fit fous la
terre de longues voutes également difiantes les
unes des autres , qui fe rendoient toutes dans
la mer : St il y en avoit une qui les traverfoit
pour y porter les eaux des pluies St les immon.
dicos de la ville , St recevoit même les flots de

la mer lori’qu’elle étoit la plus agitée L, afin de
laver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit auiîi bâtir un théâtre de pierre , St au côté
du port qui regarde le midi, un fort grand am-
phithéâtre d’où l’on peut voir bien avant dans
la mer : St comme il n’épargna pour tant de
grands ouvrages, ni le travail . ni la dépenfe , il
n’employa que douze ans pour les mettre en
leur perfeâlou.

Après que ce Prince fi magnifique eut bâti ces
deux grandes villes , Sebafie St Cefarée , il en-
voya à Rome ALEXANDRE St ARISTOBULE fes
fils , qu’il avoit eus de Mariamrîe , pour faire
leur cour àAuguile. Pollion, qui étoit (on inti-
me ami, leur avoit préparé un beau logement;
mais ils n’en eurent pas befoin ,parce qu’Auguite
leur en donna un dans fou palais. Ce grand Em-
péreur les reçut avec de finguliers témoignages
d’aEeâion , St lailfa à leur pere la liberté de pren-
dre pour [on fucceifeur celui de fes enfans qu’il

ivoudroit choifir. Il accrut aufli fon Royaume de
trois provinces , la Traconite , la Bathanée St
l’Auramte ,par la rencontre que je vais dire.
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ZENODORE , qui avoit pris à ferme le bien

e Lyfanias , ne fe contentoit pas du profit qu’il
pouvoir en tirer légitimement, il en failloit un
beaucoup plus grand en favorifant les voleries
de ceux de la Traconite qui étoient accoutumés
a piller les environs de Damas : St ainfi au lieu
de s’y oppofer, il partageoit avec eux le butin.
On s’en plaignit à VARus , Gouverneur de la

v province., St il en écrivit à Augulle , qui lui
ordonna de ruiner entiérement les retraites de

. Ces voleurs , St de donner ce pays à Hérode ,
afin qu’il empêcha: par (et foins la continua-
tion d’un tel défordre , auquel il feroit autre-
meut difficile 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 , ou ils parioient leur
vie comme des bêtes , St failloient provifion
d’eau St de vivres pour y pouvoir fubfiiler longe
temps fi on les attaquoit. L’entrée de ces caver-
nes et! fi étroite , qu’il n’y peut palier qu’une

performe à la fois : St elles font au dedans plus
fpacieufes qu’on ne le fautoit croire. La terre
qui les couvre cil platte , mais fi pierreufe St fi
raboteufe , qu’à peine peut-ony marcher. On ne
(auroit fans guide fe démêler des fentiers qui
conduifent à ces cavernes , tant ils (ont tor.
tueux St entremêlés : St ces gens étoient’fi mé-
chaos , 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’Augufie lui en fit, qu’il trouva moyen
avec de bons guides d’aborder toutes ces ca.
vernes , reprima les pilleries de ces voleurs , St
mit en repos tout le pays d’alentour. Zenodo-
re , outré de douleur de la perte de fan bien St
de haine contre Hérode.qui le lui avoit ôté ,, alla

67a
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66 HISTOIRE pas Jours.
à Rome pour s’eo plaindre , mais inutilement.’

En ce même temps Augulle envoya pour
Gouverneur dans l’Afte AGRIPPA , qu’il aimoit:
rrèoparticuliérement. Hérode l’alla trouver à
Mitilene , St revint enfuite à Jérufalem. Les
habitans de Gadara voulurent faire de grandes
plaintes de lui à Agrippa ; non-feulement il ne
les écouta pas ; mais il les lui envoya enchaî-
nes. *

D’autre côté les Arabes qui ne pbuvoient
fouErir la domination d’Hérode, St cherchoient q
depuis long-temps l’occalion de fe révolter,
crurent alors en avoir trouvé une favorable.
Ce Zenodore dont nous venons de parler,
voyant l’es affaires ruinées, leur avoit vendu
pour le prix de cinquante talens l’Auranite ,
qui faifoit partie de ce qu’il polfédoit aupara.
vant : St comme elle étoit comprife dans la
donation faite par Augulle à Hérode , ils cro-
yoient qu’on leur faifoit une très-grande injuf.
tice,, St ne pouvoient fe réfoudre à la foull’rir.
Ainli ils s’efi’orçoient de s’y maintenir , tantôt

en foutenant leur droit devant les Juges , 8e
tantôt par la force en fe fervant de quelques
foldats qui ne l’ubliltoient que dans le trou.
blé. Hérode,pour éviter qu’il n’arrivait quelque

mouvement , jugea plus à propos d’y remédier
par la douceur que par la violence. Mais en la
dix.l’eptieme année de fou régne , Augulte
étant venu èn Syrie , plufieurs habitans de
Gadara lui firent de grandes plaintes de lui ,
St l’accuferent d’être Tyran. Ce Zenodore fut
celui quilles ypoulfa principalement par les
promelfes qu’il leur fit , avec ferment de n’a.
voir jamais de repos jufques à ce qu’il les eût
délivrés de la domination d’Hérode pour les
faire rentrer fous celle d’Augulle g mais ce qui
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les rendoit encore plus hardis à s’élever con-
tre Hérode , étoit qu’il n’avoir point puni ceux
qu’Agrippa lui avoit envoyés enchaînés. Car
autant qu’il étoit fevere envers fes fujets , il
étoit doux envers les étrangers: St ainli ils ne
craignirent point de l’accufer d’avoir fait des
exaEtions. (Je Prince , fans s’en émouvoir , f0
préparoit à fe jultifier : mais Augulle le reçut
très-bien St ne témoigna en nulle maniere d’ê-
tre touché de ces plaintes. Il lui en dit feule-
ment quelque chofe le premier jour , St ne lui
en parla pas davantage. Lorfque ces habitans
virent que le lentiment d’Auguite St de ceux
en qui il fa fioit le plus étoit li favorable à
Hérode , la peur d’être abandonnés à fa dif-
crétion fit que les uns fe tuerent la nuit fuivan-
te , les autres le précipiterent , St les autres
le noyerent. Ainli s’étant comme condamnés
eux.mêmes , Augulte ne trouva nulle diflîculté
àabfoudre Hérode. Il arriva aufii à ce Roi des
Juifs un autre bonheur : car Zenodore étant
mort à Antioche d’une dylfenterie , Augulte lui
donna tout le relie du bien qu’il poirédoit dans
la Galilée St la Traconite , ce qui étoit fort con.
fidérable , parce qu’il comprenoit Ulata , Panca-
de s St les terres voilines. Augulle ajouta en.
core une autre faveur à celle-ci , qui fut d’or-
donner aux Gouverneurs de Syrie de ne rien
faire que par fon avis. Ainfi comme Augufte
regnoit prefque fur toute la terre , St qu’on
pouvoit dire qu’Agrippa gouvernoit après lui ce
puilïant Empire, le bonheur d’I-lérode fut li
grand , qu’Augufle n’aimoit performe tant que
lui après Agrippa , St qu’Agrippa n’aimait per-
forme tant qt’Hérode après Augulle. Deux li
puilfans appuis lui donnant fujet de. tout efpé-
rer, il demanda St obtint d’Augulle pour Pheroras
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[on frere la lieutenance générale de (on tuyau;
me , 8c retrancha enfuite cent talens de fon reve-
nu pour les lui donner , afin qu’il eût après fa
mort de quoi fubfifier fans dépendre de fes en-
fans. Il accompagna Augufle jufques à (on em-
barquement , 8: bâtit en fon honneur dans les
terres de Zenodore , tout proche de Panium ,
un fuperbe Temple de marbre blanc. Ce Panium
cit une très-grande caverne fous une montagne
très-agréable , d’où ferrent les fources du Jour-
dain. Et comme ce lieu étoit déja fort celebre ,
Hérode le choifit pour y confacrer ce temple à
Augufle.

En ce même temps ce Prince déchargea (et
peuples de la troifieme partie des tributs, St
prît pour prétexte que c’était afin de leur
donner moyen de le remettre des maux que la

v famine leur avoit caufés. Mais fa véritable rai.
fou étoit qu’il vouloit adoucir leur efprit aigri
par ces grands ouvrages fi contraire: à leur re.
ligion , 8: dont ils ne pouvoient diflimuler leur
mécontentement. Car comme il en craignoit
les fuiter , il n’y eut point de foin qu’il ne prît
pour y remédier. Il ordonna que chacun ne
s’occuperoit qu’à l’es affaires particulieres ; dé-

fendit fous de grandes peines de faire des af-
femblées St de grands feflins dans Jérufalem;
8: il avoir tellement à coeur lÎobfervation de
cet édit , qu’il y avoit des gens difpofés dans
la ville 8L furies grands chemins pour obier-
ver 8c pour arrêter ceux qui y contrevenoient:
On les menoit fecrettemenr 8: même en plein
jour dans la forterefie Hircania , St on les punif-
(oit feùérement. On affure aufii que lui-même
fe travellilïoit (cuvent 8: le mêloit la nuit par. *
mi le peuple pour découvrir [on fentiment
touchant le gouvernement. Il faifoit punir fan:

j]

l
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Inféricorde ceux qui condamnoient [a condui-
te , St obligeoit les autres par ferment à ne lui
manquer jamais de fidélité. Ainli la plus gran-
de partie fe portoient par crainte à faire ce
qu’il vouloit 5 St il n’y avoit point de moyens
dont il ne Ce fervit pour perdre ceux qui ne pou.
vaut fouflrir d’être traités de la forte , avoient
la hardiell’e de s’en plaindre. Il voulut aufii ti-
rer le même ferment de .Pollion Pharifien , de
Sameas, St de la plupart de leurs difciples.
Mais encore qu’ils le refufaffent , il ne les punit
pas comme les autres à caufe du refpeâ qu’il
avoit pour Pollion : St il difpenfa aufii de ce
ferment ceux que nous nommons Elfeniens ,
dont les fentimens font femblables :à ceux de
ces Philofophes que les Grecs nomment Py-
thagoriciens , comme nous l’avons fait voir ail-
leurs. Surquoi i’eûime que ce n’en pas m’éloi-

gner du fujet de nom Hifloire de dire la raifon
qui porta Hérode à avoir une opinion d’eux fi
favorable.

Un ElTenien nommé Manahem, qui menoit
une vie fi vertueufe , qu’elle étoit louée de tout

le monde, St qui avoit reçu de Dieu le don
de prédire les choies futures , voyant Hérode
alors encore airez jeune , étudier avec des en-
fans de (on âge, lui dit qu’il régneroit un jour
fur les Juifs. Hérode crut , ou qu’il ne le con-
noillbit point, ou qu’il fe macquoit de lui, 8s
lui répondit : Qu’il voyoit bien qu’il ignoroit
que fa nailTance n’était pas allez illulire pour
pouvoir efpérer un tel honneur. Manahem lui

. repartit en fouriant St en lui donnant un petit
coup fur l’épaule : r) Je vous l’ai dit , St je vous
a le dis encore : Vous ferez Roi: St vous regneo
a) rez heureufement, parce que Dieu le veut ainfi.
ç Souvenez-vous alors de ce coup que je viella
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7e HISTOIRE pas Jans. pN de vous donner afin de vous repréfenter les dis
si vers changemens de la fortune: St n’oubliezia-
n mais qu’un Roidoit avoir continuellement deo
l) vant les yeux la piété que Dieu lui demande,
a) la juliice qu’il doit rendre à tout le monde,
a) St l’amour quil efi obligé d’avoir pour les fu-
n jets. Mais c’en ce que je l’çai que vous ne fe-
s) rez pos lorfque vous ferez élevé à un fi haut
n degré de puilfance. Car autant que vous ferez
» heureux dans tout le relie St digue d’une gloire
a) immortelle , autant vous ferez malheureux par
a) votre impiété envers Dieu , Stpar votre ininf-
» tice envers les hommes. Mais vous ne vous
I) déroberez pas à la vue de ce rouverain Maî-
n tre de l’univers. Il pénétrera vos penfées les
a) plus cachées , St vous éprouverez fur la fin de
n votre vie les effets de fa colere. Hérode ne tint
pas alors grand compte de ce dilcours :mais
quand il le vit élevé fur le trône St dans une
fi grande profperiré , il fit venir Manahem , s’en-
quit de lui de la durée de [on règne , St fi elle
feroit bien de dix ans. »’Il lui répondit , St de
s) vingt ans , St de trente , fanstdéterm’iner rien
» de certain. Hérode fort l’atisfait de cette répon.

fe le renvoya avec honneur, St traira toujours
depuis favorablement tous les Eireniens. Je ne. ’
doute point que ceci ne paire dans l’efprit de t
plulieurs pour incroyable : mais j’ai cru néan-
moins le devoir rapporter , parce qu’il y en a
plufieurs de cette feâe à qui Dieu ne dédai-
gne pas de revéler les fecrets acaule de la fain-
seté de leur vie.
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CHAPITRE XIV.
Hérode rebâtir emie’remenr le Temple de Iérufalem

pour le rendre beaucoup plus beau.

APrés tant de grandes aaions St de li friper.
bes édifices faits par Hérode , il conçutjen la

dix-huitieme année de [on règne un deiÏein qui
furpalToit encore de beaucoup les autres ,- qui
fut de bâtir un temple à Dieu plus grand St plus
élevé que celui qui étoit.alors , parce qu’il cro-
yoit , St avec raifon , que tout ce qu’ilavoit fait
jufques à ce jour, quelque éclatant qu’il pût
être, étoit tellement au-defl’ou: d’une fi haute
entreprife , que rien ne pouvoit tant contribuer
à rendre fa mémoire immortelle. Mais comme il
craignoit que le peuple étonné de la difficulté
d’un tel ouvrage. eût peine à fe réfoudre de
l’entreprendre , il le fit alfembler, St lui parla
en cette forte.

a) Il feroit inutile de vous repréfenter toutes
a les chofes que j’ai faites depuis mon avénement
a) à la couronne , puil’que vous étant plus utile
n qu’à moi vous ne fçauriez les ignorer. Vpus
a) fçavez que dans les néceflités publiques j’ai
n oublié mes intérêts pour ne penfer qu’à vous
a foulager ; St vous n’aurez pas eu peine à re.
si connaître que dans tant de grands ouvrages
D que j’ai entrepris St achevés avec l’afiifiance
a de Dieu , je n’y aipas tant confidéré ma fauf-
n faâion particulier: que les avantages que vous
u en avez reçus . Stqui ont élevé notre patron
n ù un dégré d’efiime où elle ne s’était peint eu-

» cure vue. Il feroit donc inutile de vous parler
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y: Hurons pas Ivres. Va des villes que j’ai bâties St de celles que j’ai
a) embellies dans la Judée , St dans les provinces
sa qui nous l’ont tributaires. Mais je veux vous
n propol’er un delrein beaucoup plus grand 8K, plus
mimpottant que tous les autres , puifqu’il regar-

j» de la religionSt le culte que nous devons ren-
" f - u dre à Dieu. Vous i’çaurez que le Temple que
r2- D nos peres lui ont bâti après leur retour de la

sa captivité de Babylone efi moins élevé de foi-
n xante coudées que n’était celui qui avoit été

a confiruit par Salomon ;8t il ne leur en faut
si pas attribuerla faute , puifqu’ils auroient fou.
si haité de le rendre aufii magnifique que le pre-
».mier ç St qu’étant alors aifujettis aux Perfes .
a) comme ils l’ont été depuis aux Macédoniens, ils

». si furent obligés dejfuivre les mefures que les Rois
si Cyrus St Darius fils d’HyItafpe leur en donne-
» rent. Mais maintenant que je me trouve rede-
æ vable à Dieu de la couronne que je porte , de la
s) paix dont je jouis ,tdes richelTes que je poirede ,

in &st qui en encore plus confidétable., de l’amie
tsi’tié’tles Romains qui [ont aujourd’hui lesmaitres
ardu-monde, je m’eflbrcerai de’lui témoigner ma
î»’teconnoill’ance de tant d’obligations en met-

. «.gyxa,tant.l-a derniere perfeEtion à ce grand ouvrage.
377;. r Etc; difcours d’He’rode furprit extrêmement

"s rouelle ïmonde. La grandeur du deli’ein leur en
faîfoit’paroître l’exécution impoflible ; St quand
même elle ne l’aurait pas été , ils appréhendoient
qu’après avoir fait démolir le Temple , il ne pût
le rétablir entièrement , St trouvoient ainfi’ l’en-
treprife trop pétilleufe. Mais il le ralTura enleur
promettant de ne point toucherà ancienTemple
qu’après qu’il auroit préparé tout ce qui étoit né-

ceiTaire pour bâtir le nouveau: St l’effet fuivit fa
promeiTe. Il employa mille charrettes pour porter
les pierres , affembla tous les matériaux , chqlilit

, . l8
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dix mille excellens ouvriers , St établit fur en:
mille Sacrificateurs vêtus à [es dépens , St in-
telligens dans les ouvrages de mafionnerie St de
charpenterie. Lorfque tout fut ainfi difpofé , il
fit démolir .les vieux fondement: pour en mettre
de nouveaux, St l’on bâtit delTus le Temple
de cent coudées de longueur, St de fix vingt
coudées de hauteur. Mais les fondemepe s’é. I
tant depuis affamés , cette hauteur fe trouva ré-
duite à cent coudées : St nos ancêtres vou-
loient fous l’Empire de Néron réhaulTer le
Temple de ces vingt coudées dont il étoit abaiil
lé. Cet ouvrage fut conflruit avec des pierres
fort dures St fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, St larges de
douze.

La forme de ce fuperbe bâtiment refl’embloit
à un palais Royal : les deux extrémités de cha-
que face étoient plus balles que le milieu , St
ce ’milieu étoit li élevé que ceux qui demeu.
raient vis-àÂVis du Temple ou qui y venoient ,
le pouvoient voir quoi qu’ils en fuirent éloignés
de plufieurs fiades. L’architeûure des portiques
étoit prel’que femblable au relie z St on voyoit
tendues au-deEus des tapifferies de diverfes
couleurs embélies de lieurs de pourpre, avec
des colomnes entre deux, aux corniches déf-
quelles pendoient des branches de vigne d’or
avec leurs grapes St leurs railius , li excellem-
ment travaillées , que dans ces ouvrages fi ri-
ches l’art ne cédoit point à la matiere. .

Hérode fit faire àl’entour du Temple des gal-
leries il larges St fi hautes qu’elles répondoient
à la magnificence du relie St futpalToient en
beauté toutes celles qu’on avoit vues aupara-
vant, en forte qu’il fembloit que nul autre
n’eût jamais tant que ce Prince travaillé à or-

Hifl. Tous: Il]. D
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net le Temple. Deux de ces galleries étoient
foutenues par de fortes St épaill’es murailles . St
il ne s’était jamais rien vu de plus beau que cet

ouvrage. -Il y avoit un tertre pierreux St’fort roide ,
mais qui s’abaiifoit un peu en douce pente vers
la ville du côté de l’orient, St Salomon fut le pre-
mier’qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu envi-

ronna [ou fommet de murailles. Hérode fit en-
fermer d’un autre mur tout le pied de ce tertre ,
au-delTous duquel du côté du midi efi une profon-
de vallée. Ce mur bâti de grandes pierres liées
enfemble avec du plomb va jufques au bas de
ce tertre , St le comprend ainfi tout entier. Sa
forme elt quadrangulaire ; St il cit li haut St fi
fort qu’on ne le fçauroit voir fans étonnement.
Ces pierres qui font d’une grandeur extraor-
dinaire font face par dehors , St font attachées
enfemble au dedans avec du fer , afin de pou.
voir rélilter à toutes les injures du temps.

Après que ce mur eut ainfi été élevé aulii
haut que le fommet du tertre , on remplit tout le
vuide qui ei’t entre deux. Tellement que ce n’é.
toit plus qu’une platte forme dont le tout étoit
de quatre flades: car chacune des quatre faces
avoit une ilade de longueur , St on y voyoit un
grand portique placé au milieu de deux angles.

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

porche , qui regardoit le portail du Temple
quieitbâti au millieu;St plufieurs de nos Rois ont
extrêmement orné St enrichi ce portail. Tout
le tout du Temple étoit rempli des dépouilles
remportées fur nos ennemis , St Hérode les
confacra de nouveau, après y avoir ajouté cel.
les qu’il avoit gagnées fur les Arabes.
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Du côté du feptentrion étoit une tout ex-

trémetnent forte St bien munie , bâtie par ceux
de nos Rois qui étoient de la race des Al’mo-
néens , St qui avoient polTédé tout enfemble les
fouveraine autorité St la grande facrificature.

I Ils avoient donné à cette tour le nom de Baris,
à caufe que l’on y confervoit l’habit dont le
Grand Sacrificateur .n revêtu lors feulement
qu’il oEre des facrifices à Dieu , StHérode y fit
mettre cet habit facré. Après fa mort les Ro-
mains l’eurent en leur pouvoirjul’ques au temps
de l’Empéreur Tybere. Mais quand durant fou
régne Vitellius vint prendre polTellion du gou-
vernement de Syrie , les habitanswde Jérufalent
le reçurent avec tant d’honneur, que pour leur
en témoigner fa fatisfaâion , il obtint de Tybere
de leur accorderl’inllante priere qu’ils lui firent
de leur confier la garde de ce faim dépôt. Ils
jouirent de cette grace jufques après la mort
du Roi Agrippa le Grand , St alors Callîus Lon-
ginus , Gouverneur de Syrie , St Cufpius Fadus ,
Gouverneur de Judée , commanderent aux Juifs
de le mettre dans la tour Antonia, afin qu’il
fût comme auparavant en la puilTance des Ro-
mains. Les Juifs envoyerent fur ce fujet des
Ambafl’adeurs à 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 , St on en envoya l’ordre à Vitellius. La
maniera dont on en ufoit auparavant étoit , que
ce précieux vêtement étoit gardé fous le fceau
du Grand Sacrificateut St des Tréforiers du
Temple; St la veille des fêtes folemnelles ils al-
loient trouver celui qui commandoit dans la
tout pour les Romains , ou après avoir recono’
nu que leur feeau était en (on entier , ils rece-

., voient de fa main ce fainthablt s St Il; lui repor-
1l
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toient fcellé comme auparavant après que la
fête étoit panée. Cette tour étoit déjà forte .
mais Hérode la fortifia encore de beaucoup s
afin de fortifier d’autant plus le Temple , St la
nomma Antonia , pour honorer la mémoire
d’Antoine qurlui avoit témoigné tant d’amitié.

Du côté de l’Oqtident il y avoit quatre pot-
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 ;St par
la quatrieme dans la ville : mais il falloit pour ce-
la defcendre par pluiieurs degrés jufques au

’ fond de la vallée, St remonter par autant d’au.
’ tres ,- car la ville cit aliife à l’oppofite du Tem-

ple en forme d’un théâtre qui finit dans cette
vallée du côté du midi; St de ce même côté St
fur la face de ce quarré il y avoit au milieu une
autre porte aufii également diflente des deux
3118135 i St une triple St fuperbe galerie qui s’é-

’ tendoit depuis la vallée qui étoit du côté de
l’orientjufques à celle qui étoit du côté (le l’oc-

cident : St cette galerie ne pouvoit être plus
longue , parce qu’elle comprenoit tout cet ef-.
pace. Cet ouvrage étoit l’un des plus admira-

les que le foleil ait jamais vu. Car cette vallée
étoit fi profonde f St le dôme élevé au deffus de
la galerie étoit fi haut , qu’on n’ofoit de 1a re-
garder le fond de la vallée , parce que la vue
ne pouvoit aller fi loin fans s’éblouir St fans fe
troubler. Ces galeries étoient foutenues par
quatre rangs de colomnes également dinantes ;
St un mur de pierre remplilfoit les efpaces qui
étoient entre les colomnes du quatrieme rang.
1 putes ces colomnes étoit fi grolles que c’é-
toit tout ce que trois hommes pouvoient faire
que d’en embralTerune z’car elles avoient vingt-
fept pledî’de tout; St leur foubaITsmsnt étoit

t JAS- "à
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double. Il y en avoit en tout cent foixante Stj
deux ; elles étoient d’un ordre corinthien, St fi .
excellemment travaillées qu’elles donnoient de
l’admiration. Entre ces quatre rangs de coloma. L
nes étoient trois galeries , dont chacune avoit
trente pieds de large , plus de cinquante pieds v
de haut, St une Rade de longueur. Mais celle
du milieu étoit une fois St demie aufii large St
deux fois plus haute que les autres. On voyoit
dans les lambris de ces galeries diverfes figures
parfaitement bien taillées; St la voute de la ga-
lerie du milieu , qui furpalioit fi fort les autres ,
étoit foutenue fur des corniches de pierre fr
bien taillées St entremêlées de colomnes faites
avec tant d’art , que les jointures ne s’en pouvant
appercevoir, les yeux y étoient trompés, St
l’on auroit cru que tout cet ouvrage n’était
compofé que d’une feule pierre.

C’étoit ainli qu’étoit conflruite cette premie;

te clôture. Il y en avoit une féconde faire avec
un mur de pierre St qui en étoit peu éloignée.
L’on y montoit par quelques degrés , St il y
avoit une infctiption 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 leurs .
femmes; mais il étoit défendu aux femmes de
palier plus outre.

Quant à l’efpace qui étoit au milieu de ces
deux enceintes , les feuls Sacrificateurs pou-
voient y entter ; car c’étoit la qu’étoit bâti le
Temple St où étoit l’autel fur lequel on offroit .
des facrifices à Dieu. Ainfi Hérode luivmême’
n’ofa y entrer, parce qu’il n’était pas Sacrifica.

teur 5 St il me. aux Sacrificateurs le foin de
D ni
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travailler à’cet ouvrage. Ils le firent en dix-huit
mois , St il avoit employé huit ans à tout le relie.

Il ne fe peut rien ajouter à la joie qu’eutlè
peuple de voir un fi grand ouvrage achevé en fi
peu de temps. Ils oommencerent par en rendre
de grandes actions de graces a Dieu , St don-
nerent enfuite à leurjRoi les louanges que fou
zele méritoit. Ils firent après une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
confiruCtion du Temple. Hérode offrit à Dieu
trois cens bœufs en facrifice , St il n’y eut per-
forme qui ’n’olÏrît aulIi des viétimes 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 St qu’il folemnifoit tous les ans avec
grande pompe. Cette rencontre redoubla en!
core la joie publique , St je ne dois pas oublier

u’outre tous ces ouvra es du Tem le dont ’e ,

q P lviens de parler, ce grand Prince fit faire une
voûte fous terre qul alloit depuis la tous An.
tonia jufques à la porte orientale du Temple,
auPrès de laquelle il fit bâtir uneautre tout,
afin que lui St. les autres Rois pulfent s’y retirer
s’il arrivoit quelque fédition. On dit que durant
tout le temps que l’on travaillaà rebâtir le Tens-
ple , il ne plut jamais que la nuit , afin que ce
faint ouvrage ne pût être retardé. Cette remar-
que a pall’é par tradition de n0s peres jufqu’à
nous , St on ne doit pas faire difliculté’d’y ajou-
ter foi , lorfqu’on fe remet devant les yeux tant
d’autres graces St d’autres faveurs que nous a.
vous reçues de la main libérale St toute- puif- -
faute de Dieu.

z
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CHAPITRE PREMlER.
Le Roi Hérode établit une loi qui lefaît aonfide’rev

tarama in: Tyran. Il va à Rame (r en ramena
Alexandre (7’ Arifiabale,fe: fih- Salomé, fa fœur

01?: puni-fan: travaillent à le: lui rendre
odieux.

am); 0mm: le Roi Hérode étoit perfua-
v dé qùe l’un de fes principaux foins

ÈC à dans le gonvernemeat dé fou Erat,
devoit être d’empêc et que l’on ne

fît tort aux particuliers, ni dans Jé-
rufalem ni dans la campagne,il ordonna par une
nouvelle loi que ceux qui perceroient les mu.
railles pour entrer dans les maifons feroient vrai.
tés en efclaves,& vendus hors le Royaume. Il ne
le faîfoit pas tantpour punirles crimes que pour
abolir une coutume obfervée de tout temps par.

D lv
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80 Hrsrrorne ses Jarre.l mi nous,& s’élever ainfi au-deiius des loix. Car
un châtiment aufii rude que celui d’être reduit
fous la fervirude des étrangers,dont la maniere
de vivre en toute différente de la nôtre, blefii:
beaucoup plus la religion qu’il ne maintient la
iuflice , a nos anciennes loixy avoient pourvu
fuflîfamment, en ordonnant que ceux qui au-
roient du bien payeroient le quadruple de ce
qu’ils auroient volé , 8c que ceux qui n’en au-
roient point feroient vendus comme efclaVes ;
mais parce que ce n’était qu’à ceux de leur mè-

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

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

difiimuler. ’Ce Prince alla en ce même temps àRome g
pour faire fa cour à l’Empéreur , 8c voir Tes eu-
fans qu’il y faifoit élever, 81 qui étoient déia
allez infiruits dans les lettres. Augufie le reçut
avec de grands témoignages d’amitié , à les lui
remit entre les mains pour les ramener en fort
pays. Les Juifs les reçurent avec beaucoup de
joie, parce qu’ils étoient fort beaux , de fort:
belle taille , St que l’on ne voyoit rien en eux
qui ne relientit la grandeur de la maiefié royale.
Cette aEeCfion des peuples mit en grande peine
Salomé ,xfœur du Roi, 8c tous ceux qui avoient
comme elle caufe’ par leur: calomnies la En
tragique de Mariamne. Ils appréhenderent que
dorique ces jeunes Princes feroient élevés en au.
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torité, ils ne voulufrent venger la mort de leur
mete: St ils réfolurent d’ufer contre eux des
mêmes artifices dont ils s’étoient fervis contre
Cette innocente 8c malheureufe Princelie , afin
d’obliger leur pere de renoncer à l’affeé’tion qu’il

avoit pour eux. Enl’uite de cette rélblution ils
firent courir le bruit que ces Primes ne pou-
voient le foufirir , 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, 8t que la hai-
ne qu’il exciteroitdans l’on cœur contre fes en-
fans , n’étoufi’ât en lui les fentimens de la ten-

dreiTe paternelle. -

CHAPITRE Il.
Hérode marie Alexandreb’ Ariflobule fer filr, (7’

reçoit magnifiquement Agrippa dans fer Entre.

C Erre confpiration de Salomé 8: des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre (es

fils n’ayant encore produit aucun effet dans l’ef-
prit d’Hérode, il continuoit à les traiter comme
ils le pouvoient defirer ;8t parce qu’ils étoient
en âge d’être mariés , il fit épeurer à Alexandre,
GLAPHIRA,fille D’ARCHELAUS , Roi deICappa-
doce,&à Arlfiobule,BERthCE,fille de Salomé.

En ce même-temps fur ce qu’il apprit qu’A-
grippa étoit revenu d’Italie en Mie, il l’alla trou-
ver, St le convia par leur amitié de venir en [on
royaume. Il ne put le lui refufer; St ce Prince fi
généreux n’oublia rien pour l’y recevoir lui 8c
feriamis avec toute la ma’gnificenCe imaginable.

’ D v ’
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,3: Hurons ossJurrs.Il le mena dans les nouvelles villes qu’il avoit h
bâties , Sebafie St Cefarée , dont il lui fit voir
11e superbe port, le conduifit dans les forterel’fes
l d’ÀIexandrion St d’Hircania , St enfuite à Jéru-

falem,où tout le peuple, vêtu comme dans un
jour de fête,vint au-devant de lui avec de gran-
des acclamations. Agrippa oErit à Dieu en fa-

’9 cil crifice un * hecatombe , fit un fellîn à tout le
unfacîl- peuple , St fut fi fatisfait de la maniere dont il
fic:

files.

(83.

de
cehtvic

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

ré pouvoir demeurer encore quelques iours;mais
parce que l’Hyver s’approchoit St qu’il y auroit
eu du péril àdiflérer de fe mettre en mer , il
fut contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne

- fut pas fans qu’Hérode lui fît. auparavant de
grands préfens St aux principaux de ceux qui
raccompagnoient.

Cuisinons: III.
Hérode va trouver Agrippa dm le Pour amarine

flotte dont il renforce fan armée, (7 en "leur;
nanravea lai durant une partie de fan chemin
fait de grand: biemà plufiekn villes.

Crique le printems fut venu,Hérode apprit
A qu’Agrip atiroit avec fa ilote vers Je Bof,

phore. Il s’en: arqua pour l’aller trouvera Lef-
bos. Mais après avoir paiïé Rhodes St Chaos ,
un vent de nord le pouffa en l’Ifle de Chio , où
il fut contraint de demeurer quelques jours.
Plufieurs l’y vinrent (altier,8t il leur fit de mag,
nifiques préfens. Ayant vu que les halles de la
Iville qui étoient très-grandes St trèsbelles
avoient été ruinées durant la guerre de Mitrida’,

K- -

rux’
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te , St que les habitans n’avaient pas moyen de
les faire rebâtir , il donna plus d’argent qu’il
n’en falloit pour cette dépenfe , St les exhorta
de travailler promptement à rétablir leur ville
en fa premiere beauté.

Lorfque le vent fut changé,îl fe rembarqua ,
aborda à Mitilene,St enfuite à Bifance,où il fut
qu’Agrippa avoit déja pané les rochers Cya.
néens; il le fuivit en diligence St le ,joignit à
Synope,qui efi une ville de Pont. Agrippa ne fut
pas moins aife que furpris de le voir arriver avec
une flottelorfqu’ils’y attendoit le moins. Il le
reçut avec tous les témoignages de reconnoif.
fance que méritoit une fi grande preuve qu’il
lui donnoit de [on amitié de quitter ainfi fait
royaume St les affaires de (on Etat pour lui ame-
ner un fecpurs [i confidérable. Ce redoublement
d’afl’eâion les nnitd’une telle forte qu’ils-étoient

toujours enfemble , St Agrippa ne faifoit rien

6S4;

fans fa participation. Il l’appelloit à tous les .
confeils: lui donnoit part à l’exécution de tou-
tes les entreprifes : St lorfqu’il vouloit prendre
quelque divertiiTement pour relâcher fon efprit, l
il étoit le feul qu’ily admettoit , St ne lui don-
noit ainfi pas moins de marques de [on amitié
dans les chofes agréables , que de. fa confiance
dans les importantes St les difficiles. Après
que ce Général de l’armée Romaine eut terminé

les affaires du Pont qui avoient. été le fujet de
fou voyage , il réfolut de prendre fon chemin
par terre l; il traverfa la Paphlagonie , la Capa-
doce , St la haute Phrygiepour gagner Ephefe ,
St après fe embarqua pour fe rendre àSamos.
La magnifie ce St la génélrofité d’He’rode pa-

rurent dans ce voyagepar le bien qu’il fit à tou-
tes les villes qui en avoient.befoin. Il ne les af-
fiita pas feulement de [on argent. tarais aufii de

, v;
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84 Hurons ors Jans.fa recommandation St de (a faveur vers Agrippa,
auprès duquel il avoit plus de crédit que nul au-
tre : ily trouvoit d’autant plus de facilité que

’ ce grand homme avoit l’ame fi noble St fi élevée,
qu’il étoit touiouts prêt d’accorder ce qu’on lui

demandoit , pourvu qu’il ne fit tort à performe.
Ainfi il alloit même au-devant des graces qu’-
Hérode pouvoit defirer delui , tant il prenoit
de plaifir à l’obliger, St il pardonna à fa priere
aux Iliens, contre lefquels il étoit fort irrité.
Hérode paya au Tréforier de l’Empéreur ce
que ceux de Chic devoient , St afiîfia toutes
les autres v’illes’dans leurs befoins. ’ a

C il a r 1 T a a I V.
Plainte: faire: à Agrippa en prefil’enee d’He’rode ’,

par le! Juif: qui demeuraient en Tonie , de ce
que le: G121: le: troubloient dans la fortifiante

de leur: privileger. ’
AGrippa St. Hérode ne furent pas plutôt arri-

vés colonie, qu’un grand nombre des Juifs
qui demeuroient dans cette Province, vinrent le
plaindre de ce qu’au préjudice des privileges qui
leur avoient été accordés par les .Romains , St
de la liberté qu’ils leur avoient dOnne’e de vivre
felon leurs loix, on les obligeoit de Comparoître
aux jours de fête devant les Juges ; on les con-
traignoit d’aller à la guerre ; St on les forçoit
de contribuer aux charges publiques , ce qui
leurôroit lelmoyen d’envoyer à Jérufalem l’ar-

gent defiiné pour de’f’aints ufages. Hérode ne
«voulut pas perdre cette occaiion d’affiner ces
Juifs. Il leur donna un de les amis nommé Nie
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Ç’lar pour plaiderleur caufe; St Agrippa ayant
aiIemblé les principaux des Romains,qui étoient
auprès de lui.quelques Rois St plufieurs Princes,
Cet ami d’Hérode lui parla en cette forte.

n Grand Stgénéreux Agrippazll n’y a pas fujet
a D) de s’étonner que des perfonnes opprimées aient

n recours àceux dont l’autorité peutles foulager
si dans les mauxgqu’ils foulirentzSt nous ne fau-
n rions douter d’obtenir ce que nous avons à
n vous demander,puifque nous ne defirons que
sa d’être maintenus dans ce qu’il vous a plu de
u nous accorder St que nos ennemis s’efforcent
n de nous ravir g quoique vous étant aifujettis
n aluni-bien que nous, il neleur appartient pas
D de s’oppofer à vos volontés. Quel prétexte
» peuvent-ils prendre , puifque fila grace que
si vous nous avez faire en grande , il faut que
si vous nous ayezjugés dignes de la recevoir: St
n que fi elle en petite , ilvous feroit honteux de
si n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent de
si votre libéralité : Ainfi il en évident que l’in-
» jure qu’ils nous font , retombe fur vous , par-
» ce que c’eii méprifer votre jugement que de
si vouloir rendre vos bienfaits inutiles. in quoi
D ils font d’autant plus coupables que li on leur
D demandoit lequel ils aimeroient le mieux ou
n qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on les empêchât:-
» d’obferver les loix de leur pays , leurs fêtes,
si leurs cérémonies St leurs facnfices; ils répon-
s) droientfuns doîtte qu’il n’y a rien qu’ils ne
)) vouluifent plutôt foui-frit que d’être trou-
» blés en toutes ces choies. Car quelles guerres
si n’entreprend ou point pour fe maintenir dans
si la poiTeilion d’un bien il précieux St fi cher à
D toutes les nations i Et qu’y a.t il de plus doux
a dans la paix dont on jouit fous l’Empire Ro-
n main que la liberté delvivre felon les loir. de
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» fon payslIls veulentdonc impofer aux autres
» uninug qu’ils ne peUVent porter,comme s’ily
n avoir moins d’impiéte’ à nous empêcher de ren.

:3 dre àDieu le culte auquel notre religion nous
» oblige,qu’à manquer cumulâmes aux devoirs
» auxquels la leur les engage. Mais uneautre rai-
» lbn les rend encore plus inexcufables. Car ya-
» t.il quelque ville ou quelque peuple y qui à
n moins que d’avoir perdu le liens , ne confidete
a) comme un grand bonheur de vivre fous la do.
u mination d’un aufii puifïanr empire qu’efil’emo

» pire Romain,& qui voulut en être privélC’efi
a) toutefois ce que font nos ennemis , puifqu’en
» s’efforçant de nous ravir les bienfaits que nous
n tenons de votre bonté , ils renoncent au droit
n de jouir de ceux dont ils vous font redeva-
1) bles , 8: qu’ils ne fautoient airez eliimer. Car
n s’ils confidéroient qu’au lieu que les autres na-
» rions obéiffent prefque toutes à des Rois*,vils
» vivent dans une heureufe tranquillité fous la
n proteâion des Empereurs , ils ne f: regarde-
» roient point comme fuiets,mnis comme libres.

’ D Et quelque grand que lbit notre bonheur de
» jouir du repos qui le rencontre fous votreldo-
n mination,on ne doit point nous l’envier lorf-
w que la feule chofe que nous demandons efl de

tu n’être point troublés dans l’exercice de notre
u religion. Peut-on avec iufiice nous le refufern,
a puil’qu’il y a de l’avantageà nous l’accorde: Z

n Car Dieu n’aime pas feulement ceux qui ilui
’» rendent del’honneur , il aime aufiî ceux qui
n permettent qu’on lui en rende. Et qu’y a.t-il
sa dans toutes nos loix 8: dans nos coutumes à
n quoi on paille avec raifon trouver à redire ,
a St qui ne fait au contraire plein de iufiice 8:
si de piété! Ellesfont fi pures 8: fi [aimes que

La» nousn’appre’hendons point qu’elles (oient coup,
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D nues de tout le monde. Nous employons le
)) feptieme jour , qui en pour nous un jour de
u repos à les étudier 8s à les apprendre,& nous
u éprouvons combien elles font utiles pour cor-
» riger nos défauts 8K pour nous porter à la ver-
» tu. Que fi elles font fi louables en. elles-mè-
sz mes , leur antiquité que quelques-uns ofent
n contenu vainement , ne doit-elle pas les ren-
s) dre encore plus vénérables , puifque l’on ne
s) fauroit fans impiété abandonner desloix con-
» famées ar l’approbation de tant de fiecles l
s) Quel fujet n’avons-nous donc point de nous
s) plaindre de ceux qui exercent contre nous de
sa fi grandes injuflices! Ils volent par un horri-
» ble facrilege l’argent que nous donnons pour
s) être employé au fervice de Dieu.Ils font fur
n nous des impolitions dont nous femmes
D exempts. Ils nous contraignent les jours de
n nos fêtes de comparoître devant les Juges ,
sa pour des affaires temporelles,& cela feulc ment
a) pour nous troubler dans l’exercice de notre te.
s) ligion. En quoi ils ont d’autant plus de tort
saqu’ils favent en leur confcience que nous neleur
s) donnons aucun fujet de nous haïr,& qu’ils ne
s) peuvent ignorer que l’équité de votre gouver-
sa nemenr n’a pour but que l’union de vos liniers, I
ss d’empêcher tout ce qui la pourroit altérer.

4s Delivrez-nous donc,s’il vous plait, Seigneur,
ss d’une telle opprefilon;empêchez par votre au-
» torité qu’on ne nous trouble plus à l’avsnirdans

n l’obfervmion de nos loix; 8: faites que ceux
a) qui nous baillent n’aient non plus de pouvoir
s) fur nous que nous ne prétentions point d’en
a) avoir fur eux. Ce que nous vous demandais-
» cil fi iufle que ce n’efl que l’exécution de ce
s) qui nous adéja été accordé l, comme on le
a peut’voir encore aujourd’hui par tant d’arrêt:
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u du Sénat gravés fur des tables de cuivre dans
i) le Capitole. On ne fautoit aufli revoquer en
n doute que notre affeâion &notre fidélité pour
a) le peuple Romain,n’aient été la caufe de tant
a» de témoignages qu’il nous a donnés de fon
s) amitié. Et quant même nous n’aurions pas
D mérité ces privileges , il fufiiroit qu’il nous
n les eûtune fois accordés pour les rendre à
a) jamais inviolables, puifque votre maniere d’a-
n gir envers toute notrer.nalion,efl fi généreufe,
s) qu’au lieu de retrancher de vos bienfaits vous
si prenez plaifir à les accroître 8: à les porter au-
» dela des ei’pérances de Ceux qui vous (ont déja
D fi obligés. Les graces que nous avons reçues
sa de l’Empire Romain,font en fi grand nombre,

r» que je ferois trop long fi j’entreprenois de les
» rapporter en particulier. Mais afin qu’il ne
si femble pas que ce que je dis de notre zele
s) pourle peuple Romain 8c de nos fervices,foit
» par vanité 8: fans fondement , je n’alleguerai
n point les fieclespalïe’sgmais je me contenterai
l) de parler de notre Roi que je vois aflis auprès
n de Vous. Car quels témoignages ne vous a.t-il
n point donnés de (on extrême affeâion Z quel-
» les preuves n’avez-vous point reçues de fa fi-
» délité l quels honneurs ne vous a-t-il point
s) rendus! Et avez.vous jamais eu befoin de
)) quelque fecours qu’il n’ait été le premierà
si vous le donnerZPourriez-vous donc refufer à
a) tant de mérites la grace que nous vous deman-
» dons! Et pourrois je palier fous filence les
sa grands fervices d’Antipater fon pere! Qui
n ne fait que lorfque Cefar étoit oecupe’ à la
Il guerre d’Egypte, il lui mena deux mille hom-
a) mes,8t que nul autre ne remporta plus de gloi- l
n re que lui par fa valeur dans tous les com-
» bats de terre 8s de mer , ni ne fervit plus mi:

-----.--
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si lement l’Empire l Il n’en faut point d’autre
a) preuve que les prélcns que Ceiar lui fit , 8s
a) les lettres qu’il écrivit au Sénat , fipleiues de
D l’eflime 8c de l’afleâion qu’il avoit pour lui ,

n qu’elles lui obtinrent de grands honneurs 8s la
D qualité de Citoyen Romain,puifque ce (cul té.
s) moignage fuflit pour montrer que nous avons
n mérité ces graces,& qu’ainii nous aurions tort
si d’appréhender que vous refufiez de les confir-
s) mer. Nous ei’pérons même que vous les aug-
n menterez lorl’que nous voyons quelle cit vo-
s) tre amitié pour notre Roi,& que nous appre-
a) nons les honneurs que vous avez rendus à
sa Dieu dans Jérufalem par vos facrifices , les
s) fellins que vous avez faits au peuple, la bon-
» té aveclaquelle vous avez reçu (es préfens, 8c
sa le plailit que vous avez témoigné de prendre
n à la maniera dont notre Roi vous a reçu dans
D Ion royaume St dans (a ville capitale. Car que
a fautoit-on defiter davantage pour ne pouvoir
n douter que vous ne foyez porté à obliger rou-
nte notre nationiEt tant de confidérations join-
s) tes enfemble nous permettent-elles’de crain-
s) dre que vous [ouïriez que la malice de nos
nennemis nous empêche de jouirdes faveurs que
I) nous tenons de votre généralité!

Nicolas ayant parlé de la forte pourles Juifs,
nul des Grecs ne le contredit, parce que ce n’é.
toit pas une affaire qui s’agirait devant les Ju.
ges , mais feulement une plainte de l’injuflice
que l’on fouffroit :8: ces ennemis de notre na-.
tien ne purent alleguer autre choie contre nous,
finon que nous étions des étrangers qui leur
étoient à charge. Aquoi les Juifs répondirent
qu’ils ne devoient pas palier pour étrangers,
puifqu’ils étoient citoyens , St qu’ils vivoient
’felon les loix de leur pays fans faire tort riper.
Sonne.
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5o HISTOIRE pas Jarre.

CHAPITRE V.
agrippa accorde aux Jnîfi ce qu’il: demandent;

Et Hérode étant retourné damfon royaume re-
mit à ferfujerr la quarrieme patrie de ce qu’ils
lui payoient.

Edifcours fait devant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant fait connaître le fujet

qu’ils avoient de fe plaindre , il répondit que
Ce n’étoit pas feulement fan amitié pour leur
Roi , mais la juliice de leur demande qui le por-
toit à la leur accorder : 8e que s’ils avaient de-
tiré davantage de lui , il ne leur auroit rien re.
fufé de tout ce qui ne feroit point préjudiciable
à l’Empire. Mais que puifqu’il ne s’agiEoit que
de confirmer les graces qu’ils avoient reçues , il
le faifoit très-volontiets,8tdonneroit ordre qu’on
ne les troubleroit plus à l’avenir. En achevant
ces paroles il rompit l’aifemblée , St Hérode le
remercia d’une .réponfe fi favorable. Ces deux
Princes fe féparerent enfuite avec de très-grands
témoignages d’alïeEtion,8t partirent de Lesbos.
Hérode ayant eu le vent tel qu’il le pouvoit de.
liter , arriva à Céfarée , 8: peu de jours après à
Jérufalem , où il airembla tout le peuple. Il les
informa de tout ce qui s’était pané dans fan
voyage , St leur dit comme il avoit obtenu que
les Juifs qui demeuroient en Alie , y vivroient
dans, un plein repos fans qu’on ofât plus les in-
quiéter: leur repréfenta le bonheur dont ils
jouiiI’oient forts fan regne : les affura qu’il n’y
avait rien qu’il ne voulût faire pour leur avan-
tage, 8g ajouta que pour leur en donner une

a Je».
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preuve,il leur remettoit la quatrieme partie des
impofitions. Ce difcours,accompagné d’une tel-
le grace , fut reçu de tout ce peuple avec de
grands témoignages de reconnoiflance ; &il n’y
eut point de vœux qu’ils ne filIent pour fa prof-
périté.

CHAPITRE VI.
Salome’Jæur d’Hdrode,rravaille Ï ruiner dans fol

efprir Alexandre 0 AriflobuleJer deuxfilr,qn’il
avoir en: de Mariamne. Il envoya à Rome Au-
riparer qu’il avoir en defon premier mariage.

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

conciliable de Salomé contre Alexandre St Arif-
tobule,à caufe qu’ils parloient d’elle a de Plie-
roras [on frere,d’une maniere fort offenfante,8t
qu’elle avoit fujet de craindre qu’ils ne vengeaf-
fers: la mort de Mariamne. Comme elle avoit

. réufii dans fan détefiable deiTein de perdre la
mere , elle vouloit aufli faire périr les enfans;8t
elle ne manquoit pas de prétexte , parce que ces
Princes témoignoient peu d’aifeéiion pour le
Roi leur pere , tant par le fouvenir de la mort
fi injufle de leur mere , que par le defir de te-
gner.Ainfi la haine étoit égale de part 8t d’autre:
mais ils agifi’oient différemment: car ces deux
freres ne dilfimuloielt point la leur , fait par
Cette hardieKe que donne la grandeur de la
nailTance , fait par leur peu d’expérience. Sa-
lomé St Phéroras au contraire , pour préparer le
chemin à leurs calomnies , irritoient la fierté de
ces jeunes Princes , afin de faire croire à leur
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9s Hurons pas JUIFS.pere qu’étant perfuade’s que l’onavoit fait mon;

rirleur more très-injuilement,8t tenant à l’hon-
neur d’avoir reçu la vie d’une fi grande Princef-
fe,ils pourroient [e porter àvenger fa mort de
leurs propres mains.0n ne parloit déja d’autre
chofe dans toute la ville: St comme il arrive aux
fpefiateurs des combats où la partie n’efl pas
égale,chacun avoit compafiion du péril où l’im-
prudence de ces jeunes Princes les alloit jetter:
St Salomé ne perdoit point d’occafion d’en ri.
rer de l’avantage pour couvrir de quelque ap-
parence de vérité les faulTes accufations dont
elle fe fervoit pour les perdre. Car ils étoient fi
fenfiblement touchés de la mort de leur mené ,
qu’ils ne (e contentoient pas de la plaindre 8:
d’en témoigner leur douleur: ils ne pouvoient
même s’empêcher de dire qu’ils s’efiimoient
malheureux d’être contraints de vivre avec ceux
qui avoie-rit trempé leurs mains dans fan fang. .

Comme tout ceci le paKoit durant le voyage
d’He’rode vers Agrippa , fan abfence contribuoit
encqre à l’accroiiTement du mal. Aufii-tôt après
qu’il fut de retour St qu’il eut parlé au peuple
en la maniere dont nous venons de le rapporter,
Pheroras St Salomé ne manquerent pas de lui
dire qu’il avoit tout à craindre du côté de fes.
propres enfans,qui déclaroient hautement qu’ils
vengeroient la mort de leur mere : St ils ajoute-
rent malicieufement qu’ils efpéroient , par le
moyen d’Archelaüs , Roi de Cappadoce, d’avoir.
accès auprès de l’Empe’reur pour l’accufer de-
vant lui. Hérode fut d’autant plus touché de ce
difcours qu’on lui donnoit d’ailleurs les même:
avis , St qu’il rappelloit dans fan efprit le fou-.
venir de les afiliâions paiTées,qui lui avoient ra-
vi fes meilleurs amis , Stune femme [qu’il avoit
aimée avec tant de pafiion. Ainfi ce malheureux

sans
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princejugeant del’avenit parle paiTé,Stappréhen.
dam de maux encore plus grands que ceux qui lui
étoientdéja arrivés, le trouva dans un trouble ’
inconcevable. On pouvoit dire de lui , qu’au-
tanr qu’il étoit heureux au.dehors St que tout
lui réufliffoitmiex qu’il n’eût ofé l’efpe’rer , au-

rant’ [es afiliâions domefiiques le rendoient plus
malheureux qu’on ne le fautoit croire z Enforte
quedans un tel excès de bien St de mal,il y avoit
fujet de douterlequel des deux l’emportait fur
l’autre ; St s’il nelui auroit point été plus avan-
tageux de pallier fa vie en repos dans une candi.
tian privée , que de porter une couronne dont
la grandeur Stl’éclat étoient accompagnés de
tant de douleurs St de tourmens.

Enfin après avoir agité diverfes chofes dans
[on efprit,il réfolut de faire venir l’aîné de fes
fils nommé Antipater,qu’il faifoit élever comme

un particulier, Stde le porter dans les hon-
neurs : non qu’il eût alors deiTein de lui mettre
entre les mains une entiete autorité , ainfi qu’il

Je fit depuis , mais pour l’oppofer à fer freres,
afin de reprimer leur infolence , St les rendre
plus (ages lorfqu’ils verroient qu’il ne manque-
roit pas de fucceiTeur , 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 Stfe décharger furlni de plufieurs foins ;
mais en effet pour abaiiferl’orgueil de [es freres:
St il le perfuada que ce moyeny étoit très-pro-
pre. Il arriva néanmoins tout le contraire t car
ces deux Princes s’en tinrent trèsmfi’enfés: St
lorfqu’Antipater fe vit dans une confidération
qu’il n’aurait ofé le promettre , il penfa àoc-
cuper la premiere place dans l’afieâion du Roi,

6890
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[on pere : Ainfi comme il l’avoir qu’il etoit déja
mal iatisfait de (es freres ,p St qu’il ajoutoit ai-
fément foi aux calomnies dont on fe l’ervoit
pour les lui rendre odieux , il n’y eut rien qu’il
ne fît pour augmenter encore (on averlion. Il
s’y conduifir avec tant d’adreife qu’on ne l’en-

tendoit jamais rien dire contre eux z mais il
employoit pour leur nuire des perfonnes qui
étant aimées du Roi,ne pouvoient lui être luf-
peâes , St dont il étoit affuré , parce que la fa-
veur avoit déja fait que plufieurs recherchoient
les bonnes graces , St faifoient croire à Héro-
de que ce n’était que leur affection pour fan
fervicc qui les portoit à lui parler de la forte.
Tant de gens qui étoient tous d’intelligencà
n’oublierent rien pour tâcher à perdre ces jeu-
nes Princes : St eux-mêmes leur en donnoient
des prétextes. Car ne pouvant foufirir la ma-
niere fiinjurieufe dont on les traitoit , on les
voyoit quelquefois répandre des larmes, St quel-
quefois invoquerle nom de leur mere : St ils fe
plaignoient ouvertement àleurs amis de Pin:
milice de leur pare. Les partirans d’Antipater
oblervoient avec grand foin toutes ces choies ,
St ne le contentoient pas de les rapporter à Hé-
rode; ils ajoutoientàla vérité , St augmen.
soient parleur malice une fi grande divifion.
Ces artifices St ces calomnies aigtilTant de plus
en plus fan efprit, il réfolut d’humilier encore
davantage Alexandre St Ariiiobule. Pour exé-
cuter ce defi’ein il éleva Antipater à de nopveaux
honnenrs , St accorda à l’initante priera qu’il
luien fit de recevoit fa mere dans fou palais. Il
écrivit aulii diverfes fois à Auguile en fa faVeur
avec beaucoup d’afieètion t St lorfqu’il s’em-
barqua pour aller Voir Agrippa qui s’en retour.
noir à Rome après avoir durant dis ans été

w--.A
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Gouverneur de l’Aiie , Antipater fut le feul de
fes fils qu’il mena avec lui. Il pria Agrippa de
vouloir bien qu’il lui tint compagnie dans fan
voyage , de le préfenter à Auguite à qui il en.
voyait par luide grands préfets: St de l’introdui-
re dans fes bonnes graces. Tellement. que per-
fonne ne doutoit plus qu’Antipater ne dût fuc-
céder à Hérode à l’exclufion de les freres.

Cuserrne VIL
’Anrt’parer irrite tellemenrfan [me contre Alexan-

dre (7’ Ariflobulefer frein , qu’He’rodc Ier me-
n: à Rome (9’ le: accufe devant Augufle d’avoir
arrenté à [a vie.

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

re à tous fes amis , lui fut extrêmement honora-
ble. Mais il faudroit avec peine que fon abfen-
Ce lui ôtât le moyen de continuer à calomnier
fer freres; St dans la prainte qu’Hérode ne reprit
pour eux des fentimens plus favorables , il ne
«(fait point d’aigrir fait efprit par fes lettres. Il
preneit pour prétexte le foin de fa confervatiou ,
mais ce n’était que pour arriver par de fi mais-
vais moyens à l’effet de fes efpérances St s’ail’u.

rer la couronne. Ce delfein lui réunit. Hérode
perdit soute l’affection qui lui relioit pour ces
deux malheureux fils de l’infortunée Mariamne ,
St ne les confidéra plus que comme fes enne-
mis. Mais afin qu’il ne parût pas qu’après s’ltre

dépouillé de toute la tendrefi’e paternelle il
n’agit conrr’eux que par panion . il rléfolut
d’aller à Rome St de mener ces deux jeunes

590;
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Princes àAugufie pour les accufer devant u
Il ne le trouva pas à Rome , mais à Aquilée ,
81 commença par lui dire , a qu’il le prioit
» d’avoir compafiion de [on malheur ; qu’il lui v
n amenoit les deux fils pour les accufer en [a
si préfence de ce que leur paflion de dominer les
s) avoit portés iniques à cette horrible impiété
si que de haïr leur propre pere , & d’attenter à
n fa vie. Qu’il fçavoit qu’il lui avoit permis de
a) choifir pour fuccelTeur celui de [es enfans que
v (on bon naturel St l’a vertu en rendroit le plus
n digne : mais que ceux.ci étoient bien éloignés
a) d’avoir ces qualités , puifque leur haine pour
n celui qui les avoit mis au monde alloit jul’ques
a) à cet excès de fureur que de ne fe foncier pas de
si perdre le Royaume 8c même la vie pourvu
D) qu’ils pufTent les lui faire perdre : Qu’il avoit
n fupporté le pluslong-tems qu’il avoit pu une fi
à! extrême afllifiîon z mais qu’enfin il étoit con-
» traint de la lui découvrir , 8: de l’importuner
a) d’un difcours fi défagreable. Il ajouta :Ai-je
)) donc mérité qu’ils me traitent de la forte l
n Quel fujet leur ai-ie donné de le plaindre , 8e
s) fur quoi fe fondent-ils out le perl’uader qu’il
)) fait iufte qu’après avoir acquis un Royaume
s) par tant de travaux 8: tant de périls , ie ne doi-
a) ve pas le polTéder , 8e qu’il ne me [oit pas libre
a de le lailTerà celui de mes enfans qui me donne-
» ra par fa vertu 8K par l’es devoirs le plus-demie:
» d’être fatisfait de lui! Qu’y a-t-il qui foit plus
a) capable d’exciter entr’eux une noble émulation
a) que de leur propoferà tous une fi grande récom-
» pente comme le prix de leur mérite 18a peut-on
n dès le vivant d’un perevpenfer à fuccéder à fa
n couronne fans en même temps defirer fa mort ,
)) puifque l’on ne fuccede point à un homme qui

, a eltencore en vieKCesenfans dénaturéspeuvent.
ile
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l) ils plaindre que je ne leur aie pas donné tout
a) ce que les enfans des Rois fanoient fouhaiter
a non-feulement pour le nécdfaire,mais pour la
» magnificence 8s pour le plailirlNe les ai-je pas
I) mariés felon leur condition,l’un à la fille d’Al-
» chelaüs,Roi de Cappadoce, fit l’autre à la fille
D de ma fœur 1. Mais. ce qui montre clairement
a) quelle a été ma modération , c’ell- qu’au lieu

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

D tous les devoirs de la nature,foit en qualité de
s) Roi, parce qu’ils ont ofé entreprendre fur ma
n vie , je vous les amena comme à notre com-
a! mun bienfaiteur pour vous rendre juge entre
n moi 8: eux. Je vous demande feulement de ne
)) les pas lailTer impunis , afin que je ne fois pas
a) li malheureux que de palTer le relie de mes
si jours dans des craintes continuelles , 8c qu’ils
si n’aient pas le plaifir de voir la lumiere du fo-
u ,leil après avoir foulé auxpieds par de fi hor-
s) ribles attentats , les droits les plus inviola.
» bles qui puilfent être entre les hommes.

Hérode ayant parlé de la forte avec beau.
a coup de chaleur , fes deux fils , qui durant tout

ce difcours n’avoient pû retenir leurs larmes ,
fondirent alors en pleurs ,I parce qu’encore
qu’ils fe fendirent innOCens , ce leur étoit une
douleur infupportable de voir que leur propre
pere étoit leur accufateur. Le rel’peâ qu’ils lui
devoient leur ôtoit la liberté de lui répondre :
8e il leur importoit en tout de ne pas abandon-
ner la infiice de leur caufe. Ainfi ne fachant
à quoi [e réfoudre,ils ne le défendoient que par
leurs foupirs 8K par leurs larmes.Mais cette ma-
niere de fe iuflifier leur faifoit craindre qu’on
ne prît leur filence pour une preuve qu’ils le
reconnoiffoient coupables 5 aullicu qu’il ne ve-

EHilde Tom:
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noit que de leur trouble 8e de leur v peu d’expé-
rience. Auguft’eipéne’tra par [on extrême pruden-
ce tous ces diVers fentimens dont l’efprit de ces
jeunes l’rinèes étoit agité: tous les alliilans fu-
rent émus de compallion . 8L Hérode lui-même
ne put s’empêcher d’en être touché.

CHAPITRE VIH.
’Alexandrefe juflifie de sellefarre (7’ Arr’flobnle

fonfiere , du crime qu’on leur impofoit,qa’A«-

griffe les juge innocem Ü les "concilie avec
leur pere. Hérode retourneur Judée , avec je:
naisfilr.

. Çrl’que ces deux freres reconnurent qu’Au-
gufie ,avec tous ceux qui étoient préfens ,

8l leur pere même,avoient le cœur attendri par
la compafiion de leur malheur, 8c que quelques-l
nus ne pouvoient retenir leurs larmes , Alexan.
dre qui étoit l’aîné, prit la parole pour fe infli-

fier des crimes dont fou pere les accufoit , 8s
dit en s’adrelTantà lui: (t il ne faut point, Seig
si gneur , d’autre preuve de votre bonté pour
si nous que.le lieu même ou nous nous trou;
D vous , puifque fi vous enfliez voulu nous per-
s: drevous ne nous auriez pas amenés devantce
agrand Prince , qui ne defire rien tant que de
D mériter le glorieux titre de fauveur ’enfaifant
)) du bien à tout le monde. Vous pouviez vous
a fervir contre nous du pouvoir que vous don-
» ne la qualité de Roi a celle de pere: St (i no-

’ sa tre confervation ne vous étoit chere , vous
sa ne nous auriez. pas fait veuir à Rome , afin
a» d’avoir l’Empereu’r pourpiuge 8: pour témoin

-m fia.-
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t) de notre mort. Car on ne mette point dans
u les lieux (acres St dans les Temples , ceux à
u quil’on aréfolu d’ôter la vie. Cette même

V n bonté dont nous avons tant de fujet de nous
a louer,augmenteroit encore notre crime fi nous
u étions coupables , pull-qu’elle nous oblige à
n reconnoître que nous ne pourrions, fans nous
» rendre indignes de voir le jour . manquer d’a-
n mont Br de refpeé’t pour un li bon pere: a: il
u nous feroitbeaucoup plus avantageux de mou-
» tir innocens , que de vivre, chargés du l’eup-
» çon d’une figrande ingratitude. Que fi Dieu
n nous al’fii’te de telle forte dans notre défenfe
n que nous puifiions vous perfuader dola vérité ,
n nous ne nous réjouirons pas tant d’être fortis
a) d’unligrand péril que d’être reconnus inno-
» censpar-votre propre jugement. Et fi au con-
n traire les calomnies dont on fe l’est pour vous
si animer contre nous , prévalent dans votre ef-
n prit , vous nous conl’erveriez inutilement une
u vie qui nous feroit infupportable. Nous
n avouons que notre âge,joint au malheur de la
n Reine , notre mere , peut nous rendre l’ul’peâs
u d’avoir déliré de monter fur le trône : mais
» confiderez, je vous fupplie , fi on ne pourroit
u pas fariner la même accufation comite tous les
n enfans des Rois qui n’auraient plus de more ;
» 8x li un ûmple (oupçon i’uflît pour convaincre

. il des perfonnes d’un crime auflî déteflable que
» feroit celui d’avoir attenté à la vie de leur pe-

1) te, afin de regner en fa place. Puis donc qu’un
v foupçon-ne fufiîr pas , n’avons-nous pas raifort
» de demander que l’on produife quelques preu-
n ves qui obligent d’ajouter foi à une accufation
n fihorribleIQuoiqu’il n’y ait rien que la calom-
u nie n’invente lorfque la divifion fe rencontre
a dans les maifons des Rois , ya-t-Êl quelqu’un

ll



                                                                     

.100 Hrsrorncpss luxas.n qui puilTe dire que nous ayons préparé du poi-
a) fou , ou que nous ayons formé une conjura-
s) tion, ou. que nous ayons corrompu des domef-
a) tiques, ou que nous ayons écrit des lettres
D contre votre fervice! Mais cette elpérance de
)) régnerque vous avez repréi’entée comme de.
a) vaut être la récompenfe du rei’peâ 8( de la pié-

a) té des enfants envers leurs peres , en louvent
)) caui’e que de méchans ei’prits fe portentà
)) commettre der méchantes aai’ons ; 8e nous
si fommes très-allurés qu’il n’y en a point dont
a) on nous piaille convaincre. Pour ce qui en des
au calomnies qui vous ont animé contre nous ,
D comment aurions-nous pû en faire connoître
3) la faulTeté , puifque l’on ne vouloit pas: nous
a) écouter! Nous cotlfelÏons que nous nous l’om-
s) mes plaints avec liberté , n0n pas de vous ,
si ce quinous auroit rendus coupables ; mais de
arceux qui vous faifoient de tels rapports. Nous
a) reconnoill’ons aufli que nous avons pleuré no-
s) tre mere : maisla caul’e de nos larmes ne pro-

u si cedoit pas tant de fa mort , que de la douleur
a, a) depvoir qu’il yades perfonnes airez hardies

”’"’ D) pour ofer déshonorer fa mémoire.’0n dit que
si nous avons même durant votre vie alpiré à la
u couronne. Quelle apparenCe peut avoir une

p t); telle acclxlationi car fi nous jouill’ons de tous
a) les honneurs que vos fuccelfeurs fautoient
D prétendre , comme nous en jouilTons en en" ,
a) que pouvons.nous defirer davantage! Et fi
D (tous n’enjouifi’ons pas , ne nous feroit-il pas
n permis deles efpéreri au lieu qu’en commet-
» tant un crime fi dètefiable que de trempernos
)) mains dans le fang de Celui de qui nous te.

, D nous la vie, nous ne pourrions attendre autre
n choie linon que la terre s’ovrit pour nous ex-
» terminer , ou que la mer nous enfevelit dans

r
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LÎVR! XVI. Curieuse VIH. rot
a) Ces abymes. La feinteté de notre religion (si
a) la fidélité de vos fujet: pourroient-elles fouf-
n frit d’avoir pour Rois des parricides, 8: qu’ils
n entralTent dans ce très-faim Temple que vous
n avez bâti en l’honneur de Dieu? Mais quand
» nous n’appréhenderions-point ces châtiment,
s) pourrionsnnous efpérer de demeurer impunis
n durant le regne d’un Monarque aufii juliequ’elt
D l’Empe’reurl Si vous avez en nous , Seigneur, ’

u desenfans plus malheureux qu’il ne feroit à
» fouhaiter pour votre repos: au moins ne i’om.
» mes.nous ni impies ni aulli dépourvus de l’en:
D qu’on veut vous le faire croire; St nous l’omo
n mes trèsaal’l’urés qu’il ne fe trouvera rien de-
» vrai de ce dont on nous a accui’c’s auprès de
se vous. Quant à la mort de notre mere,fon mal-
» heur a bien dû nous rendre plus (ages ; mais
a) non pas nous animer contre vofisJe pourrois
)). alléguer plufieurs autres raiforts pour notre dé-
»,fenfe s’il étoit befoin d’excufer ce qui n’a jamais
3) feulement été penfé. La i’eu’ie choie que nous

a). demandons à l’Empereur, notre fauverain ara
a. birre , eil que li vous vous lailTez perfuader de
n la vérité de notre innocence, St ch’TCz d’avoir
)) des fo’upçons de nous , nousvivions quoique
n malheureux: car que) plus grand malheury
nIa-t-il que d’être acculés faufl’ement du plus
n horrible de tous les crimes Z Et que fi au con-
» traire vous continuezà vous défier de nous ,

4, nous mourions parle jugementque nous por-
n terons contre nous mêmes, (ans que l’on puif-.
)) fe vous accufer de notre condamnation 3 la vie
s) ne nous étant pas li chere que nous voulions
D111 conferver aux: dépens de la réputation de
n celui de qui nous l’avons reçue. .

Augulie , qui dès le commencement avoit eu
peine d’ajouterfoi à de fi étranges accui’ations , .

’ ’ E iij



                                                                     

son HISTOIRE pas JUIFS.
&qui durant qu’Alexandre parloit, avoit tou.
jours jetté les yeux fur Hérode,8t reconnu qu’il
étoit touché de l’on dil’cou’rs , - demeura encore

plus perfuadé de l’innocence de ces deux freres:
8: tous ceux qui étoient préfens leur portoient
unefigrande compaflion St étoient fi en peine
du forces de leur afl’aire , qu’ils ne pouvoient
s’empêcher de vouloir quelque mal t’a-Hérode.

Ces acculations leur panifioient fi incroyables.
2k la ieunefle de ces Princes jointe à leur beau-
té, les rendoit fi feniibles à leurmalheur’, qu’il
n’y avoit point-d’afliltance qu’ils n’eufi’en’t déliré

de leur rendre. Cette affeâion augmenta encore
lorfqu’ils virent qu’Alexandre avoit répondu fi
figement au dil’cours de ion pere , du: avec tant
de modems . qu’après avoir ceil’é de parler , lui

St (on frere demeurerent comme auparavant les
yeux baillés enflure terre St tout trempés de
leurs larmes. Enfin l’on vit paroître quelque
rayon d’el’pérance : car on remarqua dans le vi-
fage d’Hérode qu’il croyoit avoir lui-même l’u-
jet de s’excufer d’avoir trop légérement &i’ans

preuve ajouté foi aux rapports qu’on lui airoit
faits. Augufle . après avoir un peu délibéré en
lui-même,dit :’« Qu’il croyoit ces jeunes Prin-
n Ces fort innocens des crimes dont on les avoit
n acculés: mais qu’ils ne pouvoient s’excul’et
n d’avoir donné fujet à leur pere , d’être mal
a) fatisfait de leur conduite.llpria enfoiré Hé-
» rode de les recevoir en (et bonnes graces , 8c
3) de ne concevoir plus d’eux de tels l’oupçons ,
a) puifqu’il n’était pasjufie d’ajouter foi à de
)) Temblables accufations contre l’es propres en-
» fans: Qu’il s’alTuroît qu’ils lui rendroient tant

si de devoirs, que nonJeulement il oublieroit
)) 1è mécontentement qil’ils lui avoient donné 3

in mais qu’ils reprendroit pour eux [on ancienne

o
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3) afi’eflion; St que chacun travaillant de ion
n côtéà rétablir l’amitié St la confiance qui
v doit être entre des perfonnes fi prOChcs , leur
sa union feroit plus grande que jamais. Après
qu’Augulle eut ainli parlé il fit ligne de s’avan-

ceràces jeunes Princes qui fondoient en lar-
mes , St l’eepréparoient déja à demander pardon:
à leur pere. Mais Hérode les prévint St les em-î
braira avec tant de témoignages d’alleûion St:
de tendrelTe que tous ceux qui étoient prél’ens en
furent touchés. Le pere St le fils rendirent de
grandes aillions de graces àl’Empereur , St An-
tipater , fit femblant d’être bien aile de la re-
conciliation de les freres avec leur pere.

Quelques jours après Hérode fit un prélent 69”
de "q"; cens talens à Augulle, qui donnoit alors ;
des l’peaacles, St falloit des largelles au peuple
Romain. Ce grand Prince de fon côté lui donna
la moitié du revenu des mines de une de Cypre,
St la direâion de l’autre moitié: y ajouta divers
autres préfens avec de grands témoignages d’af.
fifiion : lui permît de choilir pour fou fuccel’.
leur tel de les fils qu’illuiplairoit ; St même de
partager s’il le vouloit , fon Royaume entr’eux;
mais non pas pour en jouir de fou vivant, parce
qu’il étoit jolie qu’il fût toujours le maître de
l’es Etats St de les cul-ans.

Hérode partit enfaîte avec les trois fils pour 694.

, t . a
sen retourner en Judée , dont la Tracomte,qui
en ell une partie confidérable , s’étoit revoltée
en loti abfence : mais les Chefs de les troupes
l’avoient contraint de rentrer dans le devoir.
Lorfqu’il pall’a par Eleufe , en Cilicie , que l’on

nomme maintenant Sebalie, Archelaüs, Roi
de Cappadoce l’y reçut Stfes enfans.avec grand

» honneur , témoigna beaucoup de joie de ce que
les deux plus jeunes étoient rentrés dans les

I E iv



                                                                     

ro4 Hisrorne’oes Ions.
bonnes graces , 8: de ce qu’Alexandre , (on genc

idre s’était fi bien juflifié des accufations for-
mées contre eux. Ces deux Rois fe féparerent
après s’être fait de grands préfenszët lorfqu’Hé-

rode fut arrivé à Jérufalem ,i il fit allembler le
peuple dans le Temple;lui parla de fon voyage,
des honneurs qu’il avoit reçus d’Augufie , 8:
de toutesles autres chofes dont il jugea à pro-
pos de l’informer. Etipour donner à fes enfans
une inflruâion importante, il exhorta fur la fin
de Ion difcours tous ceux de fa cour 481 tout le
relie de cette grande allemblée , de vivre dans
une grande union : leur déclara que fes fils re-
gneroient après lui , à commencer par Antipa-
ter , 8: à continuer par Alexandre à: Arillobu-
le ç mais que tandisqu’il feroit en vie,illouloit
qu’ils le reconnulïent feu! pour leur Roi &poux
leur maître , puifque tant s’en faut que fan âge
lui fût un obfiacle pour ien gouverner , il l’en
rendoit encore plus capable, tant par la longue
expérience qu’il lui avoit acquife , que par le:
antres avantages qu’il avoit fur fes enfans : 8:
qu’ainli eux tous , 8K les gens de guerre , vi-
vroient heureux lorfqu’ils ne re arderoient que
lui. L’alTemblée fe (épata de la orte : 8c la plu.
part trouverent qu’il avoit fort bien parlé.Mais
quelques-uns furent d’un contraire fentiment à
caufe que l’efpérancé de régner qu’il avoit donc

née à [ce enfans pourroit caufer entre eux. des
eontel’tations qui produiraient de grand: moue
vengent.

Un..- -H-
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-CHAPITRE 1X.
Hérodenprê: avoir bâti la ville de Cifart’e la en".

fane à l’honneur d’relugufleflrydwme deIfIW-
tacler du peuple,avec nnemugnfficenreincroyd-
bien Il bâtir encore d’une: villeJ,ÜjîzirdwerI
édifie". Son extreme libéraliréenven le: énan-

ISP" s Üfon extrême rigueur enverrferfljen.

ErN ce même-temps la ville de Céfarée dont
les fondemens avoient été jettes , il y avoit

dix ans, fut achevée de bâtir en la vingt-huitiè-
me année du regne d’Hérode , à: en la Cent
quatre-vingt-douzieme Olimpiade. Ce Prince
voulut célébrer fa dédicace avec tout: la fomp-
tuofité 8: la magnificence imaginable. Il fit venir
de tous côtés avec grand foin ceux qui étoient
en réputation d’exceller en la feience de la mu-
fique , à la lutte , à la courfc . & en.toutes lor.
tes d’autres exercices : allembla grand nombre
de gladiateurs , de bêtes farouches, de chevaux
extrêmement vîtes , 8( tout ce que l’on emploie
dans ces fpeâacles fi ellimés des Romains tu des
autres nations. Il confacra tous ces jeux à l’hon.
neur d’Augulle , 3K ordonna qu’ils feroient re.
nouvellés tous les cinq ans. L’lmpérarrice Livie
voulut contribuer à cette fuperbe [fêle , pour
laquelle Hérode ’n’épargnoit arienne dépenl’e.

Elle lui envoya de Rome tant de choies précieu-
fis , que leur valeur étoit de cinq ralens. Outre
une infinité de peuple qui nccmxrut de toutes
parte pour voir une chofe fi célèbre , il vint
des AmbalTadeurs de diverl’es nations qu’à
de avoit obligées. il les reçut , à: lesElogea tu.

.À un . r - v l
eto»’
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ma HISTOIRE ors Jours;
perbemeut. Il leur donnoit tous les jours de
nouveaux divertiKemens: St lorfque la nuit étoit
venue,il leur faifoit de fi grands l’eflins qu’ils ne-
pouvoient felafi’er d’admirer fa magnificenceJl

.prenoit tant de plailir à la faire paroître, qu’il
vouloit toujours que l’éclat defes dernieres ac-
tions effaçait le luflre des premieres : 8t on af-
fure qu’Augufle sa Agrippa dilbient fouvent,que
3) [on ame étoit fi élevée au-delius de fa couron-

-» ne , qu’il auroit mérité de régner fur toute
» la Syrie 8K fur l’Egypte.

Enfuire de tant de fêtes 8: de tant de jeux cé.
lébres avec une fomptuofité fi merveilleufe , il
bâtit une ville dans la campagne de Capharfa-
ba, en une afiîette que les eaux 8e les bois ren-
doient extrêmement agréable: car une riviere
accompagnée d’une haute 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 (on pare , bâtit au.def-
fus deJe’richo un château qu’il nomma Cypron
du nom de fa mere , 8t ne le rendit pas moins
recommandable par (a force , que par (a beau-
té. Comme il ne pouvoit oublier aufii Phazaël ,
fou frere , qu’il avoir fi particulièrement aimé,
il fit pourhonorer famémoire plufieurs excellens
édifices. Le premier fut une tour dans Jérul’a-
lem , qui ne cedoit point à celle de Phaton. Il
la nomma Phaza’e’le , & un l’une des principa.

’ les forterelÏes de la ville. Il bâtit enfuite dans
la vallée de Jéricho , du côté du Septentrion ,
une ville à, qui il donna le même nom de Pha-
zaè’le , St qui fut calife que le territoire d’alert-
tour , auparavant défert.& abandonné, fut de
nouveau. cultivé , 8: nommé aulli du même nom.

- Il feroit difficile de rapporter les biens que ce
Prince li magnifique fit non-feulement à plu.
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lieurs villes de la Syrie St de la Grece , mais à
celles des autres pays par ou il palToit dans (es
Voyages. Car il en affilioit la plupart ou par de
nouveaux ouvrages publics qu’il y [ailoit faire ,
ou parl’argent qu’il leur donnoit pour achever
ceux qui étoient déja commencés , St que l’im-
puiii’ance des habitansavoit lailTésimparfaits.

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

Une femme de plufieurs talens qu’il donna aux
Rhodiens , pour faire confiruire des vailTeaux :
Une autre grande lbmme pour employer aux
ouvrages publics de la ville ne Nicopolis ,

g qu’Augulie avoit fait bâtir auprès d’AE’tium :
des galleriet qu’il fit faire des deux côtés de la
place qui traverfe Antioche , qui cit une fort
grande ville , St du foin qu’il prit de faire paver
les rues avec une pierre fort polie , tant pour
l’ornement de cette ville , que pour la comme.
dité des habitans.

Comme lesieiix Olympiques ne répondoient
pas alorsàleur réputation , parce que le fonds
manquoit pour cette dépenl’e , ildellina un re-
venu annuel , I pour donner moyen de les célé.
brer , St de faire des facrifices avec une magni-
ficence digne de ce grand conc0urs de peuple ,
qui venoit de toutes parts pour les voir: 8: une
libéralité fi extraordinaire lui fit déférer l’hom

neur de Sulintendant perpétuel de ces Jeux.
On ne pouvoit airez s’étonner de voir dans ce

Prince de fi grande contrarietés, car lorfque
l’on confidéroit les largeli’es qu’il faifoit avec
tant de profufion &de bonté, on étoit obligé
d’avouer qu’il étoit très-bienfail’ant. Et quand
on voyoit d’unautre côté les cruautés St les in.
initias qu’il exerçoit envers (et me; Je même

e v)
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108 HISTOIRE pas Jarre. .envers ceux quiavoient 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 mefures. Mais quoique Ces que
lités [oient fi oppofées qu’il l’emble qu’elles ne

fumoient le rencontrer dans une même perfon-
ne,i’en juge d’une autre forte , St crois qu’elles

venoient d’une même eaufe. Car comme la paf-
fion dominante de ce Prince étoit l’ambition St
la gloire, le defir de mériter des louanges durant
fa vie,Std’immortalifer fa mémoire , le portoit
à êtrefimagnifique : St d’autre part , fou bien
quelque grand qu’il fût ne pouvant fuflire à des
dépenlcs fi excefiives , il ét’oit contraint de trai-
tantes-rudement [es fujets pour recouvrer par
de mauvais moyens ce que fa vanité lui avoit
fait difiiper. Ainfi parce qu’il ne pouvoit fans
S’appauvrir , ceifer de commettre des enflions
qui le rendoient odieuxàfes peuples , St rega-
gner leur afl’eâon; au lieu de les adoucir il
profitoit de leur haine: car - lorfque quelques-
uns n’obéillbient pas aveuglement à tout’ ce

r qu’il ordonnoit, St qu’il les foupçonnoit de
porter impatiemment le joug d’une fi dure fer-
vitude , il les traitoit avec la même rigueur
qu’il auroit fait [es plus mortels ennemis , fan:
épargner même fes proches, ni ceux qu’il ai- v
moit le plus, parcê qu’il vouloit qu’on lui ren-
dit un refpeft St une foumiflion abfolue , quel.
que injufie que fût [on gouvernement. Il ne faut
point de meilleure preuve de cette pafiion
déméfurée qu’il avoit d’être honoré que les

honneurs eitCefiifs qu’il rendoitàAugufle, à
Agrippa , St à fer autres amis, puifque (on
deiTein n’était en cela que’de faire voir par
ces exemples de quelle maniere il vouloit
mineure être téveré. Maiscomme nos loix

...,,)
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n’ont pour objet que la juitiCe , St non pas la
vanité , elles ne permettoient pas aux Juifs de
gagner l’affection de ce Prince, en lui dref-
faut des Rames , en lui eonfacrant des temples,
St en ufant de femhlables flatteries, pour con-
tenter fort ambition. Et c’en de cette caufe
que procédoit r’à mon avis , que plus Hérode
étoit magnifique St libéral envers les étrangers,
plus il étoit injuiie St cruel envers [ce propres
fluets.

CHAPITRE X.
Témoignage: de l’afl’eîîian que le: Empereur:

Romain: avoient pour le: Juifi.

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

Rois avoient accordé le droit de bourgeoifre ,
étoient fi maltraités par les Grecs , qui les ac-
cufoient de tranfporter de l’argent St de leur
être à charge en toutes chofes , qu’ils furent
contraints d’avoir recours a la juflice d’Augulie.
Ce grand Prince écrivit dans les Provinces,
qu’il vouloit qu’ils fulfent maintenus dans leur:
privileges , comme on le pourra voir par la copie
defa lettre que j’ai cru devoir rapporter , afin
de faire connaître quelle a été l’aii’eâiou des

Empéreurs Romains envers nous.
Cefar Auguite,Souverain Pontife St Adminif-

trateur de la République a ordonné ce qui s’en-
fuir. a Parce que la nation des Juifs a toujours
l) non-feulement dans le temps préfent , mais
nepar le paifé été fidele St affectionnée au Peu-
p-pie.Romain,..St. particulièrement à l’Empé-
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à

no Hurons pas JUIFS. .n reur Cefar mon pere. lorfqu’Hircan étort
» leur Grand Sacrificateur : Nous ordonnons

. n avec l’avis du Sénat que les Juifs vivront felon

* C’eit

la fête t
des TI:
barn a.
des, .

)) leurs loix St leurs coutumes , comme ils fai-
2) foient au temps d’Hircan , Grand-Sacrifica-
si teurdu Dieu très-haut : Que leurs Temples
n jouiront du droit d’afyle: Qu’il leur fera per-
m mis d’envoyer àJérul’alem l’argent qu’ils con-

» facreront au fervice de Dieu: Qu’ils ne feront
» point contraints de comparaître en jugement
n ni le jour , ni la veille’du Sabbat après neuf
in heures en la * Paral’ceve. Que fi quelqu’un -
dérobe leurs livres faims, ou l’argent deliiné
au fervice de Dieu , il fera puni comme facrig
lege , St fon bien confifqné au profit du Peuple
Romain. a Et comme nous défirons de donner
fin toutes rencontres des marques de notre
n bonté envers tous les hommes , nous voulons
si que la requête que C. Marcius Cenforinus
n nous a préfentée au nom des Juifs , foit mife
n avec le préfent arrêt en un lieu éminent dans
n le Temple d’Argile , que toute l’Alie a con-,
» faeré à notre nom ;- St que fi quelqu’un en fi
)) hardi que d’entreprendre d’y contrevenir , il
r) foit très-féverement puni. On voit aufli le de.
w cret qui fuit gravé fur une colomne du Tern-
» pie d’Auguiie. I

u Cefar, A Norbanus Flaccus , falut.’Nous-
a; voulons qu’il fait permis aux Juifs , en quel-
» ques Provinces qu’ils demeurent , d’envoyer-
» de l’argent à Jérufalem , comme ils l’ont de’

» tout rem: accoutumé, pour l’employer au
u ferVice de Dieu, fans que performe les en en.

à pêche. . AAgrippa écrivit auili en faveur des Juifs en-
.cette forte. Agrippa , Aux Magiilrats,au Sénat ,.
ôtait Peuple d’Ephefe, relut. Nous a ordonnons
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a) que la garde Stl’emploi de l’argent facré que’

)) les Juifs envoient à Jérufalem,fuivant la coutu-
u me de leur nation, leutappartienne , St que li
n quelqu’un après l’avoir dérobé avoit recours

. » aux afyles pour y trouver fa fureté , on l’en ti-
)) re,8t on le remette entre les mains des Juifs ,
n pour lui faire (Ouinir la peine que les facrile-
H ges méritent. Le même Agrippa écrivit aufii
si au Gouverneur Syllanus , pour empêcher que
si l’on n’obligeât les Juifs de comparoître en ju-

a) gement léjour de Sabbat. -
Marc-Agrippa , Aux Magiilrats St au Séna

(le Cyrene , falot. a Les Juifs , qui demeurent
a àCyrene , nous ayant fait des plaintes de ce
a) qu’encore qu’Augufle ait ordonné àFlavius ,
A) Gouverneur de la Libye St aux officiers decet.
»-te Province de les lainer dans une pleine li-
a) berté d’envoyer de l’argenrl’acré à Jéruialem,

in commeilsont de tout temps accoutumé , il fe
s si trouve des gens fi malicieux que de les en

n vouloir empêcher fous prétexte de quelques
)) tributs dont ils prétendent qu’ils font redeva-
» blés , St qu’ils ne doivent point en eHet. Sur.
nquoi nous ordonnons qu’ils feront maintenus
n dans lajouiifance de leurs droits , fans qu’ils
u puiifenty être troublés , St que s’il fe trouve
n que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
3) gent facré , il (oit reflitué aux Juifs, par ceux
J) qui feront nommés pour ce fujet.

-’ n Caïns-NorbanusFlaccus, Proconful,aux Ma-
giflrats des Sardes;falut. Cefar nous a comman-
» déparfes lettresd’empëcherquel’on ne trouble
nies Juifs dans la liberté qu’ils ont toujours eue
sid’envoyer àJérufalem, fuivant la coutume de
aileurnation,l’argent qu’ils deiiinent pour ce fu-
njet:Çe qui m’oblige à vous écrire cette lettre,
tiafin de vous informer de la volonté de l’Empéo

tireur St de la nôtre. .



                                                                     

tu Huron: ou Ivres.Jules.Antoine Proconful écrivit auflî en ces mê- ’I

mes termes. «Jules-Antoine Proconful,Au Serra:
ne; au peuplefld’EphefeJalutJmrfqueje rendois
Ma jufiice le rreizieme jour de FévrierJes Juifs
nqui demeurent en Afie me repréfenterent que
nCel’ar-Augufle &Agrippa leur avoient permis
md’envoyer avec toute liberté à Jérufalem, con-
»formément à leurs loix 8: à leurs coutum’et, les
aprémices que chacun d’eux voudroit ofirirà
a) Dieu par un fentiment depiété a defon propre
umouvementfix ils m’ont prié de leur confirmer
arcetre grace.C’efl pourquoi jevous faisfavoir que
nconformément à la volonté d’AuguIle 8e d’A-’

ngrippa,je permets aux Juifs d’obferver en cela
Meurs coutumes,fans que performe punie les en
nempêcher.

Comme je fui que cette limone pourra tom-
ber entre les mains des Grecs;j’ai cru devoir
rapporter toutes ses preuVes pour leur faire
voir que ce n’efi pas dÎaujourd’hui que ceux qui
avoient la fuprême autorité nous ont permis
d’obi’erver les coutumes de nos peres, St de fer-
rir.Dieu enla maniere que notre.relîgion nous
Pardonne. C’el’t ce que je crois ne pouvoir trop
répéter , afin de faire perdre aux nations émut-
geres la haine qu’ils nous portent fans fujet. Le
temps caufe du changement dans les mœurs de
tous les peuples,8t il n’y a prefque point de vil-
le ou il n’en arrive:mais lajufiice doit, toujours
être également révere’e de tous les hommes.Ain.
fi nos loix peuvent être très utiles non feule-
ment aux Grecs,mais aux Barbares , 8K les obli-
gent d’avoir de l’affection peur nous,pui(qu’elles
font entièrement conformes à la jullice , 8: que
nous les obfervons inviolablement. C’en pour-
quoi je les conjure de ne nous pas haïr , parce
que notre maniera de vivre cf! dilEéreute -de la



                                                                     

LIVRE XVI. CHAPITRE XI. Il;
leur ; maie plutot de nous aimerà caufe de no-
tre amour pour la vertu , qui doit être com.
mune à tous les hommes, St fans laquelle il:
ne fçautoient vivre heureux. Il fait: maintenant
reprendre la fuite de notre biliaire.

CHAPITRE XI.
Le Roi Hârade fîtir ouvrir Ieflpulchre de David

pour en tirer de l’argent, (a- Dx’eu l’en punir.
Divifiom (7’ troubler étranger dam fa famille.
Cruauté: de ce Prince mufle: parfis défiant".
(a- par la malice d’Amiparer. Il fait meure en

prifan Alexandre je» filr. i
Carme les exceflivee dépenfes faites par ne.
rode , tant au-dedans qu’au-dehors de fan

royaume , avoient épuifé fes finances, 8: qu’il
fçavolit qu’Hircan l’on 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 rienà quoide fi grands tréfor:

ne pulfent fuflire ; ainfi il y avoit déja long.
temps qu’il defiroit d’avoir recours à ce moyen;
81 enfin il l’exécuta. Il commença par ufer de
toutes les précautions pofiibles pour empêcher
que le peuple n’en eût connoiffance , fit enfuir:
ouvrir de nuit ce fépulchre , 8: y entra accom-
pagné feulement de fer amis les plus confitlens.
Il n’y trouva point d’argent monnoyé comme
avoit fait Hircan, mais feulement beaucoup
d’or mis en œuvre , fuit en vafes ou autres ouvra-
ges très-bien travaillés. Il fit tout emporter; 8c
cela ne faifant qu’accroître fou defir d’en avoir
davantage , il commanda de fouillerjufques au;

6990
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cercueils ou les corps de David 8e de Salomon i
étoient.enferme’s : mais on tient qu’il en fortir
une flâme qui confuma deux de fes gardes. Ce
prodige l’épouvanta: 8x pour expier un tel fa-
crilege il fit bâtir depuis à l’entrée du Œpulchr’e

un fuperbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui écrit l’hiltoire de ce temps-là, fait mention
de cet ouvrage : mais il n’a point dit qu’He’rode

.fût entré dans ce fépulchre , parce qu’il jugeoit
bien que cela ne lui auroit pas été avantageux. Il
en a ufe’ de même dans tout ce qui regarde ce
Prince , à caufe qu’ayant écrit fun hifloire de
fou vivant , le defir de lui plaire ne l’a fait par- r
ler que des chofes qui pouvoient tourner à fa
gloire.Ainfi il releve avec de grandes louanges
fes bonnes aCtions ; fuppriine autant qu’il peut
celles qui font manifel’tement injufies, ou tâ-
che au moins de les déguifer, 8: s’efforce me.
me d’excufer par des prétextes fpécieux fa
cruauté envers Mariamne 8c 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 chofes

’ fincérement , 8: ne crois point ofenfer les Rois
qui font defcendus d’Hérode de préférer la véri.
té à ce qu’ils pouvoient delirer 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-
ce du ciel qui aigrit encore cette playe , fait
que cela arrivât par hazard 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 Prince. Mais Antipater excelloit
en artifices pour perdre fes freres. Il les faifoir
acculier de faux crimes :8: 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 témoignoit, St tromper le Roi
leur pere , qui le confideroit com-1e le feu!
qui s’intérefioit à fa confervatiorrrAinli Héro-
de commanda à Ptolamëe , fon principal minifire,
de ne rien faire dans la conduite du royaume
fans le communiquer à Antipater :il donnoit
aufli part de toutes chofes à fa mere ;& Antipa-
ter le ferroit de cette créance qu’ils avoient
dans fou efprir’ pour lui rendre odieux tous
Ceux qu’il leur importoit de faire haïr.
a D’un autre côté Alexandre St Ariflobule , dont

le cœur répondoit à la grandeur de leur DE"...
fance , ne pouvoient foufirir de fe voir traités
Il indignement par ceux qui leurétoient fi in-
férieurs. Leurs femmes étoient dans le même
fentiment z 8: Glaphyra haiiToit mortellement
Salomé, tantà eaufe de l’aflefiion qu’elle avoit
pour Alexandre fon mari , que parce qu’elle ne
pouvoit endurer qu’elle fît rendre à fa fille qui
avoit épaulé ’Ariflobule les mêmes honneurs
qu’à elle.

Phéroras contribuoit auflî à, cette divifion
par le fujet qu’il donnoit à Hérode de le -foup-
çonner St de le haïr à calife du refus qu’il fit
d’époufer fa fille , par l’appréhenfion de quitter
une fervente qu’il aimoit éperdument. Un mé.
pris li injurieux le toucha extrêmement , par-
ce que rien ne lui pouvoitrétre plus fenfible ,
que de voir qu’un ftere qu’il avoit obligé par "
tant de bienfaits , Br comme allocié à fa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnoit, répon-

î



                                                                     

116 HISTOIRE une JUIFS. 4doit f1 peu à l’affeûion qu’il avoit pour lui: 8c
voyant qu’il-ne le pouvoit guerir de cette folie il I
donna cette Princefie en mariage au fils de Pha-.
zaël fon frere aîné. A quelque temps de là lorf-
qu’il crut que l’heroras après avoir fatisfait
fun defir feroit devenu plus raifonnable , il lui
lit de grands reproches de la maniere fi offen-
fante dont ibs’e’toit conduit envers lui, St lui
offrit en même-temps de lui faire époufer CY-
PROS fou autre fille. VPheroras confulta fur
cela Ptolernée , qui lui dit qu’il faudroit avoir
perdu le fens pour fe laiffer emporter de telle
forte au defir de fatisfaire une paillon honteu-

’ fe , que de continuer à olfenfer le Roi fou fre-
re . qui avoit en la bonté de lui pardonner fa pre-
miere faute , St de tourber ainfi dans fa haine
8: dans fa difgrace , au lieu de conferver fou .
amitié. Pheroras , perfuadé par ces raiforts, ren-
vaya cette femme dont il avoit eu un fils , promit
au Roi avec ferment de ne la plus-voir, 81 d’é-
poufer dans un mois la Princelfe fa fille. Mais
lorfque ce temps fut venu , il oublia toutes fes
promeffes , reprit cette femme, St l’aima plus
ardemment que jamais. Hérode , outré de ce pro-
cédé , ne peut davantage retenir fa colere :il lui
échappoit foutent des paroles qui la témoi-

I gnoient: St il ne manquoit pas desvgens qui le
voyant dans cette averfion pour Pheroras , l’a!
nimoient encore contre lui par des calomnies.
Ainfi il n’y avoit point de jour ni prefque d’heu-,
te qu’il ne reçut de nouveaux fujets de déplai.
fii- par cette divifion St par ces contefiations
continuelles des perfonnes quilui étoient les.
plus proches St les plus cheresuLa haine de
Salomé pour les enfans de .Mariamne étoit li
extraordinaire , qu’elle ne pouvoit-foulfrir que.
fa propre fille ,V qui avoit époufé Ariüobule vécût



                                                                     

LIVRE XVI. CHAPITRE XI. H7
en paix avec fou mari. Elle l’obligeoit à lui rap.
porter les entretiens les plus fecrets qu’ils
avoient enfemble: St s’il arrivoit entr’eux quel-
que petite contellation , comme cela ell elfe:
ordinaire , au lieu d’adoucir fou efprit , elle

4 l’aigrilfoit par les foupçons qu’elle lui donnoit
pour le lui rendre odieux, St la portoit à lui
découvrir «qui fe palfoit entre les deux freres.
Ainli cette jeune Princeffe lui dit , que lorfqu’ils
étoient feule ils parloient de la Reine leur me-
re St de l’averlion qu’ils avoient pour leur pere; ’
difoient que s’ils arrivoient jamais à la couron- . .
ne , ils ne donneroient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avoit de fes autres femmes , que
des charges de Grefliers dans des ’villages , la
maniere dont ils avoient été infiruits dans les
lettresles rendant propres à les exercer; St 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 , St les
feroient enfermer dans des lieux d’où elles ne
verroient jamais le Soleil. Salomé ne manquoit
pas de rapporter toutes ces chofes à Hérode z il
les apprenoit avec douleur, St tâchoit d’y re.
’médier , parce qu’il auroit mieux aimé corriger

fes fils que les punir. Ainli quoiqu’il devint
tous les jours plus chagrin St plus facile à
ajouter foi aux rapports qu’on lui faifoit , il
le contenta pour lors de reprendre fevérement
fes fils , St demeura fatisfait de leurs juliifiCa-

rions. ’Mais ce mal , qui 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 fane pafiion pour la
Princelfe Glaphyra fa femme , qu’il lui étoit im-
pollibla de la vaincre. Ces paroles donnerent
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une telle jaloufie à ce jeune Prince , qu’il in-
terprétoit depuis en mal tous les témoignage:
d’atfeéiion qu’Hérode donnoit pour l’amour de

lui à fa belle-fille ;8( fa douleur fut il violente,que
ne pouvant la fupporter plus long-temps , il al-
la trouver le Roi (on pere , St lui raconta avec
larmes ce que Pheroras lui avoit dit. Jamais
furpril’e’ne fut plus grande que celle d’Hérode.

Il fut fi vivement touché de fe voir fauKement
accule d’un crime fi abominable ,qu’il n’y eut
point des plaintes qu’il ne fît de l’horrible ma-
lice de (es proches , qui payoient ainfi d’ingta-
titude tant de bienfaits dont ils lui étoient re-
devables. Il envoya auflLtôt querir Pherora: ,
8K lui dit avec une extrême colere 1 D Méchant
a) que vous êtes , 8s le plus méchant de tous les
a) hommeslfifi ce ainfi que vous reconnoiflez tant n
a de graces que vous avez reçues de moi! 8: a-
» t-il pu entrer dans votre efprit 8c l’ortir de vo-
s» tre bouche des penfées 8K des paroles li iniu-
a) rieufes à ma réputation , au contraires à la vé.
n me! Mais je comprends bien votre defi’ein. Ce
n n’a pas feulement été pour m’orienter que vous
n avez tenu un tel difcouprs à mon fils : ça été mê-
» me pourle porterà m’empoii’onner. Car qui cit ’
» le fils, qui, à moins que d’être d’un excellent

a» naturel, pourroit fauflrir fans s’en venger que
tu [on père lui fît un tel outrage! Trouvez-vous
a qu’il y ait grande différence entre allumer cet-’
au te jaloufie dans fou elprit , ou lui mettre l’epéc
n à la main pour me ruer! Et que! cit votre dent.-
» fein ,lorfque faillant femblant d’aimer un frere
a) qui ne vous a jamais fait que du bien , vous me
a portez à une haine li mortelle , 81 m’accufez
a fauiTement de vouloir commettre ce qu’on ne
a fçauroit feulemenrpenfer fans impiété! Sortez,
u ingrat , qui avez renoncé à tous les fentimens

MM
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a d’humanité pour votre bienfaEieur 8e pour vo-
x tre fiereJe laifi’e aux reproches de votre conf-
» cience à vous fervir de bourreau durant tout
n le relie de votre vie,- & pour vous couvrir de
a confufion, je me contenterai de confondre
a) votre malice par ma bonté , en ne vous punif-
» faut pas comme vous le méritez; mais en vous
u traitant avec une douceur dont vous vous
a) êtes rendu fi indigne. I ’

Pheroras ne pouvant s’excufes d’un crime
dont il étoit fi clairement convaincu , en rejetta
la faute fur Salomé , difant que Cela étoit ve-
nu d’elle. Il (e rencontra qu’elle étoit préfente;
8: commeelle n’était pas moins difiimule’e 8c
artificieul’e que méchante , elle foutint hardi-
ment qu’il .n’y avoit tien de plus faux , 8: s’é- q

cria qu’il fembloit que tout le monde eût conf-
. piré pour la rendre odieul’e au Roi St le porter

à lui faire perdre la vie , à calife que fa paf-
fion pour fou fervice lui [ailoit prendre foin
de le garantir des périls dont il étoit menacé ,
8s que Pheroras la haiiroit plus que lamais,
parce qu’elle avoit feule été «un qu’il avoit
renvoyé cette femme qu’il entretenoit. En par.
lant ainfi , elle s’airaclmit les cheveux , fe frap-
poit le i’ein ç St quoique ce ne fût qu’une fein-
te, il n’y avoit performe qui n’eût cru que
ce qu’elle difo’it étoit véritable. Cependant
Pheroras fe trouvoit dans une excefiive peine ,
parce qu’il une pouvoit defavouer qu’il n’eût

’tenu ce difcburs à Alexandre , ni prouver qu’il
fût venu de Salomé. Ils conteiierent long-temps
enfemble, lui pour l’accufer, 8c elle pour
fe iultifier. Enfin Hérode lalTe’ de les enten.
dre difputet, les chaila tous deux, loua fort
fou fils de fa modération 8s de ce qu’il lui
avoit découvert [a douleur 3 8c comme il étoit
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r déja tard il alla fe mettre à table. Chacun.

701.

donna le tort à Salomé , 8: on ne douta point
qu’elle n’eût inventé Cette calomnie. Les fem-
mes du Roi qui la haïii’oient’à calife de fa mauvai-

fe humeur 8: de [on inconfiance dans [es affec-
tions , lui’rendoient auprés delui tous les mau-
vais ofiices qu’elles pouvoient ; St pour y mieux
réunir t elles r. fervirent encore de l’occafion

que je vais dire. ’ v .O B o D les régnoit alors dans l’Arabie. C’é-

toit un Prince parelfeux qui n’aimoit que fou
corps ; 8e SILLEUS qui étoit habile , fort bien-

. fait 8c dansla vigueur de l’âge , gouvernoit fous
fon autorité. Il vint traiter avec le Roi Hérode
de quelques affaires : 8: un jour-qu’il loupoit
avec lui 8t que Salomé y foupoit aufli, il la
trouva fort à (on gré. Ainfi ayant appris qu’el-’
le étoit veuve, il lui parla de l’époufer: 8s
comme Silleus lui plut St qu’elle n’était plus fi’

bien dans l’efprit du Roi fou frere , elle ne rejet.
ta point fa propofition. Ils continuerent à man.
ger enfemble, 8t on. n’eut pas peine à con-

Vnoître qu’ils ne fe haïfi’oient point. Les fem-
mes du Roi ne manquerent pas à l’entretenir
de cette nouvelle amitié, &à en faire des rail- . 4
leries. Il commanda à Pheroras de leslobfer-
ver ; si ilziui rapporta qu’il étoit facile de juger
parleurs regardsiar parles lignes qu’il fe l’ai.
fuient, qu’ils étoient en bonne intelligence.
Alors Hérode n’en douta plus, 8s Silleus s’en
retourna. Deux ou trois mois après il revint
le prier de lui donner Salomé pour femme , 8K
lui reprefenta que ce mariage lui feroit avan-
tageux à carafe du commerce de (on royaume
avec l’Arabie dont la couronne le regardoit , 8c
dont il jouifi’oit déja en partie. Hérode en par-
la a fa lieur. Elle y donna volontiers, fon con.

reniement;
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fentiment; 8c il dit à Silleus,qu’il étoit prêt de
lui accorder l’a demande , pourvu qu’il embrall’ât

la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit qu’il

nele’pouvoit , parce que ceux de la nation le
lapideroient: ët ainfil’alïaire-fut rompue. Phe- .
rotas accula enl’ui’te Salomé , d’avoir eu peu de

fait: de [a réputation: Et les femmes du Roi
tilloient ouvertement qu’elle n’avait rien rel’ul’é

à cet étranger. . .
Quelque tems après Hérode le lailTant aller

aux importunités de Salomé , réfolutde don-
ner en mariage au fils qu’elle avoit eu de Collo-
b’are , la Princelfe fa fille que Pheroras , tranf-,
porté de l’amour de l’a l’ervante , avoit reful’é

d’époul’er. Mais Pheroras lui fit changer d’avis a

en lui difant que ce jeune homme ne l’aimeroit
jamais à caul’e du reflentiment qu’il confervoit
toujours de la mort de (on pere. Qu’ainfi s’il
l’avait agréable il valoit mieux qu’il donnât cette

Priricelreàfon fils , qui avoit aulii l’honneur
d’être l’on1 neveu , 8: qui devoithl’pccéder à l’a

Ietrarchie. Hérode approuva cette propqfition,
ourla cent talent pour dot à l’aqfille , St par-

donna à Pheroras l’es fautes panées.
Les troublesde la famille d’Hérode ne laif-

foient pas de continuer , 8c ils augmenterent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux 8L les fuites trèsfunel’tes.
Ce Prince avoit trois eunuques qu’ilaimoit ex-
trêmementa caule .qu’ils étoient fort bien:
faits.L’un étoit l’on, EcbànÎon à l’autre Ion Maïa.

tre d’hôtel; l’autre l’on premier valet de ,eham.
bre ; 8K il le fetvoit même d’eux dans les affai-
res les plus importantes. On lui rapporta. qu’A-,
lexandre [on fils , les avoit corrompus par une
grande’l’omme d’argent. Il leur. fit donner la
gueliion ; 8: il; .eonfelîerentj qu’il étoit. vrai z

yin. Tous: tu. ’ ’ ’ F ’
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ne Hun-orna pas Jeux.mais ils nierenr qu’il les eût voulu porter à rien.
entreprendre contre le Roi. On les mit une fe-
tonde fois à la quelliou , St on la leur donna fi
violente pour faire plailir à Antipater , que ne

I la pouvant fouffrir, ils dirent qu’Alexandre con-
fervoit dans [on cœur la haine qu”il i avoit top-
iours eue pour le: Roi l’on pere , 8s qu’il les
avoit exhortés de l’abandonner comme un
homme déformais inutile à tout, à caul’e de la
vieilleli’e qu’il s’efforçait tant qu’il pouvoit de

cacher en le faifant peindre la barbe 8t les che-
veux : au lieu que s’ils vouloient s’attacher
lui il leur promettoit de les élever aux premie-
res charges lorfqu’il regneroit , ce qui ne pou-
voit manquer d’arriver bien-tôt , quand même"
fou pere ne le voudroit pas ; puifqu’outre que
le Royaume lui appartenoit par le droit de fa
nailTance , toutes chofes étoient difpofées pour
l’en mettre en poli’efiion , St qu’il n’y avoit rien;

que plufieurs de [es amis ne fuirent tefolusd’en-.
treprendre St d’exécuter pour l’amour de lui.
Cetvavis mit Hérode dans une ,extrême colere ,
8: lui donna en même-temps-une merveilleufe
crainte , parce que fon courage ne pouvoit

’ foufi’rir que l’on fils eût olé parler de lui d’une

maniere li ofi’enl’ante , 8t qu’il appréhendoit de

ne pouvoir ambrât remedier "au péril qui le
menaçoit. Il crut qu’il n’étoit pas à propos d’a-

gir ouvertement pour approfondir cette mon e
mais qu’il valoit mieux pour s’en éclaircir em-
ployer fecrétement des perfonnes à qui il l’a
fioit. Cependant il étoit en défiance de tout le
monde , St 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 corn-
me plus capable. d’entreprendre contre lui.

Je
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Quant àceux qui n’avaient point d’accès au-
près de fa performe , il l’uffil’oit de les. acculer
pour le porter à les faire mourir. Les chofes en
vinrent jul’ques à ce point , que dans la créance
qu’avaient l’es. domelliques de ne pouvoir fa
fauver qu’en perdantles autres par des calom-
nies , ils accufqient leurs compagnons , St fe
trouvant enfuite acculés par d’autres , fouf-
froient àleur tout par un julie châtiment les
même: peines qu’ils avoient procurées à des in-
nocens , 8: tomboient dans des pieges fembla.
hies à ceux qu’ils avoient tendus. Car Hérode
fe repentoit promptement d’avoir fait mourir
des perfonnes qni n’étaient convaincues d’aucun
crime: mais cela ne l’empêchoit pas de conti-
nuer d’exercer une ’femblable injul’lice contre
d’autres ; 8t il le contentoit de faire iouliriraux
délat’eurs les mêmes fupplices qu’avoient endu-
réaceux qu’ils avoient acculés très-faulTement

Ce déplorable état où étoit alors la Cour de
ce Prince , pall’a fiavant qu’il commanda à plu-
fieurs de ceux qu’il aimoit le mieux St qu’ilcon-
fideroit d’avantage à caufe de leur’mérite.de ne

Te plus trouver devant lui, ni d’entrer dans fun
palais. Andramaque 8: Gemelllu , furent de ce
nombre. C’étoient deux de l’es plus anciens
amis. Ils lui’avoient rendu de grands fervices
dans l’es confeils , dans l’es ambalîades , St dans

les plus [importantes afi’aites de l’on Royaume :
. ils avoient’eu foin de l’éducation des Princes

l’es fils 5 8t 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 familiérement avec Demetrius (on fils.
Et la caul’e de (on aVerfion pour Gemellus , fut
l’affection qu’il l’avoir qu’il portoit à ce même

Prince , parce qu’il avoit été l’un dre ceux qui

. il
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l’avaient inllrult’, St qu’il l’avoir accompagné

dans (on voyage de Rome. On ne doute point
qu’il ne les eût même traités plus rudement s’il
n’eût été reconnu par la connoillhnce qu’on
avoit de leur mérite: mais il le contenta de les
éloigner St de leur ôter toute autorité, afin que
n’étant plus retenu par leur prélènce il pût faire
avec une entiere liberté tout ce qu’il voudroit.

Antipater étoit la principale caul’e de tous
ces maux : carlorlqu’il reconnut que le Relie
laifioit aller fi facilement àconcevoir tant de
craintes St de loupçons, il entra dans les l’enti-
rneris I, le fortifia encore dans l’a cruauté , St fit
palier dans l’on el’prit pour un’gtand fiervice les

’l’conl’eils qu’il lui donnoit de faire mourir tous

ceux qui étoient capables de lui rélilier. Ainli
Hérode après l’éloignemen’t d’Andromaquè , St

des autres qui lui pouvoient parleravec liberté,
fit donner la quallimi à ceux qu’il croyoit af-
feélionnés à Alexandre, pour leur faire Con-
hfel’l’er qu’ils avoient trempé dans quelque conf-

piration contre lui : St ils mouroient dans les
tourmens en (omettant toujours qu’ils étoient
très-innocens d’un tel crime. Mais moins il
trouvoit de quoi les convaincre , plus il s’opi-
niâtroiràles faire tourmenter : St Antipat’er
étoit fi méchant que. de dire que la crainte
d’aceufer leur Maître ’e’toit ce qui les empê-
choit d’avouer la vérité. Il en fit tourmenter un

. grand nombre pour pouvoir trouver ce qu’il de-
- liroit. Enfin il yen eut un qui fuccombant fous

la violence des douleurs , dépolir qu’il avoit en.
tendu dirediverfes fois à Alexandre, lorfqu’on le
louoit de la grandeur St de la beauté de la rail.
le , St de (on adrell’e à tirer de l’arc St à toutes
fortes d’exercices ,que c’éroient plutôt des dif-
gracesque des faveurs qu’il avoit reçues de la

w.
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n’attire , parce qu’elles donnoient de la ialoulïe au
Roi [on pere : qu’ainfi lorfqu’il l’accompagnoit ,
il étoit obligé de fa ’courber pour ne pamilre
pas plus grand que lui : 81 quand il alloit à la
chnïTe,de tirer mal à deflëiu , putt: qu’il [avoit
qu’il ne potinoit foufTrir qu’on le louât. Lori--
qu’on entendit cet homme parler de la (on: on
cefià de le tourmenter z & le (entant foulage il
aiouta : QLi’Arillobule avoit conl’piré zivec lbn
frere de tuer le Roi lorfqu’il iroit à la malle ,
&fipe (lelÎein lui réuflilroit (le s’enfuir St de
s’en aller à Rome , pour demander le Royaume.
On trouva auffi des lettres de ce Prince à (on
frere,par lefquelles il (e plaignoit (le ce qu’llé-
rode avoit donnéà Antipater des terres de deux
cens talens de revenu. Tout cela joint enlieml)le
fit croire à Hérode,qu’il y enavoitallez pourluï
donner un juil: fujet de foupçonuer lies enfuis.

Ainfi il s’aigrit de nouveau contre Alux.xn-
(lfe , 8x le fit arrêter prifonnier. Il n’était pas
néanmoins perfuadé de tout ce dont on acculbit

ces Princes , parce qu’il ne voyoit point d’ap-
parence que s’ils enflent entrepris fur il: vie ils
enflent eu la penfée (l’aller à Rome après avoir
commis un telparricide. Mais il lui paroifioit
plus vrai-femblable que c’étoit des plaintes 8:
des mécontentemens de jeunes gens qui avoient
une grande ambition 8: une extrême ialoufie
contre Autipater. Il vouloit donc avoir deplus
grandes preuves pourles croire coupables , à;
éviter qu’on l’accufât d’avoir trop légéi-mzezlt

fait emprifonner (on fils. Il fit donner la quef.
tien aux principaux amis (le ce Prince , 8: en fit
mourir plufieurs encore qu’ils ne confeiTaKent
rien. Toute la Cour étant ainfi pleine de trou-
ble , de terreurs 8x de tourmens, il y eut un jeu-
ne homme qui dit, qu’Alexaudre avoit fait pré-

F iij
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parer" du poifon dans Alcalon , 8: écrit à Rome
à fes amis pour les prier de faire en forte qu’Au-
suite lui commandât de l’aller trouver , [parce
qu’il avoit à lui donner avis que le Roifon pere
abandonnoit le parti des Romains poumraiter
avec Mitridate , Roi des ’Parthes ;Hérode ajou-
ta foi à ces accufations , a 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 iufie. Mais quelque perquifition quel’on
fît de ce prétendu poiibn on n’en trouva point.

Alexandre bien qu’accablé de tant de maux
ne le laina point abattre ; il témoigna plus de
cœur que jamais dans fa mauvaife fortune , 8C
ne daignoit pas f: défendre:mais au lieu de fe
iufiifier il parloit d’une maniere qui irritoit en.
core davantage le Roi [on pere , en le couvrant
d’un côté de confulion de le lainer li aifément
tromper par des calomnies , 8c eh le mettant de
l’autre. dans une peine 8mm embarras étrange
s’il ajoutoit foi à ce qu’il difoit. Car il fit qua-
tre écrits qu’il lui envoya,& qui portoient qu’il
étoit inutile de donner la quellion à tant de

.perlbnnes pour favoir fi on avoit confpiré con-
tre lui, puifque c’étoit une chofe très-certaine,
&que les amis les plus confident , 8K Pheroras
même avoient partàcette confpiration. Quo
Salomélétoit feerétement venue la nuit fe cou-
cher malgré lui dans [on lit: Que tous généra.

p lement ne penfoient qu’à l’ôter du monde pour
vivre après en repos z Et il acculoit même Pto-
lemée’St Saniniur’, qui étoient les deuxàqui
Hérode fe fioit le plus , d’être du nombre des
complices. Ainfi il ne s’efi’ jamais rien vu de
plus affreux qu’étoit alors laface de cette Cour.
Il fembloit qu’on yfût animé de rage, 8l que
ceux quiavoient été autrefois le plus amis , full

, - ne;



                                                                     

Ltvnz XVI. CHAPITRE XI. in
fent devenus en un moment les plus mortels en-
nemis. On n’écoutoit point les accufe’s dans
leurs juitifications: on ne le mettoit point en
peine d’éclaircir la vérité 5 mais le iiupplice pré-

cedoitle jugement , 8: l’empoifonnemant des .
. uns , la .mort des autres, St le défefpoir de ceux

qui ne s’attendoient pas de recevoir un plus fa-
vorable traitement: remplilïoit le palais de tant
de craintes 8c. de frayeurs , qu’il n’y relioit plus
aucune marque de la félicité paire-e. Hérode lui.
même au milieu d’un fi grand trouble trouvoit
la vie ennuyeufe: 8c dans l’appréhenlion conti-
nuelle ou il étoit des entreprii’es fur (a vie , le
déplaifir de ne fe pouvoir fier à performe lui te-
noit lieu d’un cruel tourment. Ainli comme il
ne penfoit jour 8c nuit à autre chofe , il s’ima.
ginait fouinent de voir fou fils venir à lui l’épée
à la main pour le tuer, &peu s’en fallut que ces
terreurs dont il étoit continuellement agité , ne
lui titrent perdre l’efprit.

CHAPITRE XII.
inhalait: , Rai de Cappadote , "me: le. Prince

Alexandre fan gendre , aux banne: grau: du
Roi Hérode fan peu.

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

extrémités , (on alfeftion pour fa fille St pour
le Prince Alexandre (on gendre , jointe à fa
compaflion de voir Hérode qui étoit (on ami
dans un état fi déplorable , le firent réfoudre à
l’aller tr’ouver. Il connut par [es propres yeux

I que ce qu’on lui avoit rapporté n’était que trop
AV
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véritable , St nejugea pas à propos de blâmer
Hérode , d’avoircru trop légeremenr St de s’é-

tre lainé emporter au paifion , de peut d’aigrir
encore d’avantage (on elprit en l’obligeant à f:
iuflifier 8L à (e défendre. Mais comme il étoit
très-[age , il prit un moyen contraire pour tâu
cherà l’adoucir. lllui témoigna d’être en une
extrême colere contre [on gendre , 81 d’approu-
ver que pour le châtier il l’eût traité comme il
avoit fait : lui dit qtr’ilétoit prêt,s’il le vouloit,
devrompre le mariage , de reprendre [a fille, 8c
même de la punir s’il (e trouvoit qu’ayant en
contioilïance (le la faute de (ou mari , elle n’en
eût pas donné avis au Roi , (on beau-pere. Hé-
rode fort l’urpris de voir qn’Archelaiis , embraf-
foit t’es intérêts avec tant de chaleur , St témoi-
gnoit d’être encore plus animé que lui contre
Alexandre , fentit le lieu de fa colete,s’amortir,
fa trouva dil’pol’é à n’agit qu’avec juilice dans

cetre affaire , St reprit peu-à-peu pour [on fils les
iientimens de turritelle que le nature imprime
dans le cœur des pares. Ainli au lieu qu’aupa-
ravant il ne pouvoit fotrflrir qu’on excufât (on
fils , lorfqu’il vit qu’Archelaüs , bien loin de
l’eXCLrler l’accui’oit , il en fut fi touché , qu’il ne

par retenir l’es larmes. Il le pria de ne le lamier
pas emporter au mécontentement qu’il avoit de
fan gendre , 8,; de ne point rompre le mariage. i
Archelaiis le voyantfi adouci 5 commença adroi-
tement à rejette: les a’ccul’ations formées con-

*treAlexandre fur ceux qui par leurs mauvais
coni’eils corrompoient (on efprit naturellement
éloigné de toute malice , St principalement fur
Pheroras. Comme ce frere d’Hérode étoit déia
dans fes mauvaifes graces , il n’eut: pas plutôt
appris ce que je viens de rapporter qu’il (e tint
perdu , &jugea ne pouvoir employer performe
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qui fût plus capable qu’Archelaiis , de le remet-
tre bien aveclui. llle vint trouver avec un hu- -
bit de deuil St routes les autres marques de (lou-
leur d’un homme qui le croit être iiir le bord du
précipice. Ce Roi li prudent ellimii duroit pro-
fiter de Cette occafion. Il lui dit que ce qu il
defiroitdeliii n’était pas facile : mais que le
meilleur coiileil qu’il lui pouvoit donner étoit
d’aller lui-même trouverle Roi (on fret: , de lui
confelfer qu’il avoit été came de tout le mal .
&de lui en demander pardon. Qu’après qu’il
l’aurait ainfi ilil’polié à loufirir qu’on lui parlât

en fa faveur, il prendroit lbn teins pour lui ren-
dre l’office qu’il deliroit. Pheroras luisit l’on
confeil: il lui réunit fi bien qu’il rentra aux
bonnes graces d’He’iode; 8x Alexandre n’en re-
tira pas moins d’avantage que lui , s’étant par
ce moyen , lorl’qu’il ne l’oloit e’l’pérer , trouvé

juflifié de tous les crimes qu’on lui impolioit.
Archclaüs , après avoir (le la forte pacifié tou-
tes chofes par [on exullente conduite . gagna
tellement le cœur d’Hèrode , qu’il commença
à le confiderer comme fun plus intime anti. Il
lui fit de riches prét’eiis : St parce qu’ayant émit
à Augulle le mécniitenrementqu’il avoit de les
fils, il le trouvoit obligé de lui rendre compte
de ce qui s’était palle; ces deux Rois ie’liolurent
qu’il feroit un voyage à Rome . pour l’en inlbr.
mer. Archelaüs partit enllllte pour s’en retour-
ner dans l’on Royaume. Hérode l’accompagna n
jul’ques à Antioche , St après l’avoirbien remis
avec Tite , Gouverneur de Syrie , il s’en revint
euJ ridée;

a
F v
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Cuapr’rna X111.
Hérode entre en guerre contre le: Arabe: , à carr-

je de la prorefiion qu’il: donnoient à de: tm-

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

cafion que je vais dire. Après qu’Augufle eut i
ôté la Traconie à Zenodore , pour la, donner
à Hérode , les habitans n’ofant plus continuer
leurs voleries , furent contraints de s’occupera?
cu’ltiverleurs héritages. Et quoique cet exer-
cice fût fort contraire à leur inclination, St que
leur terre fût fi ’flérile qu’ils retiroient peu de
profit de leur travail ,v les foins d’Hérode les
empêcherent durant quelque tems-de faire tort
fileurs voifins : en quoiil mérita beaucoup de
louange. Mais lorfqu’il fut parti pour aller à
Rome , acculer Alexandre devant Augul’te , S:
lui recommander. Antipater , le bruit ayant
c’ouru’qu’il étoitmort, les Traconites recom-
mencerent leurs brigandages , St en furent châ-ï
tiés par les Chefs des troupes d’Hérode. Les
principaux de ces voleurs étonnés de ce mau-
vais fuccés,s’enfuirent en Arabie , ou Silicus ir.
.rité de ce qu’Hérodelui avoit refufé (a l’œur i,

les reçut St leur-donna retraite dans milieu fort
d’où ils faifoientdes courfes dans la Judée 8c
même dans la baffe Syrie , St pilloient toute la
campagne. Hérode à fou retour de Rome , ne
pouvant les punir comme ils le méritoient rpar-
ce qu’ils étoient protege’s par les Arabes , ni
foufi’rir qu’ils traitalïeut de la forte les foins ,
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entra dans la Traconite,& tua tous ceux de Ces
voleurs qu’il put rencontrer. Les autres en fu-
rent li irrités; 5: une de leurs loix qui les
oblige à venger la mort de leur: proches , les
anima de telle forte contre lui . qu’il n’y eut.
point de périls qu’ils ne méprifall’ent pour entrer
dans (es Etarsât les ravager. Hérode s’adreKaà

SATURNIN!!! 8: à VOLUMNJUS.
établis parAugulle , Gouverneurs dans ces pro-
vinces , pourle prier de les châtier. Mais cette
plainte au lieu d’étonner ces voleurs ne fervit
qu’à les aigrir davantage. Ils s’alTemblerent inf-

ques au nombre de mille , firent encore de plus
grandes courfes dans la campagne 8c dans les
villagee’, ne pardonnerentà nul de ceux qui
tomberenr entre leurs mains , Br ce n’étaitplu:
unbrigandage , mais une guerre. Hérode fit
alors de grandes inflances envers les Arabes ,
afin qu’on lui abandonnât ces voleurs ; St qu’on
lui payârles foixanre talent qu’il avoit prêté:
au Roi Obodas par Silleus , dont le terme du
paîcment étoit échu. Mais Cilleus , qui avoit .
chaire Obodas 8c s’étoit emparé du gouverne-
ment du Royaume , (lifiéroittorijours de payer,
&foutenoit que ces voleurs ne t’éroient point
retirés dans l’Arabie. Enfin Sarùrninus 81 Vo-
lumnius ordonnerent qu’il payeroit dans trenre
jours , &que les trarlèfrlges feroient rendus de
part 8c d’autre. On connut alors la malice des
Arabes: car nul de leur nation ne fe trouva être
retiré dansles terres d’Hérode , pour quelque
caufe que ce fût 8: au contraire tous ces voleur:
s’étaient retirée dans l’Arabie. ’

Ed ’
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C.HAPXTRE XIV.
Silleur ne veur rien exécuter de ce que le: Gouver-

neur: établir par Augnfle,avaienr ordanne’nnai:
un le. trouver à Rame- Hirode entre en arme:
finir l’Ambie , Ù prend le rhâreau où le: vo-
leur: Traconiquer r’e’rorenr retirer.

Illeus ne voulutrien exécuter de ce qui avoit
été ordonné , mais s’en alla à Rome trou-

ver Angufle. Alors Hérode du contentement de
Saturninus 8c de Volumnius; entra avec une
année dans l’Arabie , marcha avec tant de di-
ligence qu’il fit en trois jours autant de chemin
que l’on en fait d’ordinaire en (cpt , attaqua ces
voleurs dans le château de Repta on ils s’étoient
retirés , le prit , 8c le fit raler , mais il ne fit
aucun mal aux habitans du pays. Naceb , Géné-
ral des troupes des Arabes , marcha contre lui.
Le combat fa donna: St il y fut tué avec vingt-
cinq des liens. Tout le relie prit la fuite,& Hé.
rode ne perdit prel’que perlbnne. Ayant ainii
châtié ces voleurs , il envoya trois mille Idu-
méens dans la Traconite , pour les empêcher
de continuât leurs brigandages , 8c écrivit aux
Chefs des troupes Romaines , dans la Phenicie,
ce qui s’était paire , 8c comme il s’étoit contenté
d’ul’er du pouvoir qui lui avoit été donné fans

rien entreprendre davantage. Ils s’en informe-
rent , 8c trouverent qu’il étoit vrai.

et?
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CHAPITRE XV.
Sillem irrite de rellefane Augufie conne Hérode,

qu’il refufe de recevoir je: Ambdjfadctnr,(7 ne
veur non plu: écouter ceux d’adieu", iouler dm-
bel’,qui avoir j’accède à Ûbaddrfiue Sili’eur avoit

fait empoifonner pour s’emparer du Royaume.
Hernie envoie une troafieme Ambaflhde à du.

gaffe. .LES Arabes dépêcherent en diligence des cou.
tiers à Rome à Silleus,& lui manderent les

choksroutauncmentquïflesnesïrohntpafl
fées. il étoit déja connu d’Augufie; St il le ren-
contra que loriqu’on lui rendit cette tiépê c il
le promenoit dexanrl’on palais. li prit au i-tôt
un habit de deuil, alla trouver l’Empéreur , 8c
lui dit enjoignant (es larmes à les plaintes,
qu’Hérude étoit entré en armes dans l’Arabie:
nqu’il l’avoit entièrement ruinée:quc deux mille

ncinq cens des principaux des Arabes St Naceb,
ventr’autres leur Général qui étoit (on parent 8c
mon ami , avoient été tués z quel’cnaroit pil-
nlé de grandes richelTes dansle château de Rep.
me ; St que le mépris d’Hérode pour Obodas ,
ndontlaenégngence axoirété fi grande qu’fl ne
m’éroit point plépal’c à la guerre , St ce qu’il

nmanquuir d’un bon (Ïhefdurant fou abfence ,
»l’avoir porté à entreprendre une guerre fi in-
»jufle. Il ajouta que fans la confiance qu’il avoit
vaux foins que l’Emnéreur prenoit de maintenir
montes les provinces en paix , il n’aurait point
))quilté (on pays pour venirà Rome , St donné
noccafion à Hérode d’entreprendre une guerre
agui n’aurait pû que lui mal réunir s’il fe fût

708.
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urrouvè préfent pourla foutenir. Augufie tou-
ché de ces plaintes fe contenta de s’enquérir de
quelques amis d’He’rode, &de quelquesRo-
mains . nouvellement: revenus de Syrie , s’il
étoit vrai que ce Prince fût entré avec une ar-
mée dans l’Arabie ; et fur ce qu’ils ne purent le
défavouer . il ne s’informer pas de la caufe qui i
l’y avoie obligé , mais le mit en fi grande co-
lere qu’ilécrivrt à Hérode une lettre pleinë de
menaces , 8e quiportoit entre autres chofes ,
a) que iniques-la il l’avoir coniidéré comme fort
nanti; mais qu’il le traiteroit à l’avenir comme
mon fujet. Silleus de ion côté écrivit en Arabie,
de la maniere que l’on peut juger. Ces lettre:
rehaufïereut tellement le cœur de cette nation,
que voyant que l’Empéreur étoit irrité contre
Han. , ils ne voulurent ni rendre les fugitifsmi
payer l’argent qu’ils devoient , ni rien donner -
pour les pâturages qu’ils tenoient a ferme.
D’autre part les Traconites . pour profiter de
cette occafion , s’éleVerentcontre les garnifons
Iduméennes qu’Hérode avoit établies, le joignio
rent à d’autres voleurs Arabes,pillerent les pays
&yfirent de très-grands maux , non pas tant
pour en profiter , que par le défirnde le venger.

I Hérode étoit contraint de le fouffrir;parce qu’il
n’ofoit rien entreprendre voyant qu’Augufle
étoit fi irrité contre lui qu’il n’avoir daigné écou-

ter les premiers Amball’adeurs qu’il lui avoit en,
voyés , St qu’il en avoit renvoyé d’autres dans
leur rendre aucune réponfe. Lapréfence de Sil-
leus à Rome, augmentoit encore la peine d’Hé-
rode , parce qu’il lavoit qu’on ajoutoit foi aux
paroles de cet impofieur , St qu’il afpiroit à la
couronne d’Arabie. Çar le Roi Obodas étant
mort en ce même terris St Énée (innommé ARE-
Tns,lui ayant fuccédé,il n’y avoit point de ca-

a..:-.-.
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lomnies dont Silleus ne fe fervit pour le faire
dépolléder St ul’urper le Royaume. Il fanoit
pour ce (nier de grands prél’ens à ceux qui
étoient en faveur auprès d’Augufie,promettoit
d’en faire de très grands à lui-même,& eipéroit
qu’il les recevroit d’autant plus favorablement
qu’il étoit très-indigné de ce qu’Aretas axoit
olé fe mettre en poflefiion du Royaume,fans lui
en avoir demandé la permiŒon. Enfin ce nou-
veau Roi écrivit à Augulte, & lui envoya entre
autres préfens une couronne d’or de très grand
prix. Il acculoit par l’es lettres Silleus , d’être
un perfide qui avoit empoiibnné Obodas ion Roi
St (on maître . qui avoit même des (on vivant
ufurpé l’adminiflration des affaires , qui avoit
abul’é infulemment des femmes des Arabes , 8c
qui avoit emprunté de grandes forures pour
s’ouvrir un chemin à la tyrannie. Augufie ne
voulut ni recevoir [es prélens , ni écouter les
AmbaKadeurs ; mais les renvoya fans re’ponl’e.
Ainfi les chofes s’aigriKoierrt ne plus en plus en-
tre les Juifs 81 les Arabes , 8L il n’y avoit pet.
forme capableid’appail’er un fi grand trruHe.
Car Aretas n’étoir pas encore alita 352ml dans
fou nouveau regne pour pouvoir reprimer les
infolences de l’es fuiets : St la crainte qu’avoir
Hérode , d’irriter encore d’avantage Augufle ,
s’il repoull’oir les injures qu’on lui falloit , le
contraignoit de les ibuHrir.’Dans cette peine
où il le "cuvoit , il crut ne pouvoir prendre un
meilleur coni’eil que d’envoyer une troifieme
AmbalTade à Augufleqaour lâcher par le moyen
de (es amis de (e le rendre plus favorable; 8s il
ehoiûr pour ce fujet Nicolas de Damas.
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CHAPITREXVI.
Hérode plu: irrité que influiricamre Alexandre (2’

Âyiflqhule,fir filr,[iarle: calomnier dom on fa
’fervuir cantre eux,le:fait meure en pnfmh Au-
gull: reconnaît [4 méchanceté de SillaarJe con-
damne à moi-uronfirme Arem: du": le Royau-
me d’Arabie; a Ingres de Pitre emporté contre
Hérode, (7’ lui confeiile de flaire une grande a]:

.femble’e à Berite pmyfnirejugelrfu fil: don:
il Iuixvoitfair de nouvelle: plaintes.

Ependant le trouble de la famille d’Hérode
augmentpir toujours par l’accroiflçment de

fa haine coutre Alexandre 8:: Ariliobule (es fils.
La défiance qui cit un mal fi dangereux pour»
les Rois niavoir point celYe’ , 81 elle lie fortifia

-encorç par ce’tte rencontre. Un nommé Euri-
cle’: , Lacédemonien, dont la naifi’ance étoit no-

ble , "mais qui étoit un méchant efprir, fort vi.
cieux , grand flatteur , 8H1 artificieux qu’il n’y
avoir point d’adrelÏe donril n’ufât pour paraî-
tre le contraire de ce qu’il étoit , vint trouver
Hérode , lui fit des préfens , en reçut de lui de
plus grands , 8c s’infinua. de telle forte en fes
bonnes graces , qu’il le reçut au nombre de fa:
principaux amis. il demeuroit chez Antipater ,
8: il s’introduifit aufli dans la familiarité d’A-
lexandre, en lui faifant croire que le Roi Arche.
laüs, (on beampere, avoit une affeEtion fi parti-i
culiere pour lui qu’il n’y avoit point de devoirs
que cette confidération ne l’obligeâ: de rendre

’ à la Primaire Glaphyra fa fille. Comme il étoit
donc bien venu par- tout & qu’il ne témoi-
gnoit alieâer aucun parti,il lui étoit facnle d’ob.
ferver ce que l’on difoitëcde s’en [crut pour

-7
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calomnier qui il vouloit , parce qu’il les avoit
tous telknrent gagnés que chacun d’eux croyoit
qu’il n’était attaché qu’à lui, St que ne n’étoir

que pour le fervir dans (es intérêts qu’il avoit
de la communication avec les autres. Comme
Alexandre avoit peu d’expérience , il le trou-
va fi facile à le laiiTer furprendre , qu’il croyoit
ne le pouvoir confier à perlbnne tant qu’à lui.
’Ainfi ce jeune I’rincerlui ouvrit (on cœur , lui
témoigna fa douleur de l’éloignement que le
Roi fun pere avoit fait de lui, de la mort de la
Reine fa mere , de ce qu’Anripater joùiiroit
feul de tous les honneurs que fon frere St lui
pouvoient prétendre, de ce qu’il étoit tout!
puifrant ; 8c enfin lui avoua qu’il ne pouvoit.
plus fouflïir de voir quela haine de (on pere al-
lât iufques à un tel excès pour Arîflobule 8L
pour lui , qu’il ne daignoit plus les appeller à
fes fefiins , ni feulement leur parler. Ce traître
rapportoit tout ce qu’il apprenoit de luilà An-

-tipater , dil’ant que les obligations qu’il luiavoit
rengageoient à l’avenir du péril qui le mena-
çoit, afin qu’il le tint fur les gardes, puif-
qu’Alexaudre ne diflimuloit point qu’il pour.
toit palier des paroles aux effets. Antipater re-
çut cet avis comme une grande marque de l’af-
fection d’Euricle’s; lui fit de riches préfens , 8c

rengageait dire les mêmes chofes au Roi. Il
le fit : 81. Hérode ajouta aii’ément foi aux parc-
les ambigues dont ce fourbe le fervit pour aug-
menter les lbupçons St les défiances, conçut
une haine irréconciliable contre Alexandre ,
St donna cinquante talens à Euriclés Ce mé-
chant homme alla enfuite tr0uvet le Roi Ar-
chelaus : lui parla très-avantageufement 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 fan pere t tira ainfi de grands pré.
feus d’Archelaiis ; St s’en retourna à Lacéde-
mone avant qu’il pût découvrir fa tromperie.
Mais ne vivant pas avec plus de probité dans
fou pays que parmi lesétrangers , il en fut chafo
fé 8: envoyé en exil.

Cependant Hérode ne fe contentoit pas I
comme auparavant de prêter l’oreille aux ca-
lomnies dont on fe fanoit contre Alexandre
8c Ariilobule : Sa haine pour aux étoit fi gran-
de qu’encore que performe ne les accufât il ne
laiifoit pas de les faire obferver : il donnoit une
citrine liberté de lui parler contre eux t St com.
me il n’écoutoit rien plus volontiers, on lui
rapporta entre autres chofes qu’un nommé Va.
un , qui étoit de Cons , avoit formé un demain
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 chef: ’
qui leur nuifit plus que tout le relie. Entre les
gardes d’Hérode , il y en avoit deux nommés
Irreundu: 8: Tymrmr, qu’il aifeEtionnoit parti-

’ culiérement à caufe de leur grandeur St de leur
force extraordinaire. Il les éloigna pour quel-
que mécontentement qu’ils lui donnerent.
Alexandre les reçut dans la compagnie de fez
gardes: St parce que c’étaient de tres-braves
gens , il leur étoit fort liberal. Le Roi ne l’eut
pas plutôt appris qu’il en conçu; du foupçon ,
St leur fit donner la queition. Ils la foufi’rî-
rem durant fort longtemps : mais enfin ne
pouvant réfiflzer à tant de douleurs , ils dépofe-
rent qu’Alexandre les avoit follicités pour tuer r.
le Roi lorfqu’il iroit à la chaire , 8: leur avoit v
dit qu’il feroit aifé de faire croire qu’il fe feroit
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tué lui-même de feepropres armes en tombant
de cheval , puil’qu’il ne s’en étoit rien fallu que

.Cela ne lui fût arrivé quelque temps auparavant.
Ils aiouterent 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 quelquesuns des

’ gens , des dards dont le Roi le fervoit à la chaf-
e.

Hérode fir avili arrêter le Gouverneur d’A-
lexandrion, 8L le fit de même appliquer à la
queflion , fur ce qu’on l’accul’oit d’avoir promis

à ces deux Princes de les recevoir dans cette
place La de leur mettre entre le: mains l’ar-
gent qu’Herode y fail’oit confervu. Il ne con-
feiTa rien: mais fun fil: dit que cela étoit véri-
table . 8K produiiit des lettres qui panifioient
être écrites de la main d’Alexandre , lefquelles
portoient ces mots: » Aufli-tôt que nous aurons
a) exécute avec l’afiifiance de Dieu ce que nous
a: avons réfolu , nous vous ironsntrouver; & nous
a) ne doutons point que vous ne nous receviez

. n dans votre place comme vous me l’avez pro- A
a) mis. Hérode après avoir vu ces lettres ne douta
plus que [es fils n’eufl’ent entrepris fur fa vie g
Mais Alexandre routin: que le i’eCteta’ire Dia-
phanre avoit contrefait (on écriture par l’ordre
d’Antipater, qui étoit l’auteur de cette mè-
chancete’. Car Diophante étoit unlgrand fauf-
fsire : 8: 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 quellion 8s qui
avoient aceul’e les fils.Le peuple les tua à coups
de pierre, &vouloit aufli lapider Alexandre.
Mais Hérode envoya Ptolemée 8c Pheroras,
pour l’empêcher , 8L f: contenta de le falunez-

711V
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- leurs moindres paroles. Ainii on les confidé:

me HISTOIRE pas JUIFS.
tre en prilbn 8K Aribobule fou frets avec lui. Ils il
yétoieut gardés fi étroitement que perfonne
ne les pouvoit approcher , & ou obfervoit non-
feulement toutes leurs alitions , mais jufques à. gr

toit déja comme perdus ; 8: eux-mêmes le

croyoient. .Dans une telle extrémité, Ariflobule pour.
porter Salomé , qui étoit tout eni’emble fa tan-
te 8: fa belle-mena , à avoir compaflion de [on
infortune , St à concevoir de la haine pour ce-

. luiqui en étoitl’autenr, lui dit: n Croyez-vous

l

(

n vous-même être en fureté après que l’on a dit , e
7) au Roi que l’éfpérance d’époui’er Silleus , vous I

a) fait lui donner avis de tout ce qui le palle dans x
n le Royaume! Elle rapporta arum-tôt ce dilcours l

l

l

’à Hérode , qui en fut fi irrité , que ne pouvant
plus fe retenir , il commanda qu’onliât les deux
freres, qu’on les feparât , 8: qu’on les obligeât
à déclarer par écrit tout ce qui s’était paire dans i
l’entreprife qu’ils avoient faite contre lui. Pour
obéir à ce commandement, ils firent leur décla-

ration -: 8c elle portoit qu’ils n’avoienr pas feu-
lement penfé à former un deflein contre le Roi:
mais qu’il étoit vrai que lesfoupçons qu’ilavoit
d’eux leu? rendant la vie ennuieule , ils avoient

’ réi’olu de s’enfuir.

En ce même temps Archelaüs’ ayant envoyé
pour Anibalfadeur en Judée , l’un des plus grands A
Seigneurs de la Cour, nommé Msla 3 Hérode
pour montrer qu’il avoit grand fujet de le plain- i
dre de fun maître , fit venir Alexandre de la pri- ’
fou, St lui demanda en la préforme comment
8s en quel lieu il avoit réfolu de s’enfuir. Il lui
répondît qu’il avoir rélblu d’aller trouver le r
Roi fou beau-pare qui lui avoit promis de l’en-
Voyeæà Rome : mais qu’il n’avoir paseu le moin-

l

l,

à

. 4et N à
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dre delÎein de rien entreprendre contre lui :qu’il
n’y avoit pas un [cul mot de véritable (tanneur
ce dont on l’avoir acculé , St qu”il auroit fou-
haité que Tyrannus St les compagnons mon
été plus particuliérement examines : mais que
pour empêcher par leur mort qu’on ne pût con-
naître la vérité , Antiparer avoit fait que quel-
ques-uns des fiens , mêlés parmi le peuple , l’a-
VOienr excité à les lapider.

Hérode commanda enfuite qu’on menât à
l’heure même Alexandre St Mcla , à la Princelfe
Glaphyra , 8c qu’on lui demandais devant en); fi
elle n’avoir point eu connoifi’ance de la compi-
ration faire contre lui. Lorl’que cette Princelle
vit le Prince [on mari dans les liens , elle fut
frappée d’une fi vive douleur, qu’elle le don-
noit des coups contre la tête , 8s falloit reten-
tir l’air de les fanglots 8s de l’es foupirs. Aie-
xandre de ion côté fondoit en pleurs z & un fi
trifie fpeEtacle donna tant de compaliion irions
les afiiflans , qu’ils demeurerent longtemps
fans voix’i8t fans mouvement. Enfin Ptoleméc ,
à qui la garde de ce Prince étoit commue lui dit
de déclarer fi la PrinceITe l’a femme n’avoir pas
eu connoilÎance.de tout ce qu’il’ airoit fait.
»Comment. répondit-il, ne l’auroit-el e pas eue,
upuifque je l’aime plus que ma vie , 8L qu’elle m’a

ndonué des enfants qui me font fi chers! Alors
nielle prit la parole 8K ditzQu’elle étoit très-inno-
»eente: mais que li en (e confefiant coupable elle
sipouvoit contribuer au i’alut de l’on mari, elle
siéroit prête d’avouer qu’elle l’étoit , quelque

aimai qui lui en pût arriver. Alexandre lui dit
netifuite : Il el’t vrai que ni vous ni moi n’avOns
mien fait de tout ce dont on nous accufe z mais
mous n’ignorez pas queînous avions rél’olu de

amour retirer vers le Roi votre pers pour aller
,r
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us Hurons! Des Jours.ride-là à Rome. Elle en demeura d’accord : 8:
Hérode crut n’avoir pas befoin d’autre preuve de
la mauvail’é vôlonté d’Archelaüs. Il dépêcha anili-

tôt vers lui Olympeât Volamnius , pour fe plain--
dre de ce qu’il avoit eu part au mauvais delTein
de (es fils : ordonna à ces envoyés de prendre terre
à Eluze qui en une ville de Cilicie, 8c qu’après
qu’ils lui auroient rendu l’es lettres ils permirent
outre pourallerà Rome , ou s’ils trouvoient que
Nicolas eût réuni dans [on ambaifade , ils pré-
fentalTentà Augulie celles qu’il lui écrivoit, 8:
des mémoires pour montrer que fes fils étoient
coupables. Archelaüs répondit qu’il étoit vrai
qu’il avoit promis à Alexandre 8s à Ariltobule
de les recevoit, parce qu’il croyoit que cela’
leur étoit avantageux 81’ au Roi leur pere , qui
auroit pu fur de iimples foupçons fe lailïer em-
porter à fa colere: mais qu’il n’avoit nuldefiein
de les envoyer à Rome, ni de les entretenir
dans une mauvaife volonté contre lui.

Olympe 3e Volumnius étant arrivés à Rome
ne trouverent point de difficulté à rendre leurs
lettres à Aug’ulie , parce que Nicolas avoit ob-
tenu par la maniere que je vais dire tout ce qu’.
Hérode glairoit. Ayant reconnu qu’il y avoit de
la divilion entre les Arabes , 8c appris de quel-
ques-uns d’eux les crimes commis par Silleus ,
se qu’ils étoient prêts de fe joindre à lui pour
l’accui’er. 8x pour le convaincre par fes propres
lettres , qui avoient été interceptées , Qu’il avoit

fait mourir pluiieurs parens du Roi Obodas, il
crut devoir embrail’et cette occafion, comme
étant plus propre à faire rentrer fou maître dans
les bonnet graces d’Auguile , que d’entrepren-
dre de combattre par des tairons une aullî gran-
de averlion que celle que l’Empéreur témoignoit
d’avoir pour lui :.au lieu qu’en commençant
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par accufer Silleus, il pourroiÇtrouver enfuite
un temps favorable pour jufiifier Hérode. Lorf-
que le jour de plaider la caufe devant Augufie
fut venu , Nicolas , affiné des AmbaiTadeurs du
Roi Aretas , accufa fortement Silleus d’avoir fait
mourir le Roi Obodas [on Seigneur, 8K plu.
fleurs Arabes : d’avoir emprunté de l’argent
pour l’employer à troubler l’État : d’avoir com-

mis divers adulteres non-feulement en Arabie ,
mais aufli à Rome ; si d’avoir ajouté à tant de
crimes celui d’ofer fnrprendre l’Empéreur par
[es impoflures en acculant Hérode de diver-
fes chofes dont il n’y en avoit une feule de vé-
l’itable. A ces mots Augufie l’interrompir , lui
commanda de laifl’er le reile , St de déclarer
s’il n’était pas vrai qu’Hérode étoit entré dans

l’Arabie avec une armée , y avoit tué deux mil-
le cinq cens hommes, en avoit emmené un
grand nombre de priionniers 8: avoit pillé le
pays. Nicolas lui répondit qu’il le pouvoit affu-
rer hardiment que toutes ces chofes étoient de
pures fuppofitions ; qu’il ne lui avoit rien dit
que de véritable , Br qu’Hérode n’avoir rien fait "n°1314
qui lui pût déplaire. Augufle , furpris de cette "h Pas
«éponfe , continua de lui donner audience avec sa.
encore plus d’attention : St alors il lui fit en. cede
tendre comme quoi Hérode avoit prêté cinq (peut.
cens talens , 8: que l’obligation portoit en ter. rode en:
mes exprès , que quand’le temps de les rendre P’été
feroit pafe’ il pourroit en recouvrer le paye. "âge
ment fur tout le pays. Qu’ainfi l’on ne pou- "me.
voit donner le nom d’armée aux gens de guer- I
re don-t il avoit été obligé de fe fervir pour ce
fujet ; mais plutôt celui de troupes qui alloient
faire une exécution juridique :Que la modéra-
tion d’Hérode avoit été li grande, qu’encore
gu’il eût pu agir de. lui-même , puifqu’il étoit
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fondé en un li bon une , il m1911 nm», .. v fia.
vaut en parler divan-s un a buÎÎm ,. à
Volumnius, Camemuv ” du t’y» . s tu. Jil- À

leus avoit prou-:5.» S: 111:6 en lem Emma dans
la ville de Bcl’lï’f p..i la i-Lrî’LlliE de (Îeiar, de

l payer cette une dans trente jours, St de
a rendre les "arranges : Qn’ prix manqué de
n parole , Hérode" étoit retourné tramer ces
i; mêmes Gouverneurs z qu’ils lui axoient per-
l’ misld’ufer du’droit qu’il axoit de (a faire payer l
if à main armée z 8c qu’eni’uire il étoit mué dans

l’Arabie. n C’efi, ajouta-t-il, ô poil-Tant Prin-
n ce , ce que l’on nomme avoir fair’la guerre,
» 8K une guerre dont on parleavec tant d’exa-

- a) gération. Mais peut-on nommer guerre ce qui
» ne s’efi fait qu’avec la permifiion de vos Gou-

p a verneurs, en vertu d’une obligation en bon.
i ) ne forme , St. après un auiii grand parjure que
[ y celui par lequel on n’a point craint de violer

.l « ) le refped dû aungieux 8: à votre nom 3 J’ai
1 4
l

v

vvv
.) maintenant à iufiifier ce qui regarde ces pri-
a formiers que l’on dit qu’He’rode a emmenés :

V 3 St il ne me fera pas difficile de le faire. Qua-T
à .2 tante de ces voleurs Traconites , 8: plufieurs i
v s autres enfuira craignant qu’Hérode ne les ch’â. ’
i D tiât , s’enfuirent en Arabie , où Silleus non-
p a feulement les reçut pour s’en fervir à faire du

mal à tout le monde, mais leur donna des
terres 8e partagea avec eux leurs voleries
fans craindre de violer le fermentpqu’il avoit

) fait de remettre ces criminels entre les mains
i A n d’Hérode, avec l’argent qui lui étoit ne,
il n 8l il ne fçauroit prouver qu’Hérode Exit fait

l

vvvvv

v

I
)

i )
üvvv

a) d’autres priionniers que, ceuxJa dans l’Ara-
.n bic . dont encore unepartie’s’échapperent.
n Y eut. il donc jamais une plus grande impoï.

,p A) tare iMaiscette autre n’eit pas moindre , Æ

i elle
l

a; ,, A
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elle ne la furpalre encore. On vous a dit qu’Hé-
rode avoit tue deux mille cinq cens hommes t
m8: je vous puis allurer avec vérité que nul des
Mien: ne mit la main à l’épée qu’après que Na-

nceb,avec les forces qu’il-commandoit les eût at-
ssraqués 8e en eut tué quelques-uns: mais alors
nil fut tué lui-même avecvingt-cinq autres Ara-.
ribes. Ainfi vous voyez , ô puiiTant Prince, que
33cc nombre de vingt-cinq,a,par une ufurpution
mitrange,été multiplié iniques à deux mille cinq
amans. Ces paroles émeurent fi fort Augufie que
fe tournant vers Silleus 8: le regardant d’un œil
de colere , il lui demanda combien il y avoit
en d’Arabes 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-
tion de prêt , les mandemens des Gouverneurs,
8c les lettres de villes qui fe plaignoient de ces
voleurs.

.Alots Augufie étant pleinement informé de -
l’affaire,eut regret de s’être laiiTé porter par des
impoflures à écrire fi rudement à Hérode , con-
damna Silleus àmort , lui reprocha d’avoir été
caufe par (es calomnies qu’il s’était emporté
contre fou ami , 8: ordonna qu’il feroit ramené
en Arabie pour fatisfaire-à Tes créanciers avant:
que d’être exécuté. Quand à Aretas , il ne pou-
voit fe refondre à lui pardonner de s’être mis en
poKeHion du Royaume fans fa permiflion ; 8: il
vouloit. donner l’Arabie à Hérode : mais l’es
lettres lui firent changer d’avis , parce que n’y
trouvant que des accufations de ce Prince con-
tre les enfans , il ne jugea pas à propos de char.
ger des foins d’un autre Royaume un vieillard
accablé de tant d’aflliûions domefliqnes.Ainfi
il permit aux Ambaiïadeurs d’Aretas , de le v:-
nir faluer , 81 après avoir repris féveremen:

Hifl. Tome h1 l I. G ’
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r46 Hurons pas Jarre.leur maître d’avoir été fi hardi que de fe mettre
la couronne fur la tête fans l’avoir reçue de fa
main , il accepta fes préfens 811e confirma dans

fou Royaume. IIl écrivit enfaîte à Héroqde,qu’il fe plaignoit

extrêmement d’avoir des enfans qui lui don-
noient tant de peinezQue s’ils étoient fi dénia- ’
turés que d’avoir ofé entreprendre fur [a vie ,y il
devoit les traiter comme des parricides, 81 qu’il
le laifToit fur ce fujet dans un pleine liberté.
Mais que s’ils n’avoient en autre deiTein que de
s’enfuir,la piété paternelle l’obligeoit à le con-
tenter d’un leger châtiment. Qu’ainfi il lui con. *
teilloit deÆaire une afi’emblée dans Berite, où il
y avoit un fi grand nombre de Romains: 8( que
sa avec les Gouverneurs des Provinces voifines,
Archelaus . Roi de Cappadoce , 8K autres per-
formes qui lui étoient les plus confidérables tant
par leur qualité,que par fon’afleâion pour eux,
on décidât cette affaire.

CHAPITRE XVII.
Hérode accufe Alexandre (9’ Ariflolmle je: fil: ,

dans une grande afl’emble’e tenue à Berire , le:

yfait condamner , (r le: fait mourir.

Ette lettre d’Augnfie à Hérode lui donna
une grande joie,tant parce qu’elle lui faifoit

voir qu’il n’était rentré en fes bonnes graces ,
qu’à carafe qu’il le lamoit dans une entiere li.
bene d’ordonner ce qu’ilvoudroit de [es fils: 8c
ie ne fui comment il arriva, qu’encore qu’aupa-
ravant’dans le temps de fa profperité il témoigna
beaucoup de dureté pour [es enfans,cela n’alloit
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pas iniques à un tel excès que de les vouloir
perdre à: d’agir contre eux avec précipitation ,
il ne garda plus alors.de mefure dans fa haine ,
quoique l’es affaires fuirent rétablies au meilleur
état qu’il le pouvoit [Ouhaiten Il dépêcha de
tous côtés pour faire venir à Berite tous ceux
qu’Augufle avoitjugé à propos d’y aiTembler ,
excepté Archelaüs , fait à caufe qu’il le bailloit
ou parce qu’il. craignoit qu’il s’oppofât à fou
deiTein. Les Gouverneurs des Provinces 8s les
principales perfonnes de diverfes villes s’y ren-
dirent’:maisilne voulut pas y faire venir l’es
fils , 8c les fit mettre dans un village des Sydn-
niens nommé Platane qui étoit proche de la vil-
le d’où l’on pourroit les amener s’il en étoit’be-

foin. Il entra feul dans l’allemblée qui étoit de
cent cinquante perforines; Bila maniera dont il
accufa l’es fils au lieu de faire concevoir de la
compaflion de ion malheur 8K de perl’uader les
ailiitans de la néceiiité qui le contraignoit d’en
venir à de.fi grandes extrémités, parut extré-
mement melieante en la bouche d’un pere. Car

I il parla avec une très-grande vehemence : il le
tranfporta de colere : il fe troubla . en voulant
montrer la vérité des crimes dont il accufoit fes
fils ; et il n’allégua aucune preuve des chofes
qu’il avançoit contre eux. Enfin on voyoit un
pare qui bien loin de ne penfer qu’à infiruire fes
Juges , n’avoir point de honte de vouloir qu’ils .
[e ioigniiïent à lui ont accufer fes enfans. Il

.lut leurs lettres nus n’y avoit rien qui témoi.
,gnât qu’ils cuiront formé quelque mauvis def.
fein contre lui, ni qu’ils fe fuirent portés à au-
cune impiété :’mais il y paroiEoit feulement
qu’ils avoient réfolu de s’enfuir , 8: quelques
paroles qui failbienr voir le mécontentement

[qu’ils avoient de lui. Lorfqu’il fut avenu àcet

Il
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endroit de ces lettres il s’écria , comme il ces
paroles enlient été une entier: conviâion :
nQ’u’ils avoient attenté à. fa vie , 8K jura qu’elle

silui étoit plus infupportable quela mort. Il ajou-
ma que la nature 8c Augufle lui donnoient un
nplein pouvoir fur [es fils, &qu’une des loix de
Bila nation étoit exprefi’e fur ce fujet,puifqu’elle

sicommandoit que lorfqu’un pere St une mere
s’accuferoicnt’leurs enfaus 8e mettroient leurs
simains fur leur tète , ceux qui fe trouveroient
upréfens feroient obligés de les lapideeru’ain-
»fi il auroitpû,fansàautre forme de procès,faire
nmcurir fes fils dans [on pays 8c dans fou royau-
mme : mais qu’il avoi’t déliré d’avoir les avis de

sicette grande ailemble’e: Qu’il ne les leur ame-
mneroit pas néanmoins pour en être les Juges ,
npuifque leur crime étoit manifeile,mais feule-
»ment par occafion , afin qu’ils entraii’ent dans
mies julies relientimens , 8K que la poilérité ap-
aiprit parleurs fumages combien il importe de
une pas foufirir de fi horribles attentats des en- p
mfans contre ceux qui leur ont donné la vie.

Hérode ayant parlé de la forte 8c n’ayant point l
fait amener les fils pour leur permettre de le juil
tifier 8K de le défendre,l’aliemblée n’eut pas pei-
neà connoître qu’il ne relioit plus d’efpérance
de réconciliation;8t elle lui confirma le pouvoir
qu’Auguiie luiavoit donné de ldifpofer d’eux
comme il voudroit. Saturnin quiavoit été Con-
ful 8c qui avoit eu des emplois trèsshonorables
opina le premier avec beaucoup de modération.
nil dit qu’il étoitd’avis de les punir, mais non
aipas de mort, parce qu’étant. pere’il ne pouvoit
nette d’un fi rude fentiment, ni croire que l’on
ndût ajouter aux malheurs paillés d’Hérode,cette
,"sninouvelle afiliâion qui feroit le comble de tou-
tes les autres. Ses trois fils. qui étoient fer Lieu?

v-a-*.
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tenans opinerent enfuite 8: furent du même avis.
Volumnius au contraire opina à la mort. La plus
grande partie de ceux qui parlerent après lui,fu-
rent de (on avis; 8: ainii il ne relia plus d’efpé-
rance pour ces deux Princes.

Hérode partit aufii-tôt pour aller à Tyr ou
il les fit conduire avec lui: 8: Nicolas qui reve.
noit de Rome y étant arrivé , il lui dit ce qui
s’était palle à Bérite, St lui demanda quel étoit
à Rome le i’entiment de fes amis .touchant (es
enfans. Il.lui répondit que la plupart les enn-
damnoient, &eiiimoient qu’il les devoit faire
mettre en prifon pour les faire mourir s’il le
trouvoit iulie : mais feulement après une mûre
délibération , afin qu’il ne parût pas agir dans
une afi’aireJi importante plutôt par colere que
par raifon : ou bien que pour ne (e pas engager
dans un malheur fans remede ildevoit les ab-
foudre St les mettre en liberté. Hérode l’ayant
entendu parler de la forte ’ demeura long-tems
fort penfif8t fans rien dire. Il lui commanda
enfuire de monter avec lui fur (on vaiiTeau , 8c
s’en aller à Cefarée.

Une fi grande affaire étoit le fuiet des entre.
tiens de tout le monde : on ne parloit que du
malheur de ces jeunes Princes; 8c la haine que
leur pere avoit pour eux depuis fi long-temps ,
faifoit craindre qu’il ne fe portât à les faire
mourir. Mais dans l’inquiétude ou 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 Ion cœur la compafiion que l’on
avoit d’eux, 8c difiimuler la’douleur fans ofer
a faire paroître.

Il n’y avoit que le feul TYRON , qui étoit un
vieux cavalier extrêmement brave r, dont le fils
étoit de l’âge d’Alexandre 8c fort afi’ieftionné à

G ii
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150 Hurons pas Juin.ce Prince , qui futaie: hardi pour ne pas faire
ce que les autres le contentoient de penfer. Il
ne craignoit point méme de dire quelquefois *
hautement 8: publiquement : a Qu’il n’y avoit
spins de vérité 8c dejuiiice parmi les hommes :
arquele menfonge 8c la malice régnoient dans
nient cœur: St que leur aveuglement étoit tel
saque quelques grandes que fuirent leurs fautes,
ils ne les connoiiToieiit point. On prenoit
plailir à l’entendre parler avec cette généreufe
&p ’rilleufeliberté , St on ne pouvoit condam-
ner a hardieiTe; 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 porteries autres à l’imiter. Il
ofa même demander audience au Roi pour l’en-
tretenir feul à feul. (t Hérode la lui accorda : 8:
»alors il lui parla en cette forte : je ne fautois ,
vSire , m’empêcher de vous parler avec une 1i-
nberté qui me peut être périlleufe’ ; mais qui
nvouspeut être trèsîutile s’il.vous h plait de fai-
nre réflexion fur ce que j’ai à vous dire. A quoi
))pener-VOUS,SÎICZOÙ en maintenant cet efprit l
sifi élevé au-deiliis des alliaires les plus dilficiles;
sa: que l’ont devenus tous vos proches 8e tous
nvosamiSËCarpeut-on mettre de ce nombre ceux
nqui ne le mettent point en peine d’appaifer un
nirouble qui renverië tonte une cour anili heu.
ureufe qu’étaitla vôtrelN’ouvrezdvous point les
))yetrx , Sire , pour confidérer ce qui -s’y paire l
nEfl-il poilible que vous vouliez faire mourir s
aideur: Princes que vous avez eus d’une grande
nReine &parfaitement bien nés , pour vous
mmettre,2n l’âge ou vous êtes , entre les mains
nd’un fils qui a conçu des efpérances criminel-
»les , 8c pour vous abandonner à ceux de vos
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nproches que vous avez tant de fois jugés in-
»dignes de vivre i Ne remarquez-vous point
saque le peuple condamne par l’on filence votre
nconduite St votre haine’pour vos eni’ans! Et
une vous appercevez-vous point que vos gens
rade guerre , 8l particulièrement leurs Chefs ,
pour com afiion du malheur de Ces deux Prin-
nces , 8c ne l’auraient voir fans horreur ceux
nqui font caule de leur infortune.

Comme le Roi (entoit airez [on amiâion 8c
.,étoit très-perfuadé de l’infidélité de les proches,

il ne reçut pas mal d’abord ce difcours de Ty-
ron. Mais voyant qu’il le prelroit avec une li-
berté brutale a: fans garder nulles melures , il
commença de s’émouvoir; éonfidérant ce qu’il

lui diroit plutôt comme des reproches , que
comme des avis que (on aifeâion pour l’on fer-
vice le portoit à lui donner , il lui demanda qui
étoient ces Chefs 8c ces gens qui condamnoient
fa conduite : 8c après qu’il les eut nommés , il
les lit tous arrêter , 8c l’envoya lui-même en
priion.

Un nommé Triphan , qui étoit barbier d’Hé.

rode , vint lui dire enfuite que Tyron l’avoir
follicité diverfes fois de lui couper la gorge avec
l’on taloit lorfqu’il lui feroit le poil , St,l’avoit
affuré qu’il en feroit très-bien recompenlé , 8c
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 queliion , 8c il la fit aulii
donner à Tyran 8: à l’on fils , qui voyant que
fou pere (coffroit des tourmens.érmngers fans
rien corrfeller , St que la cruauté du Roi ne
donnoit aucune elpérance qu’on [le foulageât
St lui aufii . dit qu’il déclarerol’l la vérité pour-

vu qu’on «in: de les tourmenter. On le lui
promit , St il dit : Que [on pere ayant la li-

Il]
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bene de parler au Roi feul à feul , il avoir ré-
folu de le ruer , 8c de s’expofer à tout pour
l’affeâiùn qu’il avoit pour. Alexandre. Cette
dépofition délivra,Tyron des tourmens qu’il
enduroit: mais on ne fait fi elle étoit véritable ,.
ou fi (on fils n’avoir parlé de la forte que pour
épargner à (on pere 8c à lui tant de douleurs.
- Hérode bannit alors de fon efprit taure la pei-
ne qui pouvoit lui relier à le refondre (le faire
mourir fes fils ; 8: ne voulant point lailler de
lieu à s’en repentir , il le hâta d’en avancer I -
l’exécution. Il fit amener en public Tyron, (on
fils , ce barbier , 8c les trois cens officiers d’ar- i
mée qui avoient été déférés , 8L les accufa de-

vant le peuple , qui fe ietra aufiî-rôt fur eux 8c
les tua tous. Qu’ant à Alexandre 8c Arillobule ,
ce pere impitoyable les envoya à Seballe , où ils
furent étranglés par fon commandement , 8:
leurs corps portés à Alexandrion’ dans le fé-
pulchre où leur ayeulïmaternel 8K plulieurs de
leurs ancêtres étoient enterrés.

On ne s’étonnera pas penné": qu’une haine
conçue depuis (illoxigwemps le fait accrue inf-
ques à un tel’point qu’elle ait été capable d’é-

touffer dansl’efprit d’Hérode tous les fentimens

de la nature. Mais on pourra douter.avec fil.
jet fi on en doit accufer ces deux jeunes Princes,
qni’ayant continuellement, irrité leur pere ,
le contraignirent enfin de les confidérer. com-
me fes plus mortels ennemis : ou li l’on ne
doit point l’attribuer à la dureté d’Hérode, 8c

à cette pafion fi violente pour la domination ,
qui lorfqu’il s’agillbit de conferver ce pouvoir
abfolu auquel il ne pouvoit fouErÎr qu’on rétif.
tât , lui faifoitŒroire qu’il ne devoit épargner
performe : ou fi l’on n’en doit point plutôt rap.

’ porter la caufe à la fortune , qui a plus de force
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que tous les l’entimens d’humanité qui pour-
roient détourner les hommes de ces cruelles
télolnrions. Pour moi, je fuis peri’uané que tou-
tes nos allions l’ont ordonnées par cette nécef-
filé qui les fait arriver infailliblement 8c que
nous appelions dellinèe , fans l’ordre de laquel-
le rien ne fe fait dans le monde. Mais il liufiit
d’avoir feulement touché en palianr ce difcours
du deliin , qui cil beaucoup plus élevé que le
raifonnernent par lequel j’ai attribué la mort
de ces Princes , ou à leur imprudence , ou àla
cruauté d’Hérode , quoiqu’il ne faille pas croi-

re que cette doCtrine ne nous donne aucune part
dans les événemens, 8: qu’elle égale de telle
forte les différentes mœurs des hommes , qu’elle
exempte de faute les méchans 8c les vicieux ,
comme ou en peut iuger par ce qui le trouve
écrit. fur ce fujet dans les livres de notre loi.

I Mais pour en revenir aux deux premieres cau-
fes d’un événement li tragique 8c li déplorable ,
il ell vrai’que l’on peut acculer ces jeunes Prin-
ces de cette audace qui n’en que trop ordinaire
aux performes de leur âge , de ce faite que la
naiflîmce royale donne , d’avoir trop prêté
l’oreille aux difcours de ceux qui parloient dé-
favantageufement de leur pere ; de s’être trop
enquis de l’es aâions ; d’en avoir jugé d’une
maniere peu favorable ; d’en avoir parlé. avec
trop’ de liberté , 8c d’avoir ainli eux-mêmes

fourni de matiere aux calomnies de ceux qui
obiervoient infques à leurs moindres parc es
pour gagner l’afieflion du Roi en leur rendant
de mauvais cilices. Mais quant à Hérode . com-
ment peut-on l’excufer d’une aman fi dénatu-
rée que de faire mourir l’es propres enfans fans
avoir p0 les convaincre d’aucune entreptilTe fai-
te contre lui 5 St d’avoir ainli raviâ fou État

V



                                                                     

154 Hrsrornr: pas Jurrs.
deux’Princes fi bien faits , fi adroits en toutes
forte d’exercices , fi capables de réuflir dans la-
guerre , 8c qui parloient avec tant de grace , 8:
particulièrement Alexandre, qu’ils n’étoient
pas feulement aimés des Juifs, mais aufli des
étrangers l Quand même il les auroit cru cou-
pables , n’auroit-il pas dû le contenter de les
tenir en prifon, ou de les bannir hors de (on
Royaume , puifqu’il n’y a rien à appréhender ni
au dehors , étant alluré , comme il l’étoir , d’une

proteâion auliî’puifl’anre quêtoit Celle des Ro-

mains i Et quelle plus grande marque pouvoit-
il donner de fou horrible inhumanité , que nou-
feulement de ne l’avoir pu vaincre , mais (le s’yr
être tellement lailTe’ emporter que de faire mou-
rir fes enfans avec une li grande précipitationZEni
quoi il a été d’autant plus coupable , qu’ilétoit
en un âge où il ne pouvoit s’excufer fur (on peu
d’expérience , non plus que fur la longue durée
de cette aEaire, puifque fa faute auroit été
moindre li la furprife d’un delTein formé contre
fa vie dont il auroit été d’abord li frappé qu’il
n’auroit pu s’empêcher d’y ajouter foi , l’avoir

pouffé à une aaion fi cruelle. Mais de l’avoir
commife après un fi grand retardement 8: tant
de délibération , c’en la marque d’une ame
fanguinaire ’81 endurcie dans le mal , comme les
fuitesle 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’ils étoient coupables, il ne laiii’a
pas toutefois de témoigner en cela (a cruauté.

enme.
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Antiparer veur avancer la mon du Rai Hérode

fan pare , pour régner enfle place. Enfant ’qu’-
Hérode eut de je: neuf’femmer. i

hl A. je: U o r Q u’Anripater eût parla mort
de les freres , fait un grand progrès

4 à dans fun abominable delTein d’entre-
?p -g- Ë prendre fur la vie de (pu pere , (on

bull. impatience de régner étoit fi grande
qu’il ne pouvoit foui-Tris les autres obllacles qui
retardoient l’effet de fes el’péranCes. Car étant
délivré de la crainte que les l’reres ne partageafo
leur avec lui la couronne,il le trouvoit dans une
peine encore plus grande par la. haine que tout
le peuple luiportoit,8(.parl’avcrfion qu’avoient
pour lui les gens de guerre,qui font l’euls capa-
bles de foutenlr le trône des Rois lorfqu’il arri-
ve des changemens 8e des révolutions dans les
Etatàfit il ne pouvoit attribuer qu’à lui-même

Gv;

7236



                                                                     

356 HISTOIRE D’ESJUIFS. .
cette averlion générale qu’on avoit pour lui ,
puifqu’il le l’étoit attirée en procurantla ruine
de fer l’reres. il ne lailfoit pas néanmoins de
gouverner tout le royaume avec [on pers, com-
me s’il en eût déja été en porÏefiion , parce qu’-

Hérode avoit une enriére confiance en lui , 8:
qu’au lieu d’avoir de l’hoireur de fa trahifon en-
vers fes freres,il lui en favoit gré,dans la créan-
Çe qué ce n’était pas la haine qu’il leur portoit
qui l’avoir fait agir de la forte , mais (on alfec-

p tion pour lui, 8c l’intérêt qu’il prenoit à fa con-.
fetvation,quoique la vérité fût qu’il étoit tranf-

’ porté contre eux d’pne telle fureur , qu’il ne
bailloit pas feulement leurs perfonnes,, maisles
bailloit aufli à caufe de leur pere . parce qu’il
appréhendoit tous ceux qui pouvoient lui dé-
couvrir l’a trahifon St s’oppofer au delïein qu’il
avoit formé de l’êter du monde pour prendre (a
place.Mais comme cette même crainte d’être
découvert 8c de n’avoir-point alors de plus grand
ennemi que (on pere’, ne pouvoit celTer tandif- ’

.qu’il feroit en vie , il fe bailloit de venir à bout
de fa détellable entreprife: Ainfi il n’y avoit rien
qu’il ne fît dans cette vue pour gagner par -de
très-grands préfens les principaux amis de fon
pere,& principalement ceux qu’il avoit à Rome,
mais plus qu’aucun autre Saturnin Gouverneur

ide Syrie St fou frere. Il efpéroit aulli d’attirer à
Ion parti Salomé fa tmre,qui avoit alors époufé
un des plus grande amis d’He’rode:car il n’y avoit

point d’homme plus diliimulé 8c plus artificieux
qu’Antipater,niplus capable de tromper fous pré-
texte d’amitié. Mais comme Salomé connoill’oit

parfaitement fou efprit,il lui fut impoliible dela
furprendre, quoiqu’il eût trouvé moyen de faire
quefa fille veuve d’ArifloBule eût épaulé (on oncle

materas)» Car quant à [on autre fille elle avoit
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été mariée 50111211! , 8c elle-même continuant

dans (a paflion pour Silleus vouloit touiours
l’époul’er , mais Hérode la contraignit de fe ma-

rier à Alma: , St employa pour l’y réfoudre
l’afliliance de l’Impe’ratrice , qui lui fit connot-
tre que le Roi ion liera ayant juré de ne l’ai.
mer jamais fi elle refufoit ce parti, elle ne pou.
voit prendre un meilleur couic-il que de le rendre

à [on delir. ’En ce même temps Hérode renvoya la Prin-
cefl’e Glaphyra , veuve d’Alexandre , au Roi Ar-
chelaiis (on pere , &paya du lien ce qu’elle avoit
apporté en mariage afin d’ôter toute occafion de
plainte. Il relioit deux fils de ce mariage : 8c
Arillobule en avoit lainé trois de Betemce 8:

- deux filles. Hérode n’oublioit rien pour les
faire bien élever , les recommandoit louvent à
Tes amis , déploroit l’infortune de (es fils , prioit
Qieu que leurs enfans fuirent plus heureux , 8c
que croulant en vertu mini-bien qu’en âge , il:
lui («pull-eut gré du foin qu’il prenoit de leur édu-
cation. Il derlina pour femme au fils aîné d’A-
lexeudre , la fille de Pheroras fou frere : au fils
aîné d’Arifiobule, la fille d’Antipater: au fils du
même Antipater, l’une des filles d’Aril’tobule t
8c à Hérode , (on fils de lui qu’il avoit eu de la fil-

le du Grand Sacrificateur par la permifiion que
nos loix nous donnent d’avoir plufieurs femmes ,
l’autre fille d’Ariflobule. Son principal delÏein
dans Ces alliances étoit de porter Antipater à
avoir de la compallion 8( de’ la tendrelTe pour
Ces orphelins : mais il ne les haïfToit pas moins
qu’il avoit haï leurs peres g 8c l’alïeflion du Roi

pour eux au lieu de lui en donner , le mettoit en
grande peine. Il appréhendoit que lorfqu’ils fe-
roient avancés ettâge , ils nes’oppofafi’ent à [on
pouvoir avec l’afliliance du Roi Archelaüs leur

7:3;
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458 HISTOIRE pas Jans.ayeul, St du Tétrarque Pheroras, dont li ce
projet s’exécutoit le fils auroit époufé l’une des
filles d’Arillobule. Sa crainte s’augmentoit enco-
re parla compallion que le peuple témoignoit
ailoit de ces’jeunes Princes» par la haine qu’il
fçavoit qu’il lui portoit d’avoir été caufe de leur
malheur, 8c parla difpofition où il le voyoit de dé."
couvrir au Roi fa méchanceté lorfque l’occa-
fion s’en olïriroit, St de lui faire connoître les
artifices dont il s’étoit fervi pour perdre fes fre-
res. Ainli pour empêcher que fes neveux ne
pulfent partager un jour l’autorité avec lui, il
n’y eut rien qu’il ne fît pour faire changer la
réfolution prife par Hérode touchant Ces -ma-
riages: 8c enfin il obtint par fes prieres de lui
permettre d’épouferla fille d’Ariliobule , St que
fou fils époufât la fille de Pheroras.

Hérode avoit alors neuf femmes , dont la
premiere étoit mer: d’Antipater. La féconde
étoit fille du Grand Sacrificateur Simon . St il
en avoit un fils nommé flânons comme lui. La
troifieme étoit fille de fou frere. La quatrieme
étoit fa confine germaipe ; 8L il n’avait pâlit:
d’enfans ni de l’une ni de l’autre. La cinquieme
étoit Samaritaine , 8: il en avoit deux fils. AR-
cusmus St AN’rtpAsrôt une fille nommée
OLYMPËque Jofeph fou beau-frere époufa de.
puis : St Archelaüs &Antipas étoient élevés dans
Rome par l’un de fes amis. La fixieme ,pommée
(Immune, étoit deJérufalem ;ilenavoitdeux
fils , Hérons 8: humeras , dont le dernier
étoit aulii élevé à Rome. La feptiéme fe nommoit
PALLAS , 5l il en avoit un fils nommé PHAZAEL.
La huitieme fe nommoit PHEDRh , 8c il en avoir
une fille nommée ROXANE. Et la neuvieme fe
nommoit Euros. , dont il avoir une fille nommée
SALOME’. Quanta fes deux filles , fœtus d’Ale- A

I.
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xandre St d’Arifiobule , qu’il avoit eues de Ma-
riamne St que Pheroras avoit refufé d’époufer,
il en avoit marié tine à Antiparer , fils de Salo-
mé fa [azur , 8K l’autre au fils de (on frere Pha-
zaël , comme nous l’avons vu ci.devant. -

CHAPITRE Il.
D’un Iuifnomme’ Zamarir , qui étoit un homme de

grande vertu.

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

milieu du pays, le rendit aufli grand qu’une
ville , 8c y mit une garnifon qui faifoit des
coutres fur les ennemis. Enfuite ayant appris ’

. qu’un Juif nommé P A M A R l s , qui étoit ve-
nu de Babylone avec cinq cens cavaliers ar-

715i

més de carquois 8: de flèches, 8c prefque tous. l
fes parens, s’était établi par la permiflion de
Saturnin , Gouverneur de Syrie , dans un château
nommé Valathe proche d’Antipche , il le fil:
venir avec tous les ficus, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bunker-
ne’a , qui efi fur les frontieres de la Traconite ,
8: de l’exempter de toutes impofitions , à con-
dition qu’il s’oppoferoit aux courfes que l’on
pourroit faire dans le pays. Zamaris accepta
ces otites, à bâtit des châteaux 8! un bourg

i qu’il nomma Baryra. Ainfi il confervoit le pays
contre les efforts des Traconites , 8K garantif-
fait de leurs. voleries les Juifs qui venoient de
Babylone à Jérufale’m pour y offrir des facrifices.’

Plufieurs de ceux qui obfervoient religieufe-
ment les loix de nos peres le joignirent à lui , 8:
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ce pays (e peupla extrêmement à caufe des im-
munités accordées par Hérode , 8: dont ils
jouirent durant tout fou règne. Mais Philipes
fou fils lui ayant fucce’dé au royaume, il leva i
quelque chofe fur eux , peu toutefois , 8K durant
peu de temps. Agrippa’le grand 8c (on fils qui por-
toir le même nom , mirent fur eux de grandes
impofitions 5 mais ils les lamèrent jouit de leur
liberté; 8: les Romains en tirerenr de la mê-
me forte , ainfi que nous le dirons en (on lieu.
Ce Zamaris , qui étoit un homme très-vertueux
lama des enfans femblables à lui : 8: entre au-
tres un nommé Licim, qui (a (ignala de tclle
forte par fa valeur , qu’il accompagnoit toujours
les Rois avec une troupe des ficus. Il mourut
extrémemenr âge , &laiiïa un fils nommé Philip-
par, fi éminent en vertu 8: en mérite, que le
Roi. Agrippa n’eut pas feulement pour lui une
affeâion très.particuliere , mais le fit Général

de (on armée. 4

CHAPITREjIIII.
Cabale d’flmr’pater , de PheraIaI, (9’ defa femme

contre Hérode. Salomé lui en dorme uvir.Ilfaie
p mourir de: Pharifiem qui étoient de cette caba-

le , (7’ veut obliger Pherorai-à répudier f1 fem-
me ; nui: il ne peut s’y refindre.

Orfque les affaires étoient en cet état, 8c
Jqu’He’rode qui (e perl’uadoit d’être fort aimé

d’Antipater avoit tant de confiance en lui qu’il
lui donnoit un’e entiere autorité, l’ambition de.
endurée de ce fils dénaturé le faifoit abufer de

L3 -*-....
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ce pouvoir. Mais il cachoit fa malice avec tant
d’adreiTe , que fou pere ne s’en appercevoir
point: 8K il devenoit ainfi de plus en plus redou-
table à tout le monde par fa méchanceté à:
par fa puiffance. Il rendoit de grands devoirs à
Pheroras ; 8e Pheroras de fon côté étant train-
pé par les femmes qui-favorifoient Antiparer ,
lui failbit la cour , parce qu’il n’ofoit déplaire
à fa femme , ni.à fa belle-mere St à fa lueur ,
quoiqu’il les haït acaule du mauvais traitement
qu’elles faifoient à fes filles qui n’étoient pas
encore mariées : mais il étoit contraint de le
forifirir de peur de les fâcherà calife 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 z car ces quatre
femmes s’accordoienten toutes chofes. Phero-
ras 8t Antipater entrerent néanmoins en mau-
vaife intelligence par quelques occafions airez
legeres , à quoi ils furent poutres par l’adrelfe de
Salomé , qui obfervant foigneufement toutes
chofes , avoit découvert qu’ils confpiroient en-
femble contre le Roi , 8c étoit prête de lui en
donner avis. Mais cela étant venu à leur con-
noiffance , ils rèfolurent de ne fe plus fréquenter
publiquement; de faire femblant d’être mal en-
femble , de parler défayantageufement l’un de
l’autre , principalement en préfence du Roi ou
de ceux qui pouvoient le lui rapporter , 8x d’en.
tretenir en fecret une plus grande correfpondan.
ce que lamais. Toutefois ils ne purent fi bien
faire que Salomé , qui avoit les yeux ouvertsfur
toutes leurs aâions , ne le découvrît. Elle alla
wifi-tôt 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 prdmptement ;



                                                                     

16: Hrsror’uaochurrs. .qu’ils feignoient en préfence du monde d’être
mal enl’emble En ufoient de paroles piquantes ,
mais qu’en particulier ils fe témoignoient plus
d’amitié qu’ils n’avoient encore fait , 81 qu’on

ne pouvoit douter qu’ils ne confpiralfent contre
ceux à qui ils prenoient tant. de foin de le ca-
cher. Hérode en favoit déja quelque chofe par
lui-même; mais.il marchoit avec retenue , parce
qu’il connoilfoit l’efprit de fa fœur , qui ne fai-
foit point de confcience d’avancer des calom-
nies ; St qu’il n’ignoroit pas qu’elles: toutes ces
autres femmes ’dont nous avons parlé , étoient
affectionnées à une feCte de gens qui veulent
qu’on les croie plus infiruits que les autres dans
la religion , 8c qu’on fait perfuade’ qu’ils foutfi
cheris de Dieu , qu’il fe communique à eux, 8c
leur donne la connoilfance des chofes futures.
Ou les nomme Pharifie’ns. Ils font très-artifi-
cieux 8t il entreprenans , qu’ils ne.craignent pas
même quelquefois de s’élever contre les Rois 8c
de les attaquer ouvertement. Ainfi comme toute
la nation des Juifs fe fut obligée par ferment
d’être fidele au Roi 8c à l’Empéreur , plus de iix
mille d’entr’eux refuferent de faire ce ferment.
Hérode les condamna à une amende; 8: 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

8c à fes defcendans pour le dentier à Pheroras
fou mari St aux enfans qu’il avoit d’elle. Sala-
me découvrit encore cette cabale , 8: que ceux
qui en étoient avoient gagné quelques-uns de
la Cour par des prél’ens. Elle en aVertit le Roi .
8: il fitfmourir les Pharifiens qui fa trouverent
en être les principaux auteurs , comme aulli
l’Eunuque ëagoar Garar, qu’il aimoit à calife de
fou extrême beauté , 8c généralement tous ceux

1 . e

-..-.’-.



                                                                     

LIVRE XVII. C-llAPlTRE III. in;
de fespdomellique’s qu’ils acculerait d’avoir

trempé dans cette coufpiration. Les Pharifienl.
savoient fait croire à Bagoas que non feulement
ce nouveau Roi dont ils prédifoient la grandeur
le confidéreroit comme fou bienfaiteur 8: com-
me fou père , mais que lui.même fe marieroit 8l

" fe trouveroit capable d’avoir des enfans.
Après qu’Hérode eut aiufr fait mourir ces 727.

Pharifiens, il alfemb’la fes amis 8: leur dit:
à r) Quel’l’femme de Pheroras,qui étoit préfente,

n avoit été caufe de l’injure qu’il lui avoit faite
n» de refufer d’époufer les Princelfes fes filles :
n qu’elle n’avoir rien oublié en cette occafion
» Stem toutes autres pourles mettre mal enfem-
» ble t qu’elle avoitpayé l’amende à laquelle il

n avoit condamné ces Pharifiens rebelles; 8:
n qu’elle étoit coupable de cette derniere conf-
» piration. Qu’ainfi Pheroras ne devoit pas at-
n tendre qu’il l’en priât pour répudier une per-
n fourre qui ne tâchoit qu’à les divil’er, puifqu’il

a ne pouvoit la garder fans rompre avec lui.
Pheroras , quoiqu’extrémement touchérde ce

difcours , dit , après avoir protefié qu’il confer-
veroit toujours trés-religieufement l’affection
8: la fidélité qu’il étoit obligé d’avoir pour le

* Roi fon frere , qu’il ne pouvoit fe réfoudre à.
répudier fa femme , parce qu’il l’aimait de telle
forte que la mort lui feroit plus douce que d’ê-
tre leparé d’elle.Hérode fut très-oflenl’é de cette

réponfe , St ne lui en témoigna pas néanmoins
alors fa colere , maishfe contenta de défendre à
Antipater 8: à fa mare d’avoir communication
avec lui, ni aucun’commerce avec les Reines fes
femmes. Ils le lui promirent , St ne laiiferent
pas toutefois , lorfqu’ils en pouvoient trouver
l’occafion , de manger fecrettemenr enfemble ,
principalement Pheroras St Antipater; que l’on
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croyoit être en bonne intelligence ayez fa
femme , 8: que la mere d’Autiparer étui: leur
confidente.

Cunprrnr: 11V.
Hérode envoie Antipater trouver Augnfle avec

fan teflamenr, par lequel il le d’un fan
face-menu Silleus corrompt un des Garder;
d’He’rode pour le porter à le ruer , mai: l’en-

neprife efl découverte. ’
C Omme Antipater craignoit que la haine du

Roi fou pare ne tombât enfin fur lui , il
- écrivit aux amis qu’il avoit à Rome pour les

prier de le porter parleurs lettres à l’envoyer
promptement trouver Augufie. Ils firent. ce
qu’il defiroir , 8: Hérode l’envoya avec de.très-

grands préfens , 8: fou teflameut par lequel il.
le déclaroit fou fucceifeur s’il lui furvivoit : 8:
en cas qu’il mourût auparavant lui , il choifilToit

, pourlui fuccéder Hérode fou autre ’fils’, qu’il

avoit eu de la fille du Grand Sacrificateur.
729. En ce même-temps Silleus alla aulli à Rome .

fans avoir exécuté Ce qu’Augufle avoit ordonné.
Antipater l’accufa devant lui des mêmes crimes
dont Nicolas l’avoir accufé ; 8: Aretas le fit ae-
cufer aulli d’avoir , contre fou intention , fait
mourir dans Petra plufieurs perforrnes de qua-
lité , 8: particulièrement Saheme , qui étoit un
homme très-vertueux. A quoi il aioutoit qu’il
avoit fait ruer un des fervireurs d’Augulle nom-
mé Sabatur, par l’occalîon que ie vais dire. Il y v
avoit entre les gardes d’Hérode un’Corinthien
en qui il fe confioit beaucoup. Silleus le corromq

7I80
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pit par une grande femme d’argqnt, 8: lui fit
promettre de tuer le Roi l’on maître. Sabbatus
l’ayant appris de la propre bouche de Silleus ,
en avertit aufli tôt Hérode. qui lit arrêter ce
Corinthien 8: lui fit donner la queilion. Ilavoua
tout , 8: accufa deux’Arabes , dont l’un étoit
un grand Seigneur, 8: l’autre un ami particulier
de Silleus. Hérode leur fit aulli donner la quef-
tion , 8: ils confelferent qu’ils étoient venus
exprès pour prefl’er ce Corinthien de faire ce
qu’il avoit promis , 8: l’afiifier dans l’exécution
s’il en étoit befoin. Hérode les envoya avec les
informations à Saturnin ., qui les fit cônduire à
Rome pour leur faire leur procès.

C H A P r T r: a .V.
Mort de Pherorar , fare d’He’rode.

L Orfqu’Hérode vit que Pheroras s’opiniâo
trait à garder fa femme il lui commanda

de fe retirer dans fa Terrarchie. Non feulement
il lui obéit volontiers ; mais il fit ferment de ne
retourner jamais à la tour durant fa vie : 8: il
l’obl’erva. Car Hérode étant bien-tôt après
tombé malade , 8: lui ayant mandé de le venir
trouver , parce qu’il vouloit avant que de mou-
rir lui confier des ordres’fecrets 8: importans ,
il répondit qu’il ne le pouvoit de peur de violer
fou ferment. Hérode n’en ufa pas de la même
forte :il ne’diminua rien de l’afi’eétion qu’il lui

portoit; S: ayant appris depuis qu’il étoit mala.
de , il alla aulii-tôt le trouver fans qu’il l’en

priât. Il mourut de cette maladie , 8: il le fit
enterrera lénifiaient, ou l’on rendit par un deuil

7l°r
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166 HISTOIRE DES Jutrs.
public,de l’honneur à fa mémoire. Cette mort
fut le commencement du malheur d’Antipater
qui étoit alors àvRome , Dieu voulant enfin le
punir d’avoir été li méchant que de procurer la-
mort de les freres. J’en rapporterai les particu-
larités , afin de faire voir à tout le monde par ce:
extemple combien il importe de prendre pour
regle de les actions la juflice St la vertu , St de
ne jamais rien faire qui leur fait contraire.

,CrtAerTnt-qVI.
Hérode demeure la canfpiratian forme: par Anti-

parerfon fil: pour le faire emparfanner.

Eure Traconites affranchis de Pheroras 8:
[qu’il aimoit extrêmement , allerent après

[a mort trouver Hérode pour le fupplier de ne
la pas laifi’er impunie ; mais de faire faire une
exacte recherche de ceux qui en étoient caufe.
Hérode les ayant écoutés attentivement 8: té-
moigné d’ajouter foi à leurs paroles , ils lui di-
rent . que leur maître ayant loupé chez fa fem- ’
me le jour que la maladie le prit , on lui avoit
donné du pollen mêlé dans un certain breuva-
ge , dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en fut frap-
pé : Que ce pojfon avoit été apporté par une
femme Arabe qui difoit qu’il n’avoir point d’au-

tre elfe: que de donner de l’amour , quoique ce
fût au contraire un véritable poifon, St qu’en-
tre ces femmes Arabes , qui font de très-grandes
empoifonneufes , l’on accufoit’ particulièrement
celle-là qui avoit un très-libre accès auprès de
la femme que Silleus entretenoit. Que la mer:
la: la [leur de la femme de Pheroras étoient al-
lé trouver cette femme pour acheter d’elle ce

- .wa ù --..... ......-A-..
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poifon , qu’elles l’amenerent avec elles le leur A
d’auparavant que de faire préndre ce breuvage
mortel à Pheroras. Cet avis mit Hérode en fi
grande colere , qu’il fit donner la queilion aux
femmes tant efclaves que libres de la mere St
de la fœur de la femme de Pheroras. Elles ne
confefierent rien : mais enfin l’une d’elles ,
vaincue parla violence des douleurs , dit qu’elle
prioit Dieu que la mere d’Antipater foulïrît les
mêmes tourmens qu’elle étoit saule qu’elles
foufiroient toutes. Cette parole porta Hérode à

. faire une recherche encore plus exaâe pour
découvrir la vérité: 8t il fit tellement tourmen-
ter ces femmes , qu’il apprit d’elles tout ce qui
s’était palle , les collations , les alfemblées fe-

acrettes, St les chofes mêmes qu’il n’avait di.
tes qu’au feul Antipater , St qu’Antipater avoit
rapportées à ces femmes, Elles ajouterent qu’il
leur avoit donné cent talens pour ne point
parler à Pheroras des ordres qu’il avoit reçus
du Roi (on pere : qu’ilavoit pour lui une gran-
de haine : qu’il le plaignoit [cuvent à fa mere
de ce qu’il vivoit fillong-temps, que lui.mè-
me devenant vieux , il hériteroit fi tard de fa
couronne , qu’il n’en pourroit gueres jouir : qu:
fou pere avoit tant d’autres fils St de petits-fils
qu’il ne pouvoit même efpérer de polféder le
royaume avec une pleine fureté 3 St que s’il
arrivoit faute de lui, ce h’étoit pas [on fils,
mais l’un de f8! freres qu’Hérode lui avoit der-
tiné pour fuccelTeur. Ces femmes dépoferent
aulii qu’il parloit l’auvent de la cruauté d’Hé-
rode : qu’il diroit qu’il n’avoir pas épargné fes
propret fils, 8t que c’était ce qui l’avoit obligé
à defirer d’aller à Rome , a Pheroras à le re-
tirer’dans fa ’I’etrarchie. .

Comme toutes-ces chofes fe rapportoient au



                                                                     

168 HtsronttzorsJurrs. y’ avis qu’Hétode ayoit reçus de Salomé , il ne de-

libera plus à y ajouter une entiere foi. Il tint
Doris, mere d’Antipater, pour convaincue
d’avoir eu par: à cette conl’piration, lui ôta
toutes les pierreries d’une très-glande valeur
qu’il lui avoit données , St la challa de fun pa-
lais. Quant à ces femmes qui étoient de la mai-
fon de Pheroras, il s’adoucit vers elles à calife
qu’elles lui avoient tout découvert. Mais rien
ne l’anima tant contre Antipater que ce qu’il

apprit d’un Samaritain fan Intendant , qui le
nommoit aulli Antipater. Cet homme ,confell’a
entre autres chofes à la quellion, que (on
maître avoit 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 acculer: ,
Que ce poifon avoit été apporté d’Egypte par
Antiphilur l’un des amis d’Antipater, St que l
Theadion , fou oncle , frere de Doris fa mere , l’a-
voir apporté à Pheroras , qui l’avoir donné en
garde à fa femme. Hérode envoya avili-tôt que-
rir la veuve de Pheroras , St l’interroga fur
ces articles. Elle confeifa qu’elle avoit le poi-
fon , 8: courut comme pour l’aller ’quetir. Mais
au lieu de l’apporter, elle fe ietta du haut en
bas d’ue gallerie du Palais, 8t ne fe tua pas
toutefois , parce qu’elle tomba fur l’es pieds.
Après qu’elle fut revenue à elle , le Roi lui pto-
’mit de lui faire grace St à toute fa famille , pour-
vu qu’elle lui déclarât la vérité , &la menaça au-

contraire de lui faire rouan: toute forte de tour-
mens fi elle s’opiniâtroit à la lui cacher. Elle
protel’ta avec ferment qu’elle" ne lui déguil’e-
toit rien : St la créance commune fut qu’elle y
procéda fincerement : Antiphilus, dit-elle,.
Sire ,* ayant apporté ce poifon d’Egypte ,
ou il avoit été préparé’par l’on ftere qui.ell:

- n A médecm a
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smiédecin , Antipater votre fils , l’acheta pour
m’en fervir contre votre Maiellé , St Tireu-
sidion l’apporta à Pheroras qui me le donna à
ngarder. Mon mari étant depuis tombé malade ,
nilfut fi touché de l’afieflion que vous lui témoi-
ngnâtes en le venant voir , qu’il me fit appel-
»ler St me dit: Ma funin; , je me fuis lamé
»tromper par Antipater lorl’qu’il m’a confié l’on

ridellein d’empoifonner (on pere. Mais main-
»tenant que je vois que le Roi n’a rien diminué
ride l’afieâion fraternelle qu’il m’a toujours té-
»moigne’e , Stque la fin de ma vie s’approche,
mie ne veux pas emporter en l’autre monde une
siame foüillée du crime d’avoir trempé dans la

,nconfpiration de faire mourir mon Roi St mon
p ssfrere. C’en pourquoi je vous prie de brûler ce
sipoifon en ma prél’ence. Il ne m’eûr pas plutôt
nparlé de la forte que j’allai quérir le pollen 8:
a) le brûlai devant lui,àla referve d’une petite
npartie que je gardai pour m’en fervir fi vous
nvoullez après la mort me traiter avec la der-
»niere rigueur. En difimt cela , elle montra
à Hérode ce telle de poifon St la boëte dans la-
quelle il étoit enfermé. Le frere d’Antiphilus St
fa mere confelTerent à la quellion la même chofe,
St reconnurent cette boëte. On accula aufii l’une
des femmes du Roi, fille du Grand Sacrificateur,
d’avoir eu partà cette confpiration z mais elle
ne confefia rien. Hérode la répudia , raya de
delrus l’on tellamtnt Hérode fou fils, qu’il avoit -
en d’elle St qu’il avoit nommé pour (on l’utcef-

[eut à la couronne en cas qu’Antipater mourût
avant lui, Ôta la grande lacrificature à Simon
fou beauvpere , St en pourvût M A T Il t A s
fils de Théophile. .

Çependant Barhillm afi’ranchi d’Antipater ,
vint de Rome: on le mit àla quellion; St il cou.-

Hifl. Tome 111.
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fefi’a qu’il avoit apporté du poil’on pourle met-

7 tre entre les mains de’la mere d’Antipater St eu v
celles de Pheroras , afin que file premier qu’on
avoit dû donner auRoi n’avoir pas [on effet , on
lui donnât ce recoud. On rendit en même tenis
à Hérode des lettres que les amis qui étoient à
Rome lui avoient écrites à la folllcitatlon d’An-
tipater qui les avoit gagnés par de grands pré-
fens. Ces lettres portoient qu’Archelaüs St Phi-
lippes fes fils l’accul’oient louvent de la mort
d’Alexandre St d’Arillobule leurs frercs, dont ils
témoignoient être très-l’enfiblement touchés. ,
St qu’ils croyoient qu’il ne les rappelloit de Ro-
me pour les faire revenir en Judée .’ qu’afin de
les traiter comme il les avoit traités. Antipater l
de l’on côté écrivoit au Roi fur leur fujet com-
me pour les excufer , en difant qu’il falloir par.
donnerà leur jeunelTe: St pendant fou féjour
auprès d’Augufie , il continua toujours de tra-
vailler à gagnerl’afi’eâion des principaux de l’a

Cour à qui il fit des préfens pour plus de deux
cens talens.Sur quoi il" femble qu’il y ait fujet
de s’étonner que durant fept mois qu’il demeu.
ra à Rome il n’eut aucune connoilTance de ce
quille palToit contre lui en Judée. Mais outre
que l’on gardoit très-l’oigneufement tous les
panages pour empêcher qu’il n’en pût apprendre
des nouvelles , la haine qu’on lui portoit étoit il
grande qu’il n’y-avoit perfonne qui voulut fa
hafarder pour l’amour de lui.

A" AHMR h.
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Antiparer étant revenu de Rome en Judée, e]? con-

vaincu en préfence de Varia , Gouverneur de
Syrie, d’avoir yoqu empoü’onner le Roi fan
pere. Hérode Iefeir mettre en préfet: (r and
Augnfle fur te fujet.

Erode dillimulant fa colere Icontre Antipa-
ter, lui écrivit qu’aufli-tot qu’ilauroit .ter-

’ miné les affaires qui le retenoient à Rome , il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-
roit , afin que (on abfence ne lui pût nuire. Il
lui faifoit feulement quelques legeres plaintes
de fa mere , avec prunelle qu’aulli-tôt qu’il l’e-

roit de retour il oublieroit le mécontentement
qu’elle lui avoit donné , St il yajoutoit tous les
témoignages d’alleétion pour lui qu’il pouvoir
delirer, parce qu’il craignoit s’il fût entré en
défiance qu’il ne revînt point , St ne formât
quelque entreprife contre lui. Antipater reçut
Ces lettres en Cilicie lorfqu’il étoit en chemin
pour revenirzSt il en avoit auparavant reçu d’au-
tres à’Tarente , qui lui avoient appris la mort
de Pheroras dont il avoit été fort touché, non
par afl’eflion qu’il eût pour lui, mais’parce qu’il

n’avoir pas empoifonné l’on pere comme il le
lui avoit promis. Lorfqu’il fut arrivé à Celen.
deris qui ell une ville de Cilicie , il commença
de douters’il continueroit l’on voyager Il por-
toit impatiemment l’affront qu’avoir reçu fa
mer: d’avoir été chall’ée du Palais ; St les lentio

ment de l’es amis étoient partagés. Les uns
étoientd’avis d’attendre en quelqu-céleri pour

ll .

me .
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voir ce quitarriveroit : St les autres. lui «oreil-
loient de le hâter afin de difiiper par la préfence
les delfeins que fou abfence donnoit la hardielre
à les ennemis de faire contre’lui. Il prit cé der-
nier parti, continua la navigation , St arriva au
port de Seballe qu’Hérode avoit fait conflrulre
avec tant de dépenfe St nommer ainfi en l’honneur
d’Augulle. On ne put douter alors de la ruine
d’Antipater. Car au lieu qu’à fou embarquement

. pour Rome il étoit prellé de la foule de ceux
qui l’accompagnoient en faifant des vœux pour
l’a prol’pe’rité , perlbnne au contraire à ce retour

non-feulement ne le faluoit St ne l’approchoit ;
mais on falloit des imprécations contre lui, St
on imploroitla vengeance de Dieu pour le pu-

,nir St lui redemanderle-fang de l’es freres.
Il arriva que dans le même terris qu’il le ren-

dit à Jérufalem , Quintilius Vnnus qui avoir
fuccédé àSaturnin au gouverne-ment de Syrie
"étoit venu voir’He’rode St.qu’ils tenoient côn-

feil enlemble. Comme Antipater ne lavoit enco-
re rien de ce qui le palloit , il le préfeuta à la
porte du Palais vêtu de pourpre à foriordinaire:
on la lui ouvrit , mais ou la ferma à ceux de la
fuite. 1l n’eut pas alors peine à juger dans quel .
péril il étoit , St il le connut encore mieux
quand Hérode au lieu de l’embraller le repouf-
fa , lui reprocha la mort de l’es freres, St luidir
qu’il avoit’voulu y ajouter un parricide : mais
qu’il auroit le lendemain Varus pour’juge. Un
malfi imprévu fut comme un coup de tonnerre
qui frappa Antipater. Il le retira tout effrayé ,
St l’a mere St fa femme fille d’Anrigore qui avoit
regué avant Hérode , l’ayant informé de toutes

chofes , il le prépara pour comparoitre enjuge-
ment.

flh..-.,- . H
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allemblée où Vains préfida : leurs amis s’y trou-
verent avec les parens d’Hérode: 8e Salomé l’a
fœur, yétoit aufii. On fit venir ceux qui axoient
découvert la confpiration , c:ux qui avoient été
appliqués à la quellion , quelques domelliques
de la mere d’Antipater , qui ayant été arrêtés
un peu avant l’on retour, s’étaient trouvés char- ’

gés de lettres qui portoient que les delÎelns
avoient été découverts 5 qu’il le gardât bien de

revenir de peut de tomber entre les mains du
’Roi fou pere , St que la feule el’pe’rance de faim
qui lui relioit étoit d’avoir recours à la protec.
tion d’Augulle. Antipater le jetta aux pieds
d’Hérode pour le prier de ne le point condam-
ner fans l’entendre ;mais de lui permettre de le
juliifier. Hérode liùcommanda de le lever , St
dit enfuite: a Qu’il étoit bien malheureux d’a-
swoir misau monde de tels enfans , St d’être
utombé fur la fin de les jours entre les mains
nd’Antipater:qu’il n’y avoit point de foins qu’il

’ nn’eût pris de fou éducation : qu’il l’avoir com-

»blé de bienfaits : mais que tant de témoigna-
nges d’afi’eélion St de bonté n’avoient pû l’em-

npègher d’entreprendre-fur fa vie pour obtenir
si avant le teins par un Crimefi horrible un royali-
nme qu’il pouvoit pelletier légitimement , tant
sipar le droit de la nature que par la volonté de
))f0n pere : qu’il ne pouvoit comprendre quel
oavantage il s’était imaginé de trouver dans
isl’exécution d’un delfeinli détellable , puifqu’il

m’avoir déclaré fan fuccelfeur par fort tellament,
n8t que même dès fou vivant il partageoit avec
nlllltOllte l’on autorité,qu’il lui donnoit tous les
nant cinquante talens pour la dépenl’e , St qu’il
aloi en avoit donné trois cens pour faire l’on
rwoyage de Rome. Il lui reprocha encore en- t
ufuite la mort de les freres , dont il avoit été

H iij
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ail’accufateur 81 l’imitateur s’ils étoient coupa-

mbles , 8: le calomniateur 81 le meurtrier s’il!
rifloient innocens, puifqu’il n’avoit point trou-
»vé d’autres preuve: contre aux que celle: qu’il
nlui avoit alleguée: , St ne les avoit condamné:
»que par (on avis. Mais que maintenant il les
xjuflifioit , f: trouvantluidnême coupable du
nparricide dont il les avoit accorés. *

Lorfqu’He’rode parloit ainfi les larmes lui
tomberenr des yeux en fi grande abondando ’
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-info
nuit de l’affaire, (le rapporter ce que" conte-
noient le: dépofitions des témoins qui («Volent
de preuves pour convaincre fan fils. Mai: Anti-
parer le prévint 8: Plaida lui-nième il! calife. Il
employa pour (a déifflrfl les même tallant dont
Hérode n’était (and contra iul,«dlfant que cet-
un extrême Maman dation et", étoit une u.
neompenl’e (le (in piété; fit une marque qu’il n’a.’

"Volt manqué à aucun de tous les devoirs qu’il
»lui Pouvoir rendre : Qu’il étoit fans apparence
nqulaprès l’avoir garanti des entroprifes faire:
un: fa vie , il eût voulu s’engager dans un fem-
nblable crime , 8: ternir par une telle tache fa
inspiration z Qulil n’en avoit aucun fuiet,puif.
»que fon pet: l’ayant déclaré [on fuccefleur 8e
nrendu participant de toute la puilïance 8L de
mous les honneurs attachés à la couronne , il
am’avoit pasfeulement lieu de (a promettre d’ê-
»tre Roi;mais on pouvoit dire qu’ill’étoit au:
men effet,fans que perfonne s’y oppofâr.Qu’ainfi
au" n’y avoir nulle raifon de croire que l’efpérann
nice incertaine d’acquérir l’entier-e poirefiion d’un

mRoyaume dont il iouilïoit défia paifiblement
ad’une partie par fa vertu , l’eût engagé dans.



                                                                     

-- , - ....

, *,..e;

LIVRE XVIl. CHAPITRE VIL i7;
mm telpéril 8: dans un tel crime : Que la pu-
»nition foufferte par deux de les freres pour
navoir fait. une pareille entreprife rendoit la
nChOfC encore. moins vraifemblable : Qu’il ne
nfalloit point de meilleure preuve de fou ardent
mamour pour (on pere que ce que lui.même
tiavoit été leur délateur, 8c qu’il ne s’en repen-
’IÎOÎI pas , parce qu’il ne’pouvoit mieux rémoi.

ngner la piété envers lui qu’en fe rendant le
nvengeur de leur impiété: qu’il avoir pour ré-
»moin de toutes [maclions dans Rome, Auguf-
me même que.l’on ne pouvoit trottiner non plus
raque Dieu : qu’il pouvoit produire les lettre:

. nauxquelleton deVOir ajouter incomparable-

l

ument plut de fol-qu’aux calomnies de les tune.
umil . qui n’avaient point de plu: grand idem
asque de mettre la divifion dans la famille raya.
ale , au qui Ton obfeuce en avoit donné le
umoyen 81 le loill’r : Que quant aux dépolirions
aide: témoin: il n’étoit pas iulle d’y aiouter foi,
upuifqu’elles avoient été extorquées parla vio-
ælence des douleur: : St qu’enfin il s’olïroit lui-
pméme àfouErir la queilion fans vouloir qu’on
nl’épargnât. Antipater en parlant ainfr fondoir
en pleurs , a: fa meurtrilïoit le vifage de coup:
d’unemaniere qui étant capable de donner de la
compaflion même à [ce ennemis, ne pouvoit pas
ne point émouvoir en quelque forte l’affemblée:
Bi Hérode même en étoit touché , quoiqu’il fit
tout ce qu’il pouvoit pour s’empêcherde le té-

morguer. .Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accufation que le Roi avoit commencée. « Il
nappuya fur chaquearticletproduifir pour preu-
nve de: crimes les témoignages de ceux qui
novoient été mis à la quefiion: s’étendit fort fur

I l’extrême bonté que le Roi avoit témoignée
Il iv
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npour fes enfans par le foin qu’il avoit pris de
iuleuréducation dont il avoit été fi mal recom-
mpenfézdit que quelque "grande qu’eût été la fau-
»te d’Alexandre 81 d’Arillobule , il n’y avoit pas

’ ))tant de luiet de s’étonner qu’étant encoreieu-
nues 8e mal confeillés ils s’y fuirent laifl’ë emporè

site! plutôt par l’ambition de régner,que par le
sidéfir de s’enrichir. Mais que rienn’étoit li hor-

mible que le crime d’Antipater , qui plus cruel
asque les bêtes les plus cruelles qui s’adoucilÏent
n’pour ceux dont elles ont reçu du bien, n’avoir
npoint été touché de tant d’obligations qu’il

navoit au Roi fou pere; 8c qui au lieu (leçon-
))fidérer le-malheur ou fes freres- étoient rom-u
nbés parleur mauvaii’e conduite n’avoir point
neraint de les imiter. Car u’eche pas vous-me-
»me,ajouta-t.il, en adrelTant fa parole àAntipa-
»tet.qui avez été le premier à les acculeriN’eft
ne: pas vous qui avçz’ttavaillé à les convaincre!
nN’eiLce pas vous qui les avez fait punir l-Ce
:m’ell pas néanmoins de quoije vous blâme,vo-
ntre haine contr’eux étoit jolie. Mais peut-on af-
aifez s’étonner que vous n’ayez point appréhendé

nd’en attirer fur vous une femblable! Car n’eft- I
nil pas facile déjuger que ce que Vous avez.
niait contre eux n’a pas été par amour pour
nvotre pere . mais pour pouvoir plus facilement
s’exécuter l’abominable delfeiii que vous aviez
))fOl’mé contre lui en paroiiTant fi zélé pour fa

nCanervation s &avoir tant d’horreur pour
saleur crime; comme les fuites l’ont fait voir 3
nCar lorfqu’en procurant la mort de vos
sifreres vous avec épargné leurs complices ,
nn’avezs- vous pas allez fait connaître que
nvous étiez d’intelligence avec eux , 8K que vo-
mre intention étoit de vous en fervir pour en-
»treprendre fur la vie de votre pere Z Vous tef-

A-

fixa fi-w à fi«
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n fendez ainfi une double joie: L’une de paroi-

’ a) tre aux yeux des hommes avoir fait une aâion
a) digne de louange , comme elle l’auroit été fi
si vos freres étant coupables vous ne vous étiez
J) déclaré leur ennemi que pour conferver voire
a; pare: Et l’autre fecrette St cachée dans votre
si cœur , en trouvant par ce moyen plus de fa-
» cilité à faire périr en trahifon par un crime
)) encore plus grand que le leur , celui-là même
s) pour qui vous paroifliez avoir une paflion fi

r v pleine de piété. Mais li vous suifiez véritable-
» ment eu en horreur le dételiable delTein dont
si vos freres étoient accufe’s , 8c qui leur a conté
r) la vie, vous feriez-vous porté à les imiter l
a) N’eR-il pas évident que vous n’aviez autre
-nbut que de perdre parvos artifiCes ceux quipou.
si voient Vous difputer le royaume Comme étant
D beaucoup plus dignes que vous de le polléder ,

’ )) d’en rejetter toute la haine fur votre pues & ù
I) vous mettre en état de ne pouvoir être puni s
n en ajoutant à ce fratricide un parricide, 3K un

. n parricide fi horrible que nul fieele n’en a en-
» core vu un femblable? Car ce n’efl pas d’un
n pere ordinaire que vous aviez réfolu d’abre’ger,
» lesjoursgmais c’ell d’un pere qui vous aimoit
a) avec paillon , qui vous avoit comblé dé bien,-

» n faits , qui avoit partagé avec vous fan autori-
a) té , qui vous avoit déclaré (on fucceifeur, qui
a) vous faifoit jouir dès-à-préfenr du plaifir de
I) régner. 8K qui vous avoit alluré la couronne

. si par (on tellament. Mais une bonté fi excefiive
I) n’a pu faire d’impreflion fur un alifli méchant ef-

u prit que le vôtre. Au lieu de coniidérer votre
a! bienfaiteur, vous n’avez confidéré que vous-
» même: Votre paillon démel’urée de dominer

’o n’a pu faufil-h d’avoir pour compagnon votre

a proprf pere à qui vous êtes redevallile de tant,

- - v



                                                                     

(A.

.178 HISTOIRE oEsJurrs.
h de graces ; 8e en même-temps que vos paroles
si témoignoit une ardeur fi violente pour fa
si confervation , toutes vos riflions ne tendoient
2) qu’à fa ruine. Vous ne vous êtes pas contenté
n d’être méchant t vous avez travaillé à rendre
si votre mere ahlli méchante que vous, en la ren-
» dans complice de votre crime : Vous avez ai-
si gri l’efprit de vos freres , 81 vous avez eu l’ion

.3) iblence d’outrager votre pere en l’appellant une
D) bête . vous dont le cœur eft plus rempli de ve-
a) nin que n’en ontles plus venimeux de tous les’
si ferpens , 8: qui vous en êtes fervi contre vos
D) plus proches à qui vous étiez li obligé: 8: vous
a) enfin qui’au-lieu d’alliller votre pere dans [a
si vieillelfe, ne vous êtes’pas contenté de votre
au feule malice pour lui faire fentir les effets de
sa votre haine;mais vous vous êtes fait accompa-
s) gner de gardes, 8x avez gagné autant de perlon-
» nes que vous avez pu, afin de joindre leurs arti-
n fices aux vôtres pour l’accabler. Maintenant
si après tant de dépolirions de perfonnes tant li-
» bres qu’efclaves à qui vous avez été calife que
)) l’on a donnéda queliion ; après des convictions
sa li claires de votre crime , vous 0er défavouer
J) la vérité ; 8c il ne vous fulfit pas d’avoir re-
s: noncé aux fentimens les plus tendres de la na-
» turc en vous efforçant d’ôterla vie à votre pro-
» pre pere , vous voulez aufii renverl’er les loix
a établies contre vous 8c vos fam’blables , pour
a) furprendre l’équité de Varus 8c pourabolir tout
s) ce qu’il y a de inflice dans le monde. Vous di-
a) tes que l’on ne doit pas confide’re’r de dépoli-

» fions extorquées par des tourmens qui ont (au;
)) vé la vie à votre pere: St vous prétendez en
» même-temps que l’on doit croire ce que vous
D direz en fouffrantla quefiion.Mais ,Seigneur,.
a» ajouta Nicolas en admirant alors fa paroleàVa-

i
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in rus , ne délivrerez-vous pas notre Roi des dé-
u tenables entreptii’es faites contre lui par les
n plus proches i N’envoyez-vous pas au fup- .
a) plice cette cruelle bête , qui après s’être fervi
b d’une faufila apparence d’affeé’tion envers (on

u pere pour perdre les freres , n’a rien oublié
n pour tâcher de le perdre lui-même afin de ré.
si guet tout feul l Vous favez que le parricide
si ne doit pas être confidéré comme un crime
si particulier , mais comme un crime public ,
a) parce que c’en un outrage fait à la nature i8:
a qui attaque le principe de la vie. Vous l’avez
u Qu’en cette rencontre la feule p’enfée mérite
n d’être punie comme l’effet s St qu’on ne peut

a) manquer à la punir fans pécher contre cette
u même nature qui cil la mere commune de tous

u les hommes. x a ,Nicolas rapporta enfuira diverfes chofes que
ila mere d’Antipater, poll’édée du plaifirtque les
femmes prennent à parler, n’avait pu s’empêe-
cher de dire , (avoir , qu’elle avoit confulté les
devins St offert des facrifices pour apprendre
ce qui arriveroit à Hérode. Il n’oublia pas aufiî
les défordres tant pour le vin que pour les fem.
mes , caui’és par Antipater dans la famille de
Pheroras , 8c allégua le grand nombre de dépo.
litions faire: contre lui 5’ les unes volontaires ,
les autres exprimées à la queiiion par les tout-
mens 8: que l’on pouvoit dire être les plus cer-
taines ,jparce que ceux que la craints qu’ils
avoient d’Antipater portoit auparavant à taire
Ce qu’ils (avoient contre lui ,’ voyant que le
changement de (a fortune donnoit la liberté à
tout le monde de l’accui’er , dilbient alors har-
diment ce que leur haine pour lui ne leur per-
mettoit plus de cacher.

Mais des! u’accnbloit tant Antipâter que les 7344

. v, 5 IX
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reproches de fa confciènce , qui lui repréfentoit
continuellement l’es horribles delÏeins contre
fou pere , le fang de [es freres répandu par [es
détellables artifices , 8c le trouble qu’il avoit
excité dans toute la maifon royale. Car on
avoit des long-temps remarqué qu’il n’avoir ia-
mais de haines qui fuirent jolies , ni d’amitiés
qui fuirent fideles a mais que l’intérêt étoit la
feule regle de fa conduite. Ainfi plus on aimoit
la vertu St lajuflice , plus on l’avoir en horreur ,
St ami-tôt qu’il y eut de la fureté on commen-
ça à crier contre lui 8: à dire à l’envi toutle mal
qu’il avoit fait dont on avoit controilTanCe. Plu-
fieurs l’accuferent de divers crimes , 8K ily-avoit
fujet de les croire véritables , parce qu’il ne pa-
roilToit 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
pouffes à parler de la forte que parce qu’ils de-
relioient fa méchanceté , 81 qu’ils ne defiroient -
pas tant fa mort pour affurer la vie d’He’rode ,
que pour éviter de tomber fous la domination
d’un aufli méchant Prince qu’Antipater. Mais
ce n’était pas feulement ceux que l’on ilterro-

geoit qui parloient ainfi z il y en avoit beau-
coup qui dépvofoient volontairement contre lui;
.8: quoiqu’il fût l’un des plus artificieux 8c des
plus effrontés’des hommes , il’ n’ofoit ouvrir
la bouche pour répondre.

Alors Varus prit la parole , 8c lui dit . qu’il
lui donnoit toute liberté de parler s’il avoit ’
quelque chofe à alleguer pour fa’défenfe ,81 que
le Ruifon pere St lui ne deliroient rien tant li.

t non qu’il a trouvât innocent. Antipater , au
lieu de répondre , [e jetta le vifage contre terre ,
en priant Dieu de faire connottre par quelque

«figue Ion innocence 8: combien il été; éloigné

. c
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LIVRE XVII. CHAPlTRE V11. m
d’avoir jamais eu la penfée de rien entreprendre
contre (on pere. C’efi ainfi que les méchant
ont accoutumé d’agir. Quand ils s’engagent
dans les crimes , ils s’abandonnent à leurs par.
fions , fans fe fouvenir qu’il y a un Dieu i Et
lorfqu’ils fe voient dans le péril d’être punis ,
ils l’invoquent , le prennent à témoin qu’ils (ont
innocent , St difent qu’ils s’abandonnent entie-
remeut à fa volonté. C’en ce qui arriva à Anti-
pater. Il agilfoit auparavant en toutes chofes
comme s’il n’y avoit point de Dieu z 8: loriqu’il
fe vit prêt de reCevoit le châtiment qu’il méri-
toit , il olbit dire que Dieu l’avoit conferve
pour-prendre l’oinæde (on pere. Varus voyant -
qu’il ne répondoit rien aux quefiions qu’il lui
faifoit, Br qu’il continuoit feulementâ invoquer
Dieu , commanda que l’on apportât le poilois
dont il étoit parlé dans le procès , afin d’éprou-
ver fa force. On l’apporta ,6: il le fit avaler à
un homme condamné à la mort : il ne l’eut pas
plutôt pris qu’il rendit l’efprit. Il fepara enfuit:
l’aKemblée St s’en retourna le lendemain à An-
tioche où il faifoit (on féjour ordinaire , parce
que c’était la ville où les Rois de Syrie avoient
accoutumé de tenir leur Cour.
. Hérode fit à l’heure même mettre Antipatet

’ en prifon fans que l’on fçût quelle réfolurion
il avoit prife avec Varus fur fou fuiet : mais la
plupart crurent qu’il ne fuifoit rien dans cette
affaite que par fun avis. Il écrivit enfuite à Au-
gufie , 8: chargea ceux qui lui devoient préfen-
ter Tes lettres de l’informer de vive voix des
crimes commis par Ion fils. En ce même temps
on intercepta Une lettre qu’Antiphilus écrivoit
d’Egypte à Antiparer. Hérode la fit ouvrir, 8K y
trouva ces mêmes paroles : lJe vous ai envoyé
a une lettre d’Atnze’ qui m’importe de la vie ,
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n puil’que vous ne doutez point que li cela étoit
n fçu je m’attirerois une haine mortelle de deux
n très-puifi’antes familles. C’efi à vous à donner
n ordre que l’affaire réufiilï’e. Hérode ayant lu

cette lettre , fit chercher Celle dont elle parloit;
mais on ne la put trouver, &ce ferviteur d’An.
tiphilus [enterroit 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 camii’olle de ce l’er-
viteur , St jugea que l’on pourroit bien yavoir

r caché la lettre. Sa conjeflure ne le trompa pas:
on l’y trouva , St elle portoir ces mots: «Acmé
a) à Antipater : J’ai écrit au Roi votre pere en
)) la maniere que vous l’avez defiré , St ai mis
n dans le paquet la copie d’une lettre fuppofée
n avoir été écrite à l’Impératrice ma maîtrefl’e

a) par Salomé. Je fuis allurée qu’il ne l’aura pas

a) plutôt lue , qu’il la punira comme coupable
t) d’avoir entrepris fur (a vie. La fubflançe de
cette lettre , (nullement attribuée à Salomé ,
avoit été fabriquée par Antipater : mais il s’é-
toit remis à Acmé d’exprimer (on intention avec
fa maniere ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acmé à Hérode , elle contenoit ces même:
paroles: u Ayant , Sire , trouvé une lettre écrite
n par Salomé à l’Impératrice ma maîtreffe , par

!) laquelle elle la fupplioir de faire en forte
n qu’elle puilTe époufer Silleus , le foin que je
n fuis obligé de prendre de ce qui regarde votre
n fervice m’a fait la copier , St vous l’envoyer.
si Vous me ferez , s’il vous plaît, la grace de la
a) brûler , puifqu’il y va de ma vie. Voilà quelle
étoit la lettre. Mais ce qu’Acmêécrivoit à An-
tipater découvroit toute la fourbe , parce qu’il
paroill’oit qu’elle n’avoir rien fait que par fou
ordre 8c pour perdre Salomé. Cette Acné qui
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étoit Juive de nation étoit au fervice de l’Im- ,
pérattice , St avoit vendu cheremeut à Antipater
(on entremife. Hérode connut par-là que la
méchanceté de [on fils alloit iufques à un tel
excès, que ne fe contentant pas d’avoir entre-
pris fur la vie de fon propre pers , d’avoir voulu
la faire perdre à Salomé (a tante ,4 St d’avoir

. rempli toute fa famille de confufion St de trou-
’ ble , il avoit même porté la corruption jufques
’dans la Cour d’Augulle. Tant de crimes joints

’ enfemhle lui donnerent une telle horreur , que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir à l’heure
même. Salomé l’y excitoit , St crioit en fe frap-
pant le fein , *qu’elle étoit prête de fouErir la
mort’ s’il fe trouvoit qu’elle lui eût manqué de
fidélité. Hérode fe fit amener Antipater St lui .
commanda de dire fans crainte s’il avoit quel-
que chofe à alléguer pour fa défenfe. A quoi ne
répondant rien , il lui dit de déclarer au moins
qui étoient [es complices. Il nomma Antiphilus ,
St nul autre. Il vint aîors en la penfee d’Hérode
de l’envoyer à Rome pour être jugé par Augulie:
mais il craignit que les amis d’Antipater ne le
fauvall’ent en chemin. Ainfi il le renvoya en
ptifon lié, comme il l’étoit’, St écrivit à Au-
gufle pour l’informer de fou crime, avec charge
à l’es ’Amball’adeuts de-lui faire entendre comme

-il avoit gagné Acmé , St de lui faire voir la co-
pie des lettres qu’elle avoit écrites. -

l’âüâ

’ a?
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CHAPITRE V111.
On arrache un Aigle d’Or qu’He’rode avoir confia

cre’fur le portail du Temple. Senne châtiment
qu’il en fait. Horrible maladie de ce Prince , (9’
cruels ordre: qu’il donne à Saloméfafæuri’ï’ à

fan mari.

I Endant que.les Ambafi’adeurs d’Hérode’
" étoient en chemin pour aller à Rome avec

les ordres dont il les avoit chargés , il tomba
malade , fit l’on tellament , St nomma pour fon-
fuccelTeur au royaume,Antipas , le plus jeune de
l’es fils ,parce qu’Antipater l’avoir irrité par les

calomnies contre Archelaüs St contre Philippes.
Il légua mille talens à Augufie , St cinq cens ta-
lens à l’lmpératrice (a femme , à l’es enfans , à
l’es amis St à fes affranchis. Il partagea le relie
de ("on argent, l’es terres St fes revenusentre les
fils St les petits fils , St enrichit Salomé (a fœur
en reconnoiflance de ce qu’elle lui avoit touiours

.conllamment témoigné de l’amitié; Comme il
défel’péroit de guérir de Cette maladie à caufe
qu’il avoit près de foixante St dix ans , il devint
fi chagrin St fi colere , qu’il ne pouvoit le fouf-
frir lui-même. L’opinion qu’il avoit que les l’u.’

jets le méprifoient St le réiouilToient de fes mal-
heurs , en étoit la principale caufe; St une [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.

faufil: de Sariphée, St Matthieu fils de Mar-
galotlre , étoient extrêmement aimés du peuple ,
parce qu’outre qu’ils étoient les plus éloquent
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des Juifs St les plrs fçavans dans l’intelligence
deeleurs loix, ils inflruifoient la jeunefle St
n’oubloient rien pour la porter à embralfer la
vertu. Lorfque ces deux hommes eurent ap-
pris que la maladie du Roi étoit incurable , ils
exhorterent ces jeunes gens qui les révéroient
comme leurs maîtres, à détruire les ouvra-
ges qu’il lavoir faits au mépris des coutumes
de leurs ancêtres ; leur repréfenterent que
rien ne leur pouvoit être plus glorieux que
de le déclarer les défenfeurs de leur religion .
St que tant de malheurs dont la famille d’Hé-
rode étoit affligée , venoient fans doute de ce
qu’il avoir ofé violer les loix qui lui devoient
être inviolables , St fouler aux pieds les ancien-
nes ordonnanCes pour en établir de nouvelles :
Et ces Doûeurs en parlant ai’nli ne diI’oient.
rien qu’ils n’eufient véritablement dans le
Cœur. Entre ces ouvrages profanes d’Hérode .
il avoit fait met-tre S: confacrer fur le portail
du Temple un Aigle d’or d’une grandeur ex-
traordinaire St d’un très-grand prix , quoique
nos loix défendent exprelTémeirt de faire au.
curies figures d’animaux. Ainfi ces deux hom-
mes fi zélés pour l’obfervation je la difcipli-
ne de nos peres, exciterent leurs difciples à
renverl’er cet aigle z leur dirent , qu’encore que
D l’entrepril’e fût périlleufe , ils ne devoient pas
n s’y porter avec moins d’ardeur, puifqu’unne
a; mort honorable le doit préférer à la vie quel-
» que douce qu’elle foit, lorfqu’il s’agit de
» maintenir les loix de fon pays St d’acquerir
a) une réputation immortelle: Que les lâches
» meurent comme les généreux; St qu’ainlî la
n mort étant inévitable à tops les hommes , ceux

qui finilTentleur vie par de grandes aérions ont
a la confolation de laill’er à leur poftérité une

S



                                                                     

t86 Hurons pas Jarre.s; gloire qui dure toujours. Ces paroles anime-
rent de telle forte ces jeunes gens, que le bruit
s’étant répandu en même-temps que le Roi étoit

mort , ils monterent en plein midi au lieu où
étoit cet aigle , l’arracherent , le jetterent par
terre , St le mirent en pictes à coups de hache à
la vue d’une grande multitude de peuple qui étoit
allemblé dans le Temple. Celui qui comman-
doit les troupes du Roi n’en eut pas plutôt avis ,
que craignant que ce ne fût le commencement
d’une grande confpiration , ily courut avec un
allez grand nombre de gens de guerre e St com-
me il’n’y trouva qu’une troupe conful’e quî’

s’étoit tumultuairement afiemblée, il la diliipu

fans peine. Environ quarante de ces jeunes
gens furent les feule qui ol’erent rélifler. Il les
prit & les amena au Roi avec Jutlu’St 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 , ils lui répondirent t a Il
u y a long-temps que nous avons pris cette réfo-
a) lution . St"nour n’aurions pu fans manquer de
a) cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons ven-
» gé l’outrage faità Dieu , Stmaintenu l’honneur

a) de la loi dont nous fommes les difciples. Trou-
u’vez-vous étrange que l’ayant reçue des mains
)) de Moïfe à qui Dieu lui-même l’avoir donnée ,

sa ports la préférions à vos ordonnances! St
si croyemvous que nous appréhendions que vous
a nous faillez (oufi’rir une mort , qui au lieu d’ê-
n tre le châtiment d’un crime . fera la récompen-
» le de notre vertu St de notre piété i Ils pro.

’ noncerent ces parolesavec. tant d’all’urance ,
qu’on ne put douter que leur cœur ne s’accor-

.dât avec leur bouche , St qu’ils n’auroient pas
moins de confiance à [nantir qu’ils avoient eu
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(le hardielre 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 l’a foiblelTe. Il leur reprél’enta les travaux
qu’il avoithendurés pour le bien public: n Qu’il
a) avoit pour la gloire de Dieu rebâti entiérement
aile Temple avec une extrême dépenfe , ce que
ailes Rois Afmonéens tous enlemble n’avoient
3; pu faire durant vingt.cinq ans qu’ils avoient
n régné ; St qu’ill’avoit orné de riches dons qu’il

ily avoit conl’acrés t Qu’il avoir efpéré qu’on

ne lui en fçauroit gré même après fa mon, St
s) qu’on rendroit de l’honneur à (a mémoire. Mais

n que par un attentat horrible , au lieu de la re-
a connoifl’ance qu’il devoit attendre , on n’avoir

a point craint durant la vie de lui faire un li
a: grand outrage que d’aller en plein iour St à la
s; vue de tout le peuple arracher une choie qu’il
si avoit confinée é Dieu , qui svoît’été en cela
n encore plus ofi’enl’é que lui.

Les principaux de l’affemblée ayant entendu
le "Roi parler de la forte, St craignant que dans
la fureur ou il étoit, il ne déchargeât fur tu:
fa colere , lui dirent n qu’ils n’avoient rien
s) contribué à ce qui s’éroit pafié , St qu’ils

n croyoient que cette amen méritoit d’être
x, châtiée. Ces paroles l’adoucirent :il ne s’em.

porta point contre les autres ; mais le contenta
d’ôter la grande facrit’iCature à MATHIAS , qu’il

croyoit avoir eu part à ce confeil . St la don-
na à Jo AI A il (on beaufrere. Durant que ce
Mathias exerçoit la grande facrificature , ayant
fongé la nuit dont on devoit célebrer un jeû-
ne qu’il lavoit eu la compagnie de fa femme,
St qu’ainfi il n’était pas en état de faire le di-
vin fervice , lofeph , fils d’Eli , qui étoit (on p3.

, en: , ’fut commis pour célébrer ce jour-là au
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lieu de lui.Hérode après avoir ainfi ôté la char-
ge à ce grand Sacrificateur , fit brûler tout vif
cet autre Mathias , auteur de la fédition . 8:
tous ceux qui avoient été pris avec lui a St il
arriva en cette même nuit une éclipfe de lune.

Dieu voulant faire fouffrir à Hérode la pei.
ne de fou impiété, [a maladie augmenta tou-
jours. Une Chaleur lente qui ne paroiiToit fioint
au dehors le brûloit 8c le dévoroit au dedans:
il avoit une faim fi violente que rien ne fuf-
fifoit pour le ralTnlier : fes’ inteliins étoient

,pleins d’ulceres t de violentes coliques lui fai-
foient foufi’rir d’horribles douleurs: (es pieds
étoient enflés 8: liv’ides»: les aines ne l’étaient

pas moins : les parties du corps que l’on en.
’ che avec leqplus de foin étoient fi corrom-

pues que l’on en voyoit fortîr des vers: le:
nerfs étoient tout retirés : il ne refpiroit qu’a-
vec grande peine, St [on haleine ’étoit fi
mauvaife que l’on ne pouvoit s’approcher de
lui. Tous ceux qui confidéroîent avec un ef-
vprir de piété l’état où le trouvoit ce malheur
reux Prince , demeuroient d’accord que c’était
un châtiment vifible de Dieu pour le punir de
fa’cruauté St de ros impiétés. Mais quoique .
performe ne iugeât qu’il pût échapper de cette

.maladie, il ne lamoit pas de l’efpérer. Il fit
venir des médecins de tout côtés , St s’en alla
par leur conl’eil au.delà du Jourdain aux eaux
chaudes de Calliroé qui (e vont rendre dans
un lac plein delbithume , St ne font pas feule-
ment médecinales , mais agréables à boire. On
le mit dans une, cuve plaine d’huile ; 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 ; È il connut alors
que fan mal étoit incurable. Il commanda de
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diliribuer à tous les foldats cinquante drach-
mes par tête g fit de grands dons à.leurs chefs
St à ’es amis , 8t fe fit reporter à Jéricho , où
fa cruauté s’augmenta encore de telle forte ,
qu’elle lui fit concevoir le plus horrible delfeirt
qui foit jamais entré dans l’efprit 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 ,& lorfqu’ils furent
arrivés , il les fit enfermer dans- l’hypodrome
fans s’enquerir s’ils émient coupables ou inno-
cens. Il fit enfuite venir Salomé fa fœur St Alexas
fon’mari , St leur dit : ü Qu’il fouffroit tant de
u douleurs , qu’il voyoit bien que la fin de fa
n vie étoit proche , St qu’il ne s’en pouvoit
a plaindre, puit’quehc’étoit un tribut qu’une
r) loi, commune à tous les hommes , l’obligeoit
n de payer à la nature. Mais qu’il ne pouvoit
n fouEtir d’être privé de l’honneur que l’on doit

n rendre aux Rois par un deuil public : Qu’il
)) l’avoir néanmoins que la haine que les Juifs
a lui portoient étoit fi grande ,’ ’ils n’auroiënt

r) garde de manquer à fe réjouir de fa mort ,
D puifque même durant fa vie ils n’avoicnt pas
D craint de fe révolter contre lui 8t de l’outra-
n ger: Qu’il attendoit de l’afl’eé’tion 8t du devoir.

a) de deux perfonnes aufii proches qu’ils lui
a) étoient , de le foulager dans un fi fenfible dé-
s) plaiiir : Qu’ils le pouvoient en exécutant ce ’
n qu’il leur diroit, St rendre ainli fes funérailles
a) plus magnifiques St plus agréables à fes cen-
» dres que celles d’aucun autre Roi ne l’avaient
nidifiais été, parce qu’il n’y auroit perfonne
n dans tout fort royaume qui ne répandit des
a) larmes très-véritables z Que ce qu’ils avoient
)) à faire pour exécuter ce deffein,e’toit qu’aufii-
a) tôt qu’il auroit rendu l’et’prit , ils fuirent eu-
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» vironner l’ypodrome par l’es gens de guerre
J) fans leur rien (lire de fa nt’ort , St de leur
si commander de fa part de tuer à coups de flé-
a ches tous ceux qui y étoient enfermés : Que
n s’ils exécutoient Cet ordre , il leur auroit une
)) double obligation ; l’une , d’avoir fatisfait à
n fa priere , et l’autre , d’avoir rendu le deuil de
n (es obfeques plus célebfe que nul autre ne
n l’avoir jamais été. Ce Cruel Prince accom-
pagna ces paroles de fes larmes ; les conjura par
l’affeé’tion qu’ils avoient pour lui St par tout ce

qu’il y avoit de plus feint. , de ne pas fouErir
que l’on manquât de rendre ce dernier honneur ,
à fa mémoire : St ils lui promirent de fuivre
ponâuellement fes 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 derniers aétion ne l’obligeroibelle pas
d’avouer qu’il ne s’efi iamais vu une li épou-
vautable inhumanité que la lieune , de vouloir, ’
lorfqu’il étoit prêt d’abandonner la vie , qu’il
n’y eût point de famille ou quelqu’un des pria.
cipaux ne fouffrît la mort par fou ordre , afin ’
que le royaume fa trouvât on même-temps tout
En deuil , fans pardonner à ceux même qui ne
l’avoient point ofi’eul’é St dont ilxn’avoit aucun ,

fujet de ’fe plaindre : au lieu que pour peu que
l’on ait de bonté , ou. pardonne à l’es ennemis
lorfque l’on fa trouve réduit en cet état l

a. .. au -
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CHAPITRE 1X;
îAugujie je remet à Hérode de difpofer comme il

voudrai: d’Anripdter. Le: douleur: d’He’rvde
l’ayant repris-fil je veur tuer. A:hiab,l’un de je:
petit-fil: , l’en empêche. Le [nuit man qu’il
étoit mon. Antipnrer niche en vain de carrant.
pre celui qui l’avoir en garde pour le mettre en
liberté. Hérode l’ayant fin l’envoie ruer.

Ufii-tôt après qu’He’rode eut donné ces
cruels ordres à fa futur St à fou benoîte.

ré , il apprit par des lettres de fes Ambalfadeurs
à Rome qu’Augulie avoit fait mourir Acmé pour
s’être lailTe’e gagnerparAntipatet,Stqu’il feremet.

toit entièrement à lui de punir comme ilvoudroit
ce perfide fils , fuit en l’envoyant en exil, fait en
le ’condamnan’tà la mort. Ces nouvelles le réjoui.

. rem: mais les douleurs l’ayant répris St le trou.
vaut prelfé d’une ardente faim, il demanda une I
pomme St un couteau ;catil avoit accoutumé de

74°.- .

peler lui-même ce fruit St de le couper par mon. i r
ceaux ponde manger. Mais comme il vouloit le
tueravec un couteau , il regarda de tous côtés, St
eût exécuté fou delTeiu li AcntAB l’on neveu ne
s’en fût ap erçu , St ne lui entretenu le bras en
jutant un on grand cri. Tout le Palais fut alors
rempliunefecontle fois d’étonnement St de trou.
ble dans la créance que le Roi étoit mon. Le
bruit s’en répandit panent. .8: alla iniques à
Antipater. Ilyajouta aifément foi . St ne conçut
pas feulementl’el’pe’rance d’être délivré de prifon:

il crut même certainement qu’il régneroit :, St il
n’y ou: rien qu’il ne promit à celui qui l’avait
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19: HISTOIRE pas Jurss.’ en garde pour le mettreeu liberté. Mais bien loin l
de le pouvoir gagner, cet homme alla anfiitôt
enlavartir le Roi. Sur quoi Hérode qui avoit déja
tant d’averfion pour Antipater s’écria , fe frappa
la tête; St quoique li foible Sthu’il n’en pouvoit
plus , fe leva fur fon coude , commanda à l’un de
fers gardes de l’aller tuer à l’inllant , St que l’on

enterrât fon corps fans cérémonies dans le châ-
teau d’Hircauium.

CHAPITRE X.
Hérode change fan refluoient , Ù déclare Arche-

laù’rfon factejfeur. Il meurt cinq jour: àprê:
Antipater. Superbe: flme’azille: flairer par Ar-
chelnür à Hérode. Grande: cœlomatiom da
peuple en faveur d’Archelaüt.

l Ë Erode changea cnfuite fon refiament. Car
au lieu que par le précédent il avoit nom-

mé Antipas pour l’on fuccelfeur au royaume, il
le contenta par celuinci de l’etablir Tétrarque

’(le la Galilée St de la Perrée z donna le royaume
à Archelaüs : à Philippes fou frere la Traconite ,
la Gaulanite, St la Bathanée , qu’il érigea en
Tétrarchie : St à [Salomé à futur , Jamnia .
Azot , St Phazaëlite ,avec cinquante mille pieces
d’argent monnoyé. Il fitaulii de grands legs à tous
l’es autres parent , tant en argent qu’en revenus
annuels : donna à Augufie, outre fa vaiiîelle,
d’or Std’argent St quantité de meubles précieux ,i
dix millions de pieces d’argent monnoyé; St cinq
millions de femblables pieces àl’Impératrice St
à quelques-uns de fcs amis. Il ne litr’vëquit An.
tipater que de cinq jours St . mourutt trente-

’ ï quatre
fi
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- quatre ans après avoir chalfé Antigone du Ro-

yaume , St trente-cinq ans après avoit été décla.
ré à Rome Roi des Juifs. Il ne s’en point vu de
Prince plus colere , plus injufle , plus cruel , .
St plus favorifé dola fortune. Car étant néjlkins
une condition privée , il s’en élevé fur le nô-

* ne , a furmonté des périls fans nombre , S:
a vécu fort longtemps. Quant à; fes aflliâions
domefliques , quoique les entreprifes de l’es
fils conne lui , l’ayent rendu très-malheureux
felon mon feus , il a même été heureux en cela
félon le jugement qu’il en portoit , parce que
ne les confidérant plus comme fes enfans ,
maiscomme fesennemis , il les a punis , St s’elt

vengé d’eux. x t iAvant que la nouvelle de fa mort fut fue, Sa-
lomé St Alexas mirent en liberté toutes ces per-
fonnes de condition qui étoient renfermées
dans lhypodrome’ySt dirent qu’ils le failbient:
par ordre du Roi, en qUoi ils obligerent extrêa
ruement notre nation: Et lorfque la mort d’Hé-
rode fe fut répandue , ils firent alfembler dans
l’Amphithéâtre de Jéricho tous les gens de
guerre pour leur rendre une lettre que ce Prin-
ce leur avoit écrite. Elle fut Iue’publiquement,
St elle portoit:Qu’il les remercioit del’afieâion
St de la fidélité qu’ils lui avoient’témoignée , St

des prioit de les continuer à Archelaüs [on fils ,
qu’il avoit nommé fou fucceifeur au Royaume.

A Ptolemée , àqui il avoit confié [on fCeau , lut
arum fun tellament , qui portoit equelfement , I
qu’il ne pouvoit avoir lieu qu’après qu’Augufle
l’aurait confirmé. Aulf-tôt on commença à
crier: Vive le Roi Archelaüs , St les gens de -
guerre St tous leurs Chefs promirent de le fervir
avec la même fidélité’qu’ils avoient fervi le Roi

fan pere,St lui fouhaitercnt un heureux mais:

Hifl. Tome 111. I
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Ce Prince penfa enfuire à faire faire de la:

perbes funerailles au Roi fou pere , St Voulu:
même fe trouver à cette cérémonie. Le corps
vétu.à la royale alise une couronne d’or fur la
tète Se un fccptre à la main , étoit porté dans

une litiere d’or enrichie de pierreries de grand
prix. Les fils du mort St l’es paréos prochesfui-
voient la litiere; St tous les gens de guerre mar-
rchoient après eux dialogués par nations. me
Thraces,les Allemans St les Gaulois marchoient
les premiers ; St les autres les fuivoient tous
commandés par leurs Chefs , Starmés comme
pour un jour de combat. Cinq cens Ofiiciers
domeliiqùes du défunt Roi, portoient despar-
fums St fermoient cette pompe li magnifique.
Ilsmarcherent en cet ordre durant huit llades
depuis Jéricho jufques au château ’d’l-lerodion ,.
ou l’on’ enterra ce Prime , aïoli qu’il’l’avoit or-

dpnné. . lAprès que ce nouveau Roi eut,felon la coutu-
me de notre nation,célébre le deuil de l’on pere,
il fit un fellin au peuple , monta au Temple.
On crioit: Vive’le Roi par tout où il palfoit : St
après qu’il fe fut aliis fur un trône d’or tout
retentit d’acclamation St de voeux pour la prof-
périté de fon regne. Ilvles reçut avec beaucoup
de bonté,St témoigna leur favoir gré de n’avoir
rien diminué de leur all’eé’tion pour lui par le
fouvenir de la dureté avec laquelle ’le Roi fou
pere les avoit traités: les affura qu’il leur don-n -
neroit des marques de fa reconnoill’ance : leur
dit qu’il ne prendroit point encore le nom de
Roi iufqu’à ce qu’Augulle eût confirmé le relia-
ment de l’on pere , St qu’il avoit refufépar cet-

te même raifort de recevoir le diadème que ton-
te l’armée lui alloit offert à Jéricho. Mais qu’aul’.’

fi-tôr qu’il l’aurait reçu de la» main d’Augulte ,

fi ......A 94......MV mafia
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qui avoir feul le pouvoir de le lui donner, îlien:-
feroit connoître par [es amans qu’il: av en:
raifon de l’aimer , 8k s’efforcera: de les rendre
plus heureux qu’ils ne l’avaient été fous le
regne deuton perd. Comme c’efi la coutume du
peuple de le perfuader que les Princes lors de
leur avenement à la couronne agilTent avec
beaucoup de fincéyité , ce dilbours d’Archelaüs

» quileur étoit fi favorable,leur lit redoubler leurs
acclamations: ils y ajournent même de gran-
des louanges , &iprirentla liberté de lui deman-
der diverties graces : les uns la diminution des
tributs z les autres de délivrer plulieurs priion-
niers que le Roi fon’pere avoit fait mettre en
prifon 81 dont quelquesmns y étoient depuis
longtemps , 8: les autres d’abolir des peages 8:
des irnpoütions mifes fur les marclrandifes. Ce
Prince qui ne penfoir qu’à s’affermir dans [a do.

mination nallTanre 7,.crut ne leurdevoir rien re-
fufer: St après que les facrifices furent achevés
il fit un fefiin à les amis. ’ -

CHAPITRE XI.
Quelque: Juif: qui demandoient la vengeance de

la mon de Juda: , de Mathia: (T de: aune:
qu’Hérode avoirfdit lm?!" à mufe de tu Aigle
arraché fur le portail du Temple , excitemune
fédition qui oblige Anhelnù’: d’en flaire tuer
trois mille. Il va enfaîte-à Rame fleur fe faire ,
confirmer Bai par Augufle; Ü Antiparfon fre-
re gui prétendoit de même à la ronronne , y me
aufi. Cette murefe plaide devant Augufie.

C Ependant quelques Juifs qui ne deman-
doient que la confufion 8K le trouble, com-

mencerent à s’airembler , 8c à déplore; la cruel-

I . ll
74S.
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Je condamnation de Mathias St des autres qui
avfiçnt été envoyés au fupplice à calife de cet
Aigle’aarraché de delTus.le portail du Temple.
La c inte qu’ils avoient d’Hérode’ les avoit re-
tenu’s dans le filence durant (a .vie ; mais étant
sellée par (au mort ils déclamoient alors contre
lui , comme fi les outrages qu’ils failbient à l’a
mémoire , enflent pû donner du foulagement
dans un autre mondeà ceux dont la perte leur
étoit fi fenfible.Ils pralinent Archelaüs de ven-
ger uneqfi grande injultice parla mort de quel-
ques-uns des amis d’Hérode qu’ils difoient avoir
eu part à ce confeil , 8c d’ôter la grande facrifi-
cature à celui à quielle avoit été donnée , pour
honorer de cette charge un homme que fa verîvu
en rendirdigne. Quoiqu’Archelaüs qui [a pré-
paroit pour aller à Rome fe faire confirmer Roi’
par Augufle ;fe tînt fort offenfé de cette de-
mande , il crut devoir tâcher .d’appail’er par la
dormeur un fi grand tumulte. a Il envoya le prin-
ncipal officier de fes-troupes,;epréfenter aux fe.
nditieux qu’ils ne devoient pas le lailTer empor-
nterâ ce delîr de vengeance 5 mais confidérer
une le châtiment dont ils le plaignoient, avoit
piété fait (clan les loix. Que leur demande bief-
»fojt (on autorité: Que le tems n’était pas pro-
»pre à faire de femblablcs plaintes : Qu’il ne
nfalloit penfer qu’à conferver l’union 8c la paix
nitriques- à ce qu’Augufle l’ayant confirmé dans
alla poll’ellion du Royaume , il fût de retour de
uRome : Qu’alors on pourvoiroit à tout avec
«une meure délibération 8c par un confentement
sigéne’ral; mais que cependant on devoit demeu-
nrer en re os fanss’eugagerdans le crime d’une
nrevolte. Élu faâieux au lieu de s’adoucir par
ces remontrances , firent connoître par leurs
cris qu’on ne trouvoit entreprendre de les rame-

A-w-q..- A. A
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ner à leur devoir fans fe mettre en danger de
la vie , parce que la,pallion qui leur. avoit en:
perdre le refpeâ pour leurs fupérieurs , leur
perliladoit que c’étoit une choie inl’upportable
de ne pouvoir, même après la mort d’Hérode ,
obtenir la vengeance que demandoit le fan; de
leurs amis qu’il avoit li cruellement répandu. 11s
ne concilioient point d’autre jufiice que ce qui
pouvoitleur donner cette .confolation ; 8L le
delir de la recevoir ne leurpermettoîr pas (l’en-
vilager le péril ou ils s’engageaient. Ainfi au
lieu d’être touchés des raiforts qu’on leur re-
prél’entoit de la part du Roi, St d’être. retenus
par le relpeft qu’ils lui devoient ,- ils s’aigri-
rent de plus en plus , St il étoit facile de juger
que la fête de Paques qui étoit proche aug-
mentant leur nombre , la (édition pourroit
s’augmenter encore. Car non-feulement toute .
la Judée folemnife cette fête avec grande joie ,
8: oEre des viâimes plus qu’à l’ordinaire en me-
moire de notre délivranCe d’hgypre ; mais une.
multitude infinie de Juifs qui demeurent hors le
Royaume ,viennent par devotion à Jérufalem
pour y affilier. Pendant ce temps ces féditieux
qui pleuroient la mort de Judas 8c de Mathias.
n’e bougeoient du Temple , St n’avaient point
de honte de mendier pour n’étre pas obligés.
d’en fortin La crainte qu’eut Arçhelaüs que
leur infulence ne palliât encore plus avant, lui fit .
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les reprimer auparavant qu’ils enflent in-
feâé de cet efprit de r’evoltele relie du peuple ;
8: illui commanda de lui amener ceux qui oie-
toient faire refiflance. ’Ces fameux le voyant
venir , animerent tellementqle peuple par leuis
cris &par leurs exhortations à les attaquer ,
qu’il [e jetta fur eux a les tua pulque tous.

I iij
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a les feeourir.Ainli ils tuerent trois mille hom-

’duite du Royaume à Philippe: fort frere, 8c 1

. pour l’y traverl’er. 8t l’accufer entre autres.

. l19’s Hrsrorne pas Juin.
A peine l’officier le put l’auver tout blelTé avec

.le telle , St . les factieux coptinuerenr comme
auparavantà célébrer leurs facrifices. Alors le
Roi jugeant ’de quelle importance il lui étoit de
ne pas laill’er une telle reuolte impunie, envoya
contre eux toute foi) armée , avec ordre a la ca-
valerie de tuer ceux qui fortiroient du Temple
pour le fauver , St d’empêcher les étrangers de

. --.-..-

mes, 8t le relie s’enfuit dans les montagnes voi-
fines. Ce Prince fit publier enfuir: que tous euf- ’
fent à le retirer: .8t alors la crainte du péril ’
fit abandonner les facrifices à. ceux qui étoient
auparavant li audacieux; -’ I

Après qu’Archelaiis eut ainli reprit-né ces 13- .g.
ditieux , il lama le foin de l’a malfon et la con- A

e Nàg; -1». V

partit pourfon voyage de Rome. Il mena avec l
lui fa mere , Nicolas , Ptolomé’e 8: plufieurs 1
autres de l’es amis ; Salomé l’a tante l’accompa- q
gna aufli avec toute-l’a famille z St plufieurspau- ,
très de l’es parens en firent de même fous pré.
texte de le vouloirl’ervir ppm lui faire obtenir
la confirmation du Royaume 5 mais en effet

chofes d’avoir fait tuer tant de gens dans le
Temple. Il rencontrait Céfarée Sabipur, Inten-
dant pour Augufie en Syrie , qui partoit pour
aller en diligence en Judée , afin de conferver l
les tréfors lamifiés par Hérode. Mais Varusà qui
Archelaüs avoir envoyé Ptolemée fur ce fujet ,
l’empéclra de palier outre. Sa confideration fit
qu’au lieu de s’emparer des forterelTes St de
mettre le feelle’ aces tréfors , il lailla tout en
la pnilTance d’Archelaüs iniques à Ce que l’em-
’péreur en eût ordonné , s’arrêta à Cefarée.
Mais après qu’Archelaüs fe fut embarqué pour

fi .
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Rome , St que Varus fut parti pour retourner à
Antioche , il alla à Jérufalern . le logea dans le
palais royal, commanda aux Trélbriers géné-

irad’x de luirendre compte, St ordonna aux 60qu
verneurs des fofterell’es, de la ville,de les remet.
tre entrelÏes mains. Ces derniers qui avoient

des ordres contraires d’Archelaüs, St qui vou-
loient lui conferver les places ’jul’ques à (on re-
tour , répondirent qu’ils les garderoient pour

l’Empéreur. v .En ce même rems Antipas l’un des fils d’Hé-r
rode alla aullilà Rome par le conl’eil de Salomé,
dans le dellein d’obtenir le Royaume par préfé-
rence à Archelaüs , tomme ayant été nommé
par Hérode pour fon fuccell’eut par fou précé-
dent tellement qu’il prétendoit être plus vala-
ble que le dernier. Il mena avec lui la mere 8:
Ptolemée frere de Nicolas , qui avoit été le
principal ami d’Hérode ,’ St qui favorifoit’fon
parti: mais Irene’e qui étoit un’homme Vitres,
éloquent , St qui avoit durant plufieurs années
éfi employé par le feu Roi dans les ail-aires de
l’Etat , étoit celui qui lui axoit tellement mis
ce deli’ein dans l’efprir , qu’il p’avoit point vau-

lu écouter ceux qui lui confeilloient de céder à
Archelaüs comme à (on aîné; St comme ayant
été ordonné Roi par la derniere difpofition de
[on pere. Lors donc qu’Antipas fut arrivé à.
Rome tous l’es proches fe joignirent à lui, non
pas tant par affeflion que par leur haine pour
Archelaüs , St parle defir de jouir d’une efpece
de liberté en n’étant fournis qu’aux Romains: ou-
au moins par l’el’pérance , fi ce delleirl ne leur.
pouvoit r’éuflîr, de trouver plus de douceur fous
le rague d’Antipas que fous celui de (on. frere ;
St Sabinus écrivit à Augulle contre Archelaüs.

Alors Archelaüs pour défendre foi: droit lit

. iV. ,
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préfenter à l’Empéreur par Ptolemée un mémoi-

re qui contenoit les raiforts, le tellament de fon’
pere , l’inventaire des trélbrs qu’ilavoit lailtés,
St le cachet dont il les avoit Reliés: Antipas de
fou côté préfenta auffi un mémoire qui contenoit
les raifons. Après qu’Augufie eut lû- tous. ces.
mémo-ires,qu’,il eut vu les lettres que Varus St
Sabinus lui écrivoient, St qu’il eut reconnu à
quoi le montoient les revenus de la Judée , il
allembla un grand coni’eil de les principaux
amis , ou il fit prélider CAïUS Casnn fils d’A-
grippa St de Jour [a fille,qu’il avoit adopté,
St.donna enfuira audience aux deux préteudans.
ANTrPATER fils de Salomé quiétoit très-élo- e
queutât: mortel ennemi d’Archelaiis,commença
le premier,8t dit:u Que ce n’éroit que pour la
informe qu’Atchelaüs difputoit le Royaume ,
npuil’que fans attendre quelle feroit fur ce fuie:-
»la volonté de l’EmpérerIr, il. s’en étoit mis en

npoll’ellion,8t fait ruer dans un jour de fêtùtn fi ’
»grand nombre de Juifs. Qu’il étoit vrai qu’ils
ul’avoient bien méritéu’nais qu’il n’appartenÛit

»de les châtier qu’à celui qui en auroit eu un lé-
»gitime pouvoir. Q c s’il le l’était attribué com-
»me Roi fans attendare la confirmation de l’Em4
npéreur,il l’avoit fort ofl’enfézSt que s’il avoit agi ’

nCOmme particulier,il étoitencoreplus coupable:
"nqu’ainli il ne pouvoit efpérer d’être honoré
nparlui d’une couronne après avoir fait connoî-
sur: qu’il ne prétendoit pas qu’il eût droit de la

- mini donner. Il accula enfuite Arche-laüs d’avoir
’»de [on autorité privée changé plulieursofliciers
ml’arméezde s’être aliis fur le trône,d’y avoir en

n qualité de Roi,fnit plaider des caufes en fa pré-
nfe’ncezd’avoir accordé au-peuple les graces qu’il
»’1ui avoit demandées d’avoir laifl’é aller ceux que

arion pere avoit fait enfermer dans l’Hypodrome, ’

.-v;;.,...la. ..
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D St enfin de n’avoir rien omis de tout ce u’il
D auroit pu faire après avoir été confirmé oi
n par l’Empéreur. Il allegua aulli pluficurs au-
tres chofes, les unes vraies , St les autres que
l’ambition d’un, homme encore- jeune St nou-
vellement élevé à la i’uprême autorité rendoit
vraifemblables. n Il ajouta qu’Archelaüs avoit
)) été li peu touché de la mort d’Hérode , qu’il

a) avoit la nuit l’uivante fait un fellin qui avoit
» Rellfé "cailler une l’édition; tant le peuple avoit

n eu d’horreur de le voir fi infenlible aux extrê-
a) mes obligations qu’il avoit à [ou pere ; St que I
u comme un acteur de théâtre qui joue divers
n perlbnnages , il fit le jour (amblant de pleurer
D) St pana la nuit dans tous les plailirs que peu-
».vent prendre les Rois. Que puil’que l’on ne
a) pouvoit confident que comme un très-grand
ulcrime de chanter St de le rejouir après la mort

a) d’un pere comme l’on feroit après la mort
n d’un ennemi, l’E-mpéreur pouvoit juger du
n gré que lui l’çauroit un homme de li mauvais
sulfitai s’il lui accordoit [a demande, St qu’il
a) étoit étrange qu’il ol’âtparoître devant lui pour

n’être confirmé dans le royaume après avoir agi
n en toutes chofes comme s’il avoit déja été Roi.

n Antipater influa enfuite fur ce meurtre fi hor-
» rible St li impie commis dans le Tcmple, où l’on
a) avoit vu en un jour de fête égorger comme des
a) viCtimes noniculement des Citoyens , mais des
si étrangers , St ce lieu fi faim rempli de corps
ulmortsv par le commaedement, non pas d’un
n Prince ennemi St d’une autre nation , mais
upar l’ordrede celui qui le fervoit du nom li
nvénérable de Roi légitimepour l’arisl’aire (a

a pallion tyrannique , St exercer toute forte
n d’inhumanités. Qu’ainfi Hérode qui connoif-
a) loir fesméchautes inclinations avoir peu longé"?

. I v i



                                                                     

un. Huron"; pas J’u les.
)) durant qu’il étoit en fauté, à lui lamer le
n royaume ; qu’il avoit par (on précédent relia-
» ment , qui étoit beaucoup plus valable que le
n dernier , choifi .pour’fon fucceflëur’Antipas 9
au dont les mœurs étoient entièrement oppofées

A a; à celles d’Archelaüs , 8K fait cette difpofition
n dans un temps où l’on ne pouvoit pas dire ,
» comme depuis , que (on efprit étoit mort avant
» (on corps, mais lorfque les forces de l’un 8K des
n l’autre étoient encore routes entieres. Que
a) quand bien il feroit vrai qu’Hémde eûi été dès-

â lors dans les même: fentimens qu’il a témoigné
. ne d’avoir par (on dernier tellement , Archelaüsl

n n’avoir.il pas fait connoître que] Roi il’l’eroic

a en méprifant de recevoir la couronne de la
u main de l’Empéreur , 8: en faifant malfacrer I
a) dans le Temple tant de Citoyens lorfque lui-
» même n’était encore qu’un particulier! Anti- l
pater finit ainfi (on difcours , 8: prit pour ré.
moins dela’vérîté de ce qu’il avoir dit; plufieur:

des parens de ces deux Primes. ’ a ’
u-Nico1as dit au contraire pour foutenir la

fa d’Archelaüs:n Qu’il ne falloit attribuer ce
a) fang répandu à’l’entour du Temple qu’à l’inJ

ufolence 8c à l’opiniâtreté des fédirieux qui
» avoient contraint Archelaiis d’en.venir à la
u force pour les reprimer ç a: qu’encore qu’il
a) femblât qu’ils n’en voulufl’ênt qu’à lui , il

p avoir paru manifeflemenr qu’ils fe révoltoient
nauiïi contre l’Empéreur, puifque’fanst’crain- A I

bore de violer le droit des gens , ni porter au.
DCÜIÏI’EfPCa à Dieu dans la folemnité d’une

nfète Ecélebre , ils avoient tué ceux qu’Ar-
si chelaüs leur envoyoitpour appaiferle tumul-
n te , 8c qu’Antiparer devroit avoir honte de (a
a) Tailler tellement emporterà (a parfum contre
p-Archehüs , que d’ofer murer ces fiaient,
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n au lieu de reconnaître qu’il n’y avoit. de cou-
» pables que ceux qui avoient été rués , puif-
t) qu’ils avoient lespremiers attaqué les autres;
D 8c les avoient contraints à (e fervir contre
n eux des armes qu’ils n’avoient pilles que pour
s) leur détente. Nicolas rejetta de même fur les
n acculateurs toutes les autres chofes allegue’es
a, contre Archelaiis; dilant qu’il n’avoir rien
n fait que parleur avis , St qu’elles n’étoientpas
n teilles qu’ils les avoient reprélentér par leur
n injufle St ardentdefir de nuire à un Prince leur
n parent , dont noni’eulement le pere les avoit
n obligés , mais qui lui-même leur avoit touiours
n rendu toute forte de bons offices. Que pour le

.n regard du teflament d’Hérode , il avoit l’el’prît

n très-Pain 81 trèsJibre lorfqu’il l’avoir fait:
n que les derniers (ont ceux aul’quels il faut s’ar-I
enfler ; 8c que le lien devoit être d’autant plus
nivalide qu’il en avoit rendu l’Empéreur le maî-
v tre abfolu , en fe remettant à lui d’en ordonner
n comme il lui plairoit. Qu’il sulfuroit que ce
ngrand Prince n’agiroit pas comme ceux qui
a) ayant reçu tant de bienfaits d’HénQde s’eiïor.

v çoient de renveriEr (es dernieres volontés ;
n mais qu’il prendroit plailirà confirmer le tef-
n rament d’un Roi (on ami 8: l’on allié, parce
n qu’il yavoit une extrême dîlÏêrcnce entre la
n malice des ennemis d’Archelaiis. St la vertu 8:
tu la bonne foi de l’Empéreur , qui fans doute ne
D le petfuaderoit jamais qu’un hommequi avoit
n avec tant de prudence (vomis toutes chofes à
n fa volonté , eût l’eforir troublé lorfqu’il avoir

a) choifi pour lui fuccëder un de les enfans plein
s, de probité,8t qui n’attendait que de la bonté de
«a l’Empéreur d’être maintenu’duns le royaume
a) qu’il ’lui avoit bilié. °

Quand Nicolas tu: ainfi parlé ,- Aubelaüsfn

v 1 v]
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jetta à genoux devant Augufie. Il le releva
avec beaucoup de douceur , 8c lui dit . qu’il le
iugeoir digne de régner, si .qu’il étoit difpofé
à ne rien faire qui ne lui fût avantageux St con- .
formé au refluoient de fon pere. Ainfi ayant don-
né à Archelaüs fujet de bien efpérer. il ne de-
cida rien alors ;mais fepafll l’aiTemblée pourre-
foudre avec plus de loifir s’il donneroit lem-I
yaume tout: entier à Archelaüs , ou s’il le par-
tageroit entre des enfant d’He’rode, qui avoient
tous recours à lui, comme ne pouvant rien ef-
pérer que de l’on affeaion pour eux.

A

CHAPITRE XII.’
Grande révolte dans 1.1 Judée dm»: qu’Archelaù’:

émir à Rome. Varus , Gouverneur de Syrie , la
reprîme. Philippe: , frere d’ArcheIaù’: , un wifi?
à Rame dans l’efpérance d’obtenir une paniqua

royaume. Le: Juif: envoient de: Ambafl’ade’up
’ à Augufle pour lui demander de le: exempter

d’obéir à de: Rois, (7’ de le: re’nnir-à la Syrie.

. Il: ’Iui parlent conne Arrhelaù’: (7 contre la
I mémoiredd’He’roded I

n Vant qu’Augufle eût termine cette affaire ,
MALTHACÉ , mere d’Archelaüs , tomba ma-

lade St mourut, 8: Augufie apprit par des let.
tres de Varus , Gouverneur de Syrie ., que depuis
le départ d’Archelaiis il étoit arrivé de grands
troubles dans la Judée : qu’il y étoitalle’ aufii-* .
t6: avec des troupes : qu’il en avoit fait punir
les’auteurs; qu’après avoir prefque entié.
rement appaifé la’ [édition , il s’en étoit retour.

ne à Antioche. Ces lettres aioutoient qu’il avoit
lauré une légion dans Jérufalem pour empêcher
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LIVRE XVIl. CHAPITRE Xll. :95
qu’on ne pût encore le fouleur.

Ainfi il fembloit qu’il n’y eût plus rien à*
craindre : mais il en arriva autrement. Car Sa.
binus le voyantlbrtifié des troupes envoyées par
Varus , s’efforça de (e rendre maître des laneret;
[en 8K il n’y eut rien que (on ardente avarice ne
lui fit faire pour tâcher à trouver l’argent lamé
par Hérode. Les Juifs en furent li irrités , que la
fête de la Pentecôte s’approchant, ils vinrent
en très.grand nombre de tous les endroits non-
feulement de la Judée , mais de la Galilée, [de
l’Idumée , de Jéricho , a: delà le Jourdain , au--
tant parle délir de le venger de Sabinus , que
par un mouvement de piète. ils (e l’éparerent en
trois corps , dont l’un occupa l’hypodrome: un
autre afliégea le Temple des côtés du feptentrio’n ’
a: de l’orient : St le troilieme l’ailiégea du côté
de l’occident où étoit unis le’palais royal. Amii

ils enfermerent les Romains de toutes parts , 8;
fe préparoient à les forcer. Sabinus étonné de
les voir fi animés , 8c re’folus de mourir ou d’e-’

xëcuter leur entreprife , écrivit à Varus pour le
coniurer de venir promptement (ecourirla légion
qu’illui avoit biliée St qui autrement couroit
xil’que d’être entièrement défaite. Il monta en-
fuite furia plus haute tour du château qu’Hérode
avoit bâtie, 8: à qui il avoir donné le nom de
Phazaël, en l’honneur de Phazaël (on frets , tué
par les Parthes, d’où, il fit figne de la main aux
Romains de faire une (ortie furies Juifs , voû-
lant ainii que dans le même temps qu’il n’ofoit
lui-même le confier à (es amis , les autres s’ex-
poi’aa’i’ënt ah péril où (on avarice les avoit jettes.

Les Romains fouirent , le combat fut très.opi-.-
niâtre, 8c plufieurs Juifs y furent tués. Mais
cette perte ne rallentit pas leur ardeur. Une -
partie monta fur les. portiques de la dernie-
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zoo Hrsrorne pas Juth.te enceinte du Temple , d’où ils jetterent
quantité de pierres furies Romains , les uns avec
la main , St les autres avec dss frondes: d’autres
tirerent aufii contr’eux quantité de flèches St de
dards , St ceux que les Romains leur lançoient
d’en bas ne pouvoient aller iniques à eux. Le
combat dura ainfi fort long temps Mais enfin les
Romains negpouvant plus l’outi’rir que leurs enne-
mis eufl’ent cet avantage fur eux, mirent bien
aux portiques fans qu’ils s’en apperçulfertt , St
je’tterent deiÏus quantité de bois. La flâme mon-
ta incontinentiufques à la couverture: St comme
il y avoit beaucoup de poix St de cire dans la ma-
tiere fur laquelle on avoit appliquéles ornemens
St les dorures , elle s’embrafa facilement. Ces

,fuperbes lambris furent aufii-tôt réduits en cen-
dre , St ceux qui étoient montés en haut, étant
furpris par un (i foudaiu embrai’ement,y périrent:
les uns tomberent de deKus les;roits 1 les autres
furent tués parles dards que les Romains leur
lançoient : quelqtæsuns étant épouvantés de la
grandeur du p-e’ril St prelre’sdu de’fefpoir , le tue;

rent eux-mêmes, ou le précipiterent dans les
fiâmes : St ceux qui pour le fauver vouloient def-r
cendre par où ils étoient montés , romberent en-
tre les mains des Romains, qui n’eurent pas
grande peine à l’es tuer , parce que n’étant
point armés , leur courage quelque grand qu’il
fût rendoit leur réfiilauce inutile. Ainfi« il ne
le fauva pas un feul de tous ’ceux qui étoient
montés fur ces portiques du Temple. Et alors
les Romains r. preKant paiTerent à travers le
feu pour aller iniques au lieu où l’argent con-
facré à Dieu étoit enfermé. Les foldats en em-
portèrent une partie 5 St Sabinus ne fit patuître
en avoit reçu que quatre cens talens. Ce

i
pillage du (me tréfor St la, mort. de plufieurs-u
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des principaux Juifs demeurés dans ce combat ,

, afiligerent exrrémement tous les autres ç mais
ne leur firent pas perdre la cœur. Un corps
des plus vaillans enferma le palais royal, mena-
ça de brûler 8: de tuer tous ceux quittoient de-

- dans s’ils n’en ferroient promptement ; St leur
promit, s’ils fe retiroient , de ne point faire de
mal ni à Sabinus, ni à ceux qui étoient avec
lui , entre lefquels fe trouvoient la plus grande
partie des gentilshommes de la cour 8x RUFus 8c
CRATUS , qui commandoient trois mille hommes
des plus braves foldats de l’armée d’Hérode.
dont la cavalerie obéiKoit à Rufus 8: qui avoient
aulîi embralTé 8t’extrémement fortifié le parti

des Romains. Les Juifs pourfuivant donc leur
entreprife avec grande chaleur , faperent les
murs , 8K exhorterent en même temps les Ro-
mains de ne s’oppofer pas davantage à la rélba
lution qu’ils avoient prife de recouvrer leur
liberté. Sabinus fe fût volontiers retiré avec ce
qu’il avoit de gens de guerre; mais le mal
qu’il avoit fait: aux Juifs l’empêchait de fe fier
à leur parole: des conditions fi avantageufes lui
étoient fufpeâes ; St il attendoit du recours de
Varus.
- Lorfque les chofes étoient en cet état dans 75;;

Jérufalem , il le fit (le grands foulevemens en
divers lieux du relie de la Judée, felon que
chacun y étoit poulie ou par l’efpèrance du
gain , ou par le deiir de (e venger.

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoir
en Hérode , 8c qui avoient été licentic’s . s’af-

femblerent , 8K ’allerent pour attaquer les
troupes du Roi commandées par Achiab, ne-
veu d’Hérode : mais comme c’étaientîous
vieux (bidents 8e très expérimentés , Achiab n’ofa

Cie: attendre àla campagne: il fe retira. avec



                                                                     

ses HISTOIRE nesturFs.les ficus en des lieux forts 8e de difficile accès.
-D’un autre côté Juda: fils d’Eze’chias , chefdes

voleurs qu’He’rode avoit autrefois défaits avec
beaucoup de peine , alïembla auprès de la ville
de Sephoris ennGalile’e une grande troupe de gens,
déterminés , entra dans les terres du Roi, fe faifit
de l’arienal-, y arma’fes gens, prit tout l’argent
de ce Prince qu’il trouva dans leslieux voifins,
pilla tout ce qu’ilrencontra, fe rendit redoutable
à tout le pays : St fan audacele ponant à tout ,
il olia même afpirer à la couronne , non qu’il le
remît avoir les qualités qui le pouvoient’éleverà
ce fuprême degré d’honneur 3 mais parce que la
licenxe de mal faire lui donnoit la liberté de
tout entreprendre. .

Un nommé Simon qu’Hérode avoit autrefois
employé en des affaires importantes , 3l que (a
force , fa bonne mine , 8e lagraudeurde fa taille
fignaloient entre lesautres , fut li hardi que de le
mettre aufii la couronne fur la tête. Non-feule-
ment un grand nombre de gens le fuivit ; mais la
folie dupeuple pafÎa jufqu’à le lainer Roi : St il
avoit li bonne opinion de lui-même , qu’il fe per-
fuadoit que nul autre n’e méritoit mieux que lui
de liêtre. La premi: re choie qu’il fit fut de met-
tre le feu dans le paluisroyal de Jéricho. Il fin
brûla enfuite plufieu-rsautres dont il donna le

..pilluge à l’es gens , St il étoit pour entrepren-.
dre des chofes plus importantes , fi lion ne f:
fût. promptement oppofé à lui. Mais Gram:
qui commandoit les troupes du Roi, 8K qui
s’était. comme nous Favoris vu , joint aux Ro-.
mains, vint à fa rencontre . St après un très-
grand combat , ou ceux du parti de; Simon té-
moignerent beaucoup plus de courage que.
diordre 8c de (cience dans la guerre , ils furent
défaits , -8c lui-même ayant été pris dans

.-A-e
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un détroit par où il penfoit fe fauver , Grarus
lui fit trancher la tête. I l .

Une troupe devgens , femblables à ceux qui
avoient fuivi Simon , brûlerent aufli en ce me.
me temps le palais royal d’Amarha , alfis fur le
bord du Jourdain; St l’on voyoit régner alors
une telle fureur dans toute la Judée , tant par
le manquement d’up 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’aigriffoient encore davantage .
par leur infolente maniere d’agir , St par leur
infatiable avarice. .

Un nommé Arronge, dont la nailTance étoit li
baffe , qu’il n’avoir été auparavant qu’un lim-

ple berger, St qui n’avait: pour tout mérite que
d’être très-fort St très-grand de corps , fe porta’
à ce comble d’audace que de vouloir aufii (e
faire Roi, St d’acheter aux dépens de fa vie le
pouvoir de faire du mal à mut le monde. Il
avoit quatre freres anili grands. St naulli déter-
minés que lui , qui commandoient chacun
une tronpe de gens de gueire , St fe perfuag
doienr que pour arriver à la tyrannie , il Infli-
foit d’ol’er tout entreprendre. Une grande mul-
titude de gens fe ioignit à ces cinq freres ; 8:
Atronge le fervoit de (es puînés comme de

- fes Lieutenans pour faire des courfesIde tous
côtés , pendant que lui . avec la couronne fur la
tète , délibéroit des affaires ,’ St ordonnoit de
tout avec une fouveraine autorité. Il (e main-
tint airez longtemps en cet état g St l’on pou-
voit dire en quelque forte qu’il ne portoit pas
en vain le nom de Roi, puifqu’il ne comman-
doit rien qu’on n’exécutâr. Ses plus grands ef-
forts fritent contre les Romains St coutre les ’
troupes du Roi qu’il bailloit également : les un:
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à carafe des mapx qu’ils faifoient, St les autres à
mure-ile ceux qu’ils avoient fait: fous le règne
d’Hérode. Il en tailla plufieurs en pictes , St leur
faillait de jour en jour une plus cruelle guer-

v te , fait par l’efpérance de s’enrichir , ou par.
ce que les avantages qu’il remportoit fur en:

4 lui enfloient le cœur. Une troupe de Romains I
qui portoient du blé St des armes dans le camp ,
étant tontbés dans une enibufcade qu’il leur
avoit dreiTe’e auprès d Emmaüs , ’celui qui les

commandoit St quarante des plus vaillans y
.furent tués à coups de fléches , St le reliefe
croyoit perdu lorfque Gratus furvint avec les
troupes du. Roi St les fauva : mais les morts
demeurerent en la puifl’ance de ces révoltés.
Ces cinq freres continuerent airez long-temps
si incommoder de la forte les Romains’ par di-
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. Atrouge tomba aulii depuis en. la
puilï’ance d’Arch’elaüs, St quelque temps après -

le dernier de tous ,’étouné de la dilgrace de fez
Treres , St ne voyant point d’efpe’ranca de falot
pour lui à calife que les fatigues St les maladies
avoient ruiné (es troupes , le rendit à l’oncle

’d’Archelaüs fur (a. parole.

Dans une’fi étrange coufufion St qui remplir-
fait toute la Judée de brigandage , auiiî tôt que
quelqu’un avoit all’emble’ une’ troupe de fédi-

tien-x , il prenoit le nom de Roi : l’Etat étoit
déchiré de toutes parts , St la moindre partie
du mal tomboit furies Romains , parce que
les Juifs au lieu de (e réunir pour tourner tous
enfemble leurs armes contr’eux , (e partageoient.
.entre Ces faâieux , St s’enrretuoient les uns les

autres. t I
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Varus n’eut pas plutôt appris par les lettres

de Sabinusce qui fe palfoit St le péril que cou-
roit la légion afiie’gée dans Jérulalem , 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
Térrarques , pour aller en diligence au fecours

’ des fiens , St-donna le rendez vous de l’es trou-
pes à Ptolemaïde. Ceux de Berite les grofiirent
de quinze cens hommes lorfqu’il paria par leur
ville t StAretas , Raide Petra , qui par la haine
qu’il portoit à Hérode avoit fait alliance avec
les Romains , lui envoya suffi un corps très-con-
fidérable de Cavalerie St d’infanterie. Après que
Varus eut. ainfi alTemblé à Ptolema’lde toute [on
armée , il en donna une partie à commander à
fan fils , afiillé d’un de l’es amis , avec ordre d’en-

trer dans la Galilée qui ell proche de Ptole- .
maïde. Il exécuta ce commandement , mit en
fuite tous ceux qui oferent lui réfiller , prit la
ville de Sephoris , fit vendre à l’encan tous (et
habitans , y mit le feu ,’ St la reduifit en cendre.
Varus d’un autre côté marcha en perfonne vers
Samarie avec le relie de l’armée fans rien entre-
prendre contre cette ville , parce qu’elle n’avoir
point en de part à la révolte , St campa dans

- un village nommé Arus qui appartenoit à Pto-
lemée. Les Arabes y mirent le feu à caufe que
leur haine pour Hérode étoit fi grande qu’elle
s’étendoit iufques à fes amis. L’armée s’avança

enfaîte à Sampho : St quoique lagplace fût for-
te , les Arabes la prirent , la pillerent St’la brû-
lerent comme les autres. Ils ne pardonnerenr
non plus à rien de ce qu’ils renco’ntrerent fur
leur chemin. St mirent toutà feu St à fang Mais
quant à la ville d’Emmaüs , que les habitans
avoient abandonnée , ce fut par le commanda.
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ment de Varus. qu’elle fur brûlée en vengeance
de la mort des Romains qui y avoiené été tués.

Aqui-tôt que les Juifs qui aliiégeoient la légion
Romaine apprirent que Varus approchoit avec
(on armée ,ils leverent le fiege : St alors les af-
fiégés , les-principaux de la ville , St JOSEPH ,
petit.fils du Roi Hérode , allerent au devant de
lui :mais Sabinus l’e retira feCrettement vers la ’
mer. Varus reprit revêtement les habitant de
Jérufalem ,’ »St ils s’excul’erent en proteflant
qu’ils n’avoie’nt eu nulle part à cette entreprife;
mais qu’elle été faite par la multitude du ’
peuplequi étoit venu de tous côtés pour fe trou-
ver a la folemnité de in fête ;St que tant s’en
faut qu’ils enflent afliégé les Romains , qu’ils
avoientaUHi eux-mêmes été alliégés parce grand

nombre d’étrangers. ’ ’ »
Ce Général envoya enfuite une partie dell’on

armée faire une exaâerecherche dans tout le
royaume des auteurs de la révolte : deux mille
furent crucifiés , St il lailTa aller les autres. Com-
irne il croyoit n’avoir -plus befoin de troupes-,
St qu’il étoit mal fatisfait des maux que le delir
de s’enrichir avoit porté les liens à faire contre .
l’es ordres , il vouloit les renvoyer lorfqu’il
apprit que dix mille Juifs étoient rairemble’s.
Il marcha en diligence pour les combattre;
mais ils n’oferent l’attendre , St fe rendirent à
difcrétion à Achiad.»Varus fa contenta d’en-
voyer les chefs à Augulle , qui pardonna à la
plupart, St fit feulement punir quelques uns
des parent d’Hérode qu’il jugea le mériter ,-
parce que ni la confidération du fang , ni celle
dé la inflice n’avoient pu les retenir dans le
devoir. Après que Varus eut ainli appailé tous
ces troubles St retabli le calme dans la Judée ,

’ il, lailfa en garnifon dans la forterelle de Jéru-

. M-A

If
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falem la même légion qui y étoit auparavant ,
St s’en retourna à Antioche.

Pendant que les chofes fe palfoient de la
forte dans la Judée , Archelaüs rencontra un
nouvel obliacle à fes prétentions par la caufe
que je vais dire.. Cinquante Ambalfa’deurs des
Juifs vinrent parla permitlion de Varus trou-
ver Auguiie , pour le l’upplier de leur permet-
tre de vivre felon leurs loix : St plus de huit
mille Juifs qui demeuroient à Rome le joigni-
rent à eux dans cette pourfuite. L’Empe’reur fit
fur ce fujet une grande alfemblée de l’es amis St a
des principaux des Romains dans le Temple
d’Apollon qu’il avoit’fait bâtir avec une mer-
veilleufe dépenfe. Ces Ambaffadeurs , fuivis de
ces autres Juifs , s’y prél’enrerent; St Archelaiis
s’y trouva avec l’es amis : mais quant à fes pa-
rent , ils ne lavoient ’quel parti prendre , parce
que d’un côté ils le bailloient , St que de l’autre
ils avoient honte de paroître favoril’er en pré-
fence de l’Empe’reur les ennemis d’un Prince
de leur fang. Philippes , frere d’Archelaüs , que
Varus affeâionndit fort , y vint aulli de Syrie par

v (on confeil , fous prétexte d’affiner fun frere ;
mais en effet dans l’el’pérance que fi ces Ambaf-
fadeurs obtenoient ce qu’ils defiroient , St que
le royaume fût divifé entre les enfans d’Hérode,

il pourroit en obtenir une partie. . .
Ces Ambafradetirs parlerent les premiers , St

dirent: (l Qu’il n’y avoit point de loix qu’Hérode

mn’eflt violées par Ion iniulie St criminelle con-
»duite :jqu’il n’avoir été Roi que de nom , pirif-

nque jamais tyran ne fut ficruel , St que ne fe
ncontentant pas d’employer tous les moyens
:Monties autres s’étaient fervis pour ruinerleurs
ssfujets , il en avoit inventé de nouveaux t Qu’il
nferoit inutile de parler du grand nombre des
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nJuifs qu’il avoit fait mourir , puifque la condi-
ntion de ceux à qui il n’avait point ôté la vie
Dérolt pire que celles des morts , tant par les ap-
npréhenfions continuelles que (on inhumanité
nient donnoit , que parce qu’il les dépouilloit de

, mon: leur bien z Qu’il n’avoir bâti St embelli des

milles hors de le: Etats que pour avoir fujet de
mariner celles de fou royaume par fes horribles
nexaâions z Qu’ayant trouvé,la Judée florif-
»fante St dans l’abondance , il l’avoir reduite
ndans la derniere mifere : Qu’il avoit fait
nmourir fans fujet plufieurs perfonnes de qua-
»lité , afin de s’emparer de leur bien , St qu’il l’a-

nvoit ôté à ceux à qui il n’avoir pas ôté la vie:

nQu’outre toutes les impofitions ordinaires dont
saperfouue n’étoit exempt , on étoit contraint de
ndonner de grandes foraines pour contenter l’au
»variCe de les amis St de Tes courtifans , St pour
a) fe racheter des injultes vexations de fes officiers:
nQu’ils ne parloient point des filles qu’il avoit
nviolées , St des femmes de condition à qui il
navoit fait un femblable outrage , parce que le
nl’eul foulagement qu’elles pouvoient recevoir
S) dans leur extrême douleur , étoit que l’on en
pperdît le fouveuir ; St qu’enfin s’il étoit pofiible
a) qu’une bête farouche eût le gouvernement d’un
n royaume , il n’y en auroit point qui traitât. les
nhommes avec autant d’inhumanité que ce cruel
»Prince les avoit traités , ne fe voyant rien dans
uaucune hiftoire, de comparable aux maux qu’il
nleur avoit. faits : Qu’ainfi dans la créance qu’ils
nervoient eue qu’il ne le pouvoit faire que celui
n’qui lui fuccéderoit ne tînt une conduitthoute
ssd’ifl’érente , ils n’avaient point fait de difiiculté
aide reco naître Arché’laüs pourleurRoirQu-ils
uavoient en fa confidération honoré la mémoire

Jade l’on pere par un deuil public , St qu’il n’y
L
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navoit point de devoirs qu’ils ne quent dilpolés

- na lui tendre pour gagner l’un aficûion:mais que
nlui au contraire , comme s’il eût appréhendé
sa qu’on doutât qu’il ne frhunvéritable fils d’Hé-

mode , avoit bientôt faiticonnoître quelle opi-
nnion on devoit avoir de lui, puil’que fans at-
mendre que l’Empéreur [eût confirmé dans le
uRoyaume , St lorl’qtle toute fa fortune dépen-
»doit encore de la volonté, il avoit donné à les

-»nouveaux l’ujets une li belle preuve de l’a vertu ,
iode fa modération St de fa iufiic’e , en commen-
arçant par faire égorger dans le Temple au lieu
ode ’viétimes trois mille hommes de l’a propre
»nation. Qu’on pouvoit juger par une aûiou li
ndéteilable s’ils avoient tort de’haïr un homme
nqui enfuite d’un tel crime les accufoit d’être
rides féditieux St des criminels de lezmMajeflé.

’ Ces Amball’adeuts conclurent par fupplier Au-

Slllle de changer la forme de leur gouvernement
en ne les l’oumettant plus à des Rois , mais en
les unifiant à1a Syrie pour ne dépendre que de
ceux à qui il en donneroit le gouvernement; St

r qu’on verroit alors s’ils étoient des féditieux , .
St s’ils ne fautoient pas bien obéir à ceux qui au-
roient un légitime pouvoir-de leur commander.

Après que ces Amballadeurs eurent parlé de
la forte , Nicolas entreprit la défenfe d’Hérode
8K d’Arch’elaüsrll dit si que quant au premier, il
uétoit étrange que performe ne l’ayant accufé
udurant fa vie lorfqu’on eût pu efpérer de la
nluli’ice de l’Empéreur la punition de l’es crimes
ns’ils l’e trouvoient véritables , on osât entre-
”l’l’endre après fa mort de déshonorer famé-
ulnaire. Et que pour ce qui étoit d’Archelaüs ,
non ne fe devoit prendre de l’aâion qu’on lui
Anteprochoit , qu’à l’inl’olence St à la réVolte de

’ Meurt qui l’avaient contraint de les châtier ,
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ailorfque foulant aux pieds toutes les loix St la
iirelpeEt qu’ils lui devoient , ils avoient tué à.
’JCOUPS d’épée 8c à coups de pierre ceux qu’il

a) avoit envoyés pour les empêcher de continuer à
aémouvoir une grande l’édition. Nicolas finit
mon difcours en leslaccufant d’être des faflieux
manieurs .prêts à le" révolter parce qu’ils ne
npouvoient le réfodere d’obéir aux loix 8l à la
njuflice , mais vouloient être les maîtres.

CHAPITRE X111.
Hugnfle confirme Il: reflamem d’Hérode , (5’ remet

à je: enfam ce qu”il lui avoir legue’. i

Orfqu’Angufle eut donné cette Audience .
il fepara l’alÏemble’e , &peu de jours après

il accorda à Archelaiis ’non pas le royaume de
Judée tout entier , mais la moitié , fous le titre
d’Ethnarchie, St lui promit de l’établir Roi lorf-
qu’il s’en feroit rendu digne par fa vertu. Il pare
ragea l’autre moitié entre Philippes’ër Antipas ,

. les autres fils-d’He’rode , qui avoient difpute’ le
Royaume à Archelaüs. Cet Antipas’ eut pour (a
par: la Galilée avec le pays qui efi au-delà du
fleuve ,dont le revenu étoit de deux cens talens:
8K Philippes eut la Bathanée , la Traconite 8c
l’Auranite , avec une partie de ce qui avoit ap-
partenu à Zenodore ’, dont le revenu montoit à
cent ralens. Quant à Archelaüs, il eut la Judée,
l’Idumée 8: Samarie , à qui Augulle remit la
quatrieme partie des impofirions qu’elle payoit
auparavant ,à caufe qu’elle étoit demeurée dans
le devoir lorfque les autres s’étoient révoltés.
La tour de Straton , Sebafle ,Joppé StJérufale

fer
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Te trouverent dans le partage d’Archelaiis. Mais
quant à Gaza , Gadara 8c Yppon , parce qu’elle:
vivoient felon les coutumes des Grecs ,Augufle
ies lepara du royaume pour les unir a la Syrie ,
81 le revenu annuel d’Archelaüs étoit de fix cens

talens. ’On voit par-là que les enfans d’Hérode hé-

riterent de leur pere. Quant à Salomé , outre
les villes de,Jamnia , Azot , Phaza’e’lide , à:
cinq cens mille pieces d’argent monnayé ’
qu’Hérode lui avoit laurés , Augulie lui donna
un palais dans Afcaron. Son revenu étoit de
foixante talens ; 8L1 elle faifoit (on féiour dans
le pays foumis à Archelaüs. L’Empéreur con-
firma aufii aux autres parens d’Hérode les

,legs portés par (on teflament; 8c outre ce
qu’il avoit lailïé à fcs deux filles , qui n’étaient

point encore mariées , il leur donna librement
à chacune deux cens cinquante mille piece:
d’argent monnayé , 8c leur fit époufer les deux
filles de Pheroras. La magnificence de ce grand.
Prince paiTa 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 avoir lainée, non
pour leur valeur, mais pour témoigner qu’il
vouloit conferver la mémoire d’un Roi qu’il
avoit aimé. ’

o

au
Vil?

h au. rom tu. . K-
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CHAPITRE X1V.
D’un impofleur qui je défait être Alexandre ,flll

d’Hérade. dugufie décquurefx fourberie , 0’

l’envoie aux gainer. ’
Ans le même temps qu’Augnfie eut ainii
ordonné de ce qui regardoit la fucceliîon

.d’Hérode , un’Juif nourri dans Sydon chez un
infranchi d’un Citoyen Romain , entreprit de
s’élever fur 1e trône, par la reflembl’ance qu’il

avoit avec Alexandre que le Roi Hérode fun
pere avoit fait’mourir t car cette reficmblance.
étoit telle , que ceux qui avoient connu ce
jeune Prince étoient perfuadés que c’étoit lui-
même. Pour réuflirdans Cette fourberie , il fe
fervit d’un homme de fa Tribu , qui avoit une
connoifïance particuliers de tout ce qui s’étoit
pané dans la maifon royale , 8c qui n’étant pas
moins artificieux que méchant , étoit très-propre
à exciter un grand. trouble. Ainfi étant affilié
d’un tel conl’çil , il feignit d’être Alexandre , 8:
qu’un de ceux à qui Hérode avoit donné charge
de le faire mourir & Arifiobule (on frere , les
avoir fauyés , St en avoit fuppofé d’autres en
leur place. Cet homme. enflé des el’pérances
dont il fe flattoit, entreprit de tromper les
autres comme il (e trompoit lui-même. Il s’en
alla en Crete , perfuada tous les Juifs à qui il
parla , tira d’eux de l’argent , 8c palî’a de-là
dans l’ifle de Melos , ou fur cette créance qu’il
étoit du (mg royal ,- on lui en donna encore

- beaucoup davantage. Alors il s’imagina plus que
jamais qu’il viendrois à’bo’ur de [on demain 3
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a promit de récompenfer ceux qui l’aflilleroient .

81 étant accompagné par eux , réfolut d’aller à
Rome. Quand il eut mis pied à terre à Purée-
les , tous les Juifs qui y étoient , 8c particu-
llerement ceux qu’He’rode avoit obligés , f6
prelierent de le venir voir , St le conlidéroient
déja comme leur Roi , dont il n’y apas fujet
de s’étonner , puilque les hommes ajoutent
ailément for aux chofes qui leur l’ont agréables,
8K qu’il émit difficile de n’être pas trompé par
une li grande relfemblance. Car elle étoit’telle
que ceux qui avoient converfé familièrement
avec Alexandre doutoie’nt’ii peu que ce ne fût
lui , qu’ils ne craignoient point de l’allure:
avec fermenta Lorl’que le bruit en fut répandu
dans Rome ,’tous les Juifs qui y demeuroient
en li grand nombre allerent. en repdant grace:
à Dieu d’un bonheur fi inelpéré, au devant de
cet impolleur , 8L leurs acclamations mêlées
aux foulraits qu’ils fuiroient pour fa profpérité.
témoignoient quel étoit leur relpeâ pour la
grandeur de fa nailiance du côté de la Reine
Mariamne , dont ils le croyoient Être le fils. lis
le rencontrerent qui venoit dans une litiere
avec un fuperbe équipage , parce que les Juifs
des lieux où il palfoit ne plaignoient rien pour
fa dépenfe. Mais quoi qu’on pût dire à Auguile
de ce prétendu Roi des Juifs , il eut peine d’y
zieuter foi , parce qu’il connoilToit trop l’ha-
bileté d’Hérode pour croire qu’il le fût lamé

tromper dans une arfaire fi importante. Néan-
moins comme il nc vouloit pas défefpérer que
la chofe ne fût vraie , il commanda à l’un de
les affranchis nommé Celade , qui avoit connu
rrès-particuliérement Alexandre St Arillobule .
de lui amener ce: homme. Il l’alla querir , 8c le
laina tromper comme les autres : mËslfiuguüe

. u
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ne le put être . parce qu’il les furpafioit tau!

’ -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
travail lui avoit fait venir des calus aux mains ,
qu’à caule qu’ayant toujours vécu auparavant
dans la baffelTe de fa condition , on ne voyoit
point en lui cette grace que la nobleffe du (ring

tôt l’éducation donnent à ceux qui font élevés

avec grand foin. Aînfi ne doutant point que le
maître 8c le dil’ciple n’agifTent de conceerour .
tromper le monde , il demanda à ce faux Ale-
xandre a qu’étoit devenu Ariflobule (on frere ,
D) 8c pourquoi il ne venoit point comme lui de-
» mander d’être traité félon qu’il avoit fujet de

» le prétendre. Il lui répondit qu’il étoit de-
» meuré en Fille de Cypre pour ne le point ex-
» pol’er au péril de la mer, afin que s’il fût venu

a) faute de lui , il reliât au moins un des enfans
n de Mariamne. Ayant parlé ainfi fort hardi-
ment; St cet autre homme qui étoit l’auteur
de la fourberie ayant confirmé ce qu’il dîi’oit ,
Augufle tlra’à part ce jeune homme 5 8: lui
dit : (l Pourvu’ que vous ne continuyezpas à
)) tâcher de me tromper comme les autres . ie
m vans promets pour récompenfe de vous fauve:
si la vie. Dites-moi donc qui vous êtes, 8K qui
si vous a mis dans l’efprit une entreprife de
n cette importance : car un defTein fi grand 8c
’) li artificieux furpalTe votre âge. Ce mifénble ,
qui lui avoua route la fourberie, lui dit qu’il en
avoit été l’inventeur , St de quelle faire elle
avoit été conduite. Augulle , pour lui tenir ce

iqu’il lui avoit promis ,l’e contenta de l’envoyer
aux galeres , à quoi il étoit propre , étant ex.
trémement fort St rubane , 3l fit pendre celui

.æy
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qui l’avoit fi bien inflruit. Quant aux Juifs de
l’lfle de Melos , ils-en furent quittes pour
l’argent qu’ils avoient dépenl’é Il multi propos

pour faire de l’honneur au faux Alexandre g 8c
une (in fi honteufe étoit digne d’une enheprii’e’
fi téméraire.

’CllAPIITRE XV..
Archelaù’s ëpiyufe 61.1; Izym , veuve d’.*”lzxm2dre

fanfrere. dugufle ,fur [aplatîmes que le: in]?
luifonr de lui , le relegue à Vit-mie dam le:
Gaule: , (9’ unit à la Syrie les Émis qu’il paf-

fe’Jait. -Mor: de Glaphyra. ’

a ,
il ôta la grande (armature-:1 Joazarl, fils de
Bo’e’tus- , qu’il acculoit d’avoir favorite le parti
des féditieux . 8c la donna à ÊLEAZAR . frere de v
Ioazar. ll’rebâtit’ enfaîte fuperbemeut le palais

de Jéricho, fit conduire dans un grand plan
de palmiers qu’il avoit fait air-délions , lalmot-
tié de l’eau qui palle dans le Village de Neata ,

I Orfqu’Archelaîis fut remqu. rQn’H-cur’prl’s poKeflig’VÂt , . .. .

conflruilit un bourg qu’il nomma de l’on nom ,
Archelaïde , 8c ne craignit peint de vroler nos .
loix en époufant Glaphyra , fille du Roi Arche-
laiis, 81 veuve d’Alexandrc ion fifre) de qlll
elle avoit des enfants. Eléaznr ne jouit pas
longtemps de la grande lactificature : car Ax- ,
chelaiis la lui ôta pour la donner à JESUS , fils

de Sias. .En la dixieme année du gouvernement de ce
Prince , ,les principaux (les Juifs 8e des Sema.

7570

titains ne pouvant l’oufi’ririplus long-temps fa
il]
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tyrannique domination , l’accuferent devant
Augulle , En fe porterent d’autant plus hardi-
ment à lui en faire des plaintes , qu’ils l’avaient
qu’il lui avoit .expreffément recommandé de
gouverner fes fluets avec toute forte de bonté
8c de iuliice. Augufle s’irrita de telleforte contre
lui , que fans daigner lui écrire , il dit élir-
chelau’r , fou Agent à Rome , de partir à l’heure

même pour l’aller querir St le lui amener. Il
obéit; Si en arrivant en Judée , il trouva fou
maître qui faifqit un grand fellln à (es amis.
Il lui expofa fa commifiion 8L l’accompagne à
Rome , où après qn’Augulle eut entendoit!
accufateurs St fes défenfes, il confifqua tout ce
qu’il avoit d’argent , St l’envoya en exil à Vien-

.ne , qui eû une ville des Gaules.
Ce Prince . avant que de recevoir l’ordre d’al-

Ier trouvai" Auà . e , avoit eu un fange qu’il
’ enté sa a ir. Il lui fa iôxçg’gaâ’x ËP’S de b1? tous mûrs &mbe’xatrélr’ded

ment "mW!S de grains . à que, de: bœufs les
mangerent. S’étant éveillé, il crut ne devoir pas
négliger te longe . 8: envoya querir ceux qui
piaffoient pour les plus capables de le lui inter-
prêter : mais comme ils ne s’accordoient point
en1tr’eux , un Effeni’en nommé Simon le pria de
lut pardonner s’il prenoit la liberté de lui en
donner l’explication] 8e lui dit enfuite : a Que
a) ce fange prelageort un changement dans [a
a) fortune qui ne lui feroit pas favorable , parce
a: que les bœufs font des animaux qui panent
a) leur vie dans un travail continuel ,. 8:. qu’en
si labourant la terre , ils lui font changer de

nplace &de’ forme. Que ces dix épis mar-
si quoient dix années , parce qu’il ne fe paire
a) parut d’année que la terre n’en produife de
l) nouveaux par une révolution continuelle : 8c -
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a qu’ainfi la fin de la dixieme année feroir la

. n fin de fa domination. Cinq jours après que
Simon eut ainli expliqué ce longe , l’Agen!
d’Archelaüs lui apporta l’ordre d’aller trouver

Augulte. . * *La Princeire Glaphyra fa femme eut un au-
tre fange. Nous avons vu comme elle avoit"
époufé en premieres nôtres Alexandre , fils du
Roi Hérode. Après (a mort, le Roi Archelaiis
Ion pare la maria à JUBA , Raide Mauritanie ,
qui mourut suffi ; 8: en étant veuve . elle re-I
tourna en Cappadoce auprès de l’on pere. Alors
Archelaüs l’Ethnarque conçut une (i violente
pafiîon pour elle, qu’il répudia Mariamne fa
femme , llepoufa. Comme elle étoit donc
avec lui , elle eut un tel fouge. Il lui fembla
qu’elle voyoit Alexandre (on premier mari , 8c
qu’étant toute tranfportée de joie elle voulu:
l’aller embrafi’er 5 mais qu’il lui avoit dit avec
reproches : a Vous avez bien fait voir que l’onj
a) railbn de croire qu’il ne faut point fe fier aux
n femmes , puifque m’ayant été donnée vierge ,

a) 8K ayant eu de vous des enfans , le defir de
a) par" à de («ondes noces vous a fait oublier
si l’amour que vous deviez me conferver invio-
a lable ; 8: que ne vous contentant pas de m’a.
a voir fait un tel outrage , vous n’avez point en
a) de honte de prendre un troifieme mari , St de
n rentrer impudemment dans ma famille en
a) éponfant Archelaüs mon frere. Mais. mon aï.
v feûion fera plus confiante que la vôtre : Je
a) ne vous oublierai pas comme vous m’avez .
» oubliée; St en vous retirant à moi comme une
n choie qui m’appartient , je vous dénuerai de

. vl’infâmie dans laquelle vous vivez. Cette
PrinceiTe ramifia ce fonge à quelques-unes de
les amies , St mourut cinq jours après.

. K iv

x



                                                                     

au Humours pas Jurrs.J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de
rapporter cecifur lefuiet des Rois &des grands,
parce qu’il peut fervir non-feulement d’un
exemple , mais d’une preuve de l’immortalité
de l’ame 8c de la divine providence. Que fi
quelques-uns trouvent que femblables chofes
doivent paiTer pour increvables , ils peuvent
demeurer dans leur fentiment , fans trouver
étrange que d’autres y ajourent foi; qu’en étant
touchés , elles leur fervent pour s’exciter à la
Vertu. Quant aux États qu’Archelaüs polTédoit,

Augufle les unit à la Syrie , St donna charge à
Cyrénius , qui avoit été Conful , d’en faire le
dénombrement , St de vendre le palais d’Ar-

chelaüs, s .
. a?IXHïÆ
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CHAPITRE PREMIER.
Juda! Ü Sadoc prennent I’orcafion du dénombre.

ment que l’an fâil’oir dans la Indre pour établir

une quarrieme Seêle , (T excitent une "È:- ’

grande guerre civile. I
YRÉNlus , Sénateur Romain , qui 759,

mérite , St qui après avoir paire par
xflxîfi tous les putres’degrés d’honneur,

avort éte eleve a la dignite de
Conful. fur, comme nous venons de le voir,
établi par Augulle , Gouverneur de Syrie , avec
ordre d’y faire le dénombrement de mus les
biens des particuliers ;8( COPOMUS qui com.
mandoit un corps de cavalerie , fur envoyé avec
lui pour gouverner la Judée. Mais’comme cette
Province venoit d’être unie à la Syrie , ce fut.
Cyrenius St non pas lui qui y fit le dénom-
brement, 8c qui f: un: de tout l’argent qui!

i I v K v

a 1* étoit un homme d’un trèsrgrand«15va
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Les Juifs ne pouvoient foufi’rir d’abord ce

dénombrement :Vmais Joazar, Grand Sacrifica-
teuf, fils de Bnëtus , leur periuada de ne [A pas
opiniâtrer réfiûer. Et quelques-temps après
un nommé JUDAS , qui étoit mutante St de
la ville de Gamala , afiifié d’un l’harifien nom-
mé SADÔC , follicira le peupleà fe foulever ,
difanr que ce dénombrement n’étoit autre
choie qu’une manifelie déclaration qu’on le
vouloit réduire en fervirude ; 8c pour le!
exhortera maintenir leur liberté , il leur repré-
fenta n que li le fuccès de leur entreprife étoit
a: heureux , ils ne iouiroient pas avec moins de
a: gloire que de repos de tout leur bien : mais k
a) qu’ils ne devoient point el’pérer que Dieu leur
sa fût favorable s’ils ne faifoient de leur côte tout

a) ce qui feroit en leur pouvoir.
Le peuple fut fi touché de ce difcours , qu’il

fe porta aufiitôt à la révolte. Il en incroyable
quel fur le trouble que’ces deux hommes exci-
terent de tous côtés. Ce n’était que meurtres
8: que brigandages , on pilloit indifléremment
amis 8: ennemis fous prétexte de défendre la
liberté publique ,Ion tuoit par le defir de s’en-
richir, les perfonnes de la plus grande condi-
tion 5 la rage de ces féditieux pafl’a iniques à
cet excès (le fureur , qu’une grande famine qui
furvint ne put les empêcher de forCer les- villes
ni de répandre le fang de Ceux de leur propre
nation; 8s l’on vit même le feu de cette cruelle
guerre civile porter (es fiâmes iniques dans le
Temple-de Dieu; tant c’elt une choie périlleufe

. que de vouloir renverferles loix8t les coutumesq

de l’on pays. .La vanité qu’eurent Judas 8K Sadnc d’établir

une quarrieme Seae , 8L d’attirer après eux tout
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. ceux qui avoient de l’amour pour la nouveauté ,

fut la calife d’un fi grand mal. Il ne troubla pas
feulement alors toute la Judée g mais il ietta les
femences de tant de maux dont elle fut encore
affligée depuis. Surquoi j’ai cru à propos de dire
quelque choie des maximes de cette feâe.

Cunipx’rnz II.
De: quarre Seé’ler qui étaient parmi le: Iuifi.

C Eux qui faii’oient parmi les Juifs une pro.
fefiîon particuliere de l’agefi’e , étoient de.

puis plufieurs fiecles divil’és en trois Seaes , des
v EiTeniens ,’ des Saducéens, St des Phnrifiens,

dont encore que j’aie parlé dans le l’econd livre

de la guerre des Juifs , je crois devoir en une
ici quelque choie.

La maniere de vivre des Pharifiens, n’ell ni
molle ni délicieul’e , mais (impie. Ils s’attachent
Opinîâtrement à ce qu’ils le perfuadcnt devoir
embrairer. 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 (a fail’ant par l’ordre de Dieu J il dé.
pend néanmoins de notre volonté (le nous por.
fera la vertu ou au vice. Ils Croîent que les
antes (ont immortelles ; qu’elles font ingées
dans un antre monde , 8K ’ récompenfées ou
punies felon qu’elles ont été en celui-ci ver-
tueufes on vicieui’es t queles unes (ont éternel-
lement retenues priionnieres dans cette autre
vie. St que les autres reviennent en celle-ci.
Ils a [ont acquis par cette créance, une il

.Kvt
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:18 ,IHrsrornr. ne: Ions.fraude autorité parmi le peuple , qu’il fuit leur:
entimens dans tout ce qui regarde le culte du

Dieu 8L les prieres folemnelles qui lui lont
faifes : ainli des villes entieres rendent des té-
moignages avantageuxIde leugvverru , de. leur
maniere de vivre , St de leurs difc0urs. ’ .

L’opinion des Saducéens eli que les antes
meurent avec les corps g que la feule choie que
nous femmes o ligés de faire cil d’oblierver la
loi, 8c que c’eli une aâion de vèrtu de ne
vouloir point céder en figure à ceux qui nous
l’enfeignent. Ceux de cette l’eEte lbnt en peut
nombre; mais elle eli compofée des perfonneps
de la plus grande condition. Rien ne fe fait prel-
que que par leur avis , à cautie que loriqu’ils
font élevés contre leur (leurs aux charges St aux
honneurs , ils (ont contraints de [a conformer à
la conduite des .Pharifiens , parce que le peuple
ne foulfriroit pas qu’ils y- re’fifiaffent.

Les Elfeniens,quifonrla troifieme feûe,attri..
buen: St remettent toutes chofes fans excep- l
tian à la providence de Dieu. lls croient les.
aimes immortelles , pefiiment qu’on doit tra-
Vailler de tout (on pouvoir pour pratiquer la
juliice , St le contentent d’envoyer leurs olïran-
des au Templetfans y aller faire des Facrifices , à

’caufeesqu’ils en font en particulier avec des
cérémonies encore plus grandes. Leurs mœurs
font, irréprochables, 8c leur feule ocupation
en de cultiver la terre. Leur vertu ell fi admi-
rable , qu’elle furpafTe de beaucoup celle de tous
les Grecs 8l des autres nations , parce qu’ils en
font toute leur étude , 8c s’y appliquent conti-
nuellement. lls polTédent tout leurs biens en
commun fans que les riches y ayent plus de
part que les pauvres; St leur nombre cil de plus
de quatre mille. 11s n’ont ni femmes .nil’ervi-q

An. Ac; v ne- lama...
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teurs , parce qu’ils font perfuade’s que les fem- x
me! ne contribuent, pas au repos de la vie ; 8c
que pour le regard des lervirettrs, c’en offen-
fer la nature qui rend tous les hommes égaux,
que de le les vouloir alluiettir ; ninfi ils le fer-
vent les uns les autres , 8K choililÏent des gens
de bien de l’ordre des Sacrificateurs, qui re-
çoivent tout ce qu’ils. recueillent de leurtravail ,
3K prennent le foin (le les nourrir tous. Cette
maniere de vivre cil prefque la même que ceux
que l’on nomme Plilles obl’ervenr parmi les

Daces. .Judas , dont nous venons de pa’rler , fut l’au.

teur de la quatrieme (cite. Elle convient en
toutes chofes avec celle des Phariliens , excep-
té que Ceux qui en font profellion foutiennent
qu’il n’y a que Dieu (en! 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 foufïrilTent St ne
humant foufi’rir aux perfonnes qui leur (ont
les plus cheres , plutôt que de donner a quel-

’que homme que ce Toit le nom de Seigneur 8c
de Maître. Sur quoi je ne m’étendrai pas da-
vantage , parce que c’en une chol’e connue de
tant de perfnnnes , qu’au lieu d’appréhender que
l’on n’ajoutâtvpas foi à ce que j’en dis , j’ai feu-

lement fuiet de craindre de ne pouvoir exprimer .
iulques-à quel point va leur incroyable patience.
St leur mépris des douleurs. Mais cetre invin-
cible? Fermeté de .courage s’en encore accrue
parla maniere li outrageufe dont Greflïn: Florin,
Gouverneur de Judée , a traité notre nation ,
l’a enfin portée à le révolter contre les Ro-

gù. .
,mains.
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CHAPITRE III.
Mon de Salami , fænr du Roi Hérode le Grand.

1Mo" .’:Iugufle. Tybere Imfuneda à I’Empire.
Hercule le Târrarque brin: en l’honneur de Tybe-.
re la tulle de Tybe’riade. Troubles parmi les
Parrher, (3’ dam l’.-Irmenie. Autres "cible:
dans le royaume Je Comagem’. Germanr’cur cf!
envoyé de Rame en Orient pour)! afermir l’ama-
rire’ de I’Eiæpire , (7’ (Il! empoifamzé par Pifon.

Après que Cyrenius eut vendu les biens
qui failloient partie de la confifcarion d’Ar.

chelaiis, 8c achevé ce dénombrement qui fa
Afit trente-fept ans depuis la bataille d’Aâium ,
gagnée parfingufle fur Antoine,les Juifs s’étant
foulevés contre Joufar , louverait] Sacrificateur ,
il lui ôta cette charge , 8c la donna à ANANus,
filside Seth.

Nous avons vu comme Hérode St Philippe:
furent maintenus par Augufle dans les Tél
trarchies que! le Roi Hérode le Grand leur

’ pere leur avoit biffées par (on teflament, 8K
ces deux Princes n’oublierenr rien pour s’y
établir le plus avantageul’ement qu’ils purent.

1 Hérode ferma Séphoris de murailles,8( la’rendi:
la principale 8c la plus forte place de la Galilée.
Il Fortifia aufii la ville de Beraramnhtha’. 8: la
nomma Juliacle en l’honneur (le l’Impératrice.

Phillippes de (on côté embellit extrêmement
Panéade qui cil après les fources du Jourdain ,
a la nomma Ceiarée. Il augmenta aufii de
(telle forte le bout-gifle Bethfaïde, allie fur le
rivage du lac de Généfarerh, qu’on l’aurait
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pris pour. une ville , le peupla d’habitans . l’en-
richir, St le nomma Juliade , en l’honneur de
Julie fille d’Augufie. ,

Durant que (Ioponius gouvernoit la Judée ,
il arriva le jour de la fête des’Azymes que nous
nommons Pâques , que les Sacrificateurs ayant
filon la c0 urne otnert à minuit les portes du
Temple , quelques bamaritains entrerent fe-
crerement dans Jérufalem , St répandirent des
os de motts,dans les galleties St dans tout le
relie du Temple g ce qui rendit les Sacrifica-
teursplusibigneux pour Pavenin

Un peu après Copot.ius étatturetnurné à R0-
me , Marcus AMBtvws l’uccéda à la charge de
Gouverneur de Judée, St en ce même temps
Salomé , tueur du Roi Hérode le Grand . mouruta
hile lailia a Julie outre la Toparchie Jamnia ,
Phazuëlide ,aflife dans le camp . St Arche-laide,
’où Il y avoit un très-grand nombre de palmiers
qui portoient d’excellents fruits.

Annius RuFus [accéda à Ambivius , St ce
fut durant (on gouvernement: qu’Augufie Cé-
far mourut étant âgé de foixante St dix-fept
ans. Ce Prince , qui fur le fecond Empéreur des
Rtunainsrégna.cinquanteiept ans, fixxnois,
deux iours , en y comprenant les quatorze ans
qu’ü avoitregné avec Antoine.

Trame Néron (on beau-fils, St fils de Li
vie la femme, lui i’ucce’da à l’Empire a 31 envoya

pour fuccelleur ,à Rufus , Valerius GRATUS s
qui un le cinquième Gouverneur de Judée. Il
ôta la grande l’artificature à Ananlis , 8c la don-
na â ISMAEL . fils de l’abus. 110m" bientôt
après dépofé pour mettre en fa place ELÉAZAR,
fils d’Ananus. Mais un an après ’on la lui ôta

pour la donner à SIMON . fils de Camits il!"
ne l’exerça qu’un au, 8s fut obligé de la réfi-ç

763;
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ne HISTOIRE pas Juin.guet à Jol’eph, funfomme’ CAïPHE. Gratus ,’
après avoir durant onze ans gouverné la Judée ,
s’en retourna à Rome , St Ponce Prune lui

fucce’da. 34 vHérode le Tétrarque ayant gagnéles bon-
nes graces de l’Empéreur Tibe,re-, bâtit une
ville a qui il donna à caul’e de ull’ e nom’de’
Tybériade. ll choifit pour ce fujefll’ n des plus
fertiles terroirs de toute la Galiléeî qui cil fur
le bord du lac de Génél’areth , St ntLles eaux
Chaudes d’Emmaüs (ont tout pro es. Il peu-
pla cette nouvelle ville en partie d’étrangersr’
St en partie de.Gy’liléens, dont quelqueswns

’furent contraints de s’y établir; mais il y eut
des gentilshommes qui y vinrent.de leur bon.
gré. (le Prince avoir un tel defir de rendre
cette ville*très.peuplée, qu’il y reçut’même
des perlonnes de très-balle condition qui s’y
rendoient de routes parts ,3: entre lefquelles
ilyen avoit qu’on n’étoit pas alluré qui ne

. fulTent point elclaves. Il leur accorda de grands
privileges , 8( lit beaucoup de biens à plulieurs ,
donnant des terres aux uns, St des mariions
aux autres , afin de les obliger à n’en pour:
partir , comme il auroit autrement eu fuie: de
le craindre , parce que le lieu ou elle, ell amie
étoit tout plein de fépulchres, ce qui ei’t il
contraire à nos loix, que l’on palle durant
fept jours pour impur lorique l’on s’efl trouvé
en des lieux femblables.

En ce même temps PHRAATE , Roi des’Par-
thes, fut tué en trahilbn par PHuAATACE fun.
fils en la maniere que ie Vais dire. Phraate ayant.
pluiieurs fils légitimes, devint éperdument.
amoureux d’une Italienne que l’Empéreurlni
avoit envoyée entre autres prél’ens qu’il lui
avoit faits, S: quiétoit pptlaitetnent belle. lins
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la confidera au commencement que comme l’u-
ne de fes concubines: mais l’a pallion croiiTant
touiours &ayant déia eu d’elle Phraatace , il
l’époufa. Comme elle étoit toute-puiiiante fur
[on efprit, elle conçut le delTein de faire tombe:
l’Empire des Parthes entre les mains de (on fils;
8K parce qu’elle ne le pouvoit el’pe’rer qu’en fair-

fant éloignerles enfans légitimes de Phraate ,
elle lui propola 8( le pria de les envoyer en ôta-
ge à Rome. Ce Prince qui ne lui pouvoit rien
refufer s’y réfolut. Ainli Phraatace demeura feu!
auprès de lui; & ce déteflable fils eut tant d’im-
patience de régner , que fe bilant d’attendre la
mon de (on pere il le fit tuer par le confeil de
fa mere avec laquelle on étoit perfuadé, qu’il vî- ’

voit d’une maniere abominable. L’horreur de ce
parricide joint à un incelle , excita contre lui
une telle haine 8: fi générale qu’il fut chaiTé 8c
mourut avant que d’avoir pu s’aflermir dans far
Criminelle domination.

Alors toute la. noblelTe qui croyoit que YEN!
ne pouvoit le maintenir que par la conduitè d’un
Roi , 81 qui.n’en vouloit point qui ne fût de lare
race des Arfacides ., confiderant la famille de
Phraate comme fouillée par l’horrible impudi-
cité de cette Italienne, choifit Hérode qui étoit
du fang royal pour l’élever fur le trône , 8K lui
envoya des Ambalfadeurs. Mais ce Prince étoit:
fi colere , fi cruel . 8: (le fi difficile accès que le
peuple ne put le l’oufiïir : ou confpira contre
lui: &cmnme les Panhes portent touiours leurs
épées , ilfut tué dans ’un feflîn , ou comme.
d’auresle difent dans une chaire. .

Ain’fi les Parthes n’ayant plus de Roi envoya;
rent à Rame demander pour regner fur eux une

des fils de Phraate , qui étoient en ôrage. 0m
leur donuna VONONE que l’on préféra à les fre-

e
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tes , parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’être élevé par le commun confentement de
deux fi grands Empires à ce han: degré d’hon-
neur: Mais comme ces barbares font’naturelle-
ment inconfians a infolens,les principaux d’en-
tre eux’fe repentirent bientôt de leur choix ,
8K dirent qu’ils ne vouloient plus obéir à un ef-
clave , appellant ainfi ce Prince , à caufe qu’il
avoit été donné en ôtage aux Romains. « Car ce
nn’eli pas , aicutoienhils, le droit de la. guerre;
tomais l’une des conditions d’une paix honteufe
asqui nous l’a donne pour Roi. Enl’uite de cette
revolte ils envoyerent otfrir la couronne àAR-
TABANE, Roi de Medes , qui étoit de la race
des Arfacides. Il l’accepte avecjoie St vint avec
une grande armée. Mai: comme il n’y avoit que
la noblelTe qui eût en part à ce charigementNO-
none à qui le peuple étoit demeuré fidele,vain.
-quit Artabane dans une bataille St le contrai-
gnit de s’enfuir dansqles montagnes de la MédieÀ
Artabane raifembla depuis de grandes forcés,
donna une feconde bataille où Vonone fut vain-
cu.8t s’enfuit avec peu des liens en Armenie.
Artabane après avoir fait un grand carnage des
Parthes s’avança iniques à Cthefiphon 81 demeu-
ra ainfi maître du Royaume. Quant à Vonone,il
ne fut pas plutôt en ,Armenie qu’il forma le del-
fein de s’en rendre le Roi. Il envoya pour ce fit.
jet des AmbaiTadeurs à Rome, mais Tybere qui
le méprilbit St ne vouloit pas offenfer les Par-
thes qui menaçoient de déclarer la guerre à
l’Empire. refuia de raffiner. Ainfi fe voyant (au:
efpérance de rien obtenir des Romains , 8K que
le plus puiiTant des peuples de l’attrienie qui ha.’
bite auprès de Niphate avoit embrafl’éa le parti
d’Artabane, il le retira» auprès de Silanus Goa.

MM F
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Verneur de Syrie , qui le reçut en confidération
de ce qu’il avoit autrefois été élevé dans Rome.

Et Attabane qui ne trouvoit plus alors de re-
finance établit Gnome fan fils , Roi d’Arme-
me.
’ ArgTIOCHUS , Roi de Comagene, étant mort
en ce mêmedemps , il s’éleva une grande con-
teflation entre la n: blaire St le peuple. La no-
bielle vouloit que le Royaume fut redoit en
provinèe :.Et le peuple infiftoit au contraire à
flué gouverné par un Roi comme auparavant.Sur
cette difpute GERMANICUS fur envoyé en
Orient enfuit: d’un Arrêt du Sénat: St il fem.
hl: que lu fortune prépara cette occafion pour
perdre cetexcellent Prince: car âpres avoir mis.
les affaires au meilleur état que l’on pouvoit
fouhaiter . il fur empoifonné par Prfon , comme

on le verra ailleurs. , I

CHAPITRE 1V.
Le: Iuififlmportemfi impatiemment que Pilate ,

Gouverneurde Initie, eirfàir entrer dans féru.
jale»: des drapeanr où e’tnr’r la figera de I’Em-

pérenr,qn’il le: en fit retirer. Louange: de JE.
SUS-CHRIST. Horrihle mérbanrete’ faire à une
Dame Romaine par de: Prêtre: au la De’efl’e
m: :chlirimem que Tybere en fit.

Ilate , Gouverneur de Judée envoya en
quartierad’hyver de (Ïéfarée gJérufalem ,

des troupes qui portoient dans leurs drapeaux
desimages de’l’Empéreur : ce qui en 6 contrai.

re à nos loix que nul autre Gouverneur , avant
lui , n’avait rien entreprlsxde femblable. Les

77W
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:36 HISTOIRE DES Joies.
troupes entrerent de nuit : Stainli on ne s’en
apperçut que le lendemain. Aufii-tôt les Juifs
furent en grand nombre trouver Pilate à un.
rée , St le conjurerent darant plulieurs.jours de
faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le refufa en
tillant qu’il ne le pourroit fans offenl’er l’Empé-

reur. Mais comme ils continuoient toujours de
le prelTer il commanda le feptieme jour à l’es;
gens de guerre de (e tenir fecrétement fous les
armes , St monta enfuite fur l’on tribunal qu’il
avoit fait dseiTer à deifein dans le lieu des. èxer-’
cices publics , parce qu’il étoit plus propre que
nul autreàles cacher. Alors les Juifs conti-
nuant à lui faire la même demande il donna le

’ lignai à l’es foldats, qui les envelopperent anal--
tôt de tous côtés : St il les menaça de les faire

.. mourir s’ils infiûoient davantage , St s’ils ne
s’en retournoient chacun chez foi. A ces paroles
ils fe jetterent tous par terre St lui préfenterent
lagorge à découvert. , pour lui faire connaître-
que l’obfervation de leurs loix leur étoit beau-
coup plus chere que leur vie.Leur confiance St
ce zele fi ardent pour leur religion donna tant
d’admiration à Pilate qu’il commanda qu’on re-i
portât ces drapeaux de Jérufalem à Céfarée.

Il voulut enfuite tirer de l’argent du facré tré-
for pour faire venir dans Jerul’alem par des aque- -
ducs de l’eau dont les fources en étoient éloi-
gnées de deux cens (indes. Le peuple s’en émeut
de telle forte qu’il vint par troupes entre:-
grand nombreelui en faire des plaintes St le
prier de ne pas continuer dans ce deflein , St
quelques-uns même , ainfi qu’il arrive d’ordi-
naire parmi une populace tumultuairement af-
femblée , lui dirent des chofes otienlantes. Il
commanda à l’es foldats de cacher des bâtons
fousleurs habits St d’environner cette multitu.

.4

en «a;
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Lune XVIIl. CHAPITRE 1V. en
le; St lorfqu’elle recommença à lui dire des
injures il leur donna le fignal pouriexécuter ce
qu’il avoit rél’olu. Ils ne lui obéirent pas feu-
lement t mais firent plus qu’il ne voulait: car
ils fraperent indifféremment fur les léditreux St.
fur ceux qui ne l’étaient pas. Ainli comme ces
Juifs n’étaient point armés , il y en eut plu-
lieurs de tués St de bielles , St la l’édition s’ap.
pail’a.

En ce mêmertems étoit Issus qui étoit un
homme fage , fi toutefois on doit le confidérer
fimplement comme un homme , tant les œuvres
étoient admirables. Il enfeignoit ceux qui pre-
naient plaifir à êtreinliruits de la Vérité , St il
fut fuivi nonzfe’ulement de plufieurs Juifs ,mais
de plufieurs Gentils. C’était le CHRIST. Des 3
Principaux de notre nation l’ayant accufe’ de. 5

7714
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vant Pilate , il le fit crucifier. Ceux qui l’a-f
voient aimé durant fa vie ne l’abandonnerentf
pas après fa mon. Il leur apparut vivant St ref.é
fufcité le troilieme jour , comme les faims
Prophetes l’avoient prédit St qu’il feroit plu-
fieurs autres miracles. C’en de lui ’que les Chré-
tiens que nous voyons encore aujourd’hui ont

tiré leur n6m. eEnviron le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée , St un horrible fcandale
àRome durant les facrifices d’Ifis. Je commen-
cerai par parler de ce dernier , St reviendrai
enfuite àce quiregarde les Juifs. Il y avoit à
Rome une jeune Dame nommée PAULINE , qui
n’était pas moins illullre par fa vertu que par fa
naiffance , ni moins belle qu’elle étoit riche.
Elle avoit épaulé Saturnin qu’on ne fautoit
louer davantage qu’en difant qu’il étoit digne
d’être le mari d’une telle femme. Un jeune gen-
tilhomme qui tenoit un rang très-confidérable

7713



                                                                     

ne H ISTOIRE pas JuIrs.
dans l’ordre des chevaliers conçut pour elle l’an"
mourle plus violent que l’un punie s’imaginer t
Stcomme elle étoit d’une condition St d’une ’
vertu a ne le laiffer pas gagner par des préfens .
l’impollibilité de réuliir dans l’on dell’ein augmen-

ta encore la pallium-Il ne put s’empêcher de lui
faire oErir deux Cens mille drachmes: St elle re-
jetta cette propolition avec mépris. La vit: de-
venant alors ialupportable à Mambo , Cul c’é-
toit ainli que ce gentilhomme s’appelloir , il re-
folut de .l’e lailfer mourir de faim. Mais l’une des
affranchies de fou pere nommée [dé , qui émit
fort habile en plufieurs chofes qu’il vaut mieux
ignorer que l’avoir , le découvrit, St le conjura
pour l’en détourner de ne point perdre l’el’pé.

rance , puil’qu’elle lui promettoit de lui faire
obtenir ce qu’il deliroit fans qu’il luien coutât ’

, plus de cinquante mille drachmes. Une telle
propofition lit reprendre courage à Mundus , St
il lui donna la fourme qu’elle demandoit. (20m.
me cette femme n’ignoroit pas que l’argent
étoit inutile pour tenter une perfonue fichalle,
elle .re’lblut de le fervir d’une autre voie, &para
ce qu’elle l’avoit que cette Dame avoit unevtle’.
vo’tion trèsparticuliere pour la Déell’e llis, elle
alla trouver quelques-uns de l’es Prêtres. Après V ’
avoir tiré parole d’eux de lqi garder le l’entend.
le leur dit combien grand étoit l’amour que
Mundus avoit pour Pauline , St que s’ils vou-
loient lui promettre de trouver le moyen de fa.
tisfaire fa pallion, elle leur donneroit à l’heure
même vingt-cinq mille drachmes , St encore au;
tant lorfqu’ils auroient exécuté leur promelTe.
L’efpoir d’une li grande recompenfe leur lit ac-
cepterla propolition, St leplus âgé d’eux alla
lulu-tôt direà Pauline . que le Dieu Anubis
avoit de la pallioit pour elle , St qu’il lui corn-
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mandoit de l’aller trouver. Cette Dame s’en (in!
fi honorée qu’elle s’en vanta à les amies Si le
dit même à (ou mari , qui connoillant [on ex.
trême maller: y confenrit .volontiers. Alun elle
s’en alla au Temple : 8c lorfqu’après avorr lou-
pé , le temps de s’aller coucher lut venu , ce
Prince renferma dans une chambre où il n’y
avoit point de lumiere 8c où Mundus qu’elle
croyoit être le Dieu Annubis . étoit cache. Il
pailla toute la nuit avec elle : 8c lelendemain ma-
tin avant que ces déteflaoles Prêtres dont la
méchanceté l’avoir fait tomber dans ce pingre
fuirent levés , elle alla retrouver fun mari, lui
du ce qui s’étoit palïé,& continua de s’en glori-

fier avec les amies. La choie leur parut li in-
croyable qu’elles avoient peine d’y ajouter toi.
8c ne pouvo en! d’un autre côté entrer en delian-
ce de la vertu de Pauline. Trois jours après’
Mundus la rencontra par hafard 8: lui dit :
aEn verité je vous ai bien de l’obligation d’3. ..
avoir ret’ulë les deux Censmille drachmes que
nie voulois vous donner , 8: d’avoir fait néan-
amoins ce que je defirois. Car que m’importe
aque vous ayez méprile Mundus , pull-que J’ai
nobtenu tous le nom d’Anubis tout ce que je
upouvois touhaiterl 8K en achevant ces paroles
il s’en alla. Pauline connut alors l’horrible trom-
perie quilui avoit été faite z elle déchira l’es
habits , dit à (on mari ce qui lui étoit arrivé .
8c le conjura de ne laifler pas un fi grand crime
impùni.ll alla aufiî-rôt trouver l’Empéreur 5’

qui il raconta l’affaire ; St aprèsque Tybere le
fut exaâement informé de la vérité,ll tu cruci-
fier ces dételtables Prêtres , 8: avec eux [dé
qui avoit inventé toute la fourberie,fit ruinerle
Temple d’Ilisvlkierter fa (lame dans le Tybre.
Mais pourle regard de Mundus il r: contenta
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de l’envoyer en exil, parCe qu’il attribua Ton
crime à la violence de ion amour. Il faut main:
tenant reprendre ma narration pour parler de
ce qui arriva aux Juifs qui. demeuroient à Rome.

C H A P r T n a V.
Tybere fait chafl’er rom le: fuîfi de Rome. Pilate

thîtie’ le: Samaritain: qui s’étaient affemble’: en

armes. Il: l’aceufem auprè- de Virellia: Gou-
verneur de Syrie, qui l’oblige d’aller à Rome

pour]? juflifier.

N Jriithui étoit l’un des plus méchans 110m.

mes du monde 8: qui s’en étoit fui de [on
pays pour éviter d’être puni de les crimes ,
s’affocia avec trois autres qui ne valoient pas
mieux que lui , 8c ils failbient profefiion dans
Rome d’interpréter.la loi de Moyfe. Une’fem-
me de condition nommée Fulvie qui avoit
embrafï’é notre religion les prenant pour des
gens de bien , s’étoit mile fous leur conduite.
Ils lui perfuaderent de donner de l’or 8c de la
pourpre pour envoyer à Jérufalem , 8e retin-
rent ce qu’elle leur mit entre les mains pour ce
fujet. Saturnin maride Fulvie en fit fes plain.
tes àTybereIde quilleroit fortaimézëi ce Prin-
ce ne l’eut pas plutôt fu qu’il commanda u’on

-chalTât de Rome tous «les Juifsh Les i Con uls ,
après une exaEte recherche ,’ en firent enrôler
quatre mille qui furent envoyés à l’ille de Sar-
daigne , 8c châtierent très-lëvérement un grand
nombre d’autres qui pour ne pointe contrevenir
auxloix de leur pays refuferent de prendre les

. . ’- armes
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armes. Ainfi la malice de quatre [cèlerais lut-
«un qu’il ne relia pas un lerilJurl"dans Rome.

Les Samaritains ne furent pas non plus exempts
de troubles. Un impollcm qur ne faire" courtier)-
ce de rien pour Plane au menu peuple la gagner
[on aKcEliorr , lui ordonna de s alltll’lbltl’ ruila
montagne de Garilim qui palle en ce pays pour
un lieu faim, St llll promit de lui faire voir des
"les (acres que Maya;- y avoit enterres. Sur
cette alluranCe ils prlleril les armes et en atterr-
dant Cerix qui devoient les renir joindre de tous
côtés pour monter tous Clll’tnrbl( lut la monta-
gne, ils amégc’fent le bourg de Tyralhabd. Mais
Pilate les pré- int ; car s’etant avancé avec fa
cavalerie 8: Ion infanterie r il occupa la monta-
gne , les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuite . en prit plulirurs . St fit irarrrher la tête
aux principaux. Les plus qrralrfies des Samari-
tains allcrentenluire trouver intimes alors
Gouverneur de Syrie ,15: qui avoit été (Îonl’ul,
acculèrent Pilate derant lui d’avoir commis tant
de meurtres,lbutinrenr qu’ils n’axoient pas leu-
lement penl’e’a’r le foulera courre les Romains ,
St dirent qu’ils ne s’étaient allernblés auprès de

Tyrathaba que pour renfler à les violenCrs. Vi-
tellius fur ces plaintes envoya M un! li! Ion ami,
prendre le foin des alfaires dela Judée , 81 com-
manda à Pilate de s’aller iullifier derant l’empê-
reur. Ainfi étant Contraint d’ubéîr , il prit le
chemin de Rome après avoir gouverné dix ans la’
Judée:mais Tybere mourut avant qu’ily arrivât.

H17L Tom la, L
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:4: Humour: uns Tous.

CHAPITRE V1.
Vitellius remet entre le: mais" de: Juifs la garde

der habit: principaux du Grand-Satrifimreur.
Traite au nom de Tybere avec Armbane,Roi de:
Parrlres. Canfe de fa haine pour Hérode le Te-
rra que. Philipper- Terrarque de la Tr.1conite,de
la Garrlaride (9’ de la Bathane’e , meuIIfans en-
fant : fifres En" jam réunir à la Syrie.

Itellîus étant allé àJérufalem lors de la fête
de Pâques,& y ayant été reçu avec de très. ’

grands honneurs , il remit aux hahitans le droit
que l’on prenoit furies fruits qui le vendoient ,
&permit aux Sacrificateurs de garder comme
autrefois l’Ephod,8t tous les ornemens facerdo-
taux quiétoient alors dans la fortereffe Antonia,
où ils avoient été mis par l’occafion que je vais

dire.
Le GramLSacrîficateur Hircan,premier de ce

nom,ayant fait bâtir une tour auprès du Temple
y demeuroit prefque toujours. Et comme lui feu!
pouvoit le revêtir de ce faim habit commis à fa
garde,il le lailToit en ce lieu.là lorl’qu’ille quittoit

pourreprendre fort habit ordinaire. Ses fuccef-
feins en Cette charge en uferent de la même for-
te. Mais Hérode étant arrivé à la couronne, 8c
trouvant l’alliete de cette tour fort avantageufe,
la fit extrêmement fortifier,la nomma Antonia à
caul’e d’Antoine qui étoit fort (on ami,8t y lailTa
ce faim habit comme il l’y avoit trouvé, dans la
créance que cela ("viroit à lüi rendre le peuple
encore plus fournis. Archelaus (on fils St [on fuc-
cefl’eur,n’y porta point de changement; 8c après
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que le royaume eut été réduit en province St que
les Romains en eurent pris polTefiion, ils conti-
nuerent a garder cet habit facré , 8c firent faire
une armoire pour le mettre . que l’on feelloit
du l’ceau des Sacrificateurs 8c des gardes du
trél’or du Temple. Le Gouverneur de la tour
fail’oit continuellement brûler une lampe ’de-
vant cette armoire , 3e [cpt jours avant cha-
cune des trois grandes fêtes de Fannée , qui
étoient des temps de jeûne , il remettoit ce
faint habit entre les mains du Grand-Sacrifica-

.teur , qui après l’avoir fait bien nettoyer s’en
revêtoit pourfaire le fervic: divin , 8K le lende-
main de la fête le remettoit dans la même ar-

rnoire. .Vitellius pour obliger notre nation le remit
alors, conuneje Vaidit, en la puiflance des
Sacrificatents, Br déchargea le (Èouverneur de
la tour du foin de le conferver. Il ôta enfuite la
grande facrificature à Caïphe pour la donner à
JONATHAS fils d’Ananus qui avoit été aullî
Grand-Sacrificateur, 8: partit pour s’en retour-
ner 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 ; 8c fon propre fils
s’il le pouvoit. Vitellius enfuite de cet ordre of-
frit de grandes femmes aux liois des Iberiens 8:
des Alains pour les engager à declarer prompte-
ment la guerre à Artabane. Les Iberiens ne vou-
lureanoint prendre les armes , mais le conten-
terenl’de donner palfage aux Alains 8: de leur
ouVrir les portes des montagnes Cafpiennes.
Ainfi ils entrerent dans l’Armenie,la ravagerent

4 entiércment , s’en rendirent les maîtres. St
L n
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144 Hrsromtons-Jurrs. ,portant la guerre encore plus avant , pallerent
dans les terres des Parthes , tuerent la plus
grande partie de la noblelle , St même le fils
d’Artabane. Alors ce Prince ayant découvert
que Vitellius avoit corrompu par de l’argent
quelques . uns de l’es proches St de fes amis
pour les porter à le tuer , St qu’ainfi il ne pou-
voit fier à des gens qui fous prétexte d’amitié
ne cherchoient que l’occafion de le faire mon:
rir St de palier du côté de les ennemis, il s’en-
fuit St le l’a-uva dans les provinces l’upérieures ,
où non-feulement il trouva l’a fûreté , mais af-
femblaune grande armée de Daniens St de Sa-
ciens avec laquelle iLcommença la guerre ,
demeura viâorieux ’, St recouvra (on Royaume.

Ce fut Cet heureux fuccès qui porta Tybere
à defirer de contraâer alliance avec lui , 8t Ar-
tabane s’y étant trouvé dil’pofé , ce Prince 8c

Virellius accompagés de leurs gardes fe rendi-
rent fur un pont confirait l’ur l’Eufrate. Lori-
qu’ils furent convenus des conditions du traité ,
Hérodele Terrarque leur fit un fuperbe fellin
fous un grand pavillon qu’il avoit fait drelTet
au milieu du fleuve avec beaucoup de dépenfe ç
St peu de temps après Artabane envoya DA-I
R105 (on fils , en otage à Tybere avec de grands
prélens , entre lel’quels étoit un juif nommé
Eleazar , qui étoit un li grand géant qu’il avoit
(cpt coudées de haut.Vitellius s’en retourna en-
fuite à Antioche , 8: Artabaneà Babylone.

Hérode voulant donner le premier à Tybere,
la bonne nouvelle des otages qu’on avoit obte-
nus d’Artabane , lui envoya un courier très. -
grande diligence , 8K l’informa fi parti liére-
ment de routes chofes que Vitellius ne pouvoit
plus rien lui mander qu’il ne fût déja. Tellement

xque Tybere ne fit autreréponfe à Vitelliuslurlî
L.

l
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qu’il reçut enl’uite fes lettres , linon qu’il ne

luiapprenoh flende nouveau :ce quiluldon-
na une trèvgrande haine contre Hérode ; mais
il la diflîmula iufques au regne de Guïus.

Philippes frere d’Hérode mourut en ce même
tems en la vingtieme année du regne de Tybe-
te ,81 après avoirjoui durant trente.lePt ans
des Terrarchies de la Traconire , de la Guulati-
de , &de la Bathanée. C’éloir un Prince fort
modéré : il aimoit la douceur 8: le repos .. 8: ne.
meuroit toujours dans les Etats. Lorfqu’il al-
loitàla campagne , il menoit feulement avec lui
unpeütnombrede ksanns phm pmwhuüem ,
8K faifoit porter un fiege qui étoit une efpece
de trône pour s’alTeoirSuendre la iuflice ; car il
I’arrêroitauflî-tôt que quelques uns la lui de-
mandoient,& après avoir entendu leurs raifon:
il condamnoit furle champ les coupables , 8:
abfolvoit les innocens. Il mourut à Juliade. Ses
funérailles furent très-magnifiques , 8( on l’en-
terra dans le friperbe tombeau qu’il avoit fait
faire. Comme il n’avoir point d’enfans, Tybere
unit (et Erats à la Syrie , à condition que l’ar-
gent du revenu qui en proviendroit demeureroit
dans le pays.

AWV V

amès: .1224
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CHAPITRE V11.
Guerre entre Arera: , Roi de Perm , (T Hérode

le Terrarqne , 9:42.43,4": e’ponëIa fille , la vou-
loi: répudier pour époafer Hérodîade , fille
d’fltiflobnle Ûfemm: d’He’rodefan frere de pe-
re. L’arme: d’He’rode efl enrie’remenr defaire ,

(7 le: Juifl- I’arrribnerem à ce qu’il avoit fait
meure Jean-Baptifle en prifan. Pofle’rire’ (PHÉ-

rode le grand. ,
N ce même tems il arriva par l’occafion que
je vais dire,une grande guerre entre Héro-

le Terrarque , 8»: Aretas, Roi de Perm. Hérode
qui avoit épaulé la fille d’Aretas 8c avoit vécu
long-tems avec elle , palTa en allant à Rome ,
chez Hérode (on fur: de pere , St fils de lai
fille de Si’mon , Grand-Sacrificateur , sa conçut
une telle pafiion pour Hérodiade fa femme , fille
d’AriIlobule leur frere à tous deux , 8: firent d’A-
grippa qui fut depuis Roi, qu’il lui propofa de;
l’époufer aufli-tôt qu’il feroit de retour de Ro-

. me &de répudier la fille d’Aretas. Il continua
enfaîte [on voyage 8e revint après avoir terminé
les affaires qui l’avaient obligé de l’entrepren-
dre. Sa femme découvrit ce qui s’étoit palle en-
tre lui St Hérodiade; mais elle n’en témoigna
rien , 8: le pria de lui permettre d’aller à Ma-
chera , qui étoit une forterefl’e affile fur la fron-
tiere des deux États qui appartenoient alors au
Roi fan pere : St comme Hérode ne croyoit pas
qu’elle fçut rien de fou defiein , il ne fitpoint de
difficulté de le lui accorder. Le Gouverneur de
la place le reçut très-bien , 8c un grand nombre



                                                                     

Livns XVIIX. Canna: vu. :41
de gens de guerre la conduifirent iniques à la
tour du Roi Aretas. Elle lui lit entendre la ré-
folution prife par Hérode , dont il le tint fort
offenfé 5 St étant arrivé quelque contefiation
entre ces deux Princes touchant les bornes du.
territoire de Gamala, ils en vinrent à la guerre ,
où ni l’un ni l’autre ne le trouva en perfonne.
La bataille le donna , 3K l’armée d’He’rode fut

entièrement défaite par la trahifon de quelques
refugiés ,qui ayant été chaires de la Tétrurchie
de Philippes , avoient pris parti. dans les trou-
pet d’Hérode. Ce Prime écrivit à Tybere ce
qui étoit arrivé ; St il entra dans une li grande
colere contre Areras , 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 tète s’il étoit tué dans le,combat.

Plufieurt Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode étoit une punition de Dieu à »

caufe de JEAN , furnommé BAPTISTE. C’était
un homme de grande piété qui exl’ortoit les
Juifs à embralfer la vertu , à exercer la jufiice ,
8: à recevoir le Baptême après s’être rendus

’agréables à Dieu ,en ne le contentant pas de ne
point commettre quelques péchés , mais en
joignant la pureté de corps à celle de l’arme.
Ainfi comme une grande quantité de peuple le
fuivoit pour écouter fa doE’trine , Hérode crai-
gnant que le pouvoir qu’il auroit fur eux n’ex-
citât quelque (édition , parce qu’ils feroient
touiours prêts à entreprendre tout ce qu’il leur
ordonneroit, il crut devoir prévenir ce mal pour
n’avoir pas fuiet de le repentir d’avoir attendu
trop tard à y remédier. Pour cette rail’on , il
l’envoya priionnier dans la forterelTe de Muchera
dont nous venons de parler; 8: les Juifs attri-
buerent la défaite de fou armée à un iulle juge.

Liv
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:48 HlSTOlRE pas Jarre.
ment de Dieu d’une a&ion fi injulte.

Vitellius pour exécuter le commandement qu’il
avoit reçu de Tybere , prit deux légions avec de
la CavaIJrie , 8t d’autres troupes que les Rois
fournis à l’Empire Romain lui envoyerent , mar-
cha vers Pétra , 8K arriva à Ptolemaïde. Son
defïeiti étoit de faire pafllr l’on armée à travers

la Judée g mais les principaux de cette nation
vinrent le lin-plier de ne le point faire , parce que
les légions Romaines portoient dans leurs dra-
peaux des figures qui étoient contraires à notre
mligion. il le rendit à leur priere, fit palier fou
armée parle grand Champ , St accompagné du
Tétrarque Hérode 8: de les am,is,s’en alla àJéru-

falem pour offrir des lacrifices à Dieu au jour de
fête qui étoit proche. Il y fut reçu avec de très- v
grands bourreurs . 8K y demeura trois iours.

Durant ce tems il ôta la grande l’acrificature à
Jonathas pour la donner à THÉOPHILE (on fre-
re ; 8: ayant reçu la nouvelle de la mon 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 tap-
peller l’es troupes ; il les envoya dans leurs quar-
tiers d’hyver , Et s’en retourna à Antioche:

On dit qu’Aretas ayant confulté des devins
lorfqu’il apprit que Vitellius marchoit contre
lui, ils l’alinrerent qu’il étoit impofiible qu’il ar-i
rivât iufques à l’étra , parc: que ou l’auteur de
cette guerre , ou l’exécuteur de l’es ordres , ou
celui que l’on vouloit attaquer, mourroit au-
paravant.

Il y avoit alors un an qu’AGRIPPA , fils d’A.
riflobule 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 le
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Grand , tout parce que cela regarde la fuite de
mon biliaire , qu’alin de confondre l’orgueil des
hommes en faillant connaître quels l’ont les ef-
fets de la divine providence , 2x que ni le grand
nombre d’enfans, ni tous les autres avantages
qui peuvant contribuer à affermir une puilî’atnce
humaine ,ne l’auraient la conl’encrs’ils ne l’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 ptal’périté
d’Hérode le trouva reduite à un très-petit nom-
bre. Et ce n’ell pas une chol’e 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 l’ouveraine autorité.

Allm bien que j’aie déja parlé des enfant
d’Hérode le Grand , je vais en parler encore plus
particulièrement. Ce Prince eut deux filles de
Mariamne , fille d’Hitcan , dont il maria l’aînée
nommée SALAMPSO , à Phazaël, fils de Phazaël
(on frere aîné , Et l’autre nommée Cypros , à
Antipater l’on neveu , fils de Salomé l’a l’œur.

Phazaël eut de Saltampfo trois fils , ANTIPA-
ne , Hénonc St ALEXANDRE, St deux filles,
dont l’une nommée ALEXANDRA, épaula dans
l’llle de Cypre un Seigneur nommé Timzur,
de qui elle n’eut point d’enfans -, 3: l’autre nom-
méeCYrRos , épaula Agrippa, fils d’Arillobule,
dont elle eut deux fils , AGRIPPA St DRUSUS ,
qui mourut jeune , 81 trais filles , BÉRENICE ,
NlARIAMNE St DRUSILLE. Agrippa leur pare

avoit été nourri avac l’es (rem , HÉKODE St
ARISTOUULE , auprès d Hérode le Grand ,
leur ayeul ; comme aul’fi BÉRlZNICE , fille de
Salomé 8: de Cofiabate. Les enfants d’Arilla-
bule étoient encore jeunes quand Hérode l’on
pere le fit mourir avec Alexandre l’on l’rere en

L v
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la maniere que nous l’avons vu ; 8: lorfque
ces enfans furent venus en âge , Hérode , frere
d’Agrippa , époufa MARIAMNE , fille d’Olym-

pias , fille d’Hérode le Grand 8: de Jrrfeph
fou frere , dont il eut un fils nommé Ams-
TOBULE. L’autre frere d’Agrippa , nommé
Arifiobule , époufa JOTAPÉ , fille de Snmpfige-
mm , Roi des Emelfeniens , dont elle eut une
fille nommée JOTAPÉ comme-fa mere , 8e qui
étoit lourde. Voilà quels furent les enfans de
ces trois freres. Hérodiade leur fœur époufa
Hérode le Tétrarqne , fils d’Hérode le Grand
81 de Mariamne , fille de Simon , Grand Sacri-
ficateur , dont elle eut SALOMÉ , après la mil.-
fance de laquelle elle n’eut point de honte de
fouler aux pieds le refpeû dû à nos loix , en
abandonnant [on mari pour époufer même de
fou vivant Hérode (on frere , Tétrarque de
Galilée. Salomé fa fille éppufa Philippes , fils
d’Hérode le Grand 8s Térrarque de la Traco-
nite , qui étant mon fans qu’elle en eût des en»
fans , elle épaula Arifiobule , fils d’Hérode , frere
d’Agrippa , dont elle eut trois fils , HÉRODE ,
AGRIPPA 8c ARISTOBULE. On voir par ce que
ie viens de dire quels furent les defcendans de
Phazaël 8: de Salampfo. i

Cypros , fille d’He’rode le Grand , & fœur de
Salampib , eut d’Anripater, fils de Salomé,
une fille nommée CYPROS comme elle, qui
époufa Alexar Celfinr fils d’Alexas, dont ellew
eut une fille aufli nommée CYPROS. Et quant
à Hérode 8: Alexandre freres d’Amipater, ils
moururent fans enfans.

Alexandre fils du même Hérode le Grand qui
le fit mourir , eut de Glaphyra fille d’Archelails
Roi de Cappadqce , ALEXANDRE 8: TYGRANE ,
Ce dernier qui fut le Roi d’Armenie , St que l’on
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accrxfa devant les Romains , mourut fans enfans.
Mais Alexandre eut un fils nommé TYGRANE ,
comme l’on oncle. L’Empéreur Néron l’étublit

Roi d’Armeuie , St il eut un fils nommé ALE.
XANDRE . qui époufa Jornpé, fille d’Antioclrus.
Roi de Comagene. L’Empéreur Velpafien lui
donna le Royaume d’Elis en Cilicie,& les Llefcen.
dans de cet Alexandre abandonnerent la religion
de nos peres pour embralTer celle des Grecs.
Quant aux autres filles d’Hèrode le Grand , elle:
moururent fans enfans.

. Après avoir rapporté quelle fut la poliérité de
ce Prince iufques au règne d’Agrippa, il me
relie à faire voir par combien de divers accidens
de la fortune il Fut enfin élevé à un li haut de.
gré de gloire 8L de puilrance.

CHAPITRE V111.
Par que]: divers accident de la fortune Agrippa

furnomme’ le Grand , qniëroîtfilr d’Arîflolmlc (7’

petit fil: d’HJrode le Grand (7 de Marianne,
fin établi Rai de: Juifi par l’Empe’rear Gaïa: ,
filmnmme’ Caligula , arum-rôt optât qu’il en!
fuecéde’ à Tybere.

N peu avant la mort d’Hérode le Grand ,
Agrippa l’on petit-fils En fils d’Ariflobule ,

étoit allé à Rome; St comme il mangeoit louvent
avec DRUSUS, fils de l’Empi-reur Tybere, il
s’infinua dans fun amitié, 8: le mit aulli fort bien
dans l’efprit d’ANTONIA , femme de Dnusus ,
frere de Tybere St mete de Germanicus 81 de
Clamlius , qui fut depuis Empereur. parle mo-
yen de Bérenice l’a mers , pour qui elË a’voituno

. v,
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:52 HtSTornentsJutts.alïeétion St une ellime particuliere. Quoiqu’A-
grippa fût de [on naturel très-libéral, il n’ofa
le faire paroître du vivant de la mere , de peut
d’encourir fou indignation : mais aufii-tôt qu’el.
le fut morte 8: qu’il n’y eut plus rien qui le r:-
tînt , il fit de li grandes dépailles en fellins 8c
en des libéralités excefiives, principalement aux
affranchis de Céfar, dont il vouloit gagner
l’alfiâion , qu’il le trouva accablé de les créan-

ciers fans pouvoir les l’atisfaire -, 8e le jeune
Drufus étant mort en même-temps , Tybere
défendit à tous ceux que ce Prince avoit aimés,
de le préfenter devant lui , parce que leur pré-
fence renouvelloit la douleur.

Ainfi Agrippa fut contraint de retourner en
Judée , 81 la honte de le voir en cet état l’obliger!
de le retirer dans le château de Malatha en Idu-’
ruée, pour ypulÏer mife’rablement l’a vie. Cypros
fa femme fit ce qu’elle put pour le détourner de
ce delïein , 8e écrivit à Hérodiade, fœur d’A-
grippa, qui avoit éponfé Hérode le Tétrarque,
pour la conjurer de l’aliiller comme elle faifoit
de (on côté autant qu’elle pouvoit, quoiqu’elle
eût beaucoup moins de bien qu’elle. Hérode 8s
Hérodiade envoyerent enfuite querir Agrippa ,k
8K lui donnerent une certaine femme avec la
principale magiflrature de Tybériade pour pou-
voir fubfiller avec quelque honneur dans cette

- ville. Quoique cela ne faillît pas pour contenter
Agrippa , Hérode le refroidit li fort pour lui,
qu’il perdit la volonté de continuerà l’obliger:
8c un jour après avoir un peu tmp bu dans un
fellin on ils le trouverent enfemble dans Tyr ,
il lui reprocha la pauvreté St le bien qu’il lui
falloit.
Agrippa ne pouvant foulirir un figrand outrage,

alla trouver PLACCUS , Gouverneur de Syrie , qui
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avoit été Conl’ul à: avec qui il avoit fait amitié

dans Rome. Il le reçut trèsbien ; St il avoit
des auparavant reçu de la même forte d’Arillo-
bule, l’rere d’agrippa, fans que l’inimiré qui
étoit entre ces deux freres lempêchât de té-
moigner également [on afleûion à l’un 8: à
l’autre. Mais Arillobule continua de telle lotte
dans la haine , qu’il n’eut point de repos juf-
ques à ce qu’il eût donné à Flaccus de l’aver-

fion pour Agrippa ; ce qui arriva par l’occalion
que je vais dire. Ceux de Damas étant entrés
en contellation avec ceux de Sidon touchant
leurs limites, 8e cette affaire devant être jugée
par Flaccus , ils omirent une grande femme à
Agrippa pourles aliilier de lbn crédit auprès de
lui, St il leur promit de faire tout ce qu’il
pourroit en leur faveur. Arillobule le découvrit
8: en donna avis à Flacons , qui après s’en
être informé, trouva que la choie étoit vérita-
ble. Ainli Agrippa retomba par la perte de fun
amitié dans une extrême nécelliré 8x le retira à
Ptolemaïde, ou n’ayant pas de quoi vivre , il

.rél’olut de s’en retourner en Italie. Mais comme
l’argent lui manquoit , il dit à Mania: (on af-
franchi, de faire tout ce qu’il pourroit pour
en emprunter. Cet homme alla trouver Prom: ,
affranchi de Berenice , mere d’Agrippa , qui
l’ayant recommandé parlbn tellament à Antonia ,
avoit été caule qu’elle l’avoir reçu à (on fervice;

8K le pria de lui vouloir prêter de l’argent fur fou
obligation. Protus lui répondit qu’Agrippa lui
en devoit déja ; St ainli ayant tiré de lui une obli-
gation de vingt mille dragmes Attiques , il ne
lui en donna que dix fept mille cinqcens.& retint
les deux mille cinq cens relians , fans qu’Agrippa
s’y pût oppolèr. Après avoir touché cette fom-
me, il s’en alla à Authéodon, ou ayant rencontré
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un vaillent , il fe préparoit à continuer l’on vo-
yage lors qu’HJrenniur Capiro , qui avoit dans
Jamnia l’intendance des affaires, envoya des
gens de guerre pour lui faire payer trois cens
mille pieces d’argent qu’on lui avoit prêtées du
tréfotxie l’hmpe’reur durant qu’il étoit à Rome.

Agrippa les affura qu’il ne manqueroit pas d’y
latisfaire :, mais aulii-tôt que la nuit fut venue ,
il fit lever l’ancre 8re prit la route d’Alexandrie.

C’était Quant il y fut arrivé , il pria Alexandre , qui
la. pre- en étoit ,Alabarche, de lui prêter deux cens
"mm mille pieces d’argent z à quoi il répondit qu’il.
ËËMËËL ne lef lui prêteroit pas 5 mais qu’il les prête-

gmmw- roi: a Cypros la femme , parce qu’il admirait
ra d’A. la vertu 3x (on amour pour ion mari. Ami: ellel
lexan- fut l’a caution , 8c Alexandre lui donna cinq ta-
drr’e. leus avec allurance de lui faire payer le relie à

Putenles, ne jugeant pas à propos de le lui
donner à l’heure même à taule de l’a prodigag
lité. Et alors Cypros voyant que rien ne pou-
uoit plus empêcher [on mari de palle-r en Italie ,
s’en retourna par terre en Judée avec les en-
fans.

Quand Agrippa fut arrivé à Pnréoles, ilécrivit
à l’Empéreurqui étoit alors à Capte’es,qn’il étoit

,. venu pour lui rendre l’es devoirs, St qu’il le
Ï fupplioit d’agréer qu’il l’allât trouver. Tybere

lui répondit fur le champ d’une maniere très.
.I favorable , qu’il l’e réjouilToit de l’on retour, 8:

qu’il pouvoit venir quand il voudroit. Que ’lî
cette lettre étoit obligeante , la maniere dont
il le reçut enfuite ne le fut pas moins; car il
l’embrafl’a St le fit loger dans ion palais. Mais
le lendemain il reçut des lettres d’Herennius ,
par lefquelles illui mandoit,.qu’ayant fait pral-
l’er Agrippa de rendre trois cens mille pierres
d’argent qu’il avoit empruntées du tréfor a:
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dont le temps qu’i4 avoit pris pour lui rendre
étoit expiré , il s’en étoit lui , St lui avoit ainfi
ôté le moyen , 8c à ceux qui fuccéderoientj fa
charge, de retiter cette fumure : Ces lettres
irriterent Tybere contre Agrippa , & il défendit
aux huifiiers de fa chambre de le plus laiITer
entrer qu’il n’eût payé ce qu’il devoit. Mais lui ,
fans s’étonner de la coleta (le l’Empe’reur, pria

Antonia de lui vouloir prêter cette femme pour
l’empêcher de perdre les bonnes graces de Tybeo
te ; a comme cette Princeffe confervoit tou-
jours le fouvenir (le l’affeâion fi particuliere
qu’elle avoit porté à Berenice , mere d’Agrippa,
8c de ce qu’il avoit été nourri auprès de Clau-
dius fan fils , elle lui accorda cette grace. Aiufi
il paya ce qu’il devoit , 8c le mit li bien dans
l’efprit de l’Empéreur , que Tybere lui ordonna
(le prendre foin a: TYBERE NÉRON [on petit-
fils , fils de Drufus , 81 de veiller fur (es aûions.
Mais le defir qu’avoir Agrippa de reconnoître
les faveurs dont il étoit redevable à Antonia ,
fit qu’au lieu de farisfaire en cela au defir de

.l’Empe’reur, il s’attacha dîaiïeûion auprès de

Caïus, (innommé Caligula , petit-fils de cette
PrincelTe , qui étoit aimé 8K honoré de tout le
mondeà caule de la mémoire de Germanicua

ç

[on pere , 8c ayant emprunté un million de pie- i
ces d’argent d’an des affranchis d’Augufie ,
nommé Aléa: , quiétoir (le Samarie, il rendinà
Antonia ce qu’elle lui avoit prêté.

Ayant donc gagné les bonnes graces de Caïn: ,
un jour qu’il étoit dans (on chariot avec lui, il:
tomberent fur le difcours de Tybere ;& Agrippa
témoigna lbuhaiter qu’ill fît bientôt place à
Caïus , qui méritoit mieux que lui de régner. Eu-
n’cha: (on affranchi qui conduifoitle chariot l’en.
rendit , a n’en parla point alors 5 mais quelqu!

0
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temps après Agrippa l’ayant accule de l’avoir
dérobé, ce qui étoit vrai, ils’enfuit , 8c lori’qu’il

.eut été pris 8c amené devant iifon , Prefet de
Rome , au lieu de répondre à l’accuiation fait:
contre lui , il dit qu’il avoit un feeret à décla-
rer à l’empereur , qui lui importoit de (a fûte-
té. On l’envoya auiii-tôt enchaîné à Caprées,

81 Tybere le fit mettre en prilbn , 8K l’y laina
fans approfondir davantage l’alïaire. Quoique
Cela paroifie étrange , il n’y a pas fuie! de s’en
étonner, parce que jamais Prince ne [e hâta
moins que lui en toutes choies. Il ne donnoit
pas même promptement audience aux Ambaiïa-
rieurs , ni ne rempliiïoit les chages des Gouver-
neurs 81 des Intendans de provinces qu’après la
mort de ceux qui les exerçoient. Et lorfqtte l’es
amis lui en’demandoient la raifort, il leur ré-
pondoit , que quant aux AmbaiÏadeurs , c’était
à caufe que s’il les eût expédiéspromptement ,
on lui en auroit aufli-tôr renvoyé d’autres, 8K
qu’ainfi il fe trouveroit accablé de continuelles
ambailhdes : Et que pour le regard des Gouver-
neurs 8: Intendans des provinces , ce qui l’em-
pêchoit de les changer , étoit le defir de foula-
gcrles peuples, parce que les hommes étant
naturellement-avares, 8c principalement lorl’que
c’el’t aux dépens des étrangers qu’il s’enrichif-

fent , ils le portent avec plus d’ardeur gré faire
des exaûions quand ils voient qulil leur relie
peu de temps à demeurer en charge : au lieu que
lorfqu’ils ont rléia amaiîé beaucoup de bien , 8c
qu’ils n’appréhendent point d’avoir bientôt des
fuccefl’etrrs ,ils agiiÏetrr avec plus demode’ration;

«qu’ainfi tout le bien des provinces ne finiroit
pas pour contenter l’avidité de ses ofliciers fi
l’on en changeoit-l’auvent. Et pour preuve de
cequ’ii diibit , il fe fervoit de cette comparai-

O
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(on : Un homme ayant été blairé de plulieurs
coups , une grande quantité de mouches fe jet-
terent fur les plaies , 8K un paillant qui le vit
en cet état , eut d’autant plus de compaflion de
lui, qu’il ne croyoit pas qu’il lL-l reliât allez
de force pour les pouvoir chauffer: ainfi il [e
mit en devoir de lui rendre cette afiiilance.
Mais le bLiTé le pria de le laiffer comme il étoit z
8s l’autrelui en ayant demandé la laiton , il ré-
pondit: n Comme ces mouches que vous voyez
n font déia ramifiées de mon i’ang, elles com-
» mencent à ne me plus tant faire de mal z au
» lieu que li vousles chalTez , ilen viendra d’au-
» tres qui étant encore affamées & me trouvant
a) déja li foible , ache-sacrent 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 8c Pilate, 8c qu’il en a ufé de
la même forte dans les autres provinces fuiertes
à l’Empire Romain. Ce Prince dii’oitaufii u que
)) ce quil’empêchoit de faire juger promptement
s) les prilbnniers , étoit pour les punir de leurs
a) crimes par une longue peine , plus diflicile à

n fupportet que la mort. .C’en donc ce qui fit que Tybere tint li long-
temps Eutichus en prifon fans l’entendre. Mais
lorfqu’il vine de Caprées à Tufculane , qui
n’en éloigné de Rome que d’environ vingt liardes.

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 confide’rarion pour elle .
tant à calife qu’elle étoit fa belle fœur, que
parce qu’elle étoit fi chafie qu’encore qu’elle

fût fort- jeune lorfquelle demeura veuve , 8l

. i â
4
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qu’Auguile la preflât de le remarier, elle ne
voulut jamais palier à de fecondes noces , .mais
vécut dans une li grande vertu , que fa réputation
demeura toujours fans tache. ll faut ajouter
qu’il lui étoit particuliérément obligé de l’affec-

tion qu’elle lui avoit témoignée. Car Safari ,
Colonel des gardes prétoriennes , qu’il avoit
très particulièrement aimé 8c élevé à un très-
haut degré de puilTance , ayant avec plufieut:
Sénateurs , plulieurs ofliciers d’armée , 8c même
des afi’ranchis de Tybere , formé contre lui une
grande conl’piration , qui étoit fur le point de
s’exécuter, elle feule fut caufe qu’elle demeura
fans effet , parce que l’ayant découverte , elle
lui en écrivit à l’influnt toutes les particularités

at Fallu, le plus fi’dele de les affranchis , qui
ui porta fa lettre à Caprées , 8c enfuite de Cet

avis il fit mourir Sejan 8c l’es complices. Un fi
grand fervice augmenta encore de telle forte
Femme St l’aEeâion qu’il avoit déia pour cette
Princelfe . qu’il prit une entiere confiance en
elle : 8: ainii 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. Il lui ré-
pondit n que s’il vouloit fauilement acculer fort
n maître , il en étoit airez puni par les (coffran-
t) ces de la prifon , 8c qu’Agrippa devoit pren-
» dre garde à ne s’engager pas inconfide’rement
r) à pourl’uivre cette affaire , de peur qu’étant
n approfondie , le mal qu’il vouloit faire à fon
n affranchi ne retombât fur lui-même. Cette
réponl’e, au lieu de rallentir Agrippa dans fa
pourfuite , le fit preifer encore davantage An-
tenia d’obtenir cet éclaircifi’ement de l’Empé.

reur: de forte que ne pouvant s’en défendre ,
elle prit l’occafion que Tybere le falloit un
jour porter en *litiere pour prendre l’air, St

k
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que Caïus &Agtippa .marchoient devant lui.
Elle le fuivit à pied , St lui renouVella fa priera
de commander qu’Eutichus fût examiné. n Je
s) prends les Dieux à témoins , lui IépOfldÎt-Îl , -
a que c’en contre mon fentiment , St feulement
a) pour ne vous pas refufer, que je ferai ce que
u vous defirez de moi. a Aufii-tôt il commanda à

2[Marron , qui avoit fuccédé à Séjan en la charge
deColonel des gardes prétoriennes , de faire
venir Eutichus. ll l’amena , St Tybere lui de-
manda ce qu’ilavoit doncàlui dire contre celui
à qui il étoit redevable de (a liberté. (t Un jour,
v Seigneur, lui dit-il, que Caïus que je vois ici
» prélient St Agrippa étoient enfemble dans un
ucharior , St que j’étois à leurs pieds pour les,
n conduire , Agrippa dità Caïusenfuite de quel-
» ques autres diicours : Ne verraije jamais ve-
u nir le jour auquel ce vieillard s’en ira en l’autre
a monde, 8: vous lailTera le maître de celui-ci ,
a) fans que Tybere fon petit-fils vous y puiffe (en.
a vit d’obflacle, puifqu’il vous fera facile de
s; vous en défaire l Que toute la terre feroit.
u heureulie, St que j’aurois de part à ce boue
heur. n Tybere eut d’autant moins de peine
d’ajouter foi à ces paroles d’EutichusI, qu’il n’a-

voir pas oublié le mécontentement qu’Agrippa
lui avoit donné , lorfqu’uu lieu de s’attacher au-
près de Tybere Néron [on petit-fils , comme il
le lui avoit commandé , il s’étoit donné tout
entier à Caïus 5 St ainli il dit àMacron: Enchaî.
nez celuiwlà. Mais comme Macrou ne pouvoir s’i-
maginer que ce fut d’Agtippa qu’il lui parlât, il
différa à exécuter cet ordre jutques à ce qu’ilfut
plus particulièrement informé de la volonté. Ty-
bere , après avoir fait quelques tours dans l’hy-
podrome , voyant encore Agrippa , dit àMag
cran: a: Ne vous avois-je pas commandé de faire
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n enchaîner cet homme l Quel homme , Sei-
n gneurllui répondit Macrou. Agrippa , lui dit
n Tybere.

Alors Agrippa eut recours aux prieres , St le
’ conjura par la mémoire de fait fils avec lequel il

avoit été Muni . St par les devoirs qu’il avoit
rendus à Tybere (on petit-fils . de lui accorder
fa grace. Mais l’es prietes furent inutiles, à les
gardes de l’Empéreur le menerent en primo l’an:
lui ôterlbu habit de pourpre. Comme la chaleur
étoit trèsgrande St que le vin qu’il avoir bu à
dîner l’avoit encore échauffé , il le trouva prell’é’

d’une telle foif, qu’il jetta les yeux de tous cô-
tés pour voir li quelqu’un ne pourront point le
’foulager dans ce belbin. Il appeiçm un des ef-
claves de Caïus nommé l’haamufl’e qui portoit
une cruche pleine d’eau. Il lui en demanda, 8c
il lui en donna très-volontiers. Après qu’il eut
bu , il lui dit: u Vous ne vous trouverez pas
a) mal de m’avoir fait ce plaifir , puifqu’aufli tôt
I) que je ferai libre , j’obtiendtai de Caïn: votre
a) liberté pour récompenle de ce que me voyant
a) dans les liens vous n’avez pas pris moins de
n plaifir à me rendre ce fervice que vous auriez
a; fait durant ma bonne fortune. Cette promeife
fut fuivie de l’effet: car lorfqu’Agrippa fut venu
à la couronne , il demanda Thaumafi’e à Œïus;
8c non-feulement ill’afiranchit, mais il lui donna
l’adminillration de tout (on bien, St recommanda
en mourant à Agrippa (on fils , 8: à Berenice
fa fille , de le conferver- dans cette charge; 8c
ainli il l’exerça avec honneur durant tout le relie

de (a vie. ’Un 5jour qu’Agrippa étoit avec d’autres prî-

fonniers devant le palais , lafoiblefl’e que lui
caufoit fun chagrin fit qu’il s’appuya contre un
arbre fur lequel un hibou vint [e pofer. Un
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Allemand , qui étoit du nombre de ces priion-
niers , l’ayant remarqué , demanda au l’oldat qui
le gardoit , St qui étoit enchainé aVec lui , qui
étoit cet homme .- lit loriqu’il tçut que c’etoit
Agrippa , le plus coulidérable de tous les Juifs
par la grandeur de l’a truillaiice , il le pria de
s’approcher de lui afin qu’il pût apprendre de (a
bouche queque choie des coutumes de (on pays.
Ce (leat le lui actorua; St alors cet Allemand
dit à Agrippa par un interprétez» je vois bien
au qu’un li grand a li fondait] changement de
p fortune vous afflige, St que vous aurez peine à
a) croire que la divine provtdeuce rend sotte deli.
a) vrance [lès-proche. Mais je prends a témotns
a) les Dieux que j’adore , St ceux que l’on revers:

a) en ce pays qui nous ont mis dans ces liens ,
a: que Ce que j’ai à vous dire n’en pas pour vous
n donner une vaine (cumulation, lçachant com-
a) me je le l’ç.i . que ionique des piettiâions l’a-
s) vorables ne (ont pas l’uivies des effets , elles
n nc fervent qu’a augmenter notre maure. Je
n veux donc vous apprendre , quoiqn’avec péril,
n ce que Cet oil’eau qui vient de voler fur votre

tête vous prél’nge. Vous vous verrez bien-tôt
n libre St élevé à une li grande putflîince, que.
n"vous ferez envié de Ceux qui ont maintenant
7) compaflion de votre inlbrtune. Vous lerez
a) heureux durant tout le relie de votre vie , 8;
) lamerez des enfuis qui l’uccéderontà votre
» bonheur. Mais larfque tous verrez une autre-t
n fois patoîtte Ce même oit’eau; (giflez qu’il ne
a) vous refit ra plus que cinq jouis la vivre. Vtiilî
n ce que les Dieux vous préfagent; St comme
a) j’en aiconrioillance , j’ai cru ous devoit don-
n ner cette joie , afin d’adoucir vos maux pré-l
n feus par l’el’pe’rance de tant (le biens à venir;

a QuandvousIVous trouverez dans une fi grand

8

u



                                                                     

sa: HISTO un: DES lutes.
a profpérité , ne vous oubliez pas , je vous prie 5
in St travaillez pour nous tirer de la mit’ere où
a nous lbmmes. La prédiâion de cet Allemand

, parut fi ridicule à Agrippa , qu’elle excita alors
en lui une aulli grande ril’ée , qu’elle lui Caul’a

depuis d’admiration St d’étonnement Cepen-
dant l’a difgrace donnoit une l’enfible douleur à
Antonia : mais comme elle jugeoit inutile de
parler en fa faveur à Tybere , tout ce qu’elle
pur faire , fut de prier Macron de lui donner
pour gardes des foldats d’une humeur lbciable,
de le faire manger avec l’officier qui l’avoir en
garde , de lui permettre d’ullr chaque jour du

ain, St de donner un libre accès à les amis St.
à (es affranchis , afin d’adoucir en quelque forte
l’amertume de fa prif0n. Ainli Szla! , qui étoit
[on ami , 8l Marcia: St friche: , les 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 laill’oient dont il le l’er-
voit la nuit , fans que les gardes l’etnpêchafrent,
paru qu’ils avoient ordre de Macron de le per-
mettre.

Six mois le palTerent de la forte, St Tybere ,
après être retourné à Caprées , tomba dans une
langueurqui d’abord ne parodioit pas périlleule;
mais le mal augmentant St défefperant de [a vie ,
il commanda à Evade , qui étoit celui de fes
affranchis qu’il aimoit le mieux, de lui amener
Tybere , l’urnommé le Gémeau , (on petit fils;
Drufus (on fils , St Caïus fait petit neveu , fils
de Germanicus [on neveu , parce qu’il vouloit
leur parler avant que de mourir. Ce dernier étoit
déja grand , fort bien iiillruit dans les lettres , 8c
fort aimé du peuple , à taure du refpeâ que l’on
contenoit pour lanémoire de Germanicus fait
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pare. Car ce vaillant St eXCellenr Prince avoit
une douteur , une modellie.St une civilité fi ex-
traordinaire , qu’il avoit gagné l’affection non-
feulement du Seriat, mais de tous les peuples ;
St fa mort avoit été pleurée par des larmes fi
véritables , qu’il l’embloir que dans un deuil li
public chacun regrettât fa peine particuliere ,
parce qu’il avoir pris plaifir durant la vie à obli.
3er tous ceux qu’il avoit pu , St n’avoir jamais
fait de malà perlbnne. Cet amour que l’on avoit
eu pour le pere étoit aufli très-avantageux au fils
dans l’el’prir de tous les gens de guerre , St ils
fail’oienr allez connoître qu’il n’y avoit point de
périls où ils ne fulleut prêts de s’expol’er pour
l’éleVer fur le trône. q

Après que Tybere eut fait ce commandement
à Evode de. lut amener le lendemain de très-
grand matin fou petinfils St fou petit-neveu , il
pria les Dieux de lui faire connoître par quelque
ligne lequel des deux ils deltinoient pour lui luc-
rcéder. Car encore qu’il defirâr que l’Empite
tombât entre les mains de Tybere, il n’oloit le
déterminer dans une allaite li importante , fans
tâcher d’apprendre quelle étoit fur cela leur vo-
lonté t St le figue qu’il le 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 le flatoit que les Dieux le déclareroient en
faveur de l’on petit-fils , il dit à l’on gouverneur
de le lui amener de très-grand marin. Mais les i
effets ne répondirent pas à l’gs el’pérances; car
ayant dès le point du jourcommandé à Brode de
forrir pour faire entrer celui deces deux Princes
qui feroit venu le premier , il ne trouva poinrle
jeune Tybere , parce que n’ayant pas été averti
de l’intention de l’Empéreur , il s’était annulé à
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déjeûner. Mais Caïus étoit à la porte de la cham-
bre , 8c Evode lui au que l’Empéreur le deman-
doit , 8: le fit entrer. Lorfque Tybere le vir , il h
commença à connaître que les Dieux ne luiper-
mettoient pas de dilïiofer de l’Empire comme il
l’aurait défiré , 3l que leurs defïeins étoient op-

pofés aux liens. Mais quelque grande que fût la
douleur , il étoit encore plus touché du malheur
de fan petit-fils , qu’il voyoit non - feulement
perdre l’efpérance de lui fuccéder ; mais courir
rifque de la vie , puifqu’il étoit facile de juger
que la proximité du fang ne lieroit pas Capable
de la lui faire conferver , Il Caïus devenoit le
maître , parce que la l’ouveraine puilïance ne
fouffre point de panage , St qu’ainfi ce nouvel
Empereur ne le pouvant tenir alluré tant que le
jeune Tybere feroit au monde , il ne manqueroit
pas de trouver moyen de s’en défaire. Car Ty-
bere étoit très-attaché à l’aflrologie judiciaire ,
Br avoit durant route fa vie ajouté une figrande
foi aux horolbopes . qu’elles lervoienr de regleà
la plupart de les a&ions zen forte que voyant un
iour venir Galba , il dit à quelques-uns de (es
plus intimes amis : Cet homme que vous voo
yez fera Empereur. Et comme il avoir en cliver-v
fes rencontres vu des ("édifiions liuivies del’ef-
fer , nul autre de tous les Çéfars ne les a tan:
crues que lui. Ainli la rencontre de ce que Caïn:
étoit venu le premier , l’afiligea fi fort , qu’il
confidéroir dêia le jeune Tybere comme mort ,
& s’ucculbir lui même d’avnir defire de connoî-
ne la volonté desJDielix par ce préfage , qui le
çombloit de douleur en lui annonçant la perte
de la perfonne du monde qui lui étoit la plus
chere , au lieu qu’il eût pu mourir en repos fi [a
curi ifîré ne l’eût point porté à vouloir pénétrer

dans l’avenir. Au milieu d’un fi grand trouble

v que
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que celui où il étoit de voir que contre [on def-
fein l’empire tomberoit entre les mains de celul
qu’il n’avoir point delllné pour l’on lLlCCtlrcuf .

il ne lama pas , q oxqu a regret , de parlerà
Caïus de cette forte : n Mou fils , encore que
a! Tibere me fait plus proche que vous , je ne
J lailre pas par mon propre choix & pour me

n.conlbrmer à la volonté des Dreux, de vous
a) mettre entre les mains l’empire de Rome. Mais

je vous prie de n’oublieriamais l’obligation
» que vous m’avez de vous avoir éleve a ce rouve-
» tain degré (le puilÏaoce , 8e de me le témoigner
a) parl’alieâiou que vous témoignerez il ’l ybere.

a) C’efl la plus grande preme que vous puifiiez
» me donner de votre reconnerfi’ar; e d’un auflî
n grandbient’ait que celui dont apl’LS les Dieux
a) vous m’êres redevable: St outre que la nature
n vous oblige d’aimer une perfomre qui vous ell:
» li proche , vous dCVez confide’rer l’a vie comme
n l’un des fouriens de votre empire; au lieu que
n fa mort feroit pour vous un comrneneement de
n malheur , parce qu’il cil périlleux aux Princes
a) de n’avoir point de païens , à: que Ceux qui ne

craignent pas d’olïcnlèrles Dieux en violant
a) les loix de la nature , ne peuvent éviter leur
n julie vengence. Telles furent les dernieres pa-
n roles de Tybere , 8e il n’y eut rien que Caïus
ne lui promit, mais fans avoir dclÏein de le tenir.
Car aulli-rôt après qu’il le Vll.’ le maître, il fit

v

U

U

- mourir le leurre Tybere , comme (ou ayeul l’a.
voit prévu , &lui-même quelques années après

fut alTalliné. .Mais pour revenirà Tybere , il ne vécut que
peu des jours depuis avoir nommé Caïus pour
l’on fuccelfeur ; 8e il avoir regné vingt-deux ans
cinq mois trois jours. Le bruit de la mort de ce;
Prime donna une extrême joie. dans Rome s

HUI: Tom. HI. "
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:66 Hurons ou Jurys.mais on n’ofoit y ajouter foi , parce que plus on
la fouhaitoit , plus on craignoit qu’elle ne fût
pas véritable; St à caul’e aulli que li elle fe
trouvoit faulTe , ce feroit le mettre en huard de
perdre la vie que de témoigner d’en être bien
aile , tant les délateurs étoient à craindre fous
un régna 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 , il
inexorable 8c fi cruel , qu’il bailloit même fans
fuiet de ne confidéroit la mort qu’il faifoit fouf-
frir iniullement , que comme une peine légere.
Mais Marcias ne put s’empêcher d’aller en très-
grande hâte donner cet avis à fou maître. Il le
trouva [oréade le mettre au bain, à; s’étant ap-
proché lui dit en hébreu : fi Le lion en mort. u
Agrippa n’eut pas peine à comprendre ce que cela
vouloit dire . St lui répondit dans le tranfport (le
fa joie : t) Comment pourrai-je airez reconnoître
a) les fervices que vous m’avez rendus , 8: pat-
» ticulierement celui de m’apporter une li bon.
J) ne nouvelle fi elle fe trouve véritable? L’of-
ficier qui gardoit Agrippa , ayant remarqué avec
quel empreflement Marcias étoit venu , 81 la joie
qu’Agrippa avoit témoignée enfuite de ce qu’il
lui avoit dit , n’eut pas peine à luger qu’il étoit
arrivé quelque chofe d’important, 8: les pria de
lui dire ce que c’étoit. Ils en firent au commen.
tentent difficulté ; mais il les en prelTa tant,
qu’enfin Agrippa qui avoit déja contra&é quel-
que amitié avec lui , ne put le défendre davan-
tage de lui dire ce que c’était: Bi alors ce capi-

- raine le félicita de (on bonheur ; St pour lui en
témoigner fa ioie,il lui fit un fefiin. Mais pen-
dant qu’ils failbient bonne cirera 81 beuvoient
des famés . un bruit contraire affura que Tybere
l’était point mon , a; qu’il viendroit bientôt à
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Rome. Une fi grande furptife étonna tellement
cet olficier, parce qu’il jugeoit afl’ez qu’il y
alloit de fa tête d’avoir vecu’de la forte avec un
prifonnier qu’il avoit en garde dans le même-
temps que l’on croyoit l’Empéreur mort , qu’il
poulTa Agrippa de defl’us le lit fur lequel ils
étoient anis pour manger , en lui difant: » Vous
a) immaginez-vous donc que je fouffre que vous
n m’ayez trompé inpunément par cette faufi’e
a nouvelle de la mort de l’Empéreur. 8: Que
a) Cette fuppofition ne vous coûte pas la vie lEn
achevant ces paroles , il commenda qu’on l’en-
Achaînât . 8: qu’on le gardât avec plus de foin

. que jamais. Agrippa pafi’a toute la nuit dans
cette peine ; mais le lendemain on ne douta
plus de la mort de l’Empéreur : chacun en par-
loit ouvertement 8L il y en eut même qui firent
des facrificas pour en témoigner leur joie. On
apporta en ce même-temps deux lettres de Caïus,
l’une adrefl’ante au Sénat, par laquelle il lui don-
noit avis de la mort de Tybere , 8: qu’il l’avoir
choifi pour lui fuccéder à l’Empire 81 l’autre à

Pilon, Gouverneur de la ville , qui portoit la
même choie, lui ordonnoit de tirer Agrippa hors
de prifon , St de lui permettre de retourner en
fou logis. Ainfi il fe trouva délivré de toute
crainte; 8: bien qu’il fût encore gardé , il vivoit
du refle comme il vouloit. Un peu après Caïus
vint àRome , ou il fit apporter avec lui le Corps
de Tybere , 8: lui fit faire , felon la comme
des Romains , de fuperbes funérailles. Il vouloit
dès le mêmeliour mettre Agrippa en liberté;
mais Antonia lui confeilla de différer , non
qu’elle manquât d’afi’eûion pour lui, mais parce

qu’elle eilimoit que cette précipitation choque-
roit la bienféance ,à caufe que l’on ne pouvoit
(e tant hâter de donner la liberté àcelui que

Il
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168 Hrsrornrors Jurrs.Tybere tenoit dans les liens , fans témoigner
de la haine pour la mémoire. Néanmoins peu
des jours après (laïus l’envoya quérir , 81 ne [e
contenta pas de lui dire de faire couper l’es che-
veux: il lui mit le diadème fur la tète v l’établit
Roi de la ïérrarchie que Philippes avoit poiré-
déc , &wy ajoura celle de .Lyl’anias. Il voulut
aulfi pour marque de (on affeûion lui donner
une chaîne d’or de i’emblable poids à celle de.

i fer qu’il avoit portée , St il’envoya enfuira MA-

RULLE pour gouverner en Judée. .
En la i’econde année du règne de Cai’us.

Agrippa le pria de lui permettre d’aller en [on
royaume pour donner ordre à toutes choies ,
avec ’aiiurance de le venir retrouver auili-tôt
après , 8:: il le lui accorda. Ainfi on vit coutre
toute forte d’apparence ce Prince revenir avec
la couronne fur la tête g 8: cet événement fut
un illuûre excmple dupouvoir de la fortunelorf-
que l’on comparoit. les miferes palTées avec fa
félicité préfiltre. En quoi les uns admiroient la
fermeté 8L la confiance qu’il avoit témoignée
pour réuflir dans fesvelpérancesg Br les autres
avoient peine-à croire ce qu’ils voyoientdeleurs
propres yeux.
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Cniarrrnn 1X.
Hérodiade , femme d’He’rade le Tétrarque Ùfwnr

du Roi Agrippa , ne pauvamfonfl’rir la morpi-

. , . . . , .rire de [on frere, contrant: fan man d aller a
Rame pour] obtenir anflî une couronne. blair
Agrippa ayant écrit contre lui à I’Empz’reur

.. . . . .Carat . Il l’envaycuvecfa femme en exil a Lyon.

Érodiade . fœurdu nouveau Roi Agrippa St
femme d’Hérode ,Tétrarque de Galilée 8c

de Pérée , ne put regarder fans envie cette prof-
përité de (on frere qui l’élevoit au-deifus de [on
mari. Elle brûloit de ialoufie de voir que celui
qui avoit été contraint de le réfugier auprès
d’eux, parce qu’il n’avoir pas moyen de payer
(es dettes, fût revenu plein d’honneur & de
gloire. Un fi grand changement de fortune lui
étoit in fupportable,& principalement lorfqu’elle
le» voyoit marcher vêtu à la royale au milieu

’ de tout un peuple. Ainfi ne pouvant diflimuier
le dépit qui lui rongeoit fans celle le cœur , elle
prenoit continuellementi’ou marid’allerà Rome
pour obtenir un femblable honneur , difant n
a». qu’elle ne pouvoit plus vivre fi lors qu’Agrippa
v qui n’éroit fils que d’Ariüobuie que fou pare
a): avoit fait mourir , 8c qui avoir été contraint
a) de s’enfuir par l’impuilfance ou il fe trouvoit
)) de payer fes dettes , portoit une Couronne ,
npendant que lui qui étoit fils de Roi, St que
nitous fes proches defiroient de voir porter le
»,fceptre , ni’afpiroit pointa une gloire l’embla-
n hie , 8l fe contentoit de palier une vie privée.
n Si vous avez pu’,lui chioit-elle , foufi’rir iniques

M iij
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a) 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 cil dû à votre nailfance , ne veuillez pas
a) être inférieur à un homme que vous avez au-
» trefois nourri, ni li lâche que deue travailler
a) pas dans l’abondance de tant de biens dont
a) vous jouilïez, à obtenir ce qu’il a acquis
a) lorfqu’il étoit dans une telle nécefiité qu’il

a) manquoit de toutes choies : ayez honte de
J marcher après celui qui s’efi: vu réduit à ne
a pouvoir vivre fans votre allillanCe : allons à
a) Rome , St n’éparguons pour ce delfein ui le
a) travail ni la dépenfe , puifqu’il n’y a pas tant
a) de plaifir à conferver des tréfors , qu’à les em-
a ployer pour acquérir un royaume.

Comme Hérode aimoit le repos St qu’il (e dé-
fioit-de la Cour Romaine , il lit tout ce qu’il put
pour détourner [a femme de cette penfée : Mais
plus elle le voyoit y réliller , 8l plus elle le pref-
fait , n’y ayant rien que fa pallion de régner ne
la portât à’ faire pour y réullir. Enfin elle le

i’tourmenta tant, que ne pouvant davantage
refluer à l’es impotunités , elle arracha fou con-
fentement plutôt qu’elle ne l’obtint , St ils par.
tirent enfemble pour Rome avec un fuperbe
équipage. Agrippa n’en eut pas plutôt avis ,
qu’il envoya Fortunar , l’un de l’es affranchis ,
vers l’Empéreur, avec des préfens 8: des lettres
qu’il lui écrivoit contre Hérode , St il lui donna
charge de tâcher à trouver l’occalion favorable
de l’entretenir de cette affaire. Fortunat eut le
vent fi favorable , qu’il arriva à Puréoles aum-
tôt qu’Hérode , St Caîus étoit alors à Bayes ,
qui étoit une petite ville de la Campanie ou il
y a grand nombre de fuperbes palais bâtis par
les Empéreurs, dont chacun s’en elforcé de.
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furpall’er les autres en magnificence , y ayant été
invités parce qu’il y a des fources St des bains
d’eau chaude non moins agréables qu’utiles pour
la fauté. Après qu’Hérode eut fait la revéreuce
à l’Empéreur, Fortuupt lui préfenta les lettres
d’Agrippa. Il les lut à l’heure même , St trouva
qu’il accufoit Hérode d’avoir confpirfiavec Se-
ian contre Tybere, 8c de favorifer alors contre
luinméme Artabane , Roi des Parrhes . dont il
ne falloit point de meilleure preuVe que Ce qu’il
avoit dans t’es arfenaux de quoi armer foixan’e
8c dix mille hommes. L’Empéreur ému de cent
accufation, demanda àHérode s’il étoit vrai
qu’il eût une fi grande quantité d’armes: St fur
ce qu’il répondit qu’oui. parce qu’il ne pouvoit
le dél’avouer, il crut que (a trahilbn étoit allez
vérifiée. Ainli il lui ôta fa ’l’e’trarchie , qu’il

joignit au Royaume d’Agrippa , confifqua tout
Ion argent , qu’il donna aulli au même Agrippa ,
8: le condamna à un exil perpétuel à Lyon,
qui efi une ville des Gaules. Mais ayant fçu
qu’Hérodiade étoit fœur d’Agrippa . il lui laura

cet argent dans la créance qu’elle ne voudroit
pas fuivre (on mari dans fa dil’grace , St lui dit
que quant à elle , il lui pardonnpit à caufe de
(on frere. Cette généreufe Princell’e lui répon-
dit : a Vous’agillez , Seigneur , d’une maniere
r) digne de vous en me faifant cette faveur z mais

. D mon amour POU! mon mari ne me permet p33
n de la recevoir. Comme j’ai eu part à fa prof-
» périté , il n’eli pas iulle que je l’abandonne

ndans fa mauvaife fortune. Un fi grand cœurdans
une femme étant infupportable à (laïus , il l’en-
voya aufiî en exil avec fun mari , St donna tout
leur bien à Agrippa. Dieu punitainii Hérodiade
de l’envie qu’elle portoit au bonheur de fou frere,
Il Hérode de fa trop grande facilité à le rendre

M iv
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in HISTOIRE pas Jarre.
à fes perfualions.

Ce nouvel Empéreur gouverna fort bien du-
rant les deux premieres années de (on regne , St
gagna le cœur des Romains St de tous les peu-
ples fournis à lEmpire. Mais cette grande puif-
fance où il le voyoit élevé lui enfla enfuite tel-
lement leQœur, qu’il oublia qu’il étoit homme:
St fa folie pallia fi avant que d’ofer proférer des
blal’phêmus contre Dieu, St s’attribuer des
bourreurs qui n’appartiennent qu’à lui feul.

C a A p I ’r a a X.

Cantefluion entre le: Juifs (r le: Grec: d’AIexan.
drie. Il: dc’purem ver: I’Empérertr Caïm- , (7
Philon étoit chef’de la dépuration de: Juifs.

Tant arrivé’dans Alexandrie une très gran-
de conrei’ration entre les Juifs St les Grecs,

ils envoyerent de chaque côté trois Députés à
Caïus , dont Apion St Philon: étoient les chefs.
Apion accufa les Juifs de plufieurs chofes , St
principalement de ce que n’y ayant point alors
de lieu dans toute l’étendue de l’empire Romain
où l’on ne bâtir des Temples St des Autels en
l’honneur de l’Empéreur St où on ne le revérât
comme un Dieu , les Juifs étoient lés feuls qui I
refufoient de lui rendre cet honneur St de jurer
par fou nom z à quoi il ajouta tout ce qu’il crut
pouvoir irriter davantage Caïus. Lorfque Phi-
lon , frere d’Alexaudre Alabarche , qui étoit un
homme de très-grand mérite St grand Philolo-
phe, fe préparoit à répondre pour les Juifs ,
Caïus lui commanda de fe retirer; St s’emporta
tellement de colere contre lui, que s’il n’eût.

-vfl. --«-...u..::
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obéi promptement , il l’auroir fans doute outra-
ge. Alors Philon le tournant vers les Juifs qui
l’accompagnment , leur dit : )) C’en maintenant
n que nous devons plus ei’pérer que jamais , pirif-
au que l’Empéreur étant li irrité contre nous ,
a) Dieu ne fautoit manquer de nous être favora-
n bic. ’

CHAPrTRE.Xl.
Caïn: ordonne à Femme , Gouverneur de Syrie .

de contraindre le: Juzji parler armer à "ce air
fa fiance [1.1711 le Temple. Alu: l’ermite En":
fléchi par 12:4" priera: , 1m écrit en leur-faveur.

E fuperbe Prince ne pouvant fouffrir que
les Juifs fuirent les feule qui refufaifent de

lui obéir, envoya PLIRONt en Syrie pour en
être Gouvernement la place de Virellius , avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée , de placer
fa liarue dans le Temple de Jérulalem fi lesJuifs
y confentoieut . St de leur faire la guerre , St
les y contraindre par. force s’ils le refufoienr.
Petrone ne fut pas plutôt arrivé en Syrie , qu’il
aifembla tout ce qu’il pur de troupes auxiliaires
pour joindre à deux légions Romaines , St prit
fes quartiers, d’hyver dans l’tolemaïde, avec
réfolution de commencer la guerre aufii-tôt que
le printemps feroit venu. Il ’en donna avis à
l’Empe’reur, qui loua fa diligence , St lui com.
manda de ne poinr celfer de faire la guerre inf-
ques à ce qu’il eût dompte l’orgueil des Juifs.

Cuaendant plufieurs de notre nation allereut
trouver Pétrone à Ptolemaïde pont le conjurer de
ne les point contraindre à faire une chofe fr con-.

Mv
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traire à leur religion , St lui dirent que s’il étoit
abfolument réfolu de mettre la flutue de l’Empé-

leur dans leur Temple , il devoit commencer
par les ruer tous , puifque tandis qu’ils feroient
en vie , ils ne lbuffriroient jamais qu’on violât
les loix qu’ils avoient reçues de leur admirable
Legiflateur , 8x que leurrancêtres St eux avoient
obiervées depuis tant de liecles. )) Vos raifons ,
a leur répondit Pétrone , pourroient me toucher
u li l’Empéreur le gouvernoit par mes avis :
» mais je fuir contraint delui obéir , puifque je
a ne pourrois y manquer fans rifquer de me
J) perdre. Si vous êtes réfolu , Seigneur, lui ré-
» partirent les Juifs, d’exécuter à quelque prix
si que ce fait les commandemens de l’Empéreur ,
)) nous ne le femmes par moins ’obferver nos
si loix 8K d’imiter la vertu de nos peres en met.
» tant toute notre confiance au recours de Dieu.
n Car pourrions-nous fans impiété préférer la
a) confervation de notre vie à l’obéiffance que
n nous lui devons , 8! ne nous pas expoferà tou-
» te forte de périls pour maintenir notre [aime
D Religion l Comme Dieu connoît que ce n’en
a que pour lui rendre l’honneur que nous lui
a devons que nous famines prêts de tout hazar-
D) der , nous ne fçaurions ne point efpérer en (on
n aliillance. Quoi qui nous puilTe arriver , 8s
a même la mort , nous fera plus facile à fuppor-
a ter que la honte 8: la douleurld’avoîr par une
a, lâche iobéilrance 8K par le violement de nos
si loix. attiré fur nous la colere de Dieu : 8:
)) vous jugez airez vous.mème . Seigneur, qu’el-
» le nous doit être beaucoup plus redoutable
a. que celle de l’Empéreur.

Ce difcours ayant fait con’noître à Pérrone qu’il
ne pouvait efpérer de vaincre l’opiniâtreté des
Juifs , 81 qu’il faudroit nécefl’airementnen venir
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aux armes , St répandre beaucoup de fang avant
que de pouvoir mettre cette (lame dans le Tema
pie , il s’en alla à Tybériade , accompagné l’eu-

lement de fes amis St de fes domeiiiqnes , pour
juger mieuxde l’état des chofes lorfqu’il en l’e-

roit plus proche.Alors les Juifs qui ne pouvoient
ignorer le péril qui les menaçoit , mais qui
appréhendoient beaucoup davantage le viole-
ntent de leurs loix, furent en très-grand nom.
bre le trouver à Tybériade, pour le conjurer
oncore de ne les plus réduire au edéfel’poir en
continuant de vouloir mettre dans leur Temple
une Rame quien profaneroitla fainreré.» Quoi!
au leur répliqua.r-il , êtes-vous donc réfolus d’en
a) venir à la guerre contre l’Empéreur fans con-
» fidérer ni fa puilTance ni votre foiblelTe! Nous
ne prendrons point les armes , lui répondirent-
-ils ; mais nous mourrons tous’ pima: que de
violer nos loix. Et en parlant ainfi il: fe jette.
rent par terre , St montrerent en fe découvrant
la gorge qu’ils étoient prêts à foulirir la mort.
Un fpeâacle fi déplorable continua durant qui.
tante jours ; 8: 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-
fvoir cette flatue.
i Les chofes étant en cet état , Arifiobule , fre.
re du Roi Agrippa , accompagné d’Eleiar , fur-
nommé le Grand , des principaux de cette fa.
mille . 81 des plus confide’rables des Juifs, alla
trouver Pétrone pour le prier de confidérer que
la re’folution de ce peuple étoit inflexible, Bi de
ne les pas porter dans le défefpoir; mais plutôt
de vôuloir faire fçavoir à I’Empereur qu’ils n’a.

" Voient aucune peni’e’e de fe révolter: que la feule
Ippréhenlion’ de, violer leurs loix feignit qu’ils

V)
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mourroient plutôt que de recevoir cette fiatue :V
qu’ils avoient même abandonné la culture de
leurs terres: que li elles demeuroient fans être
femées , on ne ventoit de tous côtés que des
brigandages , 8L qu’ils n’auraient pas moyen de
payer le tribut qu’ils devoient à l’Empéreur.
Que ce Prince feroit peut-être touché de ces
railbns pour ne le porter pas aux dernieres ex-
trémités contre une nation qui n’avait nui def-
feint de fe ibulever: ou que s’il demeuroit ferme
dans l’a réfolution, rien n’empêcheroit qu’on
ne commençât la guerre.

Ariliobule ayant avec très-grande infiance
parlé de la forte , Pétrone touché par la confi-
dération d’un tel itltercelfeilr 8c de tant d’autres
perûmees de qualité, par l’importance de l’af-
faire , par l’invincible confiance des Juifs , St

ar l’injufiice Qu’il y auroit de familier un li
grand nombre d’hommes pour comemerla folie
de Cai’us, la crainte d’ofl’enl’er Dieu 8K de n’a-

voirjamais l’el’prit en repos s’il bleffoit la conf-
t cience, le fit rélbudre d’écrire à l’Empéreur

pour lui repréfenter la difiiculté qui le rencon-
troit dans l’exécution de l’es ordres , quoiqu’il
fçût qu’il entroit en telle fureur lorl’que Il’on
ll’obéiEoit pas à l’heure-même à l’es commande-

mens , que c’étoit s’engager dans un extrême
peril. Mais il penfa que s’il ncle pouvoitfléchir.
8: qu’au lieu de lui faire changer d’avis il tour.-
nât même l’a colere contre lui, il étoit du devoir
d’un homme de bien de ne point craindre d’ex-
pofer (a vie pour tâcher de l’auver. celle de mut
un grand peuple.

Après avoir pris cette réfolutionâil ordonna aux
Juifs de fe rendre a Tybériade.Ilsy vinrent en
très-grand nombre , St il leur parla en cette forte, -

s.-.---
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» Ce n’en pas de mon propre mouvement que
» j’ai dilemme tant de troupes -, mais j’y ai été

a) contraint pour exécuter le commandement de
D l’hlnipereur , dont la pnilfance cit li grande 3c
D li ablblue que l’on ne [auroit fans péril dilïé-
r) rer aluiobéir ; Stj’y fuis d’autant plus obli-
I) gé que c’elilui qui m’a élevé à une fi grande

n dignité. Neaumoins comme je ne (aurois con-
» damner votre zele pour l’obl’ervation de vosl
n IOÎX s St ne puis approuva que les Princes
n ofent entreprendre de profaner le Temple de
D Dieu , je veux préférer Votre lalut à ma fure-
n té 8c à ma fortune. J’écrirai donc à l’impé-

r) reur pour lui reprél’enrer vos tairons St ros
»kl.entimens , St n’oublierai rien de tout ce qui
a) peut: dépendre de moi pour tâcher àlui per-
» l’uader de ne les avoir pas dél’agréables. Dieu

a) dont le pouvoir en fi élevé au dans de celui
)) des hommes , veuille s’il lui plait m’afiiiier en
si maintenant votre Religion en (on emier,& en
t) ne punilfanr pas l’Empéreur pour-le péché que
nia pallium d’être honoré lui fait commettre.
)) Que s’il (e tient fi cliente de Ce qnejelui écri-
n rai qu’il tourne fa colere contre moi , je me
» confolerai de tout ce qu’il me fera foufirir.
s) quand cela iroit même jufques à me faire perdre
a) la vie, pourvu que je ne voie point périr une fi
a) grande multitude de peuple qui n’a rien fait
n que de louable St de julie.Ainfi retournez tous
r) dans vos mail’ons,8t recommencez à cultiver
n vos terres , pnifque je me charge d’envoyer à
a) Rome , 8: de vous affilier de tout mon pou.
n Voir tant par moi-même que par mes amis.
D Dieu ne tarda gneres à faire voir combien il
approuvoit la conduite de ce fage Gouverneur,
8e à donneràtoute cette aKemblée un témoigna. ’

gevilible de fonaflifiance. Car à peine Perrone .
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ne Hurons ces loirs.avoit finiibn difcours par exhorter encore les
Juifs de prendre courage 8K de cultiver leurs
terres , que l’air étant (i ferin qu’il n’y paroif-

[ou pas le moindre nuage, il tomba une grande
pluie contre toute forte d’efpérance dans une
aufii extrême l’echerelfe que celle qui étoit alors .
8l après que l’on avoit été trompé tant de fois
dans les apparences que le ciel le préparoit à en
donner. Ainli les Juifs demeurerent perfuade’s
que les cilices que leur Gouverneur avoit pro-
mis de leur rendre ne leur feroient pas inutiles;
à Perrone luiméme fut li touché de ce prodige,
qu’il ne pût douter que Dieu ne prit foin de ce
peuple. Il ne manqua pas d’écrireà l’Empéreur,

St de lui confeiller de ne pas jetter dans le dé-
fefpoir, 8: travailler à détruire une nation qui
ne pouvoit être contrainre que par une fanglan-
te guerre à abandonner la religion qu’elle pro-
felfoit : comme aufli de coniidérer de quels
grands revenus il fe priveroit par ce moyen,& la
malédiâion qu’ilatrireroit furlui dans tous les
finies à venir ; à quoi il ajouta que Dieu avo’.
fait connaître par des figues manifeftes fa puif-
fance , St combien ce peuple lui étoit cher.

Cependant le RoiAgrippa qui étoit alorsà
Rome,8t toujours aimé de plus en plus de l’Em-
pérenr,lui fit un feflin li fuperbe qu’il furpali’a
en magnificence , en politeffe, St en toute forte
de raretés tous ceux qui avoient été faits aupa-
ravant , fans en excepter même ceux del’Empé-
reur,tant il avoit de pallion de fe rendre agréable
à ce Prince. Caïus étonné d’une telle fomptuo-
lité , a: touché de ce qu’Agrippa ne craignoit
point pours’efforcer de lui plaire de faire une .
dépenfe qui.alloit air-delà de fou pouvoir , ne
voulut pas lui céder en générofité. Ainli au mi-
lieu de la bonne chere a lorfque le vin commute
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çoità l’échaulfer , il dit à’Agrippa qui beuvoit
à fa famé : si Ce n’en pas d’aujourd’hui que
D j’ai reconnu votre afl’eâionwous m’en aves
D donné des preuves même avec péril du vivant
si de Tybere 8l je vois qu’il n’y a rien que vous
a; ne continuiez de faire pour me la témoigner.
D Ainli comme il me feroit honteux de me laif-
si fer furmonter par vous , je veux reparu-ce
a) que j’ai manqué à faire jui’quesici , 8l ajouter
a: de (i grandes libéralités à mes libéralités pré-

a cedenres , que votre bonheur à venir furpalfe
n de beaucoup celui dont vous jouilTez mainte-
s) 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-
lirer une antre gracç prenant cete occafion
pour l’obtenir fans témoigner néanmoins que ce
fût un deli’ein prémédité , lui répondit : si Que
)) lorfqu’ils’éroit attaché à lui contre le com-
» mandement de Tybere , ce n’avoit point été
si à defTein d’en rofiter gmais feulement par le
v defir d’acquerir fes bonnes graces ; St que les
D bienfaits dont il l’avoit honoré , avoient fur-
» palle fes el’pérances quelques grandes qu’elles

si fuirent. Car encore , ajouta-t il , que vous
puilIiez m’en accorder d’autres vous avez pleine-
ment fatisfait à ce que je pouvois fouhaiter de
votre bonté. Caïus étonné d’une li grande mon
deration le prelTa de lui demander ce qu’il deli-
roit étant prêt de le lui accorder. «SeigneurJui
si répondit alors Agrippa, poii’que votre extrême
)) bonté pour moi fait que vous me jugez digne
» 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 fvpplisw.»



                                                                     

:80 HISTOIRE DESJUIFS. ’
)) rai de m’accorder une grace qui vous acquerra
aune grande reputation de piété qui vous reti-
ndra bien favorable dans tous vos delleinsl’, St
nquime fera plus avantageux qu’aucune de tant
nd’antres que vous m’avez déja faites. Cette
ninilante fupplication eii de revoquer l’ordre
»que vous avez donné à Petrone de mettre vo-
ntre (lame dans le Temple de Jérufalem. Agrip-
pa en proférant ces paroles,n’ignoroitipas qu’il
n’y alloit de rien moins que de fa vie d’ofer,
trouver de la difficulté à une chofe que ce fu-
rieux Empéreur avoit ordonné.Mais Caïus dont
Agrippa avoit adouci l’efprit par les devoirs
qu’il lui rendoit , eut honte de lui refufer une
grace que tous ceux qui étoient prèfensfavoient
que lui-même l’avoir prelTé de lui demander, St
de manquer ainfi à fa parqle. Il admira la géné-
ralité (l’avoir préféré la confervation des loix.
de fan pays St le culte du Dieu qu’il adoroit à
lÎagrandiliÈment de (on royaume St à l’augmen-
tation de (on reVenu. a Ainli vil lui accorda fa
ndemande , St écrivit à Petrone qu’il le louoit
nd’avoir affimblé des troupes a’vec tant de foin
»pour exécuter ce qu’illui avoitordonné.Que s’il

naVUlt déja fait mettre fa liatue dans le Tem-
nple , il falloir lem-et les chofesen l’état qu’elg
nies étoient. Mais que fi elle n’yéroit pointen-
ucore,il n’avoir qu’à licentierl’es troupes à-s’en;

uretourner en Syrie fans rien faire davantage ,.
riparce qu’il-avoit accordé cette gratte aux Juifs
sien faveur d’Agrippa qu’ilaifeâionnoit trop pour
silui pouvoir bien refuler. C’ef’t ce que portoit
fa lettre: mais il n’eut pas plutôt avis que les
Juifs menaçoient des prendre, les amnésique ,con-,
fiderant cette hardiefi’e comme une .entrepril’e.
audacieufe St inlupportable.faite contre l’on au.
sorite . il le mit dans une incroyable,co-lere:,car.
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il ne favoit point le modérer quelques tallons
qu’il en eut;mais failbit gloire de le lanier em-
porter à fa pallioit. ll.écrivit donc en ces termes
St fans différer davantage cette autre lettre à
Petronezul’uilque vous avez préféré les prél’ens

aides Juifs à mes commandemens,8t n’avez point
nCraint de me défolié r pour leur plaire, je veux
toque vousmême (oyez votre Juge du châtiment
riquevousavezmérite’enatrirantl’urvous ma cole-
sire,&quevotreexempleapprenneanfiecleprélent
Stauxlieclesàvenir,lerefpc&quieildû aux ordres
des Empereurs. La navigation deceuxqui porte-
reut cette lettre , qui étoit plutôt un arrêt de
mort que non pas une lettre , ayant été fort:
lente , Petrone avoit déja appris la mort de
Caïus lorl’qu’ellelui fut rendue. En quoir Dieu
montra qu’il n’avoir pas oublié le péril où il

h s’étoit expolé pour l’on honneur , St pour obli-

ger fon peuple , St fit voir un effet de fa ven-
geancefur cet impie Empéreur qui ol’oigs’e’ga-

letà lui. Une li généreufe aftiou de Petrone ne
lui acquit pas feulement l’eliime de toutes les
provinces liijettes à l’Empire , mais aufii celle
de tous les Romains . St particulièrement des
Sénateurs que ce méchant Prince prenoit le plus
de plaifir à perfe’cuter. Je dirai en lbn lieu la
caufe de la conl’piration qui fe fit contre lui , Se
la maniere dont elle s’exécute. Mais je dois ajou-
ter ici que Petrone après avoir reçu la premie.
re lettre qui lui fut rendue la detniere, ne pou-
voit fe lalTer d’admirer la conduite St la provi-
dence de Dieu . qui l’avoir li promptement re-
compenfé de fou refpeâ pour fou Temple , Sep
de l’afliflance qu’il avoit donnée aux Juifs.



                                                                     

:8: Huron": ou Jans.
CHAPITRE X11.Deux Juif: nommé: Afineu: (r Amileur,qui iraient

flue!!! de fimple: particulier: , je rendent fi
puffin: auprès de Babylone qu’il: donnent de:
afaire: aux Paulin. Lenr: aîh’am. Leur mon.
Le: Grec: (9’ le: Sy rien: qui demeuroient dan:
Sciencie Je réunifient contre le: Juif: , Ù en
égorgent cinquanteh mille lopfqu’ilr ne je dé-
fioient de rien.

LEs Juifs qui demeuroient dans la méfopota-
79” mie,8t particulièrement ceux de Babylone,

foulfrirent en ce temps des maux qu’ils n’avaient
point éprouvés dans les fiecles précedensgù com-

me ie veux traiter très-enfument ce fuie: , ie
fuis obligé de remonter iniques à la caufe d’où
il lira fou origine. Il y a dans la province de Ba-
bylone , une ville nommée Neerda, dont le ter-
roir eft fi fertile que bien qu’elle [oit extrême-
ment p.euplée,il 1118i: pour nourrir tous (ce nabi-
tanins: elle a encore l’avantage de n’être point
expofé eaux couffes des ennemis , parce qu’outre
[es grandes fortifications elle efi environnée’de
l’Eufrate fur lequel et! avili afiîfe une autre ville
nommée Nifibe. Ainfi comme les Juifs le fioient
en la force de ces deux placeà , ils y mettoient
en dépôt l’argent qu’ils confineroient à Dieu fe-

lon la coutume de nos peres,& qu’ilrenvoyoien:
enrJérufalem avec une très-grande efcorte de
peut qu’il ne fut volé par les Parrhes qui re-
gnoient alors dans Babylone. Entre les Juifsde
Neerdailyavoit deux freres nommés ASINEUS
8e ANILr-îus,dont le pere étoit mon, 8: leur me-
re leur faifoit apprendre le métier de tiflèran .
qu’il n’était point honteux d’exercer en ce pays

ou les hommes filent la laine. Leur maître les
ayantbattus parce qu’il-étoient venus trop tard
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i l’ouvrage,ilt ne purent i’outïrir cet alitent. Il:
prirent toutes les armes qu’ils trouverent chez
lui,8( le retirerent dans un lieu où le fleuve f:
répare en deux 8: quieft très-abondant non-feu-
lement en pâturages . mais en toutes fortes de
fruits , particulièrement en ceux qui le confer-
vent durant l’hyver. Les jeunes gens qui n’a-
vaient pas de quoi vivre le joignirent à eux ,- 8C
s’étant tous armés comme ilr purent , ces deux
freres leur fervirent de capitaine fans que per-
forme s’oppofât à eux. Il: firent enfaîte un fort
d’où ils envoyoient demander aux habitant de:
lieux voilinl des contribution: tant de bétail
que des autres chofes nécefl’aires pour leur tub-
!iflancqavec promelTe s’ils fatisfail’oient , de les
défendre contre ceux qui let voudroient atta-
quer,8t avec menace: s’ils y manquoient de tuer
tous leur: troupeaux. Ainfi on étoit contraint
de faire ce qu’ils vouloient;& leur nombre aug-
mentant toujours,ils fe rendirent enfin redouta-
Lbles à tout le pays. Le bruit en alla jufquet à
Attabane Roi des Partheszêt le Prince de Baby-
lone pour étouffer le mal en fa nailTance alfembla
tout ce qu’il pût de troupe: tant de Parrhes
que de Babyloniens,8t marcha en diligence con-
tre eux dans le delTein de les furprendre. Il
commença par environner le marais, St défendit
aux lient de palier alors plus outre,parce que le
lendemain étant le jour du Sabbat,il crut que les
Juifs ne le défendroient point,maic, le laitie-
roient prendre fans combattre. Alineus qui ne fa
défiant de rien,étoit alors avec quelques-uns des
liens a avoit le: armes auprèr de lui, leur dit:
nMes compagnon: , j’entends un hennilTement
and! chevaux, non point comme de chevaux qui
npaiKent,maie comme de chevaux qui portent

.nde gens de guerre, parce que j’entends suffi



                                                                     

:84 Hurons ou Jar ne.man bruit de harnois. Ainfi je crains que ce ne
nioient les ennemis qui viennent pont nous fur.
nprendre.& je fouhaite de me tromper; Après
leur avoir aiufi parlé,il envoya reconnoître , St
on lui rapporta que l’a conjeâure n’étoit que
trop véritable, que les ennemis s’avançoient en
trèsgrand nombre , 81 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
m’étonner de ce rapport,dir qu’il fe falloitbien
ngarder de donner l’avantage aux ennemis de
npouvoir les attaquer 8x les tuer fans trouver de
arréfifiance : mais qu’ils devoient au contraire ,
aidons un fi prelTantrpéril témoigner leur cou.

-»rage St leur vertu,afin de vendre auvmoius che-
nrement leur vie. En achevant ces paroles il prit
les armes 8K l’exemple de fa hardielTe les fit
banfli prendre à tous les autres , 8L leur donna
tant de cœur que les ennemis venant à eux en
défordre comme à une viâoire affinée , il: en
tuerent plufieurs 8K mirent le relie en fuire.

La nouvelle de cette défaite ayant étéportée,
au Roi des Parrhes , il conçut une telle eliime

.du courage de ces deux freres qu’il délira de les
nvoir.Il leur envoya dire par celui de fes gardes.
na qui il (a fioit le plus , qu’encore qu’il. eut,
a) fuie: d’être ofl’enfe’ des violences, qu’ils a;

a) voient exercées dans l’on royaume , il don--
a) nuit fan relientiment à leur ver"! n 8E.
a) envoyoit leur promettre en [on nom , non-l.
r) feulement de leur pardonner de bonne foi ,
a) mais de leur faire fentir des effets de fa

bonté 8: de fa libéralité 5 afin de les obli-
a! ger à employer déformais leurcourage pour
a: fou fervice. Quoique des promelres fi avanta-I

S



                                                                     

LIVRE XVIlI. CHAPITRE XII. 28;
gaules fuirent capables de donnerla confiance à
Afineus, il n’eliima pas devoir fe hâter de par.
tir; mais il envoya Anileus [on trere trouver la
Roi avec des prétens conformes a ton pouvoir.
Ce Prince le reçut trèsbien , & lui demanda
pourquoi (on frere n’etoir pas aulli venu. Ayant
connu par la réponfe que la Crainte l’avort em-
pêché d’abandonner les marais , il lui jura par
[es Dieux qu’ils pouvoient venir l’un à l’autre
en toute fûreté. Pour lui en donner une entier:
aKurance il lui toucha même dans la main, ce
qui paire entre ces Barbares pourla plus grande
de toutes les marques d’une fui inviolable , 8c
il le renvoya enfuite trouver [on frere pour lui
perfuader de. venir. En quoi ce Prince agilloit
avec beaucoup de prudence , car il avoit un
double delTein : l’un de gagner ces deux fieras
pours’en fervirà retenir dans le devoir lesgrands
de [on pays qui paroilîoient être portés à le re-
volter lorfqu’ils le verroient occupé ailleurs t
Et l’autre que s’il fe trouvoit engagé à punit
une telle rebellion , ces deux tireras ne prilfent ce
temps pour le fortifier du côte” de Babylone ,
fait en attirant à leur parti ceux du pays ,-foit
en leur faillant la guerre. l rAfineus après avoir appris de (on frere tout ce
qui s’étoit pure n’eut pas peine a le retendre
d’aller avec lui trouver le Roi. Ils en furent
très-’iavorahlement reçus : 8x ce Prince voyant
qu’Afineus étoit fort peut 8l avoit mauvail’e mi-
ne , dilbit à l’es amis qui! ne pouvoit allez s’é-’

se tonner de Voir qu’il y eût dans un li petit
».corps une fi grande aine. Un jour qu’il étoit
à table , il le montra à ailvd.’.e.eze, Général de’

fou armée , St lui parla de fa valeuren des ter-
mes. nés avantageux. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer pour le punir de



                                                                     

s86 HISTOIRE pas Ivres.tant de maux , qu’il avoit faits à fez fujets.
)) Arrabane furptis de cette propofition lui ré-
» ondit , qu’il ne permettroit jamais que l’on
a) Et aucun déplaifir à un homme qui s’étoit fié

a à la parole qu’il lui avoit donnée avec ferment.
v 8l à qui il avoit même touché dans la main.
» Mais fi vous voulez , ajouta-r41, agir en homo
» me de cœur , il n’eft pas befoin que je viole
p mon ferment pour venger les Parrhes de la
a) honte qu’il leur a fait recevoit. Vous n’avez ,
lorfqu’il s’en [en retourne , qu’à l’attaquer à
force ouverte tans que je m’en mêle. n Ce géné-
» reux Prince envoya enfuite dès le matin querir
ID Alineu’s , 8e lui dit : Il cit temps que vous vous
u en retourniez g de peut que fi vous demeuriez
a: davantage ici vous n’attirafliez’fur vous la
se haine des chefs de mes troupes, 8s qu’ils n’en-
» treprifl’ent fur votre vie fans ma participation.
a) Je vous Iredommande la province de Babylo-
u ne :garantifl’ez-là par vos foins des ravages 8l
a des maux qu’on ypourroit faire. C’ell une re-
s» connoifl’anCe que vous me devez de la foi que
v je vous ai fi’inviolablement gardée 8c de ce
n que fans écouter ceux qui confpiroient votre
n ruine je fuis toujours demeuré fermedans la
s) réfolntion de vous protéger. Artabane après
lui avoir parlé de la forte le renvoya avec des
préfens: 8: auflLtôt qu’il fut de retùur il cool;
truifit de nouveaux forts, fortifia ceux qu’il 3110i:
déja faits , 8x devint en peu de temps fi redou-
table que nul autre annnravant lui ne s’étoit
élevé par de (i petits commencemensà un fi haut
degré de puilranœ. Il n’était pas feulement re-
véré deseBubyloniç us ; les Parrhes envoyez pour.
Gouverneurs dans ces provinces lui rendoient
même de l" MW? St il pouvoit tout dans la

MgfoPUiflêliîft. 1
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Ces deux freres palfetent quinze ans dans cette

grande prolpérité; 8c elle ne commença à dimi-
nuer que lorl’que f: lainant vaincre à la volupté
ils abandonnerent les loix de leurs peres , dont
la premiere caufe fur telle. Un Seigneur Parthe
envoyé pour Gouverneur dans ces provinces
avoir une femme , qui outre plufieurs excellen.
tes qualirez étoit d’une beauté fi extraordinaire
qu’elle pouvoit palier pour un miracle. Anileüs ,
fait qu’il l’eût vue, ou qu’il en eût feulement

entendu parler , en devint extrêmement amou-
reux ; 8: comme il ne pouvoit ni commander à

[a paflion , ni obtenir ce qu’il defiroit par une
autre voie que celle de la force g il déclara la
guerre à [on mari , le tua dans un combat, 8: fa
femme étant ainfi tombée en [a puiEance il l’é-

poufa. De-là vinrent tous les malheurs dont lui
8: (on frere le trouverent enfaîte accablés. Car
cette Dame ayant apporté avec elle les idoles de
le: Dieux, elle les adoroit en (ecret durant qu’elle
étoit encore captive : mais après qu’Anileus l’eut
époufée elle ne s’en cachoit plus tant; St alors
les principaux amis des deux freres leur repré.
fenterent que rien n’étoit plus contraire à leur:
loix que d’époufer une femme étrangere 8c afic-
tionnée à l’obfervation des factifices St des fu-
perllitions factileges de (on pays ; fit qu’ils de-
voient prendre garde de ne le pas tellement laif-
fer emporter à leurs pallions qu’elles leur filleul:
perdre cette grande fortune dont ils étoient te-
devables à l’allîllance de Dieu. Ces remontran-
ces au lieu de les toucher les irriterent fi fort ,
que ne pouvant fouffrir une fi louable liberté ,
il: tuerent le principal de ceux qui leur parloit
il figement. Il pria Dieu en rendant l’efprit de
venger n mort a: l’outrage fait à les faintes loix ,
de permute qu’Alîneus a: Anileus fuirent tral-



                                                                     

:88 Hisronua pas loirs. .tee par leurs ennemis comme ils les traitoient
8c de punir ceux qui les flatoient dans leur im-
piété , au lieu qu’ils auroient dû l’affilier dan:
ce qu’il tournoit pour la détente de leur com
mune religion : car il étoit vrai qu’encore qur
Ces perfonnes condamnafient dans leur cœur cr,
deux freres 5 néanmoins le lbuvenir de leur an-
cienne vertu ë: ce qu’ils étoient redevables à
leur valeur du bonheur dont ils jouilÎoienr pté-
valoit dans leur efprit. Mais quand ils virent que
cette étrangere ne faitbtt plus de difficulté d’a-
dorer publiquement les Dieux des Parrhes , il:
crurent ne devoir pas endurer davantage qu’A- "
nileus foulât ainli aux pieds la religion de leurs
peres , St plufieurs allerent trouver Afineus pour
fe plaindre hautement de (on frere , 8c lui di-
rent z n Que s’il "n’avoir pas d’abord connu fa
D faute il devoit au moins alors s’en repentir
r) fans attendre que la punition d’un fi grand
a) crime rombâi fur eux tous. Qu’il n’y avoit
n pas un d’eux qui pût approuver ce mariage,
» 81 qui n’eût en horreur les adorationsjmpies
)) que cette femme rendoit à de fouffes divinitez
a) au mépris de l’honneur qui n’étoit dû qu’à

J) Dieu (cul. Afineus n’ignoroit pas que le péché

de fon frere pourroit canter beaucoup de maux:
mais voyant qu’il n’éroit pas maître de fa paf-
fion pour (a femme , l’affeûion qu’il avoit pour
lui. le faifoit l’oufl’rir ce qu’il ne pouvoit pas ne
point condamner. Enfin le trouvant accablé de
plaintes continuelles qu’on lui failbit St qui aug-
mentoient toujours , il (a refolnt de lui en par-
ler , le reprit de la faute qu’il avoit faire Br 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-
poil’onnahAlineus [une craindre d’en être, punie

quand
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quand elle n’aurait pour juge que ionmarî, St un
mari tranfporté d’amour pour elle. Ainfi Anileus

« le trouva avoir (cul toute l’autorité , St il entra
aufii-tôt avec l’es forces furles terres de MlTRl-
DATE qui étoit l’un des plus grands Seigneurs des
Parthes , St gendre du RoiArtabane. ll les pilla,
Sty fit un trèsgrand butin tant en argent qu’en
efclaves, en bétail, St en d’autres choies de prix.
Mitridate quin’e’toit pas alors éloigné de là , ne j
pouvant foufi’rir qu’Anileus lui eût fait une telle
injure fans qu’il lui en eût donné i’ujet, raffembla

tout ce qu’il put de troupes , St particulierement
un grand nombre de cavalerie , St fe mit aullî tôt
en’campagne pour l’aller combattre: mais au lieu
de continuer fa marche il s’arrêta dans un villa-
ge pour attendre le lendemaintà l’attaqUer, à
caufe que c’était un jour de Sabat St par confé-
quent de repospour les Juifs. Un Syrien qui de-
meuroit dans un lieu proche en donna avis à Ani-
leus , St lui apprit aufli que Mitridate faifoit ce
même (oit un grand fellin. Aufii-tôtfans perdre
temps il fit manger fes gens , St marcha toute la
nuit pour furprendre les ennemis. Il arriva dans
leur camp environ la quatrieme veille, les trouva
endormis , enrrua plufieurs , mit le relie en fuite,
prit Mitridate , St le fit monter tout nud fur un
âne , ce qui pas; parmi les’Parrhes pour la plus
grande de toutes les ignominies. Lorfqu’il l’eut
amené en cet état jufques dans une forêt , (es
amis lui confeillerent de le tuer: mais il fut d’un
avis contraire, dif’ant qu’il ne falloit pas traiter
fi cruellement le plus grand Seigneur des Par-
ÎhCSrSK qui avoitl’honneur d’être gendre du Roi:
qu’il pourroit en lui fauvant la vie lui faire ou.-
bliet l’injure qu’il foufïroit alors; au lieu que s’rl

le faifoit mourirle Roi s’en vengeroit parla mort
des Juifs qui demeuroient dans Babylone 5 d°m

Hifi. Tome HI. N



                                                                     

190 HtsrotnsDr-szUtrs. .la confervation leur devoit être trèschete , puiî’.
qu’ils n’étaient qu’un même peuple :cornme’auüî

parc: que les évenemens de la guerre étant incer-
tains , ils devoient te procurer un refuge parmi
eux s’il leur arrivoit quelque grande perte. Tous
approuvetent cet avis ; St ainli il renvoya Mini-
date. La femme de ce Prince lui fit mille repro-
ches de ce qu’ayant l’honneurid’être gendre du

Roi, il n’avoir point de honte de vouloit bien
être redex able de la vie à des gens de qui il avoit
reçu tant (Fourrages. n Ou reprenez donc , lui
a; dit.elle, les l’enrimens de votre ancienne vertu:
a) ou je jure par les Dieux , qui font les confer-
» vateurs de la dignité des Rois , que je ne de-
» meurerai jamais aVec vous. Ces reproches
qu’elle continuoit toujours .de lui faire , St la
connoiiÏonce qu’il avoit de la générofitè toute
exrraordinaire de cette Princefiè, lui fit craindre
qu’elle ne le quittât; St confidérant d’ailleurs

; qu’étant ne Parthe il feroit indigne de vivre s’il
redoit en courage aux Juifs , il refolut quoiqu’à
regret , tl’afl’etnblet le plus’de forces qu’il pour.

toit. Anileus en eut avis 8L crut qu’il lui feroit
honteux de demeurer renfermé dans fes imitais
au lieu d’aller à la rencontre de [es ennemis. Il
fe promit que la fortune ne lui feroit pas moins
favorable qu’elle lui avoit toujours été , St que
fa hardieife augmenteroit encore à [es foldats le
courage qu’ils avoient témoigné en tant d’autres

occafions. Il fe mit donc en. campagne ; Stoutre
Tes troupes ordinaires plufieurs le joignirent à lui
dans l’el’pérance que les ennemis ne les verroient
pas plutôt qu’ils prendroient la fuite , St qu’ils
gagneroient ainfi fans péril un grand butin. Après i
que durant la chaleur du jour ils eurent fait qua,
tre-vingt-dix fiades de chemin par un pays fi fec
qu’il n’y avoit point du tout d’eau , Mitridate
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dont les troupes étoient toutes fraîches vint à pa-
,raître , St les trouva fi abbatus par la laflîtnde St
par la lbif que pouvant à peine porter leurs ar-
mes ils prirent honteufement la fuite , St il en
fut tué un très.grand;nombre. Anileus fe fauva
avec le relie dans une forêt , St Mitridate eut la
joie d’avoir remporté fi facilement une pleine St
entiere viâoire. Larfqu’Anileus étoit réduit en
cet état tous ceux qui n’avaient rien à perdre St
qui préféroientà leur vie la licence de malfaire
fe rendirent auprès de lui , St granitent telle-
ment les troupes qu’elles fe trouVerent égales en
nombre à celles qu’il avait auparavant , mais
non pas en forCe , parce que c’était de vieux
foldats qu’il avait perdus :, au lieu que ceux-ci
étoient tout nouveaux St fans nulle expérience
dans la guerre. Il ne laina pas. de les menercon.
ne les châteaux St de ravager tout le pays d’a-
lentaur. Les Babylaniens fe voyant traités de la-
forte envoyerent vers les Juifs de Nerda pour
leur demander deïle leur mettre entre les mains:

, mais ayant répondu que cela n’était pas en leur
pouvoir ils firent infiance à ce qu’au mains ils
traitafi’ent avec lui de quelques conditions de

paix. Ils le leur promirent , ,St envayerent auŒ.
tôt vers lui des députés accompagnez de ceux

[des Babyloniens. Ces derniers ayant remarqué
le lieu où Anileus 11-. retiroitlle tuerent la nuit
St ceux qui étoient auprès de lui fans courir au-
cun rifque , parce qu’ils étoient yvres. V

I Comme la’diverfité desvmœurs St des couru-
mes efl une fource d’inimitiés , les Babyloniens
étoùntdansdescontefiaüonsconünueuesavec
les Juifs : mais tant qu’Anileüs vécut , la crainte
d’un chef de tant de gens déterminés St aufii

I redoutable qu’il étoit les empêcha d’ofer témoi-

Igner jufques où alloit leur bain:ï cantre notre

tu î a
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nation. Larfque cette-appréhenfian fut ceifée
par la mort ils firent tant de maux aux Juifs qu’ils
furent contraints de s’en aller à Seleucie qui eit
la capitale du pays St quia été bâtie par Seleu-
cus Nicanar, ou il y avoit aufli quantité de Ma-
cedaniens , des Grecs , St des Syriens. llsy de-
meurerent cinq ans en repas g St en l’année fui-
vante une très-grande pelle étant arrivée dans
Babylone les habitans fe retirerent à Seleucie .
Ce qui fut la caufe d’un grand malheur pour les
Juifs par l’occafian que je vais dire. Les Grecs
St les Syriens étoient oppofés , St le parti des
Syriens étoit le plus faible. Mais les Juifs qui
étaient des gens vaillans St qui méprifaient les
périls s’étant joints à eux,ils devinrent les plus
forts. Les Grecs ne voyant point d’autre moyen
pour rompre cette union St relever leur parti que
de fe reconcilier avec les Syriens, ils traiterent
avec eux par l’entremife des amis qu’ils y avoient. .
Scils prirent tous la réfolution de fe joindre en-
femble pour exterminer les Juifs. Ainfi ils les
attaquèrent lorfqu’ils ne fe défioient de rien St
en tuerent plusde cinquante mille , fans qu’un
feul pût échapper de’cette cruelle boucherie que
ceux qui furent fauvez par leurs amis. Ce petit
nombre fe retira à Cthefiphou qui ell: unejville
grecque proche de Seleucie où le Roi paifoit d’or-
dinairel’hyver St ou font la plupart de fes meu-

bles précieux , dans l’efpérance que le refpeâ
qui cit dû-au Prince lesprotégéroit. cette conf-
piratian des Babyloniens , des Seleuciens St des
Syriens. cantre les Juifs qui demeuroient dans
.Ces provinces continuant toujours , les obligea
de fe retirer à Neerda St à Nifible où ils efpé-
raient de trouver de la fureté-à caufe de la force
de ces places St de la valeur de ceux qui les
habitoient. ’ w I V -
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cramiez (5’ folie: de l’Empe’reur Cam: Caligula.

Diverfe: eanfpiratianrfhircr contre lai. Chevau-
afliflé de plufieurr auner le me. Le: Allemands

1 de la garde de ce Prince ruent enfaîte quelque:
Sénateurs. Le Sénat condamne fa mémoire.

man Afureur de l’Empéreur Caiüsjne fa
a ”° il repandoit pas alors feulementfurles
ÊL le Juifs de Jérufalem St des régions

T e voilines comme nous venons de le
2081,34 voir: les terres St les mers gémifa
[oient Ions (a tyrannique domination . St de tant
de provinces foumifesà l’Empire Romain il n’y
en avait point qui n’en refleurît les effets. Les.
maux qu’il leur fit foufl’tir palferent jui’ques à un.

tel excès que l’on ne voit rien de i’emblable dans
aucune biliaire , & Rame même ne fur pas moins
inhumainement traitée que les autres villes. Mais
dans cette oppreflîon générale il femblait qu’il,

Niij
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prit particulierement plaifir à exercer fa rage
contre ce qu’il y.avoit de plus grand St de plus
illufire. Les maifons Patriciennes ,7 les Séna-
teurs , St les Chevaliers qui ne leur cèdent guè-
res en dignités St en richeffes , St dont quelques-
uns piaffent de cet ordre à celui des Sénateurs ,
étaient ceux qu’il perfécutoit davantage. Il ne
fe contentait pas de les envoyer en exil, de leur
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 étoientcomme
une recampenfe qu’il le donnait à lui-même d’a-
voir fi cruellement répandu leur fang. Mais fi
ce Prince étoit fi barbare il ntétoit pas moins
extravagant. Il ne lui fuflifait pas de recevoir de-
fes fujets tous les honneurs que l’an peut rendre
à un homme , il vouloit qu’ils le révéraflent
comme un Dieu ; St lorfqu’il allait dans le Ca-
pitole qui cit le plus célèbre de tous les temples
de Rame , il avoit l’infalence d’appeller Jupiter
fan 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 parfera pied fec depuis Pu-
teoles jufques à Mifene qui font deux villes de

L la Campanie féparées par un bras de mer de
trente flades. Il crût qu’il étoit indigne de lui
de n’aller de l’uneà l’autre de ces villes que fur

des galeres , St que la mer ne devait pas lui être
mains alfujettie que la terre. Ainli il fit faire un
pont depuis un promontoire jufques à l’autre ,i
St palfa deiï’us dans un char fuperbe avec la joie
de penfer que ce chemin fi nouveau était digne
de.la majeflé,d’un Dieu tel qu’il s’imaginait
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 choies précieufes con-
facrées aux Dieux , dont il remplit l’on Palais ,
fes jardins St les mail-ans de plaifir qu’il avait
en Italie , parce , difoit-il , que comme Rome
était la plus belle Ville de l’univers , il étoit
juiie d’y raffembler tout ce qu’il yavoit dans le
monde de plus beau. Il ofa même commander à
Memmiur Regain: de lui envoyer aufii la flatue
de Jupiter Olympien que toute la Grece révéra
avec des honneurs extraordinaires , St qui eli’ un
ouvrage de Phidias; mais cet ordre ne fut pas
exécuté , parce que. les Sculpteurs dirent qu’il
étoit impaflible de tranfporter cette flatue fans
la rompre , St que Regulus à ce qu’on affure fut
fi étonné des prodiges qui arriverent qu’il ne fut
pas aifez hardi pour paifet autre , St 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 Prince ne s’arrêta pas
encore là. Une fille lui étant née il fit mettre fa
figure dans le Capitale fut les genoux de la fia-
tue de Jupiter , comme fi elle lui eût été auflî
proche qu’à lui g il eut l’infolence de dire qu’il
laill’oit à juger-lequel de Ces deux peres était le ’

plus grand.
On voyait toutes ces chofes avec horreur, St

néanmoins on les fortifioit. Il n’eût point de
honte de permettre aux efclaves d’accui’er leurs
maîtres de toutes fortes de crimes; St ces accu-
fatians étoient d’autant plus à craindre qu’elles
étoient appuyées de fan autorité , St que l’an
fçavait qu’elles lui étoient agréables. Poilus: l’un

des efclaves de Claudius fut de ce nombre. Il
eut l’audace de dépafer contre fan maître; St ce
barbare Empéreur voulut même âge. l’un des

1V
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Juges de fan propre oncle dans l’efpérânce de le
faire mourir comme un criminel : Ce qui ne pût
toutefois lui réuflit

Une conduite fi odieufe ayant rempli l’empire
de calomniateurs , élevé les efclaVes audeiTus de
leurs maîtres , St caufé un nombre infini de
maux , on fit diverfes entreprifn fur fa vie , les
uns par le defir de fe venger , de ce qu’il leur
avoit fait fourbir , St les autres pourpréven’ir,
en l’ôtant du mande , le péril dant 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 communà tant de peuples
notre nation étoit celle qui y en avoit le plus ,

’ puifque fait entiere ruine étoit inévitable fi ce
malheureux règne eût continué davantage. C’en
Ce qui m’oblige de rapporter très-exaftement de
quelle forte ce miférable Prince finit fa vie ,
pour faire connaître avec cpmbien de bonté
Dieu foulage les affligez , St pour apprendre à
ceux qui font ellevez dans les plus hautes fortu-
mes à fe modérer dans leur bonheur, St ne pas
deshonnorer leur mémoire par des riflions hon-
teufes St cruelles , en. fe flattant de la fauii’e
créance que rien ne fera capable de traverfer

leur bonne fortune. - lIl fe fit trois diverfes confpîratians 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: Regain:
qui tirait fa naiiïance de Cordoue en Efpagne ,
fut le Chefde la premiere. Caflîus Caracas , qui *
étoit Capitaine d’une compagnie de gardesde
l’Empéreur , le fut de la feconde. Anniur Mi-
nmianur le fut de la troifteme , St nul d’eux ne
manquoit de complices. Caïus était le commun
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Obifl de leur haine 5 mais des motifs différais
les portaient à entreprendre fur t’a vie. Regulus.
y fut poulie par fa généralité naturelle [qui ne
pouvait foiir’i’rir l’uijuiiice ,1 St comme Il en)":
extrêmement franc il ne craignit point du corti-
tnuniqucr fait delfein à iles amis , St à ceux qu il
crut avoir airez de courage pour l’appiouvler.
Minutianus y fut excité on partie par le défit
de venger Lepm’u: , fan intime ami s (Un cm"
un homme de très-grand mérite que (laïus avait
fait mourir , St impartie par la crainte d’être
traité de la même farte, par ce Cruel Prince ,
(lotit on ne pouvoit être haï fans ,courir rifque
de la vie. Et Chereas s’y réiolut , tant parce
qu’il ne pouvoit plus endurer que Ca’i’us lui re-
prochât famoleife , que parce que fanant auprès
de fa perfonne il fe trouvoit expofé à un péril
continuel, St qui lui partiilfoit inévitable. Dans
cette di’verlité de mouvemens ilsconvenoient
tous dans le delfeiii de délivrer le monde de
cette fuperbe St cruelle daiiiiiiitiaii , St de mé-
riter la glaire d’avoir bazardé leurvie avec joie
pour procurer un bonheur li général St fi dé-
firable.

Mais Chereas fut celui qui s’y porta avec plus
d’ardeur, fait par le tlélir d’acquérir de la ré.

putation , ou à caufe que fa charge lui donnoit,
un plus facile accès auprès de (laïus. C’était
alors le temps de la courfe des chevaux qui fe
fait dans l’hypodrome; St des jeux que l’on.
nomme les jeux du cirque li agréables aux
Rognains. Et comme le peuple qui s’y trou.
vair toujours en très- grand nombre avoit ac-
coutumé de demander des graces aux Enipég
reurs avec confiance de les obtenir , toute cette
multitude pria Caïus avec grande infirmez de les
foulager d’une partie «emporiums. Maisvau

s h v ’ h
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lieu de le leur accorder il en fut li irrité qu’il
dit à l’es gardes de tuer tous ceux qui fail’oienr
le plus de bruit. Ils’exécurerentà l’heure même
ce commandement ; 8x la vie étant plus chere
que le bien , le peuple fut fi étonné de voir tant
de fang répandu qu’il n’ofa inlillet davantage.
Un fpeâacle fi horrible anima encore Chereas à
exécuter fou entrepril! pour délivrer les hommes’
de cette bête farouche qui n’avait rien d’homme
que le nom , St ayant fouvent eu defTein de le
tuer lorfqu’il étoit à table , il n’avoir différé que

par l’efpérance de trouver quelque occaiion plus
commode. Il y avoit long-temps qu’il étoit en
charge 8K que l’Empéreur l’employoit à faire
payer Tes revenus; mais comme quelques-un:
de ceux de qui on devoit tirer cet argent étoient
fi pauvres qu’ils devoient plus d’une année , se
que la compaflîon qu’il avoit d’eux l’empêchait

de les prelTer, Caïus«s’en mettoit en telle colere
qu’il lui reprochoit d’être un homme fans cœur
St une vraie femme ; &elorfqu’il lui venoit de-
mander le mot , il lui en donnoit par macque-
rie quelqu’un qui ne pouvoit convenir qu’à des
femmes , quoiqu’il n’eût point de honte lui-mè-
me de s’habiller en femme dans des cérémonies
qu’il avoit infliruées , 8x de’fe frifer 8: le parer
de tous les ornemens qui le pouvoient faire pren-

dre pour une femme .v Le rèlfenriment qu’avoir Chereas d’un li grand
outrage étoit encore augmenté par la raillerie
de les compagnons , qui ne pouvoient s’empê-

i cher de rire’lorl’qu’il leur portoit le mot , Bi qui
difoient auparavant qu’il ne manqueroit pas de
leur en donner quelqu’un de cette forte. Ainfi
ne pouvant plus foufrir. de vivre dans un tel
opprobre , il s’enhardit à déclarer [ou delTein à

quelques-uns. ’ - -
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Le premieràqui il en parla fut un Sénateur

’nommé Papedim ,,qui avoit pach par toutes les
charges des plus honorables , mais qui étant de
la l’eéte d’Epicure , ne penl’oit qu’à vivre en re-

pos. Timidiar qui étoit (on ennemi l’avait accu-
le d’avoir dit des paroles outrageul’cs contre
l’Empéreur, St avoit allegué pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quinri. .
lia dont Popedius étoit amoureux. Comme l’ac-
cul’ation étoit faillie , cette femme ne put le ré-
foudre à mentir dans une occafion ou il y alloit:
de la vie d’une perlbnne de qui elle étoit aimée:
ce qui obligea Timidius à demander qu’elle fût
mifeà la quellion : 8: (laïus qui ne manquoit:
jamais d’entrer en fureur en de telles rencontres
commanda à Chereas de la lui faire donner à
l’heuretmême : caril le chargeoit d’ordinaire de
femblables commiflions dans la créance que les
reproches qu’il lui (ailoit de la mollefi’e les lui
feroient exécuter avec plus de rigueur qu’un au.
tre..Lorl’qu’on menoit Quintilia pour être mife
à la torture , elle rencontra un de ceux qui (a.
voientla confpiration 8c lui marcha far le pied
pourl’exhorterd’avoir bon courage . St de s’af-
furer que nuls tourmens ne. feroient capables de
lui faire rien confelTer, Chereas quoique malgré
lui. mais parce qu’il s’y trouvoit contraint. lui
fit donner une quefiion très-rude : St cette femo
me l’ayant foulïerte avec une confiance merveil.
leui’e , il la mena à l’Empéreur dans un état fi
déplorable qu’encore qu’il eût un cœur delJron.
ze il ne put s’empêcherd’en être touché. Il ne
la declara pas feulement innocente 8è Popedius
aulli . mais il lui fit donner de l’argent pour la
confoler de ce qu’elle avoit feuil-en avec non
moins de bonheurdans le fuccès que de coura-,

se dans les tourment. q ’N v1
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Cette nétion de Caïus caufa une fenfible don-

leur à Chereas, parCe qu’elle le falloit palier-
pour li cruel que d’avoir mis une perfonne en
tel état qu’elle avoit donné de la compaflion au
plus inhumain de tous les hommes. Ainfi lui
étant impofiible de le retenir davantage.il parla
en cette forte à Papinien qui avoit une charge
femblable à la fienne,8t à Clemem’ qui en avoit
une dans l’armée: «Vous favez,dit-il, en s’adrefo
niant à Clemens,avec quelle afi’eûion St avec
nquclle fidélité nous avons veillé à la conferve:-
»tion de l’Empéreur,St qu’ilell redevable à nos

n foins St à nos travaux de ce que tant de con-
»jurations faites contre lui ayant été découver-
ntes , il en a coute’la vie aux uns, St l’ona fait
ailbuffrir aux autres des tourmens fi extraordi-
naires que lui même s’eüvû contraint d’en avoit ’

nplllé. Mais [ont ce la des emplois dignes de no-
tre profeflion 8c de notre courage! Clemens ne
répondant rien ; mais la rougeur qui paroifloit
fur l’on vifage témoignant ami combien il assoit
honte de le trouver engagé dans un fi infâme

’ minil’tere,’& qu’il n’y avcit que la crainte qui

l’empêchoit de condamner la folie St la fureur
de Çaïus;(lhereas.rep it (on difcours avec enco-
re plus de hardieiie . St après avoir reprél’enté
tous les maux dont Rome 8: l’empire étoient
accablés , il ajouta : (t Je lai qu’on en attribue
»la calife à l’Empéreur: mais à parler felon la
»vérité , c’elt à l’apinien 8: à moi 8e à vous ,

nClemens. avant nous,que Rome 8e toute la-
»terre le doivent prendre des maux qu’ils endu-
nrent,puil’que nous l’ommes les exécuteurs de fes
ncruels commandemens,8t que pouvant faire cef.
nier les effets de fa rage contre nosaconcitoyens
où contre tous ceux qui lui (ont fournis ,

- nuou’s n’avons point de honte d’en être nous-
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nmêmes les minilires,d’agir en bourreaux 8x non
upas en gensde guerre, si de porter les armes ,’
nnon pour la coni’ervation de Rome St de l’em-
mpire,mais pour Celle de ce tyran,qui ne le con-
»tcnte pas d’allervir les corps,mais veut aufii
noterauthommes la liberté de leurs penlées ,
nqui nous oblige à fouiller continuellement nos
»mains de leur fang , St àleurtl’aire foui-Tri: des
autourmens auxquels on ne peut ronger fans hor-
nréur. Attendons-nous qu’il exerce fur nous-
aimâmes les cruautés qu’il nous fait exercer fur
»les autres! ou croyons-trous nous en pouvoir
ragarantir parl’obéilTaxice que nous lui rendons!
»Au lieu de nous en [avoir gré ilnousfoupçon-
»ne de ne le faire que par contrainte , St il cil
srfi accoutumé aux meurtres qu’ils (ont devenus
nfon plus grand diverLiii’emenr. Pourquoi donc
»nous imaginerons-nous que dans cette foule
nd’innocens qui ont étéles viûimes de l’a cruau-
»té . nous ferons les feuls qui puilÏent échapper
nà la fureur i Ainfi ne nous trompons point ,
nnous nous devons coulidérer comme étant dé-
nia condamnés,ù mains que nous n’allurions no-
nne vie par fa mort , St, que nous ne louvions
sitout l’Empire en nous l’auvent.-

Clemens approuva les l’entimens de Chereas:
mais il lui confeilla de les tenir très-(cents ,
parce que li l’on en avoit connoill’ance avant
qu’on en pût venir à. l’exéCution , leur mon
étoit affurée. a Il dit qu’il étoit d’avis d’at-

»tendre que le temps fit naître quelque occalion
nfavurable . St qu’encore que la vieillelle qui
ucommençoit à glacer le Yang dans les veines
»lui lit embmiïer les conl’eils les plus (tirs , il
vavouoit qu’il ne pouvoit yen avoir de plus
uhonnêtes 8c de plus généreux que Ceux qui-
»venoientd’être propofés. Après avoit parlé
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de la forte , ilfe retira chez lui en penfant St re-
pentant à ce qui lui avoit été dit g- St à ce qu’il

avoit dit lui même. .Mais Chéreas étonné de fa téponfe qui luifai-
fait craindre qu’il ne découvrit l’affaire , alla
trouver à l’heure.même Cornelin: 5111213111: qui
étoit aufli capitaine d’une des compagnies des

I gardes de l’Empéreur , parce que fachant que
c’était un fort brave homme , pafiionne’ pour le
bien public , 8t.quifoufi-’roit impatiemment de
voir l’état déplorable altéroit reduit l’Empire ,

il crut lui devoir confier fou deifein pour recev’
voirlfes avis dans une occafion fi importante.
Il ne fe trompa pas en l’on iugement: car com-
me Sabinus étoit déia par lui-même dans «de
pareils l’entimens , St que rien ne l’avait empê-
ciré. de les faire paraître que ce qu’il n’ofoit s’en

ouvrir à performe , il n’écouta pas feulement la
propofition de Chereas avec plailir St avec alin-
rance de garderie fecret: mais il lui promit mê-
me de l’y aflifter. .

Ils convinrent qu’il n’y avoit point de temsà
perdre , St allerent atrilistôt enfemble trouver-
Minucianus dont ils connoiffoient la vertu 8tla
généralité . St favoient qu’étant fnfpefl à Caïus

à caufe de la mort de Lepidius ,, fou intime
ami, il étoit trop judicieux pour ne pas voir-
qu’il couroit le même rifque g quand il n’en au-
ro’it point d’autre raifon the celle de fan mérite,

puifque cela feu! fufiifoit pour devoir tout ap-
préhender d’un fi méchant Prince. Ils pou-
voient laufii s’affiner de lui, parce qu’encore
que la grandeur du péril empêchât de té.
maigri-cr ouvertement la haine que l’on por-
toit à Caïus, ils en avoient tous allez dit en
d’autres rencontres pour faire connaître que fa
tyrannie. leur étoit infupportable ; St cette com,
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formité de fentimens avoit déja même lié en-
tr’eux quelque amitié. Mais le refpeâ de Che-
reas St de Sabinus pour la qualité St la vertu
toute extraordinaire de Minucianus , leur fil:
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du fuie:
qui les amenoit ils devoient attendre qu’il leur
en donnât quelque ouverture. Cette penfée leur
réuflit : car comme il n’y avoit performe qui ne
fçût que l’Empe’reur avoit accoutumé de donner

pour mot àCheréas quelque parole qui lui étoit.
ontrageufe, Minucianus lui demanda quel étoit
le mot qu’il lui avoit donné ce jour-là. Chereas
ravi d’une queilion li favorable à l’on dellein,
St ne pouvant rien apprehender d’un homme de
la probité de Minucianus , lui répondit: Mais
vous , donnez-moi s’il vous plait peur mot,
Liberté. a) Que je fuis heureux . ajouta-t-il ,
» St que je vous ai d’obligation de me faire
i) remarquer dans votre Vifage que vous m’ex-
» hortezà entreprendre une chofe pour laquelle

l a je brûle d’ardeur. Il n’en faut pas davantage
n pour me porter à l’exécuter : ce m’en allez de
» voir que vous l’approuviez , St qu’avant même
n que de nous parler nous étions dans une mê-
n me penfée. Cette épée que vous voyez fuflira
a pour vous St pour moi: il n’y apoint de temps
n à perdre; St il n’y a tien que je ne fois prêt
n d’entreprendre fous votre conduire. Com-
l) mandez donc feulement , vous ferez obéï 58!
)) il n’importe que vous n’ayez point d’épée ,

n puifque vous avez cette grandeur d’arme dont
n le fer tire toute fa force. il me tarde d’en ve-
» nir aux effets . St je ne me mets point en peine
n de ce qui m’en arrivera. Car pourrois-le penfer
a) fans honte à ma corilervation particuliere lorf.
» que ie vois la l berté publique opprimée, les
i) loix violées , St tout ce qu’il y a d’hommes

r
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n dans lllmpire cxpullczà la fureur de «Tyran!
7; faire même croire que je ne fuis pas indigne
n (lierre. [lamaneur (lune li grande entrepriie ,
w puis que i: me rencontre dans vos fentimens.
Illlllutiauus entendant parler Chereas (le la ferre
l’embrall’a , loua fa générolite, l’exhorta de per- .

févérer; ails le [épurerent en priant les Dieux
de leur être favorables.

Quelques-uns ullurent qulil arriva une chofe
qui fortifia encore Chereas. Car loriqu’il entroit
dans le palais il entendit une voix qui l’e)hortoit
de ne craindre point d’exécuter ce qu’il avoit
réfolu , & de s’allurer de l’uliiflance des Dieux.
Ces paroles l’éronneren: d’abord craignant que
hilaire 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
davunrage . ou une voix du ciel qui lui faifoit
çonnoîrre que Dieu ne dédaigne pas de prendre
foin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avoit performe qui ne
fut perfuaclé que (le la monde Caïus dépendoit
le (alu: il: Vampire , 81 qu’ainfi chacun conl’pi-
mit à l’envie pour en délivrer le monde , le nom-
bre des conjurez étoit défia grand , 8: il y avoit
parmi eux des Sénateurs 8c (les Chevaliers. Califle
même Cet affranchi de. Caïus qui étoit mieux
que nul autre auprès de lui ,r si qui s’éroitiren-
du fi redoumble que l’on pouvoit dire en quel-
que lbrte qu’il étoit le compagnon de fa.tyran-
nie , le joignit à eux. Il n’était pas feulement
très-puiilîrnr par fun crédit, mais aufii par les
grandes riclielïes qu’il avoit acquifes en ven-
dant la faveur à ceux qui le corrompoient par
des pi’efens , 8: il uloir rrès-infolemmenr de
fa Will-(inca. Mais comme il connoillbit l’ef-
pri: de (laïus , qui lorl’qu’illenrroiç en foupçog

I
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de quelqu’un ne lui pardonnoit jamais , 8: que
quand .il n’auroit point en d’autre rail’on de
craindre , (es grands biens étoient capables de

- porter ce terrible maître à le perdre , il travail-
la facretement à [e mettre aux bonnes graces de
Claudius qui pouvoit fuccéder à l’empire, 8c
lui dit, u que Caïus lui avoit commandé de
)) l’empoil’onuer ; mais qu’il s’était fervi de di-

» vers prétextes pour. différer d’exécuter un fi
n cruel ordre. Pour moi je croi que c’était une
firppofition pour s’acquérir du mérite auprès de
Claudius , n’y ayant point d’apparance que fi
Caïus eût eu ce delÎein il n’eût pas puni Callifie
à l’heure même d’avoir différé à lui obéir. Clau-

dius fa perfuada néanmoins que les Dieux s’é. ’
toient fervis de Callifie pour le fauver de la fu-
reur de Caïus , St lui fçut beaucoup de gré
d’un ferviCe qu’il ne lui avoit point rendu.

Cependant onjn’exécutoit rien à caufe de la
lenteur de quelques-uns des conjurez , quoique
Chereas foutintiqu’il n’y avoit point de temps
qui ne fût propre pour en venir à l’effet , foi:

fiers que Caïus alloit au Capitole offrir des fa-
crifices pour l’a fille , foit quand du haut de (on
palais il jettoit au peuple dans la place des pie.
Ces (l’or St d’argent , ou bien quand il célébroit
de certaines cérémonies qu’il avoit lui-même
inflituées : car encore qu’il fût continuellement
environné de perfonnes preparées .à entrepren-
dre fur fa vie , il ne fe défioit de rien St le cro-
yoit dans une pleine amirance. Ainfi dans la co-
lere’ où étoit Chereas d’unfi long retardement,
St dans la crainte de manquer l’occni’ion il .de-
mandoit aux conjurez s’ils croyoient donc que
le Dieux eulTent rendu cc Tyran invulnérable ,
8: diroit que pour lui il ne feroit nulle difficulté
de le tuer , quand même il n’aurait point d’épée.

a
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Sur quoi il: ne pouvoient tous que louer [on
amour pour le bien public ; mais ils croyoient
qu’il falloit un peu différer, de peur, diroient-
ils , que fi la cbol’e ne réullilïoit pas de mettre
toute la ville en trouble par les recherche: que
l’on feroit contr’éux , St d’ôter le moyen d’exé-

t curer ce delTein à d’autres qui auroient le cou-
Lf! fuï- rage de le tenter : Qu’ils jugeoient plus à pro-

tefm pot de prendre leur tempC durant le: jeux infli-
VÎ’" que tuez en l’honneur de Cefar, qui a été le premier

flingu- qui pour s’élever à une fouveraine puiKance a
ne qu’il raviaux Romains leur liberté St changé la repu-
entend blique en monarchie , parce qu’outre la grande
[RHU- multitude de peuple qui couroit au théâtre que

l’on drelToit alors vis-à-vis du palais tout ce
qu’il y avoit dans Rome de performer de condi-
tion y allant avec leurs femmes St leurs enfans ,
St l’Empérenr même s’y trouvant aulli , il feroit
difficile dans une fi grande prefl’e que ceux qui
veilloient pour fa confervation le garantifi’ent de
l’effort des conjurez. Chereas’fe rendit à cet
avis , St il fut réfolu de difierer jufques au pre-
mier jour de ces jeux: mais la fortune prévalut
à Ce confeil: car à peine put.on l’exécuter le
troifieme jour qui étoit le dernier de ces (pec-
tacles: St alors Chereas ayant aiïemblé les con;
jurez leur parla en cette forte z n Quels repro-
» chas ne nous fait point ce temps qui s’en palle
n fan! exécuter une fi généreufe entreprife l
n N’avons nous donc pas fujet de craindre qu’é- r
n tant découverts Caïus ne redouble [a fureur , L
n St qu’au lieu de procurer par fa mort la liberté ’
n de l’empire nous ne contribuions par notre lâ.
n cheté à fortifier encore la tyrannie l Bit-ce
n ainfi que nous devons travailler pour notre
s) propre fûreté St pour celle de tant de peuples;
u St cil-ce là le moyen d’acquerir un réputation
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8K une gloire immortelle Z l’erfonne n’ofant
contredire à un dilcours (i courageux;mais étant
tous (i étonnez qu’ils demeurorent dans le filen-
Ce Z » Quoi l ajoûtat-rl, prétendez-vous de
» clifTérer davantage l Ne lçavezrvous pas que
n c’eit aujourd’hui le dernier jour de ces jeux ,
n 8: que Cai’usefl prêt, de s’embarquer pour aller
n à Alexandrie 1k vilirer enfume l’Egypte 3 Cro-.
n yez-vous donc que nous devions hallier échap-
.v par ce moilfite qui fait horreur à la nature ,
n afin qu’il triomphe auflî bien furrla mer que
n furla terre de la lâcheté des Romains , 8(un
n quelque Egyptien qui aura plus de courage
n que nous ait l’honneur de relever par la mort
n de ce Tyran la liberté opprimée Z Pour moi
r). je ne fuis pas réiblu de perdre davantage de
ai temps en de vaines délibérations ; mais le jour
à; ne fe parfera point que je ne m’acquirte de ce
n que je doisà ma patrie , 8: quoique la fortune
a» en ordonne je le recevrai aVecjoie plutôt que
» de foudrir qu’un autre me raviffe la gloire de
a) délivrer le monde d’un homme qui doit être

n en horreur à tout le monde. .
Chereas en parlant ainfi s’excita lui-même de

plus en plus à cette grande enrreprife, &y ani-
ma tellement les autres que tous fe fentirenr
brûler de defir de l’exécuter fans différer davan-
tage. Il Te rencontra par huard que c’étoiÏ le
jour qu’il devoit demander le mot à l’Empéreur;
8: ainfi il entra dans le palais avec [on épée à
[on côté félon la coutume qui oblige les Capi-
taines des gardes à la porter lorfq’ù’ils vont s’ac-

quitter de ce devoir de leur charge. Déja une
très-grande multitude de peuple étoit allé au
palais , chacun le prefihnt pour prendre place .
parce qu’il n’y en âVOir point de particuliere-
ment affeâé ni aux Sénateurs ni aux Chevaliers ,
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mais que chacun le mettoit on il pouvoit , le:
hommes fe trouvant ainfi mêlés avec les femmes ,
les maîtres avec les efclaves ; St l’Empéreur
prenoit plaiûr à voir ce détordre. Il fit enfuit:
un facrifice à Augufie , en l’honneur duquel ces
jeux le célébroient; St il arriva qu’une goutte
de fang de la viâime tomba fur la robe d’Afpre-
na: , qui étoit du nombre des Sénateurs , ce qui
fut pour lui un mauvais augure ç car il fut tué
dans le tumulte qui arriva enfuite : mais Caïn:
n’en fit que rire , St l’on remarqua avec étonne-
ment St comme une chofe fort extraordinaire ,
que contre fou naturel il n’avoit ce jour là rien
de rude Stde farouche. Après que le Pactifice
fut achevé , Caïus , accompagné de Ceux qu’il
aimoit le plus, alla s’afl’eoir’fur le théâtre au
lieu qui lui avoit été préparé. Ce théâtre étoit

de bois , 8c on le drelToit tous les ans de cet-te
maniera. Il yavoitdeux portes , l’une à décou-
vert qui regardoit la grande place , l’autre vis-
à vis du portique par où les aâeurs entroient 8:
fartaient fans incommoder les fpeâateurs ; 8:
on avoit fait de ce côtélà une loge feparée par
une. cloifon où lesrcome’diens St les muficiens fe
mettoient. Lorfque chacun eut pris l’a-place , St
que Chereas St les autres Capitaines des gardes
étoient airez proches de l’Empéreur , qui s’étoit
mis au côté droit du théâtre , Barivim, Séna.
teur, St qui avoit été Prêteur, demanda tout
bas à Clivinr, qui avoit été Conful , St qui étoit
afiis 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. Tuifez-vous, lui
n repartit’Clivius, de peut que quelquus-uns
rides Grecs ne vous entendent, faifant allu.
n fion par ce mot à un vers d’Homere. On jetai
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après des fruits St quantité d’oifeaux fort agréa.
bles à caul’e de leur rareté , St Caïus prenoit
plaifir à voir de quelle forte le peuple le pref-
fait pour les prendre. On remarqua enfuit:
deux choies qui pouvoient palier pour des préfa-
ges : L’une , qu’on repréfenra dans ces jeux un
Juge , qui ayant été convaincu de crime , fut
exécuté à mort. L’autre , que l’on y recita la

tragédie de Cinyta , dans laquelle lui St Myrra
[a 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
fujet. 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
Paufanîas , l’un de l’es amis , loquu’il alloit au

théâtre. 4 rComme ce jour étoit le dernier de ces jeux ,
Cai’us délibéra s’il demeureroit jufques à la fin ,

ou s’il iroit le mettre au bain St manger, pour
retourner enfuite comme il avoit accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui étoit afiis auprès de

r lui, St qui avoit vu fortir Chereas, craignant
qu’il ne manquât l’occaliond’exécuterl’entrepri-

fe , le leva pour l’aller fortifier dans l’on defi’ein.

Mais Caïus le prit par fa robe , St lui dit d’une *
inaniere obligeante: Oùallez-vous donc homme
de bien l Ces parolesl’arrêterent , St il le faillit:
mais ne pouvanrfmmonter l’a 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 prenant l’obligeoit de s’en aller. Auliî-tôt
après Afprenas qui (çavoit l’entreprife , fit ré-
foudre l’Etnpéreur d’aller au bain St de manger.

pour venir après reprendre fa place.
Chereas avoit cependant placé les conjurés aux

lieux les plus propres pour leur deiTeinv, St dans
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l’impatience ou le retardement le mettoit à cau-
fe qu’il étoit déja la neuvieme’heure du jour ,
il retolut de retourner au théâtre pour exécuter
l’entreprile. Car encore qu’il jugeât alliez que
cela ne le pouvoit faire fans qu’il en coutât la
Vie a des Sénateurs St à des Chevaliers , il crut
que la liberté publique étoit préférable à la
coniervatton de quelques particuliers. Mais
lorl’qu’il marchait Vers le théâtre , unbruit qu’il

entendit lui fit connaître que Caïus étoit tarti
pour venir dansle palais. Alors les conjures fen-
dirent la preiÎe comme [i c’eût été par un ardre

de l Empéreur; mais en effet pour le tuer plus
facilement quand il n’y aurait performe entr’eux
St lui. Claudtus fan oncle, Marc Mmucien ,
qui avoit époufé laineur , St Valere , Procan-
fui que leur ’qualiré empêchoit qu’on ne pût

faire retirer , marchoient devant lui : St Paula:
Âruntiur le i’uivoit. Après qu’il fut entré dans

le palais , il quitta le chemin ordinaire que Clau-
dius St les autres qui allaient devant lui avaient
pris, St ou les officiers de (a maifan l’attendoient,

,pour s’en aller aux bains par un chemin dérobé ,
afin d’y voir les jeunes garçons qu’on lui avoir
amenés d’Aiie pour s’en fervir à chanter des
hymnes dans les cérémonies St les facrifices qu’il
avoit inflituéert à damier furie théâtre les danl’es
dans Pirrhus a été l’auteur. Alors Chereas s’avan-
ça pour lui demanderle mot ; St Caïus ne manqua
pas de lui en donner [élan fa coûtume il": fart
déshonnête. Chereas repoulTa cette injure par
une autre injure , St par un grand couq d’épée ,1
qui n’était pas néanmoins mortel. Quelques.
un: veulent croire que ce fur à deiTein, afin
qu’étant avant que mourir en état d’en rece-
voir encore plufieurs autres , le châtiment que
l’es crimes lui fanoient fauHrir lui fut plus fen-

4 * .I
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fible. Mais cela me paroit fans apparence, par.
ce qu’on ne s’amufe point à railbnner en de
femblables aâions qui ne peuvent avoir un effet
trop prompt St qu’il auroit fallu que Chereas
eût été de plus mal adroit de tous les hommes
pour le laitier tellement emportera [a haine que
de peni’er plutôt à (je donner cette vaine ont.
faEtion , qu’à le délivrer, St tous l’es complices ,
du péril ou ils (e trouvoientn Car (laïus n’eût
pas manqué de gens qui l’auraient défendu tan-
dis qu’il auroit été en vie ; au lieu qu’étant
mort avant qu’ils euiTent le loifirde le reconnaî-
tre les conjurez pouvoient échapper à leur ven-
geance. Mais je lailTe à ichacun d’en faire tel
jugement qu’il lui plaira. Le coup qu’avait reçu
Cai’us étoit entre le col l’épaule , St il aurqit
pafl’é plus avant s’il n’eut point rencontré l’os.

Quelque dardent qu’il’en ternit il ne cria point,
ni n’appella perfonne à l’on recours t il jetga l’eu-

lement un faupir , fait que la frayeur lui fît
perdre la parole , fait qq’il le défiât de tout le
monde , fait par un effet de fa fierté naturelle:
mais il tâchoit de s’enfuir lorique Cornelius Sa.

’binus le pouffa St le fit ,tomber fur les genoux.
Alors tous les conjurez l’environnerent en criant;
Redouble’, redouble , St acheverent de le tuer.
Entre tant de coups qu’il reçut on tient qu’A- ’
quilar lui donna celui qui délivra l’Empire , par
[a mort ,.de fan infupporrable tirannie. C’efl:
néanmoins à Chereas que la principale gloire en

cit une , puil’qu’encore que pluûeurs ayant eu
part à l’entreprife , il fut le premier qui en con-
çut le delfein , qui l’infpira aux autres, qui leur
propafa les moyens de l’exécuter. qui les voyant
étonnez par la grandeur du péril leur redonna-
du cœur, St qu’aufii- tôt que l’occafion s’en

offrit attaqua le Tyran , lui. porta 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 [on courage 8e à fa conduite tout l’honneur
que (es complices. ont mérité. -

Enfuite d’une fi grande aflion 8: dans le péril
où les mettoit le meurtre d’un Empéreur iolle-
ment aimé de la populace , Br qui entretenoit

’ tant de gens de guerre , la difficulté étoit de Te r
retirer; 8K comme il leur paroiKoit impofllble .
(le retourner par où ils étoient venus à calife
que ces paillages étoient fort étroits 8: remplis
d’officiers 8: de gardes que le devoir de leurs
charges rivoit raflemblez en ce jour de fête , il:
s’en allereot par un autre chemin au palais de
Germanieus de qui ils venoient (le tuer le fils.
Ce palais étoit tout proche de celui de l’Empé-
reur, ou pour mieux dire il en faifoit une partie
comme d’autres bâtis par les précédens Empé-
reurs , de chacun dei’quels ils portoient le nom.
Ainfi s’étant échappez de la prelTe ils y furent
en allez grande afiixrance durant que le bruit
de la mort de Çaïus n’étoit point encore
répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle furent
les Allemands de fa’garde que l’on nommoit la
légion Celtique. C’étaient tous foldats qu’il

avoit choifis parmi ceux de cette nation pour
être près de (a performe , 8c nuls d’entre les
Barbares ne (ont plus colere qu’eux , parce que
le plus Couvent ils ne comprennent rienàce qui
fe palle. Ce (ont des hommes extrêmement ro-
bulles : 31 comme ils foutiennent d’ordinaire les
premiers efforts des ennemis ils ne contribuent

Îpas peu à faire pencher la viâoire du côté où
ils combattoient. La mort de l’Empéreur leur
fut trèsjfenfible’, parce que ce n’étoit pas le

il mérite
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mérite qu’ils confidéroient , mais leur intérêt ,
8c que nuls autres n’étoient mieux traitez qu’eux
de Caïusqui pour gagner leur affection leur fai-
foit de grandes largefies. Ils étoient alors com-
mandez par Sabina: qui n’avait pas été élexé à

cette charge par fa vertu ni par celle de l’es pe-
res, car il avoit été gladiateur , mais par fa
force toute extraordinaire. L’ayant à leur tête
ils coururent de tous côtés l’épéeà la main pour
tuer ceux qui avoient tué l’Empéreur. Le pre-
mier qu’ils rencontrerent fut 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 enfuite Norbamu, dont la naif-
fance étoit fi illuflre qu’il pouvoit compter en.

’ ne fer ancêtres plulieurs Généraux d’armée , 8c

comme il n’était pas moins fort que courageux,
lorfqu’il vit que ces barbares ne relpeâoient
point fa qualité, il arracha l’épée des mains de
l’un d’eux, 8c ne feroit pas mort fans leur ven-
dre chèrement fa vie s’ils ne l’eufTent point
envel0ppé de toutes parts ; mais étant accablé
par leur grand nombre il tomba percé de coups.
Le troifieme des Sénateurs qui éprouva la rage
de ces allemands fut Ameïar , à qui le defir de
Voir le corps mort de Cai’us coûta la vie. Com-
me la haine qu’il lui portoit ne pouvoit être ni
plus grande n? plus jufie, parce que ce cruel
Prime ne fe contentant pas de bannir fou pere
l’avoir fait tuer dans (on exil, il repaiToit (es
yeux d’un fpeâacle quilui étoit fi agréable lorr-
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’épargnoienr non plus lesvinnocens .

ue les coupables.

Hifl. Tome 1H. 0
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.Quand le bruit fe répandit dans le théâtre

que l’Empéreur venoit d’être tué , une fi grande

nouvelle caufa dans tous. les efprits plus d’é-
tonnement que de créance. Ceux qui la fouhai-
toient (i ardemment depuis long-temps avoient
peine d’y ajouter foi , parce qu’ils craignoient
qu’elle ne fût pas véritable z 8l d’autres ne vou-
loient pas la croire , à caufe ’qu’ils ne defiroient
pas qu’elle fût vraie , St qu’ils ne pouvoient s’i-
maginer que l’on eût ofé tenter En encore moins
exécuter une entreprife (i hardie. Le nombre de
Ces derniers étoit compofé des foldats , de fem-
mes , de jeunes gens , Et d’efclaves. De fol-
dats, parce qu’outre leur folde ils avoient part
à la tyrannie-St aux rapines de ce dételiable
Empéreur qui leur permettoit d’offenl’er info-
lemment St impunément les plus gens de bien.
De femmes 8tde jeunes gens . parce qu’ils pre-
noient plaifir aux divers fpeE’tacles , aux com-
bats de gladiateurs , aux largeiTes, 8c aux autres
divertilTemens dont Caïus étoit prodigue fous
prétexte de vouloir contenter le peuple , mais
en effet pour fatisfaite fa cruauté 8( fa folie. Et .
d’el’claves à calife de la liberté qu’il leur donnoit L

non-feulement de méprifer, mais d’accufer fauf-
fement leurs maîtres fans crainte d’en être pu-
nis, rienn’étant plus facile que d’obtenir d’un

tel Prince le pardon de leurs calomnies ; 8: ils
étoient même allure: qu’en donnant avis de
l’argent qu’avaient leurs maîtres ils obtien-
droient avec la liberté la huitieme partie de
leurs confifcations qui étoient affectées aux

dénonciateurs. .’Quant aux perfonnes de condition , quoique
quelques-uns truffent la nouvelle, véritable , foi:
parce qu’ils le fouhaitoient , ou parce qu’ils
avoient quelque connoiflance de l’entreprife,
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ils n’ofoient néanmoins témoigner leur ioie ,
nitmême faire t’emblant d’entendre ce que l’on
difoit , de peur s’ils étoient trompez dans leur

. efpérance , qu’il ne leur coûta? cher d’avoir fait

connaître leurs fentimens 5 St les mieux infor-
mez de la confpiratidn étoient les plus rétenus,
parce qu’ils ne vouloient pas fa rendre fufpefls
à ceux à qui il importait que Caïus fût encore
en vie , 8: qui n’auraient pas’manqué de les
perdre fi la nouvelle de fa mort le fût trouvée

faune. ’Cependant il vint un bruit que l’Empéreur
avoit en effet été bleiTé , mais qu’il n’était pas

mort 8c que l’on penfoit (es. plaies. On ne (ça-
voit toutefois qu’en croire , à eaufe que ceux
qui faifoient ce rapport étoient ou fupçonnez
de favorifer la tyrannie , ou du nombre de ceux ’
que l’on n’ignoro’it pas en être fi ennemis que
l’on ne pouvoit ajouter foi à ce qu’on penfait
qu’ils difoient plutôt par le defir 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 fe faire panier
de fes plaies , étoit allé tout enfanglanté dans
la grande place pour yharanguer le peuple. Ces
divers bruits exciterent des mouvemens diEéo
rens felon la difpofition dilférente des efprits ,
8: performe n’ofait fortir de (a place de peut
feue calomnié , parce que tous fçavoient que
l’on ne jugeoit pas des afiions felon les penfées
que l’on avait véritablement dans l’ame , mais
felon qu’il plaifoit aux délateurs 8: aux Juges de

les interpréter. A nLes chofes étant en cet état on vit venir les
Allemands qui environnerent tout le théâtre.
Alors il n’y eut performe qui neodéizefpérât de

I
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fa vie : tous le croyaient à tout moment prêt!
d’être égorgez; St le péril étant égal à demeu-
rer ou’à s’en aller , ils ne i’çavoient à quoi (e
réfoudre. Quand’ces Allemands eurent fendula
preife &Afurent venus jufques au théâtre, on
entendit un bruit confus de mille voix différen-
tes de perfonner qui prioient qu’on ne leur fît
point de mal , puil’qu’en quelque maniere que
la mort de l’Empèreur fût arrivée ils n’y avoient
point eu de part’. Leurs larmes St leurs gérnif.
femens accompagnoient leurs prieres t ils preà
noient les Dieux à témoins de leur innocence,
St n’oublioient rien de tout ce que l’appréhen-
fion d’un telpérile’tait capable de leur infpirer.
Quelque grande que fût la fureur de ces Alle-
mands il ne, purent être infenfibles 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
aptes les avoir portées de tous côtez. Un fpec-

e tacle fi horrible du malheur de plufieurs perlan-
nes de qualité ne donnait pas feulement avili de
la compaiiion à tant de gens de condition St à
tout ce peuple qui le confidéroient; mais il les
faifoit trembler dans le doute ou ils étoient de
pouvoir fartir d’un fi grand péril, St la joie
de ceux-mêmes qui haiiioient St qui avoient le
plus de fuiet de haïr (laïus, était troublée par
la crainte de ne pouvoir s’allurer de le (arsine.

En ce même-temps un crieur public de ce tu!
l’an expofoit en vente, St qui avoit la voix ex-
trêmement forte nommé Amnu’ur ,fort riche St
fort aimé du peuple , parut fur le théâtre en
habit de deuil, St avec toutes les marques d’u-
ne (res-grande douleur. Car encore qu’il haït
extrêmement Cai’us il difiimuloit fa joie; St
croyant qu’il importoit de fait; connaître à tout

ri
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le monde que ce Prince étoit véritablement
mort, il le publia à Mute voix afin que parfon-
ne n’en put douter. En effet il arrêta par ce
moyen les Allemands , &leurs Officiers leur
commandement de remettre leurs épées dans le
fourreau. Aiufi cette déclaration publique de la
mort de l’Empéreur fut le falut de tout ce grand
nombre de perfonnes qui s’étoîent vues dans
une telle extrémité: car la paillon de ces Alle-
mands pour Caïus étoit fi forte , que s’il leur
fût relié quelque expérance de fa vie, il n’y
auroit point eu de violences 8: de cruautés ou
ils ne (e fuirent portez pour venger la confpira-
tian faire contre lui. Mais l’allurance de fa mort
défarma leur colere , parce qu’ils ne pouvoient
plus lui donner des preuves de leur affeâion ni
en recevoir de la fienne , St qu’ils avoient fuie:
de craindre d’être punis fi le Sénat devenoit le
maître.

q Cependant dans l’extrême appréhenfion où - 7
étoit Chereas que Minécianus-n’éprouvât la fu-

reur de ces Allemands , il conjura avec tant
d’infianCe tous les gens de guerre dont il pou-
voit s’alTurer de prendre foin de fa confervation a
qu’ils le lu. amenaient , Clementlavec lui;
Alors ce grand perfonnage , auprès duquel fa
rendirent plufieurs autres Sénateurs , dit à Che-
reas : u Que l’aEtion qu’il vehpit de faire ne
a) pouvoit être plus iulle: qu’on ne pouvoit trop
» le louer-d’avoir avec tant de hardielTe formé
a) mil grandepentreprife , 8c de l’avoir figéné-
n retirement exécutée: que la tyrannie acela de
ne propre de s’accroître en peu de temps par le
a plaifir qu’elle trouve à pouvoir impunément"
n faire du mal à tout le monde. Mais que la
3) haine de tous les gens. de bien qu’elle excite
Je contre elle fait que par un foudaiu changea

I O iij



                                                                     

si: Hun-orne une luxes.a ment les Tyran: finilieirt milÏérablement leur
z a) vie: que l’on en voyoit un exemple en la per-

793-

» forme de Caïus , qui n’ayant point craint de
v violer routes le: loix 8K d’oEenfer’tous [et
a, amis , les avoit rendus fes ennemis ;& qu’ainlî
a) encore qu’il eût reçu lamort par leur: mains ,
a» on pouvoit dire avec vérité que lui-même (a
la; l’était donnée. .

Les gardes du théâtre s’étant alors retirez g
ceux qui s’étoient alTemblez en figrand nombre
pour être fpeûateurs des jeux . 8: qui s’étoient
vus dans un fi grand trouble , commencerent à
fe lever pour le mettre en fureté , a: prirent
pour ce fuiet l’occafion de ce qu’un médecin
nommé Anion , que l’on avoit obligé de venir
panier quelques- uns de ceux qui avoient été
blell’ez 5 avoit fait fortir les amis fous prétexte
d’aller querir les médicament , mais en eEet
pour les tirer de pér’

Le Sénat s’aITembla enfuite dans le palais , a:
le peuple courut enfouie Br avec tumulte dans
la grande place, les uns 81 les autres demandant
la punition de Ceux qui avoient tué l’Empéreur, I

mais le peuple la demandoit 8: la defiroit avec
ardeur , St le Sénat feulement en apparence Une
fi grande émotion obligea le Sénat d’envoyer
vers eux Valen’ru Afiaricu: l qui avoit été Con-
ful g 8: fur ce w’ils lui témoignerent de porter
impatiemment que l’on n’eût point encore dé-
couvert lles confpirateurs , 3K lui demanderent
qui avoit donc été l’auteur de ce meurtre : » Je
» fouhaîterois , leur répondit-il , que c’eût été

a) moi.
Le Sénat donna enfuite un Arrêt par lequel

il condamnai-un mémoire de Cai’us , 8K corn- V
mandoit à tous’gé-néralement de fe retirer , les

citoyens Romains dans leurs maifons , 8: le:

.A auné A-a ÆS-wq.

bram
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-gerrs de guerre dans leur: quartiers , avec pro-
. melTç aux premiers d’une grande diminution des

impofitions , St aux.autres de récompenl’es s’ils

demeuroient dans le devoir. Caril y avoit hue:
de craindre li on les mécontentoit qu’ils n’exer-

I. çaKent dans Rome toutes fortes de violences ,
8c que ne le contentant pas de piller les mariions
des particuliers ils [e portalfent iufques à corn-
mettre des facrileges en n’épa-rgnant pas même
les temples.-Tous les Sénateurs aflifierent à cette
délibération , 8: ceux qui avoient été du nom-
bre des conjurez ne’furent pas feulement de:
premiers à s’y trouver , mais ils ofoient même

’ efpérer que dans un li grand changement le-Sé-
na: reprendroit (on ancienneaurorité.

CHÀPITR! Il.
Le: gem de guerre délibéreront d’élever à l’Em.

pire Claudiur and: de Cairn. Harangue de Sa-
rïlmiur dan: le Sénat en f au" de la liberté.
Chereas envoie ruer l’Impel trie: Cefonia feu-
me de Caïn: , (r12: fille. Borne: (9’ mauvaife:
qualité: de Caïur. La gent de guerre réjalvem
de flaire Claudiar E mpérear (7’ le portent dans
le camp. Le Sénat dépure ver: lui pour le prier
de le défiler de fan defl’er’er. ’

P Endant que le Sénat délibéroit , les gens
de guerre tenoient confeil de leur côté : 8c

après avoir agité toutes chol’es il leur fembla l
que le gouvernement populaire , li on le réta-
blill’oit , étoit incapable de foutenir le poids de
la conduite de tant de royaumes St de provinces:
Que quand même il le pourroit ils n’y trouve-
raient pas leur avantage ; a queodfailleurs s’il

tv x

799.
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arrivoit que quelqu’un des principaux du Sénat
fût déclaré Empéreur, ils l’auraient pour enne-
mi s’ils n’avoient pas co trihué à ce fuprême
dégré d’honneur. Ainfi croyant que nulautre ne

le méritoit mieux que Claudius , tant par la
grandeur de la nailTance étant oncle de Caïus L
que par la maniera li noble dont il avoit été éle-
vé, St ayant l’ujet d’el’pérer qu’il leur témoigne-

roit fa réconnoiliance par des bienfaits propor-
tienne; à l’obligation qu’il leur auroit , ils ré-
folurent de l’aller enlever dans (on logis pour
le déclarer Empéreur. Cnéur Sentir" Saturnin: en
eut avis dans le Sénat , 8L jugeant qu’il n’y avoit

point de temps à perdre pour témoigner de la
Vertu St du courage , il fe leva comme li on l’y
eût pouffé;mais en crier par fon propre mouve-
ment . St parla en cette maniere avec une har-
diefTe digne de ces grands hommes qui ont fait
éclater par toute n terre la gloire de la généro-
filé. Romaine. » Nous voyons enfinrMeflieurs.
n après une fervitude de tant d’années paraître
si aujourd’hui contre toute efpérance cette heu-
» feule liberté qui cit l’un’çles plus grands de

n tous les biens imaginables. Il cil vrai que nous
)) ne l’çavons pas combien elle durera , parce
J) qu’ilde’pend de la volonté de Dieu de nous la
a) conferver après nous l’avoir donnée. Mais
3) quand un fi grand bonheur devroit auilidôt
)) difparoître , nous ne devons pas lainer de le
s) beaucoup ellimer , puifqti’il n’ya point d’hom-

J) me de cœur qui ne [cliente de la joie de vivre
s, libre dans un pays libre , St de goûter au moins
s) durant quelques heures. la douceur dont nos

’ n peres iouilfoierit dans les fiecles où la repu-
); blique étoit dans fa (plendeur St li fleurill’ante.
si Comme le fuis né depuis que cette liberté il
si fouhaitable a été opprimée , je n’ai point vu

J
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y ce temps heureux où l’on étoit nourri dansles

- )) lettres S: dans tous les honnêtes exercices qui
» peuvent former l’ei’prit St rechauiïer le coura.

n ge. Ainfi tout ce que je puis cit de témoigne;
n mon amour pour celle qui nous paroir aujour-
» d’hui. C’elt pourquoi j’eiiime qu’après les
n Dieux immortels il n’y a point d’honneur que
n nous ne devions tendre à ceux dont la géné-
» rofité 8x la’vertu nous fait revoir la lumiere fi

- n douce de la liberté. Car quand nous n’en joui-
rions que durant un jour , ne nous feroit.ce

a) pas à tous un grand avantage 1. aux vieillards
1 a) puifqn’ib devroient mourir fans. regret après

n un Changement fi inefpe’ré z St aux jeunes ,
n parce que c’efl pour eux un exemple qu’ils ne
» fçauroicnt ne point imiter fans dégénérer de
u la vertu de leurs ancêtres , 8: que ce n’eft que
n par des aûions de vertu qu’on peut acquerir
u la liberté 13e ne. fçaurois parler des chofes
a) pafTe’es que fur le rapport d’autrui : mais celle:
n que j’ai vues ne me peuvent permettre d’igno.

rer quels [ont les maux que caufe la tyrannie.
n Je fçai qu’elle fait une guerre ouverte à la
n vertu , qu’elle ne peut fouffrir ceux qui ont
in du cœur St du mérite; qu’elle imprime la
a: crainte dans les efprits St les porte à une lâ-
n che flatterie , parceiqu’on ne connoît plus le
a; refpeâ qui efi dû aux loix lorfque toutes cho-
a) les dépendent de la volonté abfolue du Prince.

Car depuis que Jules Céfar foulant aux pieds
u l’ordre fi religieufement obùrve’ par nos peut
ni eut établi (on iniuRe monarchie fut les ruines -
u de la republique , il n’y a point de calamitez
n dont Rome n’ait été affligée. Ceux qui lui ont
n fuccédé dans cette fouveraine puiflance feta.
i; blent aufli n’avoir eu pour but que de travail.
a; ler à l’envià renveifer toute l’ancioenue difcip

u O v
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un HISTOIRE DES Jans.in pline g St comme ils ont crû ne pouvoir trou-
i» ver de fureté que parmi des gens prêts à com-
!» mettre toutes fortes de crimes pourleur obéir,
n il n’y a point de moyens fi barbares dont ils.
n ne fe (oient fervis pOuropptimer les plus gens
u de bien St pour leur ôter même la vie; Entre
D) Ces maîtres infupportables qui’nous ont fait
n gémir fous une tyrannique domination,:aïus

a a) le pouvoit vanter de furpaEer tous les autres .
Ë» puifque ne fe contentant pas d’exercer l’a fu-

i n reur fur nos citoyens , il en a fait l’entir les
a) effets à l’es proches 8t à (es amis , St n’a pas I

* a été moins impie envers les Dieui que cruel
a» envers les hommes. Car c’efi le propre des
)) tyrans de ne fe contenter pas d’être avares,
)) voluptueux 8: fuperbes , leur plus grand plai.
s) fit cil: d’exterminer leurs ennemis ; St ils con-
» fiderent comme tels tous-ceux qui ont l’ame
a) noble 8c élevée. Nulle patience n’eii capable
» de les adoucir , parce que ne pouvant ignorer
n combien ils [ont odieux à ceux qui leur [ont
n fournis , ils croient ne pouvoir s’alTurer qu’en
a» les accablant de telle forte qu’ils ne puiffent
n Te délivrer de tant de miferes. Maintenant donc
a) que nous en femmes ibrtis , 8t qu’ayant l’a-
» vannage de ne dépendre plus que de nous-mê-
Q) mes notre union préfente peut produire notre
a) fureté pour l’avenir : qui nous empêche de re-
s: lever la gloire de Rome, St de rendre à la ré-

. a) publique fon ancien éclat 8L (on premier infixe
"i; Il nous et! permis de parler avec liberté con-
5» tre les défordres , 8l de propoferfans péril tout
Î» ce que nous jugerons de plus avantageux pour
Il a) le bien public , puil’que nous avons («une le

» joug de ces maîtres impérieux qui pouvoient
n nous en empêcher , 8t quipunifi’oient comme
un grand crime ce qui méritoit le plus de louan-i
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n ge. Souvenonsmous que rien n’a tant fortifié
n la tyrannie dans fa nailrance que la lâcheté de
)) ceux qui n’ofercnt s’y oppol’er , que ça été

a) cette moleli’è St l’accoutumance à préférer com.

a) me des efclaves une vie honteui’e’à une mort
» honorable , qui ont jette Rome dans cet abi.
a) me de toutes forte des maux. Mais avant tou-
s) tes choCes . Mellieurs , tendons. les honneurs,
n dûs à ceux qui nous ont affranchis de lervitu.
t) de e St particulierement à Chereas... dont la
a) conduite St le bras avec l’ailîliance deleieux
)) nous ont rendu la liberté. Car quelle récom-
» penfe ne mérite-t-il point de recevoir de ceux
t) pour qui il n’a pas appreheudé de s’expofet à
n un tel péril! Il a même cet avantage fur Bru-
n tus 8: fur Camus dont il a imité la vertu ,
v qu’au lieu que leur afiion fut fuivie d’une
v guerre qui troubla tout. lEmpire St toute la
n terre, il nous a par la mort d’un feul homme
t) délivré de tous nos maux.

.Ce Difcours de Saturninus fut écouté avec
grand plailir de tous les Sénateurs St des Che-
valiers qui le trouverent préiiens , St la chaleur
avec laquelle il avoit parlé luiajtant fait oublier
qu’il avoit au doigt une bague on étoit enchaf-
fe’e une pierre dans laquelle l’image de Caïus
étoit gravée , Trebellim.M.zximm la lui ôta ç 8:
dans le même moment cette pierre fut mile en

pieces. . -Cependant la nuit étant déia airez avancée
Chereas demanda le mot auxflont’uls. Celui
qu’ils lui donnerent fut, Liberfi 5 St ils ne pou-
voient airez admirer de le voir rentrer dans la
iouiiTance de cette marque de leur ancienne au-
toriié. Chereas donna enfuite ce mot aux offi-
ciers des quatre cohortes qui préférant la demie

- i Ovj
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3:4 Huron": ors Jans.nation légitime à la tyrannie avoient emballé
le parti du Sénat.

Un peu après le peuple par un effet de l’in-
couliance qui lui cil: naturelle , Œmoigua beau;
coup de joie de l’elpérance qu’il concevoit de
recouvrer avec la liberté le pouvoir doutilaioit
autrefois joui , se donnoit de très-grandes louan-
ges à Chereas.

Ce chef de l’entreprife qui venoit de changer
la face de l’Empire , jugeant qu’il yauroit tou-
jours l’ujet 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’impé-

ratrice CtsoNtn St fa fille , 8: il.le choilit plu-
tôt qu’un autre parce qu’il étoit parent de Cie.
mens 8c l’un des conjurez. Sur quoi quelques-
uns eliimerent qu’il y avoit de’la cruauté alaire

’ mourir une femme comme li elle eût été’coupa-

ble du fang" des plus illufires des Romains que la
feule fureur de Caïus l’avoit porté à répandre.
D’autres dil’oient au contraire qu’elle étoit la
principale caufe des maux de l’Empite , parce
qu’ayant fait prendre à Caïus pour le faire ai-
mer de lui un de ces breuvages qui portent l’a-
mour jul’ques à la folie , elle lui avoit renvetl’é
l’efprit têt qu’ainli on devoit la conlide’rer com-

me ayant donné le poifon mortel qui avoit fait
perdre la vie à tant de perfonnes éminentes en
vertu. Ce dernier fentiment prévalut , 8t Lupus
partit pour l’exécuter. ’Il trouva Cefonia éten-
due par terre auprès du corps de l’on mari, qui
manquoit de toutes les choies qu’on ne refitfe
point aux morts. Elle étoit toute teinte du lang

qui couloit de l’es plaies : l’a fille étoit couchée
auprès d’elle , St l’on n’entendait lortir de la
bouche de cette Impératrice que des plaintes de
ce que Gainen’avoit pas voulu fuivre les avis

x.
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qu’elle lui avoit tant de fois donnez. Ces parc."
les furent alors St l’ont encore aujourd’hui di-

.verlement interprétées : les uns croyant qu’elle
vouloit dire qu’elle avoit couleillèal’Empéreur

(on mari de changer de conduite pour en pren-
dre une li modérée qu’il pût regagner l’ail-calot!

des Romains , afin de ne les porter pas par dé-
felpoir à entreprendre lut la vie: Et d’autres au’
contraire eflimant que Ces paroles lignifioient
qu’ayant eu quelque lumicrc de la conjuration
elle lui avoit conleille’ de nmttendre pas qu’il en
eût une entiere connoilTance pour pourvoir à la
fûreté. Cette PrincelÎe outrée l edouleur croyant

que Lupus venoit pour voir ce corps mort , lui
dit avec des larmes mêlées de l’oupi’rs de s’ap-

procher encore plus près. Mais lori-qu’elle vit
qu’il ne lui répondoit point elle n’eut pas peine
à juger du fujet qui l’amenoit , St déplorant l’a
condition elle lui prél’enta la gorge nue . 8t le
prell’a d’achever le dernier rifle de cette langlante
tragédie. Elle attendit enfuite le coup dela mort
avec une confiance admirable; St l’a fille qui n’é-
toit encore qu’un enfant fut tuée auprès d’elle.

Telle fut la fin de Caïus après avoir règne
trois ans St huit mois. Il fit connoître avant mê-
me que d’être arrivé à l’Empire qu’il étoit bru-

tal, malfaifant , voluptueux, protefleur des ca-
lomniateurs, timide , St par conféquent cruel.
Il confidéroit comme le plus grand avantage de
l’autorité fouveraine le pouvoir d’en abul’et con.

tre les innocens , St de s’enrichir de leurs de.
pouilles après leur avoir injuliement fait perdre
la vie. Il ne pouvoit fouErir de n’être cor-lidété
que comme un homme: mais officioit follement
d’être révéré comme un Dieu , St le glorifioit des

lâches flateriet du commun peuple. Le frein que
les loix8tla vertu donnent aux pallions déréglées

80;.



                                                                     

3:6 Hrsrorxe pas Ivres. îlui étoit inl’uppoitable. Il n’y avoit point d’a- k
mitiè li grande St li ancienne qui fût capable de Il
l’empêcher de tremper l’es mains dans le l’ang

loriqu’il étolt en colere. Tous les gens de bien il
palToient dans [on el’ptit pour les entremis. Quel- i
ques injulles que fulTent les commandemens il l
vouloit qu’on les exécutât à l’heure même fans

que l’on olât y.apporter la moindre contradic-
tion : Et entre tant de vices qui le rendirent
odieux , cette abominable impudicité jul’ques’
alors inouie qui le porta à commettre unincelle
avec [a propre fœur , le fit dételier de tout le
monde. Il n’entreprit durant fou régné aucuns y
ouvrages magnifiques ou dont l’Empire pût tiret , j
de l’avantage , excepté , quelques havres St que]. l
ques ports auprès de Rhege St dans la Sicile .’ j
pour reCevoir les vailTeaux qui apportoient des
blés d’Egypte en Italie, St qui étoient fans doute

fort utiles au public; mais ils ne lurent pas ache- .
vez , tant par la négligence de ceux à qui il en (
avoit donné la conduite , que parce qu’il aimoit l
mieux employer fou argent en des vaines St folles
dépeitfes qui regardoient fun plaifir .qu’à exé-
cuter des delTeins dignes d’un grand Empéreur
qui préfère le bien de (es fujetsà [a fatisfafiion
particuliere. Au relie il étoit fort éloquent, x
fort inflrnit dans les lettres Grecques StRomai. j
ries , comprendit très-facilement toutes choies , I
répondoit furie champ aux harangues qu’on lui j
fail’oit , St même dans les plus grandes allaites ,
nul autre n’éroit plus capable que lui de perfua-I
der ce qu’il entreprenoit de foutenit. tant parce
qu;il avoit naturellement l’efprit excellent , qu’à
caul’e qu’il s’y étoit toujours exercé pour ne ce-

der point en cela à Germanicus fait pere , St à
Tibere qui yexcelloît par delTus tous les autresq
St qui avoit pris un extrême foirade les faire

, - . lces- , A
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infiruire. Mais cette bonne éducation ne l’em-
pêchaopasiiefe perdre quand il [ut arrivé à l’em-

pire , tant il cil difiicile de le retenir lorfqtre
l’on peut faire impunément tout ce que l’on,
Veut. Au! commencement de fan règne il avoit
pour amis des perfonues de grand mérite qui le
portoient à toutes les aûions qui pouvoient lui
acquerir de la réputation St de la gloire : malt
il les éloigna peu à peu , 81 lorfqu’il s’abandon-
na à une licence effrénée , (on averfion peureux
’s’augmenta de telle forte qu’il n’eut point de

honte d’employer des moyens infames pour fa-
tisfaire par leur mort fun ingratitude 8: (a

cruauté. rIl faut maintenant parler de Claudius qui
comme nous l’avons dit marchoit devant Caïn:
lorfqu’ilétoit forti duthéâtre. Quand il eut ap-
prirfa mort 8: vu ce grand trouble il s’alla ca-
cher dans un coin du palais qui étoit fort [om-
bre , fans néanmoins que nulle autre raifon que
la grandeur’de fa naiiTance lui donna: (nier de
Craindæ ç, car il avoit paire une vie privée 8L s’é-

tait toujours conduit avec beaucoup de modef-
tic. Il s’occupoit à l’étude . St principalement à

celle des auteurs Grecs , loin du bruit a du tu-
multe fans s’engager en nulle forte dans le:

affaires. i iCependant la rumeur augmentoit toujours ,
& le palais n’était pas feulement plein de fol."
(dats qui couroient de tous cotez avec fureur fan:
’fça’voir à qui ils en vouloient , mais le peuple
qui croyoit avoir (cocue le joug y venoit auiiî
enfouie. Alorsvles’gardes pretoriennes qui te-
noient le premier rang entre tous les gens de
gnerre commencereèt à confulter fur ce qu’ils
avoient à faire : la,mort de l’Empéreur n’étoit

pas ce qui le: mettoit en peine; ils croyoient

804.
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qu’il l’avoir bien méritée , St ne pertfoient qu’il

prendre les réfolutions qui leur pouvoient en!
les plus avantageilfes :Et quant aux- Allemands
Ce n’était pas la carifidération du public, mais
leur feule pallium qui les animoit contre ceux qui
avoient tué Caïus. L’appréheniiorîde Claudius
fut encore augmentée lorfqu’il vit que l’on por-
toit de tous cotez les têtes d’Afprenas 8K des
autres que ces barbares. avoient facrifiez à leur
vengeance , St il (e tenoit toujours caché dans
ce lieu obfcur oit l’on ne pouvoit aller qu’en
montant quelques dégrez. L’un des gardesïde
l’Empéreur nommé Gram: l’apperçut; mais feins
le pouvoir reconnoître à caufe de l’oblhtrité, il

v .. s’approcha (lopins près St lui dit de fouir; ce
1113?- que ne voulant pas finie il l’en tira par force 8l

pelle le reconnut : alors il dit à l’es cornpagnons : voici
Clan- Germanicus . faii’ous-le Empéteur. A ces paro-
dms les ils le préparerent pour l’enlever : mais Clau-
Îiï’za; dius craignant qu’on ne le fit mourir-à caufe de
laure la haine que ’on portait à la mêmou’e de Caïus,
qu’il é- le pria de confidérer [on innocence, &de [a
toit [on fouvenir qu’il n’avoir eu nulle partit ce qui s’é-

515-1 toit paire. Sur quoi Gratus le prit par la main
St lui dit en fouriant : u Ceffez d’être en peine
n de votre vie : penfez feulement à témoigner
n une grandeur de courage digne de l’Empire
» que les Dieux luirez des maux que Caïusæfait
)) fouHrir à toute la terre , olïrent aujourd’huià
)) votre vertu , St montez glorieui’ement fur le
n trône de vos ancêtres. Durant que Gratus
parloir de la forte un grand nombre d’autres fol-

s [dats de la garde prétorienne s’étant rangez au-
près’de lui , tous enfemble prirent Claudius, 8:
un combat aufli violent que celui qui (e perdoit
dans fort cœur entre laierainte &la joie ne lui
permettant pas de pouvoir marcher ,ils l’empor-

a
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w terent fur leurs épaules. Plufieurs de ceux qui

le virent en Cet étatrcrurient qu’on alloit le faire
mourir; St comme il n’avoir jamais eu aucune
part dans les affaires , St avoit même (cuvent
couru rifque de la vie fous le régne de Caïus, ils
avoient compaflion de [on infortune , St difoient
qu’il n’appartenoit qu’aux Confuls de le juger.
A inclure que ces gens de guere s’avançoient
d’autres fe joignoient encore à eux , St ils con-
tinuerent à porter Claudius , parce que ceux qui
conduifoicnt i’alitiere le croyant perdu loriqu’ils

- l’avaient vu ainfi enlever s’en étoient fuis. Le
peuple failbit place à cette multitude de foldats
qui rempliil’oient le palais que l’on dit être la
plus ancienne partie de Rome , St qui délibe-
soient déja entt’eux de ce qui regardoit la con-
duite de l’Etat. Un plus grand nombre de gens .
de guerre (e joignit encore à ceux-ci , St leur
joie de voir Claudius futfi grande qu’ils témoi.
gnerent qu’il n’y avoit rien qu’ils ne fuirent
prêts de faire pourle porter à l’Empire , tant à
taule de l’amour St du tefpeCt qu’ils confervoient
pour la mémoire de Germanicus (on frere , que
parce qu’ils n’ignoroient pas le maux que l’am-
bition immodérée des principaux du Sénat avoit
caui’ez durant qu’il étoit en autorité , St que ju-

geant impoilible de rétablir la république , ils
croyoient que puil’qu’il faudroit toujours en ve.
nir à élire un Empéreur, il leur importoit d’em-’
pécher qu’on n’en choifit un qui ne leur eût.
point d’obligation : au lieu que fi Claudius leur
étoit redevable de fe trouver élevé à ce comble
d’honneur , il n’y avoit point de grace qu’ils ne
duiïent attendre de lui pour récompenfe d’un li
grand fervice. Après avoir ainfi raiibnné & com.
muniqué leurs penfées à ceux qui le venoient
encore joindre à eux , ils convinrent tous dans
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un même defi’ein , mirent Claudius au milieu
d’eux St le porterent dans le camp pour terminer
Cette grande affaire fans que performe le pût
empêcher.

Pendant que ces choies fe paiToient le Sénat
à le’peuple fe trouvereut dans des fentimens op-
pofez : car le Sénat fe voyant affranchi de la fer-
vitude des Tyran: vouloit reprendre (on ancien-
ne autorité. Mais le peuple qui lui envioit ce:
honneur St regardoit la puilfance impériale com-
me un frein pour arrêter les defi’cins des plus en-
treprenans d’entre eux St comme une proteûion

- contre leurs violences, f: réjouiil’oit de la réfo-

a

lution prife par les gens de guerre en faveur de
Claudius , el’pérant par fou moyen d’éviter les
guerres civiles St les autres maux’ que Rome
avoit fouiïerts du temps de Pompée.

u. Le Sénat n’eut pas plutôt avis de ce qui f:
au panoit dans le camp qu’il envoya répréfenter
a à Claudius qu’il ne devoit pas entreprendre
n de fe faire Empéreur par violence : mais fa
n remettre au Sénat de prendre foin de la répu-
» blique, St de choifir quelqu’un de fun corps,
si qui avec le confeil de nombre d’autres pour-
» voiroit félon letloix à ce qui regardoit le bien
)) public: Qu’il pouvoit le [ouvenir des maux
a dont Rome avoit été afiligée fous la domina-
» tion des Tyran: , St des périls que lui-même
n avoit courus durant le régna de Caïus : Qu’il
a) feroit étrange qu’ayant détellé la tyrannie dans
n les autres il voulut par (on a’mbiton’rengager
si l’a patrie fous le joug infupporta’ble dont elle
n venoit d’être délivrée ; au lieu que s’il (e con.

)) formoit aux fentimens du Sénat St fe conteu-
» toiÏ de vivre comme auparavant , Stde témoi.
n gnerla même Vertu, il recevroit les plus grands
a) de tous les honneurs, parce qu’ils lui feroient
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a rendus volontairement St par des perfonnes
a) libres , St qu’il n’y auroit point de louanges
si qu’il ne méritât de v6uloir bien par (on alfa.
si tion pour le public St [on refpeé’t pour les
S) loix tantôt commander, St tantôt obéir :Quc
au fi au contraire fans être touché de ce qui étoit
si arrivé à Caïusiil continuoit dans fon defTein,
a) le Sénat étoit réfolu de s’yloppofer,St qu’outre

sa le grand nombre des gens de guerre qu’il avoir
a de (on côté il pourroit armer une grande mul-
n titude d’efclaves. Mais que leur principale
a). confiance étoit au fecours des Dieux qui ailif.
n tent ceux qui combattent pour la juilice , rien
n n’étant plu: jufle que de défendre, la liberté
a) de (on pays.

Verdnias St Broca: après avoir parlé de le
forte à Claudius fe mirent à genoux devant lui
pour le conjurgr de ne point engager Rome dans
une guerre civrle , St le voyant environné d’une
fi grande multitude de gens de guerre qu’ils ne
pouvoient plus efpérer que l’autorité des Cou-
fuls fût confidérable , ils le priment s’il étoit
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 pouvoit par un
confentement général que par force St par vio-
lence.

miré

in?.6,
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CHAPITRE III.
Le Roi Agrippa fortifie Claudiur dan: la réfalu.

tian d’accepter I’Empire. Le: gent de guerre qui
avoient embraflé le parti du Sénat l’abandon-
donnem Ùfejoignem à ceux qui avoient prêté
lefermem à Claudius , quoique Cherear tu?! faire
pour le: en empêcher. fiinfi Claudin: demeure
le maître , (7’ condamne Chenu à la mon. Il
la [7011512 avec une confiance merveillàtfe. Et
545mm , l’un de: principaux ranimez ,fe tu:
lui-mime.

CLaudîus fçachant que le Sénat f: perfuadoit
de pouroi; recouvrer fa premiere autorité

répondit avec beaucoup de modellie pour ne pas
choquer fes fentimens. Mais comme il croyoit
avoir fuiet de tout craindre de cette grande

I compagnie; que d’un autre coté les gens de
guerre lui promettoient toute forte d’aflîflance ,
8: 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 gran-
de partie de la terre , il réfolut enfin de ne rien
oublier de ce qui dépendoit de lui pour fecona
der fa bonne fortune. .Ce Roi des Juifs qui
étoit redevable à Caïn: de- [a couronne avoit
fait mettre fan corps fur un lit avec toute la
bienfeance que le temps pouvoit permetrre , 8:
dît à dechin à l’es gardes qu’il n’étoit pas mort

St que (es plaies lui faifoient lbulïrir tant de
douleur qu’il avoit un prompt befoin de mé.
decins. Lorl’qu’il fçut que les gens de guerre
avoient enlevé Claudius , il fendit la prame pour
aller à lui, St l’ayant trouvé dans une telle agita.

h ,--fi.« z .-------------t--J.Id

w- «« Mæecfl .
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tion d’elprit qu’il étoit prêt de céder l’autorité

au Sénat,il lui redonnât du cœur, 311e fortifiât
dans le defir de ne’pas perdre l’occnfion de fuc-
céder à l’Empire.A peine avoit-il achevé de lui

vînl’pirer ces fentimens qu’on lui vint dire que le
Sénat le prioit d’aller prendre place dans leur
compagnie. Aufli-tôr il (e parfuma la tête pour
faire croire qu’il flirtoit de table , St feignant
de ne rien (bavoir de ce qui le panoit , il de-
manda au Sénat quand ily fut arrivé ce qu’était

devenu Claudius. Surquoi on lui fit entendre
tout Ce qui s’etoit paire , St on le ’pria de dire
fes l’entimens fur l’état prél’ent des choies. u Il

D pratelta alors qu’il étoit prêt de donner fa vie
a pour maintenir la dignité du Sénat : mais
a) qu’il croyoit qu’ils devoient plutôt coulidérer

a) ce qui leur étoit utile que ce qui leur étoit.
3) agréable , St que s’ils étoient réfolus de re-
n prendre la fouveraine autorité , ils avoient be-
» foin d’armes 8: de gens de guerre pour ne pas
3) fuccomber dans une fi grande entreprife. On
» lui répondit, que le Sénat ne manquoit ni
n d’hommes , ni d’armes , ni d’argent pour faire

a) la guerre , 8: qu’il pourroit même armer quan-
n me d’efclaves à qui il ldonneroit la liberté.
a) Je farrhaite, Meflieuts , repartir Agrippa s
a) que votre delïein réunifie comme vous le pou-
» vez delîrer. Mais la part que je prends à vos
)) intérêts m’ol;lige à vous dire que je vois une
n’extrême différence entre ce grand nombre de
» Vieuxibldats qui ont embrairé le parti de Clau-
» dius , St ces elhlaVes dont vous parlez. Ce font
n gensincapables de difcipline,8(.quiàpeinelçfi-
a) vent le fervir d’une épée. Ç’efl pourquoi )e fuis

a d’avis que vous envoyez vers Claudius pour lut
si perfuaderde i’e déporter de l’a prétention a l’em-

»*pire, fit je rn’oflre d’aller avec vos Députes.
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334 Htsrotne pas Jurrs.Cette propolition fut approuvée. Ce Prince pat-
tit accompagné de quelques Sénateurs ; St après
avoir’dit en particulier à Claudius le trouble où
étoit le Sénat , il lui confeilla de parler en Prince
qui le croit déia monté fur le trône. Ainli Clau-
diusgrépondit à’ces députez: » Qu’il ne s’étonnoit

a pas de voir que le Sénat appréhendât la mo-
n narchie après un gouvernement autli rude
in qu’avoir été celui des précédens Empéreurs.

a Mais qu’ils goûteroient fous (a conduite la
n douceur d’une domination modérée qui n’au-

n toit d’empire que le nom, St dans laquelle
a) toutes choies (e paneroient par leur avis St
u avec l’approbation de tout le monde. Sur quoi
s) ils ne pouvoient douter de fa parole , puifqu’ils
a) étoient eux-mêmes témoins de la maniere ’
si dont il avoit vécu dans tous les temps fans
u avoir jamais rienlfait que l’on pût lui repro-
n cher. Après avoir renvoyé de la forte ces Dé-

putés , il harangua les gens de guerre qui s’é-
taient rangés auprès de lui, leur fit prêter le
ferment , St difiribuerà chacun cinq mille drach-
mes. Il gratifia les officiers à proportion du hom-
bre d’hommes qu’ils commandoient , St promit
de traiter favorablement toutes les autres trou-
pes en quelque lieu qu’elles fuirent.

Le lendemain au matin avant le jour les Con-
fuls aKemblerent le Sénat dans le Templeide Ju-
piter au Capitole : mais quelquesuns des Sé-
nateurs n’oferent fortir de chez eux pour s’y
trouver , St d’autres s’en allerent en leurs mai-
fous de campagne , parce que voyant ou les cho-
fes [e pottoient, ils préféroient une l’ervitude
tranquille à un-deli’ein auflî périlleux qu’était.

celui de recouvrer leur liberté ; St il n’y en eut
que cent qui fe trouverent au Sénat.

Pendant qu’ils délibéroient, on entendit à la
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porte un grand bruit de gens de guerre , qui de-
mandoient que pour empêcher le préjudice que
recevroit l’Emplre fi le’ commandement étoit
partagé entre plufieurs , le Sénat choisît pour
Empéreur’celui de fou corps qui en feroit jugé
le plus digne. Cette demande, fi contraire à
i’efpérauce que le Sénat avoir eue de recouvrer
fa liberté St fon’ancien pouvoir , le troubla
d’autant plus, qu’il avoit fujet de craindre que
Claudius ne devînt le maître. Il s’en trouva
néanmoins quelques-uns à qui le nobleii’e de
leur race, St leurs alliances aVec les Céfars

donnoient airez d’ambition pour les faire afpiret
à la fauveraine puilTance. Marc Minucien , l’un
des plus illulires des Romains, 8: qui avoit épou-
fé Julie , (azur de Caïus , s’offrit de prendre le
foin de la conduite de l’Empire. A quoi les Con-
fuls au lieu de répondre chercherent d’autres
fujets de parler. Valetius Afiaticus avoit auliî le
même deirein que Minucien ; mais Minutianus
qui avoit été de la conjuration contre Caïus ,
l’empécha de s’en déclarer; St fi quelqu’un en
fût venu jufques à dil’puter 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 plufieuts Sénateurs de prétendre aulii
à l’Empire , tant par la crainte du péril où Ro-
me fe trouveroit, que par celle qu’il-s avoient
pour eux-mêmes.

Lorfque le jour ne faifoit encore que commen.
l cet à patoître ,. Chereas vint avec fes amis St

fit ligne de la main aux foldats qu’il deliroit de

805;
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.336 HrsrornsoesJun-"s.leur parler. Mais au lieu de lui permettre , il:
f: mirent à crier qu’ils vouloient que fans au-
cun retardement on leur donnât un Empéreur.
Ainfi le Sénat reconnut que le mépris que ces
gens de guerre tairoient de fou autorité le met-
toit hors d’état de pouvoir rétablir la républi-
que ; St d’autre côté le manque de refpeét de
ces foldats pour une Compagnie fi augulie étoit
infupportable à Chereas St à ceux quil’avoient
aliilié dans l’entreprife contre Caïus. Il ne put
foulfiir qu’ils corttinuairent à demander un Etn-
péreur , St leur dit avec colere qu’il leur en
donneroit un , pourvu qu’ils lui apportalTent
un ordre d’Eurichrgr. Cet Eutichus étoit un
cocher que Caïus avoit fort aimé , St qui avoit
été employé aux plus bas Staux plus vils de tous
les minifleres. n il ajouta à cela divers repro.
a) cher , les menaça même deleur apporter la
D tête de Claudius , St leur dit que c’étoit une
» choie honteule qu’après avoir ôté l’Empire à

n un fou , ils voulull’ent 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.

Le Sénat. fe voyant ainfi abandonné de Ceux
qui devoient le défendre , St des Confuls jfe
trouvant Jans 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 àfe faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu de cette
conteftation , 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. 8K

que
a
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LIVRE XIX. Canna: 111.337
n que l’on rentrât dans une nouvelle fervitude.
n Il dit même à Chereas avec beaucoup de cha.
» leur , qu’il étoit étrange qu’ayant été le pre-

» mier à entreprendre contre le Tyran , il voue
y, lût bien foufirir de vivre fans que fa patrie eût
,, recouvré fa liberté. A quoi Chereas lui répon-
u dit qu’iln’avoit point d’amour pourla vie;
» mais qu’il vouloit fçavoir quels étoient les
n fentimen: de Claudius.

Cependant on fe rendoit de toute: parts dans
le camp pour’s’olfrir à Claudius. Q. Pompée l’un

des Confuls y fut aufli. Comme il étoit odieux
aux ibldats à caufe qu’il avoit exhorté le Sénat"
à maintenir la liberté ,,ils vinrent à lui l’épée à
la main , 8: l’auroienttué fi Claudius ne l’eût
empêché: mais i-H’e garantit de ce péril 8c le fi:
afTeoir auprès de lui. On n’eut pas la même con-
fidération pour les Sénateurs qui l’accompa-
gnoient : on les empêcha de s’approcher de
Claudius pour le falner : Quelqueæuns , St ripa-
nia: entr’autres , furent blefl’ez ;8t il n’y en eut
pas un foui qui ne courût grand rifque. Le Roi -
Agrippa confeilla à Claudius de bien traiter ces
premieres St principales petfonnes de l’Empire,
parce qu’aurrement il n’y auroit plus de gens de
qualité à qui il pût commander. Il approuva cet
avis , 8: manda enfuite au Sénat de fe rendre
dans le palais ,où ilfe fit porterenilitiere à tra-
vers la ville , accompagné de gens qui faifoient
retirer le menu peuple.
- En ce même-temps Chereas 8c Sabinus qui s’é-
toient les plus lignalez dans la conjuration , ne
craignirent point de (e montrer en publie con-
tre l’ordre de Pollian , à qui Claudius avoit don-
né la charge de Colonel des gardes prétorien-
nes. Mais auliLtôr que Claudine fut arrivé dans
le palais il tint confeii avec f6: amis , 8l con-

Hzfl. formel". P
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338 Hrsror ne pas Ivres. ldamna Chereas àperdre la vie. Ils ne pouvoient
tous néanmoins s’empêcher de reconnoître que
l’amour qu’il avoit faite étoit illuiire : mais on
l’accufa de trahiion , St l’on crut devoir pour-
voir par faümort à la fureté des Empereurs. Ainfi
on le mena au fupplice avec Lupus 8e plufieurs
autres des conjurez. On dit qu’il témoigna une
merveilleufe confiance , 8c que non.fenlement il
ne changea point de vitage , mais que voyant
pleurer Lupus il lui reprocha fa lâcheté: 8t que
fur ce qu’il [a plaignoit qu’on lui avoit ôté fa
robe ,. il lui dit due’les loups n’avaient jamais
froid. Aulmilieu de cette grande foule dont il
étoit environné , il demanda à un foldat s’il étoit
bien exercé aux meurtres , 8l Si [on épée étoit
bien tranchante , St pria qu’on lui apportât celle
avec laquelle il avoit tué Cai’us. Un feul coup .
lui ôta enfuite la. vie ; mais Lupus encreçut plu-
fieurs , parce que la peut lui faifoit branler la
têtu Peu de jours après on célébra la fête dans
laquelle les Romains font des ofirandes pour
leurs parons morts 3 St ils en ietterent dans le feu
en l’honneur de Chereas en le priant de leur
vouloir pardonner leur ingratitude. Ainfi finit
celuiqui a rendu fa mémoire fi célèbre par une
entreprii’e fi généreufement conçue , fi confla-
ment pouri’uivzie-ç 8; li hardiment exécutée-

, -.Quantè Sabinus , Claudius ne le contenta
pas delui pardonner ,11 le conferva même dans
fa charge [difant qu’il n’avoitpû manquer à la
parole qu’il’avoit donnéevâ ceux qui l’avaient
engagé danslla conipiration. Mais ce généreux
Romain ne pouvant le réfoudre de furvivre à
l’opprefiîon de la liberté publique, fe délivra
par un coup de [on épée , d’une vie que (on cou-

rage gui rendoit infupportable. . ’ .r a.
l’an. .”
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CHAPITRE IV.
L’Empe’reur Claudius confirme le RayaumeâAgrip-

p4 , dry affine la jtlllJC (7 Samarie. Donne le
Royaume de Chalnde à Hérade’frere d’Ægrip.

pa , (5’ fait de: Edir: favorable: aux Jaiji.

’Une des premieres chofes que fit Claudius
depuis avoir été établi dans la rouveraine

puifi’ance fut de licentier tous les gens de guer-
re qui lui étoient (ufpeâs , St -de confirmer
Agrippa dans le Royaume qu’il avoit reçu de
Caïus. Il fit fur ce fujer un Edir par leq’uelaprès
lui avoir donné de grandes louanges il ajouta
aux Etats dont il jouifroit déja , la Judée St Sa-
marie , comme lui appartenant avec initice , par.’
ce qu’elles avoient été poiiéclées par le Roi Hé-

rode l’on ayeul. Il lui donna encore du lien Abela
qui avoit appartenu à Lyfanias, avec toutes les
terres du mont Liban : St le traité d’alliance de
ce Prince avec le peuple Romain fut gravé fur

I une table de cuivre que l’on mit au miligu de la
grande place du marché de Rome.

Ce’nouvel Empereur donna aufii à ANTmCHUS
quiavoit été dépoirédé de (on royaume , la Co.

magene St une partie de la Cilicie. Et comme il.
avoit une afl’eâion particuliere pour Alexandre
Lyfimaehnr, Alabarche qui avoit eu la conduite
de toutes les affaires d’Antonia fa mete St que
Caïus avoit fait mettre en prifon , il ne le con-
tentas pas de l’en tirer, mais il deliina pour
femme àMarc [on fils,Br.ai:Nrcr: fille d’Agrip-
par , St Marc étant mort avant que les noces fa
ruilent faire , ce Roi des Juifs la drift); en ma-

, Il

8r4;
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34° Hrsrotanonslurrs.riage à Herode (on frere pour qui il obtint de
Claudius le royaume de Chalcide.

Il arriva en ce mêmedemps une grande émo-
tion entre les Juifs St les Grecs quidemeuroient
dans Alexandrie. Car ces premiers ayant été op-
primez St très-maltraitez de ceux d’Alexandrie
durant le régne de Caïus , n’eurent pas plutôt
appris la nouvelle de fa mort qu’ils prirent les
armes. Claudius écrivit au Gouverneur d’Egypo’
te d’appaifer 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. »-Tybere Claudius Ceé’at Augulle
si Germanique , Prince de la republique a fait
n l’Edit qui enfuit. Étant confiant par divers
si titres que les Roisd’Egypte ont dèslong-tems
a) accordé aux Juifs qui demeurent dans Alman-
n drie de jouir des mêmes privileges que les au-
» ires habitant 5 Auguüe après avoirioint cette .
n ville à l’Empire les leur confirma, St ils en ont
a) ioui pailiblement fous Aquila St les autres
n Gouverneurs qui lui ont fuccédé; comme auili
a: de la permiflion que Ce même Empereur leur
’J avoit donnée lorfque leur Enthuarque mourroit
a) d’en élire un autre , St de vivre’felon leurs loi:
n St dans l’exercice de leur religion , fans qu’on
)) pût les y troubler. Mais lorfque Cai’us ofa en-
» treprendre de fe faire adorer comme un Dieu ,

. n les’autres habitans’ d’Alexandrîe prirent cette

)) occafion pour animer ce Prince contr’enx à
n caufe qu’ils refufoient d’obéir à un commano
)) dement fi impie ; St comme il n’y a rien de
)) plus injufie que de les perfécuter pour un tel
v (irj’et , nous voulons qu’ils [oient maintenus
n dans tous leurs privileges, 8c nous ordonnons
n aux uns St aux autres de vivre à l’avenir en
a paix fans énouyoir aucun trouble.
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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. y. Tybere Claudius
n Cefar Auguiie Germanique , Grand Prêtre -
a: Prince de la république, St Conful défigné
n pour la féconde fois. Le Roi Agrippa St He-
» rode qui font nos amis très-particuliers nous
)) ayant prié de permettre aux Juifs répandus
» dans tout l’Empire Romain de vivre félon leurs
» loix, ainfi que nous l’avons permisà Ceux qui
n demeurent dans Alexandrie, trous le leur avons
)) très - volontiers accordé, non-feulement en
n confidération de deux fi grands intercelfeurs;
u mais aufii parce que nous efiimons que l’afl’ec-
a tion St la fidélité que les Juifs ont toujours té-
» moignée pour le peuple Romain,les rend dignes
a de recevoir cette grace. Ainfi nous ne voulons
a) pas que même dans les Villes grecques on les
a empêche d’en jouir , puifque le divin Augul’te
à) lesya maintenus tmais notre volonté eft qu’ils
n en tonifient à l’avenir dans toute l’étendue de
» l’Empire , pour les obliger par cette preuve
a: de notre bonté à ne point mépriferla religion
» des autres peuples, mais a fe contenter de vi-
n vre en toute liberté dans la leur z dont afin
a; que performe ne puiife douter , Nous ordon-
» nons que le prêtent Edit fera non-feulement
p) publié dans toute l’Italie , mais envoyé par
si nos ofliciers aux Rois St aux Princes , Stafli-
a) ciré durant trente jours.

p iii
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34: .Hrsrorxe pas loirs.

chavirai: V. -
Le Roi Agrippa va dam fan Royaume , (a me:

dans Le fierifiie du Temple de ferufldem la chaî-
A ne qui étoit une marque defa prifon. Il parn-

rioit à la grande Sacrificatnre Ù ne-peutfonfrir
l’infolenre des Dorirer qui avoient fait mettre
dans la Synagogue des JuifiJme [lame de I’Em-
péreur.

APr’ès que ces deux Editr par lefquels l’Em-
péteur Claudius témoignoit tant d’afieâiol

pour les Juifs eurent été envoyez à Alexandrie
St dans tous les autres lieux fournie à l’Empire
Romain , il permit à Agrippa , qu’il avoit com-
blé de tant d’honneurs St de bienfaits , de s’en

retourner dans fan Royaume, St lui donna des
lettres de recommandation aux Gouverneurs 8K.
aux Intendans des Provinces. AuHi.tôt que ce
Prince fur arrivé à Jérufalem il s’acquitta par
des facrifices des vœux qu’il avoit faits àDieu,
obligea les Nazare’ens à fe couper les cheveux ,
St accomplit toutes les autres chofes que la loi

ordonne. Il fit mettre dans la facrifiie qui cit au
demis du tronc ou l’on jette l’argent confacré à
Dieu , cette chaîne d’or que l’Empéreur Caïus
Lui avoit donnée , St qui étoit du même poids de
celle de fer dontTybere n’avoir point eu de honte
d’enchaîner des mains royales , afin qu’étant
ainfi expofées aux yeux de tout le monde on pût
y voir un illufire exemple des changemens de la
fortune , St apprendre que lorfqu’elle afait tom-
ber les hommes des honneurs dont ils iouifc
foient , Dieu peut les relever St les rétablir dans
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une plus grande profpérité. Car il n’y avoit par;
forme à qui cette chaîne ainïi confacrée ne fit
connaître que ce Prince ayant été mis en priion-

k contre le refpeü dûà fa nailTance pour une coule
airez légère , il n’en étoit pas feulement foui
glorieufement , mais étoit même monté fur le
trône , parce qu’il arrive aifement que comme
les puifl’ances élevées tombent tout d’un coup ,
celles qui étoient tombées (e relevent avec plus
de gloire par l’inconltance 8: la revolution des

chofes du monde. r lAprès que le Roi Agrippa eut fatisfait à l’es
devoirs envers Dieu , il ôta la grande Sacrifica-
turc là Theophile fils d’Ananus , a: la donna à
SIMON furnommé Canthara fils de Boè’tus Grand
Sacrificateur, dont Herode le Grand avoit com-
me nous l’avons vu époufé la fille. Ce Simon

818.

avoit eu deux freres quiavoient aulli été Grands x
Saérificateurs ; 8: l’on avoit vu autrefois fousle
regne des MaCedoniens’arriver la même chofe
aux trois fils de Simon Grand Sacrificareur fils
d’Onias , qui avoient avili tous trois été Grands
Sacrificateurs comme leur ’pere.

Lorfqu’Agrippa eut ainfi pourvû âce qui re-
gardoit la grande Sacrificature, il ne voulut pas
lamer fans reconnoilTance l’affeâion que les ha-
bitans de Jérufalem lui avoient témoignée : mais
pour leur donner des marques de fa générofité

, il leur remit l’impofition qui fe payoit pour cha-
que maifon , &il honora de la charge de Géné-
ral de Ces troupes Silas , qui ne l’avoir jamais

abandonné dans tous (es travaux 8: l’es affaites
les plus difliciles.

, Peu de temps»après de jeunes gens de Doris
furent li téméraires 8( fi infolens que d’ofer fous
pétarade-picté mettre [me fiatuefle l’Empé-
reur dans la Synagogue des Juifs. EtPcomme rien

lV
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344 HISTOIRE ossJurrs.ne pouvoit être plus contraire a plus injurieux
à nos loix , Agrippa en fut fi irrité qu’il alla
auliLtôt trouva Petrone qui commandoit dans
la Syrie. Ce Gouverneur témoigna n’être pas
noms touché que lui d’une li grande impieté f
8s écrivit en ces termes à ceux qui avoient eu
l’audace de la commettre.

CHAPITRE V1.
Lettre de Perron: Gouverneur de Syrie à ceux de

Doris fur le fuie: de la fiance de I’Empe’reur
. qu’il: avoient un]? dan: la Synagogue du Juifr.

Le Roi Agrippa donnela grande facrifimmre à
Mathieu Marfur a]! fait Gouverneur de Syrie.

n P Etrone Gouzerneur pour Tybere Clan.
v dius Cel’ar Anguille Germrnique , aux Ma-
» gillrats des Dorites. J’ai appris qu’au préju-
» dice de l’Edit de Claudius Cefar Augulle Ger-
» manique , par lequel il permet aux Juifs de
n vivre felon leurs loix, quelques-uns des vôtres
n ont eu l’infolence de profaner leur Synagogue
a, en y mettant fa fiatue ; 8s ont ainfi odenfé
s) également leur religion 8e la pieté due l’Empé-

a reur , qui veut que chaque Divinité foit ho-
» norée dans le temple qui lui en confacré. Sur
» quoi ie ne parlerai point du mépris que l’on a
si fait de me: ordonnances ;puifque l’on à même
n blel’fé en cela lezrefpeû du à l’autorité de Cefar,

a) qui ne trouve pas feulement bon que les Juifs
a obfervent les coutumes de leurs peres mais leur
a a même accordé un droit de bourgeoifie fem.’
a) blable à celui des Grecs. (yefi’pourquoi j’ai

e -’-----’b---.-----’Mh
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vane XIX. CHAPITRE V1. s49
acommandé au Capitaine Virelliu: Promu: de
pm’amener ceux qui dil’ent que ç’an’a été que par

nunc émotion populaire 8: fans votre contente-
ament que ce crimea été commis,afi.n que je les
aeutende dans leurs iuflifications;8t vous ne (au.
tiriez mieux témoigner que vous n’y avez point
neu de part qu’en déclarant àProculus qui (ont
nies coupables , 8K en empêchant que contre le
mielleux du Roi Agrippa Sale mien , il n’arrive
nauycuntrouble comme de méchants efprits le
mielireroient. Car nous n’avons l’un St l’autre
mien plus à cœur , que d’éviter qu’on donne
»a’ux Juifs une occalion de prendre les armes
tribus prétexte de fe défendre. Et pour ôter

I tirout (nier de douter de la volonté de l’Empé-

sueur, le ioinsà cette lettre la copie de fort
nEdit touchant ceux d’Alexandrie que le Roi
nAgrippa nous a fait voir lorique nous étions
uallis fur notre tribunal, afin que fuivant l’in-
ntention de l’Empéréur , les Juifs (bien! main-
menus dans les graces qu’Augulle leur a accor-
»dées , 8K qu’en permettant à tous de vivre (e-
ulc’n la religion de leur pays , vous empêchiez
atout ce qui pourroit exciter quelque émotion
»8t quelque trouble. Cette (age conduire de Pe.
rrone remédia à la’faute qui s’étoit faire , &fut

caufe que l’on n’en commit point depuis de

femblable. . ILe Roi Agrippa ôta enfuite’la grande facrifi-
tatare àSimonCanthara pour la rendre àJona-
thas,fils d’Ananus,comme l’en croyant plus di-
gne. a Mais il le pria de le dil’penferlde la te.
ncevoir, St lui parla en Ces termes. Je vous fuis
a) trop obligé,Sire,de me vouloir Faire tant d’hon.
amour : mais Dieu ne m’en ingeant pas digne ,
nil me doit fuffire d’avoir reçu une fois ce fait):
nhabit St je ne pourrois maintenantple repreno

V
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346 HISTOIRE pas Jarre .ardre auminnocemment’ que je fis alors. Que fi
D) V otte Majellé veut conférer cette dignité à une

nperfonne qui la mérite beauconpxmieux que
nmoi,8( que fa vertu doit rendre beaucoup plue’
nagréable à Dieu , je ne craindrai point de lui
mpropofer mon frere. Une réponfe fi modelle
J ucha tellement Agrippa qu’il donna la grande
a. :rificature à MaTHlAS frere de Jonathas.

Quelque temps après Maurùs fuccéda à Pe-
trone au Gouvernement de Syrie.

r

C n A p t T a e V Il.
L’extrême imprudente de Silar Général de: trou-

pe: d’Agrippa , parte ce prince à le faire mer-
tre en prifon. Il fortifie lénifiaient ; mais l’Ern-
péteur Claudius lui défend de continuer. Ses

I. I extellenre: qualitez. Se: j’uperber édifices. Carde
’ de fan averfi’on pour Marfur Gouverneur de Sy-

rie. Il donne la grande Sacrificature à Éliane’e.
Meurt d’une munie" épouvantable. Laure pour
factefl’eur Agrippa fan fil: (T trois filin. HorÀ

’ rible ingratitude de ceux de Ce’jizre’e Ü de Je-
balle enverrfa mémoire. L’Empe’reur Claudius
envoie Fada: Gnuverneur en Inde ri carafe de la
jeunefl’e d’Agrigpa. ’

llas Général des troupes du Roi Agrippa , 8s
qui , comme nous l’avons dit, lui avoit été

fi fidele durant toute la mauvail’e fortune , qu’il
n’y avoit point de travaux qu’il n’eût entrepris ,
ni de périls aufquels ils ne le fût expofé pour lui
en donner des preuves , entra dans une telle
confiance du mérite que tant de fervices lui
avoient acquis auprès de lui , qu’il ne pouvoit ’

.....
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foufirir de lui être inférieur. Il oublia le refpeét
qu’il lui devoit, lui parloit en toutes rencontres
avec une liberté dont on n’ui’e point en parlant-
auk Rois , 8e l’entrerenoit [cuvent de l’es mal-s
heurs paires pour prendre fuie: de le faire lbUVe-
nir des fervices qu’il lui avoit rendus , St comme
pour lui en faire des reproches. Une fi fâcheui’e
8K fi imprudente maniera d’agir devint inl’up-
portable à ce l’rince , parce que rien n’en plus
ennuyeux que de renouveller le fouvenir des
chofes défagréables , ni plus ridicule que de
parler fans ceiTe des obligations que l’onlnous a.
Enfin: le mécontentement qu’en eut Agripp:
paire: fi avant, ,que donnant plus à (a colere qu’à
fa raifort , non-feulement il priva Silas de il:
eliarge ; mais il l’envoya’en prifin dans le lieu
de fa naifrance. Quelque-temps après il s’adou-
cit, 8( rappellant dans fou efprir le fouvenir de
tant de fervices qu’il avoir reçus de lui il l’en.
voya querir pour afiifler le in!" de fa fête au
feflin qu’il (airoit à (es amis: Mais comme Silad
étoit incapable de rien diflimuler & qu’il étui!
perfuadé que le Roi lui avoit fait un extrême
tort, il ne pût s’empêcher de dire aux autres
conviez: b Vous voyez’qnel en l’honneur que
a le Roi me fait aujourd’hui : mais il ne durera
nguèreszil m’en privera de même qu’il m’a
u privé d’une manier: fi outrageul’e de la cfmge
a) que ma fidelité m’avoir acquii’e. Car (a Peu":
n il pèrfnader que iecefTe de parler avec liberté î
n-Coinme maqconfcience’ ne me reproche rien je
a) publierai toujours hautement de Quelles pei-
7) ne: îe l’ai tiré ; les travaux que i’a’i’foufi’erts

u pour fa Coniervarion & pour fa gloire , Si que
m les chaînes 8x l’obfcurité d’une prifon en ont
a) été la récompenl’h Une fi grande injure n’elt

n pas du nombre de celles qui fe peuvent ou-
Pu
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n blier , St je ne m’en fouviendrai pas feulement
a) durant roufle relie de me vie , maisaufli après
a) me mort. Cet homme aufii imprudent que fi-
dele ne a contenta pas de parler de la forte aux
conviez , il les pria de le dire au Roi z &ce Prin-
ce connoiKant alors que fa folie étoit incurable ,

le fit remettre en priion. ’
Agrippa porta enfuite l’es foins à ce qui tu

gardoit Jerul’alem. Il employa les deniers pu-j
blics à élargir 8: rehaulfer les murs de la nou-
velle ville , 8( l’auroit rendue fi forte qu’elle au-
roit été imprenable. - Mais Marfus Gouverneur
de Syrie en ayant donné avis à lEmpéreur il
manda à Agrippa de ne continuer pas davanta-
ge : 8K il n’ofa lui défobéir.

. Ce Roi des kifs étoit naturellement li libé-
ral , fi bienfaifant , 8l fi aiïeaionné envers [es
fujets , qu’il u’épargnoit aucune dépenfe pour
rendre [on régné célèbre par Yes grandes 8l loua-
bles aCtions. En quoi il étoit fort différent d’He-
rode [on ayeul , qui étoit méchant , cruel, 8:
préféroit les Grecs aux Juifs , comme il paraît
par les prodigieufes dépenfes qu’il fit à bâtir 8s
embelir hors de (on pays des villes , des tem-
ples, des théâtres, des bains, St d’autres l’amp-

tueux édifices , 8( par (es grandes libéralitez ,
fans avoir jamais daigné faire rien de femblable
danfla Judée: au lieu qu’Agrippa étoit doux 8:
obligeant envers tout le monde , traitoit aufii
bien (es fujets que les étrangers , St prenoit par-
ticulierement plaifirà foulager les affligez. Il»
faifoit Ton fejour ordinaire à Jérufalem , St il ne
[e paiToit point de jour qu’il n’ofl’rit des fan-ili-

ces à Dieu comme notre Loi Pardonne , tant il
étoit un religieux obfervateur des coutumes de

-nos ancêtres. h » .Durant un voyage qu’il étoit allé faire à Ce-

-- -... -e-M.
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fare: un Doaeur de la Loi nommé Simon eut
l’audace de l’accuferpubliquement dans Jerufa-
lem d’être un vicieux à qui l’on devoit refufer
l’entrée du Templelparce qu’elle ne devoit être
permife 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 Ce ren-
contra lorfqu’il arriva à Cefarée que ce Prince

étoit au théâtre. Il lui commanda de s’afl’eoir
auprès de lui , St lui dit d’une voix douce St fans
s’émouvoir: n Dites-moi , je vous prie , qugls
m Tom donc les vices dont vous m’accufezl Cet
homme fut li couvert de confufion que ne (ça-
chant que répondre il le pria de lui pardonner 5

- St il lui pardonna àl’heure même , en dilant que
les Rois doivent préférer la clemence à la ri-
gueur, St rendre leur modération viaorieufe de
leur colere. Sa.bonté paiTa encore plus avant ,
car il le renvo a avec des prélens.

Entre tant e villes qui refleurirent les effets
de la magnificence de ce Prince il n’épargna au-
cune dépenfe pour faire faire dans Berite un l’u- .
iperbe théâtre St un amphithéâtre , St des bains
St des galeries qui ne leur cédoient point en
beauté. Divers concerts (le mufique St d’au’tres
.divertiifemens parurent pour la premiere fois fur
ce théâtre , St afin de donner au peuple le plai-

’ fir (le voir au.milieu de la paix une image de la
guerre , on fit Venir dans l’amphithéâtre-qua-
torze cens hommes condamnez à mort que l’on i
fepara en deux troupes : St leur combat fut fi

’opiniâtre St fi (sanglant, que de tout ce grand
nombre de coupables il n’en relia pas un feul

en vie.
Ce Prince alla enfuire (le Berite à Tyberîade

qui cil une ville de la Galilée: St comme il étoit
extrêmement confideré des Princes fes veillas,

81.6.

8:7.



                                                                     

ne Hrsrorne DES JUIFS.Antiochus Roi de Comagene , SAMPstGEMM
Roi des Emefienieus . COTIS Roi de la petite

’Armenie , PULEMON Prince de Pont , St He-
rode Roi de Chalcide , lÏrere du Roi Agrippa ,
vinrent le trouver , Sttil le! traita avec une ci-
vilité St une magnificence qui firent connoître
qu’il étoit digne de recevoir des vifites fi honoa
sables. Lorfqu’ils étoient tous enfemble Marius
Gouverneur de Syrie vint aufli le voir , St Agrip-
pa pour lui rendre l’honneur qui étoit dû a la
puilfance St à la grandeur Romaine alla ftp! .
fiades au devant de lui ; St ce fut la première
calife de leur mefintelligenCe Car tous ces Rois
qui étoient venus viliter Agrippa étant avec lui
dans un même chariot , Marius coniidera cette
grande union entre tant de Princes comme une

’ choie qui n’étoit pas avantageufe à l’Empire ,
St leur fit fçavoir à tous qu’ils entremis s’en
retourner dans leurs Etats : ce qui ofi’enfa fi
fenfiblement Agrippa qu’il ne l’aima jamais

depuis. cCe Prince ôta la grande SacrificatureàMa-
i thias pour la donner à ELIONÉE fils de Citheus.

Et en la troifieme année de (on regne il célé-
bra dans la ville de Cel’aree , que l’on nom-
moit autrefois la tout de Straron, deux jeux
folemnels en l’honneur de FEmpereur. Tous
les Grands St toute la Nobleil’e de la province
le trouverent à cette fête’: St le fecond jour

N de ces lpeâacles Agrippa vint dès le grand
matin au théâtre aVeC un habit dont le fond
étoit d’argent . travaillé avec tant d’art .. que
lorfque le lbleil le frappa de (es rayons il éclata
d’une fi vive lumiere qu’on ne pouvoit le regar-
der fans être touché d’un refpeé’tmëlé de crainte.

Alors ces lâches flateurs dont les difcours en:

t. g 4
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parfonne’s . répandent un venin mortel dans le
cœurdes PrinCes,commencerent à crierflquejuf-
nqu’alors ils n’avulen! confide’ré leur’Roi que

ascomme un homme; mais qu’ils voyoient main.
ntenant qu’ils diriment le reverer comme un
))Dieu,& le prier de leur être favorable,puifqu’il
»paroilii)it qu’il n’étoit pas comme les autres
nd’une condition mortelle, Agrippa (mimi: cet;
este impiété qu’il auroit dû châtier très-rigou-
îireui’ement. Mais aulii tôt en levant les yeux
slapperçut un hibou au.delTus de la tête fur une.
corde tendue en l’air , St il n’eut pas peine à
arconnoître que cet nifeau étoit le prél’age de
[on malheur, comme il l’avoir été autrefois de
fa bonne fortune. Alors il jetta un profond fou-
Pîl’.8t fentit au même moment l’es entrailles de;

chiréespar des douleurs. infupportables. Il fe
tourna vers l’es amis St leurdit z a Voilà Celui
arque vous voulez faire croire être immortel
atout prêt de mourir , St cette nécefiité inévi.
arable ne pouvoit être une plus prompte convic-
»tion de votre meni’onge. Mais il faut vouloir
ntout ce que Dieu veut: J’étais trop heureux ,
St il n’y avoit point de Prince de qui je dulie
envier la félicité". En achevant ces paroles ilfen-
rit l’es douleurs s’augmenter encore : on-le porta
dans fon palais , St le bruit [a répandit qu’il
étoil: prêt de rendre l’efptit. Aufi’r-tôt’ tout le

peuple avec la tête couverte d’un fac felon la
coutume de nos peres , fit des prieres à Dieu
pourla l’anté de (on Roi, St tout l’air retentit
de cris Stde plaintes. Ce Prince qui i étoit dans
la plus haute chambre de l’on palais les voyant
de-là proiiernés en terre , ne put retenir les lat.
mes; St ces cruelles douleurs n’ayant point dif-
continué durant cinq jours , elles l’emporterene
en la cinquante-qfatrierne année de l’a vie , qui
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ne Hurons pas Jarre.émir la l’eptieme de (on regne ; car il regna
quatre Années fous l’Empéreur Caïus , dans les
trois premieres defquelles il n’avoir que la Tao

Grec rrarchie qui ayoit été à Philippes , Br on y ajou-
pom ta en la quatrleme celle d’Hérode ; 8: dans les
douze trois dernieres années qu’il regna fous Claudius:
censfoîs cer Empéreurlui donna aulli la Judée , Samarie
dîxmille’s: Cél’aréë. Mais encore que [es * revenus ful-
finsfîen l’eut très grands, il étoirlibéral & fi magnifique
gÏÏËÏIÎ’. qu’il ne lamoit pas d’être obligé d’emprunter.

rage. Avant quela nouvelle de fa mon fut répan- q
3,9. dua , Chelcia: , Général de fes troupes , 8: Hé-

rode Prince de Chalcide , tous deux ennemis de
Silas,envoyerent Ariflon le tuer dans (a prifvn,
feignant en avoir reçu l’ordre du Roi.

8,0. Ce Prince , qui avoit de très-grandes qualië
tés lailTa en mourant un fils âgé de dix.fept ans,
nommé AGRIPPA comme lui,8r trois filles,dont

l’aînée nommée Berenice , alors âgée de feize

ans , avoit époufé Hérode [on oncle. MAMAN!-
NE qui étoit la faconde âgée de dix ans , étoit
fiancéeàJULES-ARCHELAUS , fils de Chelclas,
8c la troifieme nommée DRUS!LLE qui n’avoir
que fix ans,éroit fiancée à limer-rams fils d’Ar.’

chelaus , Roi de Comagene. .
33 le Lorfque la nouvelle de la mort du Roi Agrip-

pa fut rendue publique, les habitans de CH rée
8: ceux de Sebalte oublierent tous les bienfaits
qu’il: avoient reçus de lui ; 8: leur horrible in-
gratirude paffaiiufques àvouloir noircir famé-
moire par des injures fi outrageu’ês que je n’oo
feroisle rapporter. Les goujats qui [e rencontre-

. rent alors en grand nombre parmi le peuple .
eurent aufli l’infolence d’arracher du’Palais les

tableaux des Primaires fes filles , pour les por-
ter dans ces lieux infâmes,où une honteufe prof-i
finition ralÎemble ces malheureufes viaimes de

*Le
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l’impudicité publique , St après les avoir expo-
fées à la vue de tout le monde , ils ajouterent à
un tel outrag! toutes les indignités imaginables. V
Ces perfides habitans firent même des feltins
dans les rues , où avec des couronnes de fleurs

.furleurs têtes 8K ayant les cheveux parfumés ils
offrirent des facrüices à Charot, 8c bûrent à la
famé les uns des autres pour témoigner leur ex-
trêmejoie de la mort de ce Prince. Des affloue
fi infolentes St fiourrageufes furent les, preuves
qu’ils donnerent de leur reconiioilrance de tant
d’obligations qu’ils lui avoient St à Hérode le
Grand (on ayeul , qui n’avoir pas feulement bâ-
ti leurs villes , mais les avoit embellies de ces
fuperbes temples St de ces ports admirables qui
les rendoient fi célèbres.

L’Empe’reur Claudius auprès duquel le jeune
Agrippa étoit alors élevé dans Rome , fut fort
touché de la mort de fort pere,8t très.irtité con-
tre ceux de Céfarée 8e de Sebafle. Il vouloit
pour fatisfaire à (on ferment envoyer à l’heure
même ce jeune Prince prendre poITeflîon de [on
royaume. Mais fes amis 8s [es alfranchis qui
avoient un grand crédit auprès de lui,lui firent
changer de defTein, en lui repréfentant que tout
ce qu’un homme déja avancé en âge pourroit
faire.feroit de gouverner un fi grand Etat , 8:

ne la jeunefi": d’A’grÎppa l’en rendoireutore in-

ghable. IAinfi il réfolut d’envoyer uu Gouverneur en
Judée qui commanderoit dans tout le royaume;
8: fachant que Marfus étoit mal avec le feu Roi
Agrippa , il crut devoir rendre cet honneur à la
mémoire d’un Prince fon ami que de ne donner
pas cette charge à [on ennemi. Ainfi ilenfpour.
vut Cufpius FADus , 8l lui recommanda avant
toutes choies de châtier très»féverement ceux

83:;
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de Céfarée St de Seballe des outrages qu’ils
avoient faits à la mémoire d’Agrippa St aux
PrincelÏes fes filles; Il lui ordoml ’aufli d’en.
voyer dans le Pont les cinq cohortes St le relie
des gens de guerre qui étoient dans ces 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 , il: adoucirent

fou efprit,8t obtinrent de lui de demeurer dans
la Judée: ce qui’fut ie commencement de tant
de maux dont elle fut depuis affligée , St la fe-
mence de la guerre qui arriva fous le gouverne-
ment de Florin. Vel’pafien en demeura fi perfua.
dé que lorfqu’il fut viaorieux il les fit fortir de
ce paye pour les envoyer. habiter ailleurs , com- .
me nov s le dirons dans la faire.
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Cnnpt’rgs l’uranium.

Ë’Empelreur Claudius 6re à Marfu: la charge de
Gouverneur de Syrie , (r la donne à Longueur. -
Fadu: , Gouverneur de Judée , fait punir derfe’.
dirima: (9’ je: voleur: qui trouhloiem tout: la
province , (3’ ordonne aux Juif: de remettre dans
La farrerejfe Antonia le: habit: pontificaux du
Grand Sacrifiaareur: mais I’Empe’reur leur fier-

met de le: gardcrfur la priere que lui enfle le
jeune Agrippa , fils du Roi Agrippa le Grand ,
qui étoit alors à Rome.

,gwm P R É s la mort du Roi Agrippa le
a A” K Grand dont nous avons parlé dans
Je livre précédent, ’l’Empéreur

Claudius pourtémoiguer par l’hon.sperme v - a r - v -neur qu il rendort a a memorre
combien il l’avoit aimé , ôta à Marius le gou-.
vernement de Syrie , comme il l’en avoit [cuvent

Q
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prié , St le donna à LONGXNUS.

En ce même temps Fadus qui avoit été pour.
vû de celui de Judée , y vint errera-r fa charge.
Il trouva. que fur une conteliation arrivée entre
les Juifs qui demeuroient alu-delà du Jourdain ,

ceux de Philadelphe, touchant les limites
u bourg de Mya , dont les habitans étoient

très vaillant , les Juifs avoient pris les arme: ’
dans la participation de leurs Magillrats ni des
principaux d’enrr’eux, St en avoient tué plu-
fieurs. Il fut (i irrité de voir que fans attendre
Ion jugement ils avoient voulu fe faire raifort à
eux-mêmes , qu’après avoir fait prendre Anni-
bar , Amaram, St Ele’azar , qui avoient été les
principaux auteurs de la fédition , il fit mourir
le premier , St bannit les deux autres.

Quelques temps aprèsil fit aufli prendre Thole.
mie, chef de: voleurs qui avoient fait tant de
maux aux Iduméens St aux Arabes , le condim-
na à la mort , St purgea toute la Judée de ces
ennemis de la fureté publique.Il manda enfuite
les Sacrificateurs St les principaux de Jérufalem
pour leur ordonner de la part. de l’Empéreur de

, remettre dans la forterefi’e Antonia les habits
pontificaux dont il n’efl permis qu’aux Grands
Sacrificateurs de fe fervir , pour y demeurer St
y être gardée , comme autrefois par les Romains.
Et comme il appréhendoit que ce commandement
ne les portât à quelque révolte , il avoit amené
avec lui des troupes à Jérufalem. Ces Sacrifica-
teurs St ceux qui les accompagnoient rn’oferent

.s’oppoi’et à cet ordre : mais il prierent Longinus
St Fadus de leur permettre de députer Vers
I’Empéreur pour le fupplier de leur lanier la
garde de ce faint habit , St de ne rien changer

’ en attendant fa réponfe. Ils l’obtinrent à con-
dition de donner leurs enfans pour Otages t ce
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qu’ils firent fans difiiculré. Ainfi les dépurés

partirent, St le jeune.Agrippa, fils du Roi
,Agrippa le Grand , qui étoit alors à Rome,
ayant fçu le fujet qui les amenoit , l’upplia l’Em-
péreur d’agréer leur demande St d’envoyer l’or-

dre à Fadus. Claudius fit venir ces Députés , St
leur dit n qu’il leur accordoit ce qu’ils defiroient:
)) mais qu’ils en iremerciaiïent Agrippa , parce
u que c’étoit en l’a confidération St à l’a priere

u qu’il leur faifoît cette grace. Il leur donna
» enfuite une lettre que j’ai cru devoir rappor-
» ter ici. Claudius Celar Germanique , Prince
à) de la République pour la cinquieme fois ,
a) Coniirl défigné pour la quatrieme fois , Em-
n péreur pour la dixieme fois , St Pere de la
)) patrie. Aux Magilirats , au Sénat, au Peuple

a» de Jérul’alem , St à toute la nation des Juifs ,
a falut. Vos Députés qui m’ont été prefenre’s

a) par Agrippa que j’ai nourri St élevé auprès de
» moi , St que j’aime beaucoup, m’ayant rendu
n graces du foin que je prends de votre nation ,
u St prié avec grande inllance de continuer à
n vous laitier la garde des ornemens pontificaux
» de votre Grand Sacrificateur , St de la couron-
a) ne , comme avoit fait Vitellius , que fa vertu
a) me rend fi confidérable , je leur ai accordé
a) leur demande , tant par un mouvement de piété,
r) que parce que je crois jufle de permettre à
a) chacun de vivre dans la religion de (on pays;
a) comme aufii à caufe de l’affection particuliere
n que le Roi Hérode St le jeune Ariltobule qui
si prennent tant de part aves intérêts , ont pour
n moi, St que j’ai pour eux. J’écris de cette af-
» faire à Cufpius Fadus par Corneille, fils de
a: Seron ç Tryhon ,«fils de Theudion 5 Dorothée ,
a) fils de Nathanaël , St Jean, fils de Jean. Don-
u né le quatrieme des Kalendes de Juillet, Ru.
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ne Humours-ose JUIFS.n fus St Pompée Silvain étant Cdnfuls.
Hérode , Prince de Chalcide St frere du défunt ’

Roi Agrippa le Grand , demanda alors à l’Empé-
reur Claudius, St obtint de lui d’avoir pouvoir
fur le-Temple St fur le tréfor facré , St droit de
conférer la charge de Souverain Sacrificateùr;
.St lui St les fiens en font demeurés en poifeflion
jufques à la fin de la guerre des Juifs. Ce Prince
ôta la grande Sacrificature à.Canthara , St la ’
donna à JOSEPH , fils de Car-rée.

’CHAPITRE 11.7

Iran , Roi des Adiabeniens , (9’ la Reine Helen:
fa mare, embrayent la religion de: fuifir. Leur
extrême piété Ùgrander raflions de ce Prince ,
que Dieu protégé vijîblemenr. Fadur , Gautier.
rieur de Judée , fuir punir un homme qui trom-
poit le peuple (a ceuxqui l’avaient fuivi.’

Nviron ce temps la Reine HELENE St IZATE
fou fils , Roi des Adiabeniens , embrafferent

la religion des Juifs par l’occafion que je vais
rapporter. Morvounzs , [innommé Bazée , Roi
de cette. nation , fut touché d’une pafiion fi
violente pour cette PrincelTe 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 fan ventre , il entendit une voix qui lui com-
manda de l’ôrer de peut de bleffer Cet enfant ,
quiayant été conçu par une conduite particulier: -
de Dieu , devoit être très-heureux. m 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’lzate. Il avoit déja eu un
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autre fils de cette rumeur. nommée Mouonnzr:
comme lui, St il en avoit aufli d’autres de les
autres femmes, Mais fa tendrelfe pour laure étoit
fi grande , qu’il n’y avoit performe qui ne re-
marquât que quand il auroit été unique , il ne
l’auroit pas arme davantage.

Ce grand amour du Roi pour Izare donna une
extrême jalonne à (es frétés. Ils ne pouvoient
foui-frit qu’il le préférât à eux ; St ce Prince ne
pouvoit leur fçuvolr mauvais gré d’être touchés
d’un fentiment qui ne procédoit pas de malice ,
mais feulement du tlcln’ que chacun avoit de re-
nir la premiere place dans foncteur. Pour tiret
lute du péril que cette haine de fes freres lui
donnoit finet d’.1prél1611der pour lui , il l’envoya

avec des riches préfens à Anemrurc , Roi de
Spazin , St le lui recommanda extrêmement. Ce
Prince le reçut très-bien , St le prit en fi gran-
de aifeélion ,qu’il lui donna en mariage la Prin-
ceffe SAIJAHO fa fille , avec une Province de

grand revenu. lMonobaze étant fort âgé St voyant qu’il lui
redoit peu de temps à sur: , delira avant que
mourir de voir encore une fois ce fils qui lui
étoit fr cher. il envoya quérir Izare , lui donna
toutes les marques de l’alfeéiion la plus tendre
que puiffe avoir un pere, St une pro rince nom-
mée Ceron , très-fertile en plantes odoriféran-
tes , St où l’on voit encore aujourd’hui les ref-
tes de l’Arche qui fauva Noé du deluge. lzate y
demeura jul’ques à la mort du Roi [on pere :8:
alors la Reine Helene fa mere, après avoiralfem-
blé tous les Grands St tous les Chefs des gens
de guerre , leur dit z n Vous n’ignore: pas fans
I) doute que le feu Roi mon Seigneur a voulu
a) avoir [cette pour fun l’uccefferur , comme l’en
njugeant le plus digne. Mais je defrre de fça-
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n voir fur cela vos fentimens, parce que ie ne
n fçaurois croire un Prince heureux s’il ne monte

1 n fur le trône par un confentemenr général qui
n le faire régner dans le cœur de tous l’es fujets.

Cette Cage Princeire ayant parlé de la forte.
l tous fe prolternerentdevanr elle felon la couru-

me de leur nation , 8: lui répondirent u qu’ils ne
npou-voient ne point approuver la rél’olutionprife
xpar le feu Roi ; 8c que puil’qu’il avoit préféré

admirai: les freres , ils lui obéiroient avec joie:
uQu’iis feroient même , lieue le vouloir , mourir
nous fes freres 8K tous. l’es proches pour lui affu-
xrerla couronne Si le délivrer de crainte loriqu’il
nne’refteroit plus performe dont la haine St la
njaloufie la lui [mirent coutelier. La Reine les
remercia de tant d’affeé’rion qu’ils lui témoi-

gnoient Se à kmfir leur dit qu’elle ne croyoit
pas à propos de rien entreprendre contre l’es fre-
res jufqu’à cerqu’il fût venu à que l’on eût vu

quel étoit fan fentimenr fur leur (nier. Ils l’ap-
prouverenr , mais ils la prierent de trouver bon
qu’ils les retiuifent priionniers iniques àfon re-
tour , afin qu’ils ne pufTent rien entreprendre
contre lui envl’on abfence , 8: de donner cepen-
dant la conduite du royaume à quelqu’un en qui
elle pût prendre une entiere confiance. Cette
Princefi’e mit enfuite la couronne fur la tête de
Monobaze , frere aîné d’lzate, lui donna l’an-
neau fur lequel étoit gravé le cacher du feu Roi ,
8c l’habit royal qu’ils nomment Sampfere, avec
pouvoir d’agir en qualité de Viceroi iufques à
l’arrivée d’Izare : 8: il ne fut pas plutôt venu ,’

que Monobaze lui remit toute l’autorité entre

les mains. .Durant qu’lzare avant [on avénementâ la cou-
ronne demeuroit dans le Château de Spazin, un
marchand Juifs , nommé Ananiar, infiruifit quel-

que:
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que: Dames de in Cour dans la cônuoill’mc: du
vrai Dieu :leur perfuada de lui rendre le même
culte que les Juifs 5 St ayant eu parleur moyen
de l’accès auprès (Plut , il l’avoir porté à en-
trer dans les mêmes feu! mens. Ainli lexique le
Roi fou pere l’envoya quérir pour le xoir avant
que de mourir , ilubligea Ananius de l’accom-
pigner dans Ce Voyage ;I& il arriva qu’un uune
Juifs innruilir anilx en ce même temps in Reine
Hélène de notre religion , St la porraa l’enzbraf-
fer. Comme lzare croit donc entre dans un ef-
prit de piété , il ne put au milieu de tu joie d’a-
voir été établi Roi par un unièmement géné-
ral de tous les grands , soir qu’avec beaucoup
de douleur l’es litres 8e les proches dans les
liens. Il trouvoit qu’il y avoit de la cruauté à
les faire mourir ou à les retenir prilbnniers ; 8K
il avoit [nier d’appréhender que s’il les menoit
zen liberté ils ne recherchaflentà le renger de
l’injure qu’ils avoient reçue. Pour trouver un
milieu entre ces deux extrémités, il envoya une
partie à Rome avec leurs eut-ans qu’il donna en
Otage à l’Empéreur Claudius, 8( une autre par-
tie auiii en Orage à Arrabane Roi des Parrhes.

Lorl’que ce sertileuxpl’rinCe fut que la Reine
fa mere étoit afl’eâionnée comme lui à la reli-
gion des Juifs," ne ingea pas devoir différer da-
vantage’à la profciTer: St comme il croyoit ne
pouvoir être véritablement’Juifs s’il ne le faifoir
circoncire , il s’y rél’olut. Mais cette Princefle
l’ayant l’u tâcha de l’en détourner en lui. repré-

(entant le péril on il Te mettroit par le méconnu.
temenr qu’en reCcvroient l’es i’uiets , qui ne
pourroient fans doute "fouffrir de le voir ainfi

aiTer dans une religion étrangere 3l d’avoir un
guifpour Roi. Ces tairons rallentirent un peu
for) defir 5: il les dit à Ananias , qui dans l’ap-

Héfle Tous. U1. V Q l



                                                                     

,6: His’rOtnenszuirs. .L préhenfion qu’ileut que fila choie étoit décan.
verre on ne le punit comme en étant l’auteur ,
les approuva fi ion qu’il lui répondit , que s’il
ne s’y rendoit il feroit obligé de le quitter , 8K

h ajoura qu’il n’était point befoin de le faire cir-
concire pour rendre à Dieu le culte auquel la
religion des Juifs l’obligeoit , parce que ce cul-
teËrant plus intérieur qu’extérieur , il lui par-
donneroit fans doute de n’avoir pas accompli
cette cérémonie de la loi pour éviter que le:
fujets ne le portaifeut àune révolte. Ainfi Ana-
nias ayant confirmé ce que la Reine avoit dit au
Roi, ce prince en demeura perfuadé en quelque
forte , mais non pas entièrement. .

Quelque temps après un autre Juif nommé
Eleazar , quiétoit très-inflruit des chotts de
none religion vint de Galilée: St loriqu’il alla
faluer le Roi,l’ayant trouvé qui lifoit les livres
de illoïfe,il lui dit : a Iguorez-vous,Sire,quelle
un l’injure que vous faites àla loi , , 8l par la
Moi à Dieu même! Croyez-vous’donc qu’il
nijufiife de l’avoir fes cominandemens fans les
npratiquer! St voulez-vous toujours ’demeurer
nincirconcis l Que fivous ne favcz pas encore
une la loi ordonne de fe faire circoncire, liiez-

. mla , 3K vous y verrez que l’on ne peut y man-
’ nquer fans impiété. Le Roi fut fi touché de ces
l paroles qtne fans différer davantage il .fe retira

dans une chambre,envoya quérir uu Chirurgien
St le fit circoncire.Aufii.tôt après il fit venir la
Reine (a mere à Ananias St leur dit ce qu’il

I avoit fait. Jamais effroi ne fut plus grand quele
leur, parce qu’ils craignoient que les fujets ne
pouvant faufiiir d’êtreacondamnés par un Prin-
ce d’une religion contraire à la leur, cette ac-
tion ne lui fit perdre (on Royaume : 8l à caufe

l suai qu’ils appréhendoient pour eux-nième: com-
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me lui ayant infpiré ces fentimens. Mais Dieu ne
délivra pas feulement ce religieux Prince de
tous les périls dont il l’embloit être menacé-Men
délivra aulli l’es enfanslurfque les choies paroif.
[oient les plias défel’pétées,8t fit toit qu’il n’y a

point de graces que ceux qui mettent rouie leur
confiance en lui leul ne doivent attendre pour
Iecompenfe de leiirpiété , comme la fuite de
cette hilloiie le fera coniroître. La Reine Hé-
lène voyant que par une conduite rouie parti-
culier: de Dieu , le Roi lzate l’on fils , jouiiToir
d’une profonde paix , 8( que l’on bonheur n’é-

ttoit pas moins admiré de étrangers que de fes
fujets , elle defirn (l’aller adorer (a fuprême Ma-
jeflé St lui Oliilîtlcs facrifices dans ce plus célé-

bre de tous les temples bâti àlbn honneur dans
Jérul’alem. Son fils ne lui en donna pas feule-
mentla permillinnavec joie; il l’accompagna
même durant unepartie du chemin 8t elle attira
à Jérufalem avec un luperbe équipage St grande
quantité d’argent. Sa venue fut très avantageu-

- le aux habitans,parce quels famine yéroit alors
fi grande queplulicurs mouroient de néCeflité.
Cette Reine pour y remedier envoya acheter
quantité de blé à Alexandrie , St de figues le.
ches dans l’llle de Cypre , les fit difiiibuer aux
pauvres , St s’acqnit ainfi parmi les Juifs la ré-
putation de bonté St de magnificence que méri-

’ toit une fi grande charité. Le Roi fou fils n’en
eut pas moins qu’elle: car ayant appris la cons.
tinuationde cette famine,il envoya de grandes

t fommesaux principaux de Jéruialem pour les
employer au lbulagement des pauvres. Mais je
remettrai à parler.dans la fuite des bienfaits
dont notre villeel’t redevable à ce Prince St à

cette Princeffe. l.ArtabaneRoi, des Parrhes fachautètrue tous

. U
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in Bis-reine un! J uns.les Grands de (on royaume avoient confpîrë
coure lui ne crut pas y pouvoir demeurer en (a-
teté.& réfolut d’aller trouverle Roi lute pour
prendre coufeilde lui de ce qu’il auroit à faire .
8g tâcher même par lbn moyen de lie rétablir
dans l’on Etat. Ainfi il partit avec [es proches
8K fes principaux fetviteurs dont le nombre
étoit d’environ mille perfonnes. Il rencontra
lzate en chemin , St n’eut pas peine à connaître
par l’a fuite que c’étoit lui; mais lzate ne le
connut point. Artabane fe profiema devant lui
felon’la coutume de (on pays , 8: lui parla en
ces termes z a Ne k me méprifez pas , vertueux
nprince ,parce que vous me voyez en état de
afupliautât qu’ayant été contraint d’abandon-

rner mon royaume , un fi grand changement de
»fortune me réduit à implorerevotre feeours.
nPenl’ez plutôt au peu de fondement qu l’on

. »doit faire fur les grandeurs de la terre 8l aires
mtéflexion fur vous-même en confidérantà quels
»accidens nous famines expofés. Car pennon
nréfufer de m’afiîfler dans la vengeance du cri-
»me de mes [bien fans fortifier l’audace 8c la
nrevolte des autres peuples contre leurs Rois S
Artabane ayant parlé de la forte avec un virage
trille , 8: le: larmes ayant accompagné [ce pa.
roles , lzate qui ne pouvoit plus alors ignorer
fa qualité delcendit de cheval 8: lui répondit s,
apprenez courage,grand .prince,8t ne vous lamez i
nuas abattre à votre mauvail’e fortune comme fi
nelle étoit fans remede. J’efpere que vous la
mverrez bien-tôt finir; St vous trouverez en moi
nua ami 8c un allié encore beaucoup plus affecw

A ntionné St plus fidelle que vous ne vous l’êtes
npromîs : car ou je vous retabliraî dans votre
royaume, ou je vous cederai le mien. Aprè:
avoir aiufi parlé il fit monter Artabane fur fou,



                                                                     

, Lune xx. CHAPITRE 11.;65cheval , 3: vouloit le fuivre àpied pour rendre-
cet honneur à un Roi qu’il reconnoifi’oit être un
plus grand Prince que lui. Mais Artabane ne le
put fouffrir : il jura par toute la proi’pe’rité qui
pouvoit jamais lui arriver . qu’il defcendroit de
cheval fi Izate n’y remonroit 81 ne marchoit de-
vaut lui. Ainfi il s’y trouva obligé, St le condui-
fit dans (on palais , où il n’y eut point d’hon-
neur qu’il ne lui rendit. Il lui donnoit toujours
la premiereælace dans les affembléesîe dans le: -
feflins , parce qu’il ne le confide’roit fiai dans
l’état où il étoit alors , mais dans celui où il
s’étoit vu , St le repréleritoit figement qu’il n’y

avoit point de malheurs dans lefquels tous le:
hommes ne puill’ent tomber. Il écrivit enfuit: ’
aux plus grands des Parthes pour les exhorterâ
rentrer dans l’obéifl’ance de leur Roi , St leur
engageoit en même-temps fa parole avec pro.
meiTe de la confirmer par un ferment s’ils le de-
firoient , que ce Prince oublieroit tout le pallié.
Ils lui répondirent qu’ils voudroient le pouvoir
faire , mais qu’il n’étoit plus en leur pouvoir .’
parce qu’ils avoient mis la couronne fur la tête
de CINNAME, St qu’ils ne pourroient lalui ôrer
fans exciter une grande guerre civile. Cinname
ayant appris ce qui fe pafl’oit fut touché d’un
tel l’entiment de reconnoilïance de ce qu’il avoit
été élevé auprès d’Artabane,que comme il étoit
trèsgénéreux il lui écrivit qu’il pouvoir, fur fa
parole revenir en toute affurance : qu’il l’en
conjuroit , St qu il remettoit de tout fans cœur
entre (es mains le feeptre dont il avoit été ho-

aoré. Artabane n’eut point de peine à (e réion-
dre de fe confier en lui. Il partit: Cinname vint
le recevoir , fe proflerna devant lui, le i’alua en
qualité de Roi. St Ôta le diadème de dcfrusfon
front pour le mettre fur le fieu. Aîng Artabane

’ - v tu Ü



                                                                     

566 Huron: DES Jarre; ,recouvra (on royaume par l’alliflance d’une. Il
ne fur pas ingrat de l’obligation qu’il lui avoit;
les plus grands bourreurs qu’il lui pouvoir
faire témoignerent fa recannoifl’ance : car-
il lui permit de porter la tiare droite &de cou-
cher dans un lit’d’or,ce qui n’appartient qu’aux

Rois des Parrhes , 8c lui donna une Province
nommée Nifibe , 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 : 8L VARDÀN (on fils St l’on
fuccell’eur voulut engagerle RoiIfate a (e ioin-
dre ami pour faire la guerre aux Romains.mais
il ne lui put perfuader , parce qu’il cotinoifroit
trop leur puiKance pour croire de pouvoir me
fit dans cette entreprii’e , 8: il avoit envoyé cinq
de l’es fils à Jérufalem pour y apprendre notre
langue 8: s’inilruire de nos coutumes. Dans le
même-temps que la Reine Hélène fa mere . y
étoit alleeadorer Dieu’dans le Temple , ainfi
que nous l’avons dit ce (age Prince fit même
tout ce qu’il put pour détourner Vardan de cette
entreprife , en lui repre’l’entant combien des en-
nemis tels que les Romains, étoient redouta-
bles : mais au lieu de bien recevoir les avis il
s’en tînt fi offenfé qu’il lui déclara la guerre à

lui même. Dieu qui protégeoit lute le garantit
de feseforts:car lorique les Parthes virent qu’il
avoit réfolu d’attaquer les Romains , ils le tue-
rent . 8K mirenteu fa place GOTARZE; (on frere,
qui futaulii quelque temps après tué en trahi.
fou ; &VOLOGESE (on frere lui fiiccéda. Co
Prince qui avoit deux freres nés d’un même pe-’
se que lui, donna à PACHouus , qui étoit le
plus âgé. le royaume de Média, & àTiRIDATiç.

, qui étoit le plusjetme , le royaume d’Armenie.
Cependant Mougbaze frere du Roi Izate a les

L

a ne
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proches voyant que fa piété envers Dieu le
rendoit le plus heuieux de tous les Princes, en-
trerent dans la penl’ée d’abandonner comme il
avoit fait leur religion pour embralTer celle des
Juifs. Les Grands du pays l’ayant découvert en.
furent très irrités; mais ils rél’olnrent de difli-
inuler jul’qucs à ce qu’ils eulTentIrouvé une oc-
cafion favorable de les perdre; Ils écrivirent à
ABIA . Roi des Arabes , St lui promirent une
grande fomme s’il vouloit venir avec un,e,armée
faire la guerre à leur Roi, fur l’all’urance qu’ils
lui donnoient de palier de l’on côté aufli-tôt que
l’on en viendroit à un combat , parce qu’ils
étoient résolus de le punir du mépris qu’il avoit
fait de la religion de l’on pays. Ils lui confirme-
rent Cette mamelle par un ferment , 8c le conju.
retent de fe hâter. L’Arabe vint avec une gran-
de armée : 8K Izate matcha contre lui : mais fur
le point du combat il lie Vit abandonne des liens
comme li une terreur panique les eût portés à
s’enfuir. Il n’eût pas peine à juger que les
Grands l’avoient trahi,muis il ne s’étonna point:
il Te retira dans l’on camp avec les fuyards , où
après avoir reconnu qui étoient ces traîtres qui
avoient fait un traité fi honteux avec fou enne-
mi, irles fit punir comme ils l’avoient mérité.
Le lendemain il donna la bataille aux ennemis,
en tua un grand nombre . mit le relie en fuite,
8: pourfuivit Abia jufqpes dans le château d’Ar-
fame qu’ilprit d’alTautl, le pilla . en rapporta
un grand butin , 8c revint glcrieux à Adiabene.
La feule choie qui manqua à [on triomphe , fut
d’amener Abia vivant: mais il s’étoit tué. lui-
mème pour éviter d’être (on efclave. ’

Ces grands qui avoient conl’piré contre Iza.
te , ayant ainfi étérrompés dans leur efpérance
8: Dieu les ayant livrés entre l’es mains , ils ne

in



                                                                     

368 Histornrorslvtrs.laill’erentpae de continuer leur perfidie 3 Il!
écrivirent à Vologefe Roi des Parrhes pour le
prier de le faire tuer St de leur donner pour

oi quelqu’un de l’a nation,parce qu’ils ne pou-
voient plus lbulïrir le leur à «me qu’il- avoit
abandonné les loix de fou pays pour fuivre des
loixe’trangeres. Volagele fur ces inllauces réfo-
lut de faire la guerre à lzate , quoi qu’il ne lui
en eût donné aucun l’ujet. Il commença par re-
voquer les graces que le Roi Artabane l’on pere
lui avoient accotdées,& le menaça enfuite d’en-
fret en armes dans l’on pays s’il manquoit d’exé-

cuter ce qu’il luiordonneroit. lzate ne put n’e-
rre point oublié d’une nouvelle fi furprenante ,
mais il crut ne pouvoir fans honte renoncer à
des honneurs qu’il avoit li iultement mérites ,
ni que quand même il le feroit, Vologefe le
billât en paix. Ainli il rél’olut de mettre toute
l’a confiance au feeours tout-puilfant de Dieu.
lienvoya fa femme St les enfans dans un chio
reau extrêmement fort , fit retirer tous les blés
dans les meilleures places, brûler tous les fou-
rages qui relioient à la campagne ,’ St astendit
enfuit: les ennemis. Le Roi des Parrhes vint
plus promptement qu’on ne l’aurait pû croire
avec très-grandrnombre de cavalerie 8t d’infap.
terie . 8t le calnpa fut le bord du fleuve qui fe-
pare l’Adiabeue de la Medie. lute le campa
proche de lui avec lixmille chevaux. fi Volagel’e
))llll manda par un homquu’il le venoit ana-r
saquer avec toutes les forces de [on royaume qui
ns’érendoit depuis l’Eufrate jufques aux Monta.

ngnes des Baâriens , pour le punir de ne lui
mavo’ir pas obéi comme àfon maître , St que le ’

nDieu même qu’il adoroit ne feroit pas capable
aide l’en empêcher. lzate ne peut entendre (au:
abatteur un figrand blafphème . 8c répondit

-b--- ---n---”e-----
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«qu’il ne doutoit point que fes forces ne fulfent
vttèsoinégales à celles des Parrhes : mais qu’il
nfavoit quela puillance de Dieu étoit infini-
nment plus grande que celle de tous les hom-
urnes enfernble.Après avoir aiuli renvoyé ce hé-
raut il couvrit fa tète de cendre , jeûna .ordon’-
na à la femme St à les enfantde jeûner aulli,fe
proüerna en terre devantla Majellé de Dieu , 8c
tout fondant en pleurs le pria de cette forte: Si
ce n’ell pas en vain . Seigneur , que je me fuis
miette entre les bras de votre miléricorde 8c
asque je vous recourrois pour le feul maître de
»1’univers , venez à mon lecours , mon Dieu ,
sinon pas tant pour me défendre de mes enne-

- »mis que pour les châtier de leur audace St des
"horribles blafphêmes qu’ilsîmt olé proférer
Contre votre l’uprême puiKance. Une li fervente
pricre St accompagnée de tant de larmes ne de-
meura pas fans effet. Dieu l’exauca li prompte-
ment que Vologel’e ayant appris la nuit l’uivantç
queles Daccs &les Sace’eus enhardis par (on
abl’ence étoient entrés dans fou royaume , ’8t y

failbient de trèsgrands ravages , il partit pour
aller à eux . 8! s’en retourna ainli l’an: avoir pu
rien exécuter de (on delTein contre Izate , dont
il étoit li évident que Dieu avoit pris la protec.
non.

Peu de temps après ce religieux Prince mourut
étant âgé de cinquante-cinq ans dont il en avoit
régné vingt quatre g 8K bien qu’il eut encore qua.
tre fils il laill’a pour l’uccefi’eurMonobaze l’on fre-

re aîné , en reconncilTance de l’obligation qu’il
lui avoit de lui avoirconfervé le royaume après
la mort de leurpere. Une li grande preuve de (a
gratitude ne donna. pas une petite confolation
à la Reine Héléne leur mere dans l’on extrême
douleur de la perte d’un licher 8c fiverrueu:

Qv
l
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fils, Stelle ne le furvêquit que de fort peu,
étant morte aulli-tôt après qu’elle lut venue a
trouver Monobaze. Ce Prince envoya les os 8c
ceux d’Izateà Jérufalem pour y être mis dans
trois pyramidesrque cette PrincelTe avoit fait
bâtir à trois Rade: près de la ville; St nous par.
lerons dans la fuite des aûions de Monobaze.

Durant q’ue Fadus. étoit Gouverneur de Ju-
dée , un Enchanteur nommé Thaedar, perfuada
aune grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien St de le Cuivre jul’qu’au Jourdain,
diiant qu’il étoit Prophete , St qu’il arrêteroit
d’une feule parole le eOurs de ce fleuve pour le
leur faire palier àpied l’ec. Il en trompa ainliplus
lieurs. Mais Paer châtia cet alfronteur St pu-
nit de leur folie Ceux qui s’étoient laillé trom-

rper par lui : caril envoya contre eux quelques
.troupes de cavalerie qui les ayant furpris en
tuerent une partie, prirent plufieurs priforrniers,
8: Thudas entre autres à qui on coupa la tête

’ que l’on porta àJérufalem. C’en; ce qui arriva

a?» plus remarquable durant le gouvernement de
Col’piusÆadus.

élit:
’41»?
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çnAprRr-z In.
Tybere Alzxandre [accule à 1741:4: en la plume de

Gouverneur de la réunir Cam mm à rJlexvrndre.
M2" d’liernde . Roi de Clialw..’e, fer enflant.
L’Empereur Claudiw dumefe. E: m à I-lgrzppat

Adus eut pour fuccell’enr dans la charge de
Gouverneur de Judée TYBERE ALEXANURE

fils d’Alexandre Alabarche (llAlekandrie , qui
étoit le plus riche de tome cette grande ville
8c qui n’avoir pas été impie comme (on fils qui
abandonna none religion. Ce fut (le (on temps
qu’arrive! en Judée cette grande famine dans la.
quelle la Reine Helene fi: paraître fa charité.
Cet Alexandre fit crucifier Jacques Si Simon fils
de Midas de Galilée , qui du temps que Cyraniu:
faifoit le dénombrement desJuifs avoir fullicité
le peuple à fe revolter Contre les Romains.

Herodc Roi (le Chalcidè ôta la grande (acri-
ficature à Jol’ephfils de Camidas , 81 la donnaà
ANanAS , fils (le Ncbedée. (IUMANUS fuccérla:
à la charge de Tybere Alexandre , 8( en ce mè- 
me-zemps Hercule Roi de (,hnlcide (rare du Roi
Agrippa le Grand dont nqus venons de parler ,
mourut en la huizieme année du rague (le lEmpe.

- reur Claudius. Il mm de (a premier? femme un
fils nommé ARlSTOBUlÆ. , 8: d: Berenicc fan
autre femme fille du Roi Agrippa lbn frere , deux
autres fils nommez BERENIClEN & HlRCAN.
L’Empéreur Claudius donna fa Principauté à

Agrippa. V iDurantl’adminiflration de Cumanus il s’éleva
une grande l’édition dans Jerufalem qui coûrala

Q v5
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ne HISTOIREDES Jarre.vie à plufieurs Juifs , 8L dont il nous faut dire
quelle fut la saurie. ’ I r l

Canex’rne 1V.
L’horrible infoleme d’un par." de: troupe: Ra-

mainn une dans Inufalcm la man de vingt-
-mille Juifr. du": infatue: d’un au": foldar.

A Fête de Pâque s’approchant dans laqualle
les Juifs ne mangent que des pains fans le-

vain , il y vint de tous cotés une grande multi-
tude de peuple 5 Cumanus pour empêcher qu’il
u’arrivât quelque émotion commanda une com-
pagnie de gens de guerre pour faire garde à la
porte’du Temple , comme (es prédécell’eurs en

avoient ufé en de femblables occafions Le qua-
trieme iour de cette fête un foldat eut l’infoltn-
Ce ce montrer à nud , à tout le monde , ce que.
la pudeur 8x la bienféance oblige le plus de ca-
cher. Une fi horrible’eEronterie irrira de telle
forte ce peuple qu’il commença à crier que ce
n’était pas feulement eux qu’flie outrageoit,
mais Dieu même ; B: les plus animés le mirent
à déclamer contre Cumanus , difant que c’était
lui qui avoir commandé à ce foldat de commet-
tre une fi étrange impieté. Cumanus fe tint fort
ofi’enfé de ces paroles, St ne lailïa pas nean- I
moins de les exhorter à ne s’émouvoir pas da-
vantage. Mais voyant qu’au lieu de lui obéir
ils lui difoient des iniures , il commandaà tou-
tes (es troupes de (e rendre en arm’es dans la

’fortereffe Antonia , qui comme nous l’avons yu
Commandoir le Temple. Alors le peuple épou-
vanté de voir venir un ligand nombre de sans

H-** fi’ t fié
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de guerre le mit à fuir: St comme les chemins
étoient fort étroits , &qu’ils s’imaginoient dans

leur peur que ces gens de guerre les fuiroient ,
ils le prechrent de telle forte qu’il y en eut plus
de vingt mille d’émul’iez. Ainli la joie de Cette
grande fête fut convertie en rriflelTe : on crfra
les prietes z on abandonna les facrifices , ce n’é-
taient que gémifïemens J8: que plaintes , St l’im-
pudence facrilege d’un leu] homme fut la caufe
d’une fi publique 8: li étrange défolation.

A peine cette afiliétion publique étoit pali’ée,
qu’il en arriva une autre. Car’quelques uns de
ceux qui s’en’éroient enfuis lors de Ce tumulte
ayant rencontré à cent liardes de Jerufalrm un
nommé Étienne qui étoit dumcflique de llEmpe-
leur, ils le volerent 8K prirent tout ce qu’il avoit.
Cumnnus n’en eut pas plutôt avis qu’il envoya
des gens de guerre avec ordre de ravager les
villages voifins . St de lui amener prifonniets les
principaux habitans.’Un foldar ayant rencogné
dans l’un de ces villages les livres de Moïfe . il
les déchira en préfeuce de tout le monde , 8:
proféra mille outrages contre nos loix 8k contre
notre nation. Les Juifs ne le purent fouifrir :ils
alleren! en très-grand nombre trouver Cumanu:
Cefatée pour le prier de châtier une fi grande
iniure faire 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 de Tes amis punir de mon ce foldat qui avoit
fait un tel outrage à nos fainres loix , 8c appaifa
uinfi ce grand trouble.

34:.
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CHAPITRE,’V-

Gand difë’rend entre le: Iaifi de Galilée (7 le:
SGMJNMIHII , qui corrompent (fumant) Gouver-
neur de Judée. Quadrant: Gouverneur de Syrie
J’envoie à Rome avec Ananiar, Grand Sacrifi-
tareur , (7’ plufiean aune: pour fe jufiifier de-
um: I’Emperenr , (7 "fait mourir quelque:-
mu. L’Empereur candqmne le: .Samariraim ,
envoie Cumanu: en exil , Ü pourvoit Felix du
Gouvernement de 14 JudJe. Donne à Agrippa
la Ternm’zie qu’un: eue Philippe: , la Bath.
"Je , la Turquie . Ü Alnla . Ù lui ôte la Chu!-
cide. Mariage derfænr: d’Agrippa. Mort de
I’Empëreur. Nerf"! [ni [amide à I’Empire. Il
donne La pente drmem’e à driflalru’e, fil: d’He-

"Je , Roi de Clulcide , (rà Agrippa une turc,
rie de la Galilée , Tybenade . Tarichz’e Ü Ju-
Malien

343° Il. arriva en ce mUme-temps un grand différend
entre les Samaritain: 8( les Juifs par la ren-

contre que je vais dire. Les Juifs qui venoient
de Galiléê à Jérufalem , aux jours de Fêtes fo-
lemmelvlcs . ayant accoutumé de pair" par les
terres de Samarie , quelques-uns entrerenr en
conteflarion avec des habitans de Nays , qui en
un village qui en dépend, 8L eü am: dans le
Grand Champ , 8( pluficurs Juifs furent tuez.
Les principaux de la Galilée ancrent s’en plain-
dre à (Ilrmanus, 8c lui en demanderem iuflice.

. Mais voyant qu’ilne la leur rendoit pôint parce
que les Samaritain havoient gagné par de Par.
sur: , ils ethItel’ent les autres Juifs à prendre

4*, à--..4---A
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les armes pour recouvrer leur liberté, dilua:
que la fervitude cil airez rude par ellermême tans
que les injufliCes a les outrages la rendent in.
fupportable. Les Magiltrats s’efforcent)! de le!
adoucir en leur promenant de porter Curnanus
à châtier les auteurs de ce meunre;mais ils ne
les voulurent point écouter. Ils prirent les armes
3( appellerent à leur lecours 11181147 fils de Di-
neus qui depuis plulieurslanne’es faifoit profil:
fion de voler ., n retiroit dans les montagnes ,
8K ravageoit &brûloit les villages dépendans de
Samarie. (lumanus ne l’eut pas plutôt appris
qu’il marcha contre eux avec la cavalerie de Se-
bafle , quatre cohortes , 8l nombre de Samari-
tains ; en tua plulieurs , 8: en prit encore davzin-1
tage de prilbnniers.

Les perlbnnes les plus confidérables de leur.
falem voyant les choies en Cet état , St qu’un li
grand mal pourroit avoir des fuites encore plus
fâcheul’es , fe revêtirent d’un fac , mirent de la
Cendre fur leur tête , 8: n’oublierent rien pour.
tâcher à calmer l’efprit de ce grand nombre de
au: de leur nation qu’ils voyoient avec douleur
s’abandonner au défefpoir. n Ils leur reprél’en.
à) terent que s’ils ne quittoient les armes 8( ne
n (e retiroient dans leurs mailbns pour ydemeu-
x ter en repos ils feroient calife de l’entiere rui-
n ne de leur patrie : qulils verroient devant leur:
p’yeux brûler leur Temple , 8: leurs femmes St
a leurs epfans être fulls effluves. Ces tairons les
perfuaderent ; à; ils le l’cparerent :lmais ceux:
que nous avons div. ’qui ne vivoient que de vo-
leries s’en (connu un: dans les lieux forts où
il! étoient «uranium! ï 8( depuis ce temps O.
Vit la Judée m Pu remplie de voleurs.

Les hlm nullités des Samaritains furent en-
flûte lmuefr a. Tyr, Nimidius ngturrus ,.



                                                                     

"a Hurons: ou Jeux. ,Gouverneur de Syrie ,pour le prier de leur faire
indice des Juifs qui ravageoient leurs pays 8:
mettoient le feu dans leurs villages. il: lui re-
ptél’enterent n que quelque grand que fût le
si dommage qu’ils en recevoient . il ne leur étoit
n pas fi l’enlible que le mépris que faifoit ce
D) peuple de la pitiliance des Romains : Qu’il
si n’appartenoit qu’à eux de juger des détordre:

qui arrivoient dans les provinces qui leur
étoient l’uumil’es , St qu’il leur importoit de

si ne pas lbufltir que cette nation agît comme fi
» l’Plrnpire n’avaient point de Gouverneur qui
a) pût maintenir l’on autorité. Les Juifs dirent
a au contraire que les Samaritain: avoient :té
n eaul’e de cette l’édition , 8L du meurtre arrivé

a) enfuir: . 8K que Cumanus étoit plus coupa-
» ble que nul autre , parce qu’au lieu de les pu-
» nir il s’était lauré corrompre par les prél’en:

n qu’ils lui avoient faire. Quadratus après les
avoir entendus remit à ordonner de cette affaire
lorfqu’il feroit en Judée , St qu’il en auroit -
pris e’xaflemenr la vérité. Quelquewemps-apreI
il alla à Samarie , où ayant fait plaider la cayfe
devant lui. il trouva que les Samaritains avoient
été les auteurs de ce trouble: a: fur ce qu’il ap-
prit que quelques Juifs avoient voulu aulii en
Exciter . il fit crucifier ceux que Cumanus tenoit

8!

priionniers. Il alla de-là au bourg (le Lydda qui,
ne cède point en grandeur à une ville , où étant
3ms fur l’un tribunal il entendit une inonde foi: I
les Samaritains ; &ayant appris de l’un d’eux
que Nanar. qui tenoit un grand rang parmi les
Juifs , avoit, avec quatre autres . follicitê ceux
de fa nation à fe revolter . il les fit mourir tous
cinq . 8l envoya priibnniÊrs à Rome Ananias ,
Grand Sacrificateur , le le. Capitaine Amener
pour (a igfiifie; devant l’Empeteur. Il y envoyal

,R . ---r-...V
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LIVRE xX. Gant-en V; 371
’ Iufiides principaux des Samaritains St des Juifs ,

8K Cumanus même 81 un Meflre de camp nom-
mé Celer: mais craignant quelque foulevemen;
parmi les Juifs il s’en alla alerufalem. Ily
trouva’tour paifible , 8K qu’ils ne s’occupoient
qu’à offrir des facrificesà Dieu aux jours de fête
felon la coutume de leurs peres. Ainfi il jugea’ a v
qu’il n’y avoir rien à appréhender , 8l s’en re-

tourna .à Antioche.
Cumanus 81 les Samaritain étant arrivés à

Rome , a lé jour ayant été donné pour plaider
leur caufe , ils gagnerenr par de l’argent la fa-
veur (les Alïranchis 8e des amis de l’Empereur .
& giflent par ce moyen fait condamner les Juifs
fi Agrippa . qui émir alors à Rome, n’eût obtenu
par fus prieres de l’Imperarrice Agrippine de
coniurer l’Empereur fou mari de prendre con-
noifl’ance de Cette affaire , ôr de faire châtier
ceux qui (e trouveroient avoir été les auteurs de
la (édition. Ainii l’Empereur Claudius après
avoir entendu les parties , Br trouvé que les Sa.
maritains avoient été la premiere caufe de tout
ce rrouble, il fit mourir ceux qui étoiem venus
pour les iuilifier , envoyai Cnmanus en exil,
renvoya Celerà Jerufalem poury être traîné par
les rues en prUence de tout le peuple iniques à
Ce qu’il expirât, Br pourvût de la charge de Gou.
verneur de la Judée Claude 1’1er fret: de

Pallas. vCet Empereur en la douzieme année de (on
l’egne donna à Agrippa la Terrarchie qu’avoir
eu Philippe: , la Barhanée, la Traconire &
Abila , qui avoit été de la Terrarchie de Lyfias:
mais il lui ôta la Chalcide dont il avoit ioui du-
tant trois ou quatre ans. Ce Prince enfaîte de
ces faveurs qulil avoir reçues de Claudius maria
Drufille fa fœur à Azur. Roi des Emezeniens ,

844.
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qui s’était rendu Juif, St qu’il avoit promife
auparavanrà EPlPHANL fils du Roi Antiochus ,
fur la parole qu’il lui avoit donné d’emballer
cette religion , mais qu’il n’avoir pas taupe , St
avoit ainfi donné fuiet de rompre ce mariage.
Quant à Maritimue une autre de les fœurs , elle
Epoufa Archelaiie , fils de (Ihelcias , à qui elle
avoit été fiancée par le Roi Agrippa le Grand
[on pere , St de ce mariage oâquit une fille nom-
mée BERENICE.

Peu de temps. après Drufille quitta le Roi
Azizc (on mari ; ce qui arriva de cette forte.
Comme c’étoit la plus belle femme de (on temps,
Felix Gouverneur’de la Judeidont nous venons
de parler , ne l’eut pas plutôt vue qu’il conçut

4m: lÎViülente paillon pour elle . qu’il lui envoya
propofer par un Juii’nommê S mon, Cyprien de
nation ., fort ami si fort fçavant dans la magie ,
d’abandonner (on mari pour l’époufer , lui pro-
mettant de la rendre la plus heureufe femme du
monde. Elle fur fi imprudente que pour fe déli.
vrer du tourment que Berenice fa lueur lui fai-
foit par l’envie qu’elle lui portoirà taure de fa
beauté , elle eonfentità cette propofition , a ne,
craignit point d’abandonner pour ce fuiet fa re-
ligion. Elle eut un fils de Felix nommé AGRIP-
PA , qui étant encore ieune périt aVec fa.femme
dans l’einbrafement du mont Vefuve fous le re- ’
gne de Tite . comme nous le dirons en ion lieu.

Quant à Berenice la plus âgée de trois fœurs
d’Agrippa ielle demeura quelque temps veuve
après la mort d’Herode , qui étoit tout enfe’mble

[ou mari St (on oncle :mais fur le bruit qui (a
répandit qu’elle avoit des habitudes criminelles
avec fon frere . elle fitpropofer à POLEMON Roi
de Cilicie de l’époufer, 8L d’embralTer pour cela

la religion des Juifs, dans la créance quelle

D
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eut que ce feroit le moyen de faire connoître
e que ce bruit étoit faux. (le Prince ycoufentit
à caufe qu’elle étoit extrêmement riche z mais
ils ne furent pas longtemps enfemble : car elle
le quitta par impudicité à ce que l’on dit; St fe
voyant abandonné d’elle il abandonna aufii notre i Î?”
religion. MaJiamne ne fut pas plus verrueufe fanny ’
que les foreurs. Elle quitta Archelaüs fou mari dans le
pour époufel’ DEMEanus, le plus qualifié 8( le Grec;
plus richedeJous les Juifs d’Alexandrie dont il car dei!
étoit Alabarche. Elle en eut un fils nommé une fine
AGRIPPIN z 8e nous parlerons plus particuliére- n°m’

- e ruée oc-meut de toutes ces perfonnes- ravie 8:
L’Empereur Claudius mourut après avoir re- "on p"

gné treize ans huit mais vingt jours : 8L quel- un file
ques-uns ont cru qu’Agrippiue fa femme l’avait nominé
fait empoîlbiiiier. Elle étoit filletle Germanlcus Nain"
fiera de Claudius. Elle avoit épaule en premie- 519m?”

. . , . uneres noces Domina: Enaèarbur l un des plus illuf- maque
tres des Romains. Il yavoit dé]: airez longtemps la faire
qu’elle étoit veuve lorfque Claudius l’époufa : le fait
8K il adopta le fils qu’elle avoir tu de Domitius voir. .
nommé Damïtiur comme fou pare à’qui il donna i Il 7 l
le nom de NERON. Claudius avoit époul’é flafla?
paravaut Melfaline qu’il fit mourir par iuloufie dans le
St en avoit eu BRlTANNICUS 8t * Oeuvre, Et Grçcqui
quant à fa fille ANToNzA qui étoit l’aînée de nomme
tous fies enfans , dt qu’il avoit eue de Potina l’u- cette?!»
ne de [es autres femmes , il la maria à Neron. "e me

Comme Agrippine craignoit que l’Empire 3&1;
l qu’elle vouloir affurer à Neron fou fils, ne rom- qweùe

bât entre-les mains de Britannicus nommé au- fe nom. i
paravent Germanicus qui étoit rléia grand,l’Em- moirure
pareur (on mari ne fut pas plutôt mort qu’elle tramp.
envoya Neron dans le camp des gardes preto. leur:
riennes-conduit par Barra: leur Colonel, par les oued”
autres principaux officiers St par les affranchis 346.
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ne Hurons DESJUIJ’S. ’
de Claudius qui étoient en plus grand crédit: ’
St là il fut déclaré Empereur. L’une des prairie. a
res chofes qu’il fit après avoir été eleve’ à cette

fouveraine puilfance fut de faire empoiibnnerfe-
crettement Britannicus. Quelques années après
.il fit tuer ouvertement fa propre mere , St la re-
compenfa ainli de lui avoir non’feulement don-
né la vie , mais de l’avoir fait regner fur la plus
grande partie du monde. Il fit aufii mourir Oc-
tavie fa femme , fille de l’Empereur Claudius ,
St plulieurs perfonnes très-illullres en les accu-
fant d’avqir confpiré contre lui : mais je n’en-
trerai point dans [ce particulier , parce qu’il n’y
a pas manque d’hiltoriens qui ont écrit les ac-
tiande ce Prince , dont les uns ont parlé en fa
faveur à caufe qu’il leur avoit fait du bien , St
les autres ont déchiré [a mémoire d’une maniere

outrageufe par la haine qu’ils avoient pour lui,
fans craindre non plus que les premiers de blel’.
la vérité. Mais ie ne m’en étonne pas , puifque
ceux qui ont écrit l’hilloire des Empereurs préo
cédens en ont ufé de la même forte , quoiqu’é.

tant venus li longtemps depuis eux ils ne pou-
voient avoir fuiet de les aimer ou de les haïr.
Pour moi qui fuis refolu de ne m’éloigneriamais
de la vérité , ie me contenterai de toucher feu-
lement en panant ce qui regarde mon fuiet 5 8c »
ne traiterai particulierement que ce qui importe
à notre nation, fans diliimuler les fautes que
nous avons faites , non plus que les maux qui

. nous en (ont arrivez. Il faut maintenant repren-
dre la fuite de mon biliaire.

’Azize Roi des Emezeniens étant mort en la
premiere année du régne de Neron , fait fret:
lui fuccéda , St Néron donna la petite Armenie à
Ariflobule , fils d’Herode , Roi de Chalcide. Il
donna aulli à Agrippa une partie de la Galilée ,

4
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’voulut que Tyberiade St l’ariche’e lui fuirent
foumifes , comme aulli Juliade qui en delà le
Jourdain . St l’on teinture qui contrite en qua-
torzgvillages.

l

. CHAPITRE V1.
Felix Gouverneur de huile fait aflïzfliner Eleazar

Grand Sacrifimreur : Ùfer aflÎtflînr fait: d’un.

ne: meurtre: jufquer dans le Temple. Voleurs
0’ faux l’ropheres châtrer. Grande tonrefluiou
entre le: 1"le (9’ le: habitant deICefare’e. Le
Rai Agrippa établir lfmaël Grand Sacrific’ateur.
Violence: de: Granit Sacrifiearcan.

Es affaires de la Judée alloient toujours alors
de mal en pis. Elle étoit pleine de voleurs St

(le magiciens qui trompoient le peuple , St il ne
le palfoit point de jour que l-"elix n’en fît punir
quelques-uns. L’un des plus lignalés entre ces
voleurs étoit Eleazar fils de Dineüs , qui éroil
fuivi d’une grande troupe de gens l’emblables à
lui. Félix l’engager: à le venir trouver fur la p3;
role qu’il lui donna de ne lui point faire de mal;
mais il l’envoya prifonnier à Rome. Comme ce
Gouverneur bailloit extrêmemeet J o N A T A s
Grand Sacrificareur, parce qu’il le reprenoit de
fa mauvaife conduite de peur que le blâme ne
retombât fur lui à calife que ç’avoit été à fa
priere que l’E’npereur lui avoit donné ce gou-
vernement . il réfolut de s’en défaire, rien n’é-

tant plus infupportable aux méchans que les re-
montrances. Pour Venir à bout de (on delfein il
promit une grande femme à un nommé Dom de
Jerufalem (une Jonaras croyoit être l’on intime

848.



                                                                     

l

3,8: HISTOIRE ourlons. ’ iami ,St ce méchant homme l’exécuta par le Ï
moyen de quelques uns de ces voleurs. ils vin- ’
rent dans la Ville fous prétexte de devotiou avec
des poignards cachés fous leurs habits kfe me-
lerent parmi les ferviteurs de Jonathas, &le tue-
rent. Ces alfaflins n’ayant point été punis d’un

fi grand crime ils continuerent à venir de la
même latte aux jours de fête, St le mêlant
parmi la foule tuoient ainli ceux qu’ils bien g.
lbient , ou qu’ils avoient entrepris de tuer pour i
de l’argent. Ils ne le contentoient pas de com-
mettre Ces meurtres dans la ville; mais par
l’une des plus deteflables de touret les impie-
tés St l’un.des plus horribles de tous les facti-
ieges , ils les commettoient même dans le Tem-
ple. Qui s’étonnera après cela que Dieu ait
regardé Jerulalern’d’un œil de colere St que fa
fainte maifon ayant perdu la pureté qui la ren.
doit fi vénérable, il air envoyé les Romains ’
pour punir par le fer St par les liâmes cette mi-
ferable ville , St emmener les habitant efclaves

’ .avec leurs femmes St leurs enfants pour nous
faire rentrer en nous même: par un châtiment

li terrible! I849. Lorl’qug ces voleurs rempliKoient ainli Je.
rufal’em de meurtres , les enchanteurs d’un au-
tre côté trompoient le peuple , St le menoient
dans les folitudes en lui promettant de lui
faire voir des lignes St des prodiges. Mais

Félix les châtia bientôt de leur folie : car
il envfit prendre St mourir plufieurs. En ce-
mêmevtemps il vint un homme d’Egypte à Je,
sul’alem qui le vantoit d’être Prophete. Il
perfuada à un grand nombre de peuple de
le fuivre fur la montagne des Oliviers qui
n’elt éloignée de la ville que de cinq Rade! , k

A -«m-A,

qu.
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les àfïura qu’aufii-rôt qu’il auroit proféré cer-

taines paroles,ils venoienÎ tomber les murs de
Jérnfalam fans qu’illût plus befoin de portes
polir y entrer. Aul’ii tôt que Felix en eût avis il
alla les charger avec un grand nombre de gens
de guerre; 8: ilyen eût quarre cens-de niés 8c
deux cens pris prilbnnlcrs 5- mais ce féduâeur
Egyptien le l’auva. »

Le châtiment qu’on avoit fait, des voleurs ,
n’étonna point ceux qui relioient : lis conti-
nuoient d’exciter le peuple à (le revolin courre
les RomainWànt qu’il n’y avoit plus moyen
de fonfli’ir un joug fi inrupponable , & ils pil-

loient 8l mettoient le fcll dans les villages de -
ceux-quine les vouloient pas minet y

Il arriva en ce même temps une grande émo-
tionà Céfazée entre les Juifs Si les habitait:
touchant le prefe’ance. Caries Juifs la préten.
(laient à caille qu’Hérode l’un de leurs Rois avoit

bâti cette ville;6( les Syriens fourchaient qu’ils
devoient être préférésà eux ,.parce. qu’elle flib-

fifioit dès aupararanglbns le nom de la Tour
de Straton . dans nullemps où il n’y avoit ’en-
cote un (cul Juif qui y demeurât Les Gouver-
neurs des provinces prirent connonKance de ce

.Idiiïérend,& firent bai-ire de xfrges un): qui
l avoientéré de par: 8: d’autre les auteurs de la

.fédition. Mais les Juifs qui le COIlfiUÎent en leurs
richelïes recommencerent à méprii’er 8x à male

traiter de paroles le Syriens. Or comme parmi
ces derniers il y en avoit pluficurs de (Iélhrée
8: de Sebafle qui (enfuient dans les troupes Ro-
maines , ils ne leur répondoient pas moins in-
Afoleinmentl. Des paroles ou en vint aux coups
de pierres . 8K il y en cût’plufieurs de niés 81 de
bielles de part 8: (Faune : mais les Juifs eurent
l’avantage Felix voyant que cette contefiation

85.3’
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;84 Bru-orna ces Jans.étoit paire: iulques à une efpece de - guerre il
pria les Juifs de f: modérer ;& comme ils ne lui
chériroient point, il envoya des troupes contre
eux qui en tuerent St prirent un airez grand
nombre , 8: pillerent , fans qu’il les en empê-
chât ,quelques imitons où ils trouverait de
grandes richelles. Les plus confide’rables 8K les .
plus [ages des Juif: voyant un li grand détordre
81 en appréhendant lesli’uitesgprierent Felix de
commander aux ibldats de le retirer pour don-
ner le loriir à Ceux qui s’étoient laure aller in-
confidéremment à leur palliait de rentrer en
eux-mêmes fans porter les chofes plus avant; 8s
il le leur accorda.

En ce même-temps le Roi Agrippa donna la
grande lacrificature à Issu". fils de Phabée. a:
les Souverains Sacrificateurs entreront alors en
conteilation avec les Sacrificateurs ordinairesâl
les principaux de Jérufalem. Tous fe failbient
accompagner par des gens armés qu’ils choififo
fuient entre les plus féditieux 81- les plus dérero
minés. lis Commençoientçar (a dire des injures,
’8: en venoient eni’uite aux coups de pierre fans
que performe f: mit en devoir de les [épater r, 8e
il [ambloit qu’il n’y eût point de Magilirats dans
la ville qui entent droit de les empêcher de l’ai.
re avec une pleine liberté tout ce qu’il leur
plairoit. L’impudence 8L l’audace des Grands
Sacrificateurs pailla fiavant qu’ils envoyoient
leur: gens dans les granges enlever les décimes
qui appartenoient aux Sacrificateuts , dans
quelques-uns étoient fi pauvres qu’ils mouroient
de faim , tant la iuliice étoit alors foulée aux
pieds par la violence de ces haleine.

, 65.!.
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CHAPITRE VIL
Feflar fanal: à Felix au gouvernement de la

Judée. Les hibrtant Je Cefare’e obtiennent de
I’Empéreur Ner la révocation du droit de
bourgeoifie que [et juifi avoient dam cette ville.
Le Roi Agrippa fait bâtir un appartement d’un?
l’on voyoit ce qui f: forfait à l’entour du Tem-
ple. Ceux de Iéruj’alem font faire un tirât-grand

mur pour l’en empêcher , (r obtiennent de
l’Empe’reur qu’ilfubfifleroit.

Ç P Orcius Fesrus ayant été envoyé par l’Em-
péteur Néron pour fuccécler à Felix dans le

gouvernement de la Judée. les Juifs de Céline:
dépurerenr à Rome pour accorer Felix 5 St il au-
roit fans doute été puni des mauvais traitement
qu’il avoit fait aux Juifs , li Néron ne lui eût
pardonné à la priere à Pallas fon fraie , qui
étoit alors en grand crédit auprès de lui. Deux
des’,principaux Syriens de Céfarée gagnerent par
une grande Tomme d’argent Bru-lite , qui ayant
été préCepteur de Néron , étoit alors fon Secre-

taire pour les lettres Grecque,s,8ten obtinrent
une par (on moyen . par laquelle il révoquoit
le droit de bourgeoilie dont les Juifs jouifibient
également avec les Syriens dans Céfarée. On
peut dire que cette lettre a été la Carafe de nos
malheurs : car les Juifs de Cél’arée furent fi
irrités , qu’ils s’aigrirent encore davantage , 8s
cette émotion ne cella point iufqu’à ce que l’on

en fût venu à la guerre. n .
Lorl’que. Feflut arriva en Judée , il la trouva

v dansvun état déplorable pas les mauxB que en

Kilt. Tous tu,

851;
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voleurs y faifoient. Ils pilloient St mettoient le

feu par-tout , 8L l’on donnoit le nom de Sicaire
aux plut cruels d’entr’eux . dont le nombre
étoit fort grand , à caufe qu’ils portoient de
courtes épées comme celles des Perles , St cour-

’bées comme les poignards que les Romains
somment Siques. Ils rempliifoient tout de
meurtres , St f: mêlant comme nous l’avons dit,
dans les jours de fête avec le peuple qui venoit
de tous côtés à Jérufalem par dévotion , ils
suoient impunément qui bon leur fembloit. Il:
attaquoient même les villages de ceux qu’il:
haïffoient , les pilloient St y mettoient le feu.

Un impolieur qui faifoit profellion de magie
mena quantité de gens avec lui dans le défet: ,
en leur promettant de les délivrer de toutes for-
tes de maux. Fellus envoya contr’eux de la ca-
valerie 8K de l’infanterie qui les diliiperent tous.

Le Roi Agrippa fit alors bâtir un itrès.grand
appartement auprès du portique du palais royal
de Jérnfalem, qui étoit un ouvrage des Princes
Afmonéens ; 8: comme’ce lieu étoit fort élevé ,

- la vue en étoit extrêmement belle ; car on dé-
couvroit de là toute la ville , St Agrippa pouvoit
voir de fa chambre tout ce qui fe faifoit alen-
tour du Temple. Les principaux de Jérufalem

» en furent trèsme’contens , parce que nos loix
ne permettent pas de voir ce qui le palle dans
le Temple . fit particulièrement lots des facrifi.
ces. Pour l’empêcher. ils firent faire audeifus
des iieges 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-

A bre du Roi non-feulement ce qui étoit vis-à-vis,
mais auili les galleries qui étoient au dehors du

fr Temple du côté de l’Qccide’nit ou les Romains
- faifoîeàt serdeaux hurlade fête pour la confer-

.7 am-"fi a...
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vatîon du Temple. Agrippa en fut très-offenfé ,
8c Fellus le fut encore davantage; Il leur com-
manda d’abattre Ce mur : mais ils le prierent
de leur permettre de députer vers l’Empéreur ,
parce que la mon leur feroit plus douce que (la
voir ruiner quelque partie duTemple. Il le leur
d’ecorda, 8! ils envoyerent à Rome dix des prin.

r cipaux habitant avec lfmaël . Grand Sacrifica-
teur, 8l Chelciqr, garde du facré tréfor. Néron
les entendit; St l’Impératrice Puppéa fa femme,
qui avoit de la piété . s’étant employée pour aux.

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 Princefle lama retourner dix autre:
Députés , 8K retint feulement comme pour ôta-
ges lfmaël 8( Chelcins. Le Roi Agrippa donna
enl’uire la grande l’acrificamre àJoan,furnom-
m6 Caby, fils de Simon , Grand Sacrificareur.

0

Cnnrr’rnr: VIII.
Hibînarfanëdd à Ftflu: au gouvernement de Il

Judée , 0 le Roi .-îgn’ppa donne (7 ôte d’une,

fin": la grande facrifimture. (huma: , Grand
Sacrifimteur , fiait mourir Saint larguer. dgnp.
pu agrandir 0 embellæ la Mlle de Céfarée de
Philippe: , 0’ la nomme N.ronime. Grau:

, qu’il accorde aux Lichen Suite de tout le:
GrandJSacnfimrean depair Aaron.

Efius étant mon , Néron donna le gouver-
nement de la Judée à ALamus , 8x le Roi

Agrippa ôta la grande facrifiçalure à Jofeph
10a: la donner à ANAHUS , fils d’Anarms. (Je:

Rrj

856..



                                                                     

857:

;88 . Hrsrern’n pas Jans. "
Ananas le pere a été confide’ré comme l’an des

. plus heureux hommes du monde ; car il jouit
autant qu’il voulut de cette grande dignité, 8K
.eut cinq fils qui la pofféderent tous après lui;
ce qui n’en jamais arrivé à nul autre. Ananus ,
l’un d’eux dont nous parlons maintenant, étoit
un homme audacieux a: entreprenant, St de la
Sefle des Saducéens , qui, comme nous l’avons
dit, (ont les plus faveres de tous les Juifs Br les
plus rigoureux dans leurs iugemens. Il prit le
temps de la mort de Feftus 8c qu’Albinius n’était
pas encore arrivé pour aiTembler un confeil de-
vaut lequel il fit venir JACQUES , frere de JESUS,
nommé CHRIST , 8c quelques autres , les accufa
d’avoir contrevenu à la foi ,k 8c les fit condam-
ner à être lapidés. Cette aftion déplut extrême.
ment à tous ceux des habitans de Jérufalem qui
avoient de la piété 81 un véritable amour pour
l’obfervation de nos loix. Ils envoyerenr fecret-
rament vers le Roi Agrippa pour le prier de
manderà Ananus de n’entreprend-re plus rien -
de femblable , ce qu’il avoit fait ne (e pouvant
excufer. Quelques-uns d’eux allerent au devant
d’Albinus , qui étoit alors patti id’Alexandrie ,
pour l’informer de ce qui s’étoît paire, 8t lui
repréfenter qu’Ananus n’avoit pu ni dû affam-
bler ce confeil fans (a permiflîon. Il entra dans .
ce fentiment, St écrivit à Anauus avec cglere
8L avec menaces de le faire châtier. Agrippa le
voyant fi irrité contre lui, lui ôta la grande
factificature qu’il n’avait exercéeque quatre
mais , St la donna à JESUS , fils de Damneus. ;

Lors qu’Albînns fut arrivé à Jérufalem , il .

employa tous [es foins pour rendre le calme à
’v la province parla mort d’une grande partie de
ces voleurs. En ce même temps Ananiar, qui
étoit uuSacrificateur de grand mêxite.,,gag,noit

W...-
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le cœur de tout le monde. Il n’y avoit perfonue
qui ne l’honorât à caufe de fa libéralité , 8e il
(ne fe palToit point de jour qu’il ne fittdes pré-
fens à Albinus 8: au Grarfd Sacrificateur. Mais
ilavoitdeslervheursfitnéchans,quïlsanoient
dans les granges avec d’autres qui ne valoient
pas mieux qu’eux, prendre de force les décimes
qui appartenoient aux Sacrificateurs , St il:
battoient ceux qui refufoietrt de les leur donner.
D’autres faillaient aufii la même choie : St ainfi
les Sacrificateurs qui n’avaient point d’autre
moyen de vivre , fe trouvoient réduits à la der-
nier: extrémité , fans que perlbnneydonnât
ordre.

Une fête étant arrivée , ces albains dont nous
ayons parlé entrerent de nuit dans la ville à:
prirent le Secretaire d’un Officier d’armée, qui
étoit fils du Sacrificateur Ananias , le lierent,
i’emmenerent , 8: envoyerent dire à fou peu
qu’ils le relâcheroientîpourvu qu’il obtint d’Al-

binius de mettre en liberté dix de leurs com-
pagnons qu’il retenoit priionniets. Cet artifice
leur réufiît s car Albinos voyant la .néceflîté où

Ananias fe trouvoit de lui faire cette priera , la
lui accrfida : 8t cela fut caui’e de beaucoup de
rnaux . parce que ces voleurs trouvoient tou-
jours des inventions pour prendre des paren:
d’Ananias , 8t ne les rendoient que par de
femblables échanges. Ainfi leur nombre s’ac-
crut encore de beaucoup ; St leur audaçe s’aug-
mentant à proportion , ils fuiroient mille mgr):
dant tout le pays.

Le Roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
farée de Philippes . 8t- la nomma Néroniade
en l’honneur de Néron. Il fit bâtir aufii à
Berne un magnifiquethéâtreoùildonnoittous
les ans des fpeâacles au Peuple , Ëdiilribuer

. tu
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390 Hurons pas Jans.du blé St de l’huile aux habitans ,I St pour ent-
bellir Cette ville , il yfit porter la plusgrande

’ partie de tout ce qu’il yavUit de plus rare dans
le relie de fun tuyautât: , 8l quantité de fripera
be: Rames des plus grands peribnnages de l’une
tiquité. Cette magniiiCence le rendit odieux à»
[es fujets , parce qu’ils ne pouvoient i’oufi’rir
qu’il dépourllât ainfi leurs villes de leurs plus
grands ornemens pour en embellir une ville i
étrangere.

85.9. Ce Prince ôta la grande l’aérificature à Jefus ,
fils de Damneus , pour la donner à JEsus , fils
de Gamalrel. Mais comme il ne la quitta pas
volontairement , cela produifit entr’eux une
très grande querelle. Il! le faifolent accompa-
gncr de gens déterminés , en venoient (auvent
aux injures , St des injures aux coups.

86°. Ananias continuoit toujours à être le’plul
conüdérable de tous les sacrificateurs , tant par
[et grandes richelieu que par (a libéralité , qui
lui acqueroit de plus en plus des amis. A

Coflobare St sa: avoient suffi une eux un
un. grand nombre de gens de guerre t St ce
qu’ils étoient de Yang Royal st ainfi pareurs du
Roi les rendoit confidérables : mais ils. étoient
violons a; toujours prêts à opprimer les plus
faibles. (le fut principalement alors que com-
mença la ruine de notre nation , les choies allant
toujours de mal en pis. .

361. Lors qu’Albinus apprit que Gefiîus FLORUs
venoit pour lui fuccéder , il affaita de paraître
vo’ltloir obliger les habitans de Jérui’alem. Ainli

il Te fit amener tous les priionniers, condamna
à la mort ceux qui fe trouverent convaincus de
crimes capitaux , renvoya en prifon ceux qui l
n’y avoient été mis que pour des choies affesz
legeres , à les fit fouir enfaîte pour de l’argent.
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Ainû il vuida les prifons , St en même-temps
tout le pays fut rempli de voleurs.

Ceux de la Tribu de Lévi , dont la (chalon
étoit de chanter des hymnes à la louange de
Dieu . obtinrent du Roi Agrippa de faire w-
donner dans (on confeil qu’ils pourroient por-
ter l’étole de lin , ce qui n’éroir permis qu’aux

Sacrificateurs. Ils lui reprélënrerent pour ce
fujet, que n’ayant jamais joui de cette grace,
illui (croit glorieux de la leur faire. hlaisil
permit en même-temps à l’autre partie de cette
Tribu qui étoit employée au l’ervice du Tem-
ple de chanter comme les autres des hymnes
8: dinariques. Toutes ces choies étoient
contraires à nos loix , St elles n’ont jamais été
violées fans que Dieu en ait fait un i’evere châ-
riment.

Les ouvrages du Temple étoient alors ache-
vé: , 8s ainli dix-huit mille ouvriers qu’on
employoit 8t qu’on payoit ponüuellemcnt, li
trouvant fans occupation , les habitant de Je.
rufalem voulurent leur. donner moyen de vivre;
8: comme ils ne defiroient rien mettre en réferve
de tout le [acté tréfor , de peur que les R0-
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 fi profonde , que (et murs
avoient quarre cens coudées de haut, St étoient
bâtigde pierres quarrées très-blanches , longues
de vingt coudées , St épaules de (il: : ce qui étoit
un ouvrage de Salomon , qui le premier a bâti
le Temple. Mais Agrippa , à qui l’Empéreur
Claudius s’étoit remis de tout ce qui regardoit
les réparations de ce facré bâtiment , confidé-

tant la grandeur de Pentreprfle tant par le
temps que par la quantité d’argent qu’il fau-

Iliv
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droit y employer, 8K que les plus grands ouvra-
ges le détruiient facilement , il ne put le tu

- foudre à leur accorder cette demande ; mais il
leur permit , s’ils le vouloient, de faire paver
leur ville de pierres blanches.

Ce Prince ôta enfuite la grande facrificature à
Jefus , fils deGamaliel , St la donna à MATHIAS ,
fils de Théophile , fous le Pontificat duquel la
guerre des Juifs commença. .

J’efiime à propos de rapporter ici l’origine
des Grands Sacrificateuts , St qui font ceux qui
ont été élevés à cet honneur juiqu’à la fin de

cette guerre. Le premier a été Aaron , frere de
Moïie. Ses enfant lui ’ ccéderent; lit cette
grande dignité en toujour demeurée’dans leur ’

taCe , fans que nuls autres que ceux qui en [ont
defcendus , ni même les Rois , ayent été reçus
à l’exercer. Il y en a eu quarre-vingt-trois de-
puis Aaron iniques à Phanai’us , que les fèditieux
établirent dans cette charge , St treize d’entr’eux
l’ont poflédée depuis le temps que Moire éleva
un tabernacle à Dieu dans le déikrt juiqu’à ce
que le Peuple fût entré dans la Judée où Salo-
mon bâtit le Temple ; car au commencement
on ne pourvoyoit à cette dignité cqu’aprés la
mort de ceux qui la poiIédoie’nt ; mais enfuite
on en mettoit dès leur vivant d’autres en leur
place. Ces treize étoient tous del’Cendus des
deux fils d’Aaroii , St fuccéderent les uns aux
autres. Le gouvernement de notre nation boit
alors ariflocrarique. L’autorité fut mire depuir
entre les mains d’un (cul. Enfin elle palTa en
la performe des Rois; 8tin avoit fix cens douze
ans que notre nation étoit fortie d’Egypte fous
la conduite de Moïfe lorfque Salomon bâtit le

a

Temple.
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Dix huit autres Grands Sacrificatears [accé-

derent à ces treize durant quatre cens foixante-
fis ans fix moix dix jours qui le pafÏerent fous
le régna des Rois depuis le temps de Salomon
lul’ques à ce que Nabuchodonofor, Roi de Ba-
bylone , après avoir pris Jérufalem St brûlé le
Temple , emmena le peuple captif à Babylone,
St avec eux Joliedech , Grand Sacrificateut.

Après une captivité de foixante St douze ans,
Cyrus , Roi de Perle , permit aux Juifs de re-
tourner en leur pays. St de rebâtir le Temple ,
Jelus . fils de Joll-dech , rétant alors Grand Sa.
crificateur. Quinze de fes defceudans , tous
Grands Sacrificateurs comme lui . ont durait:
quatre cens quatorze ans gouverné la Républi-
que iul’qu’a ce que le Roi ,Autiochus Eupator
8: Lylias. Général de (on armée. ayant fait
mourir dans Bercé 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 pofiëdoit auparavant. fit en prive-
rent ainlile fils d’0.1ias . qui portoit (on même
nom. Ce jeune Onias s’en alla en Égypte. Où
s’étant un: auxbonues graces du Roi l’tolome’e

Philometor 8t de la Reine (Ïléopatre la femme ,
ils lui permirent de bâtir auprès d’Heliopoli:
un Temple femhlable 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 fepr ans. Mais lori-que notre nao.
tiou le fut révoltée contre les Macédoniens, 8:
qu’elle eut choili pour Princes ceux de la famille
des Alinrouéens , * Jonathas. l’un deux . fut
Choifi par un commun cnnFenrement pour rem-
plir cette grande dignité. Il l’exetça duraur l’epr

au: , 8: Tryphon l’ayant fait mourierar trahi-
V

* Il y
a faute
dans le
Grec g
car il
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deîf Y (ou , Simon ion frere lui luccéda. Ce Simon
mm" ayant été allafiiné par (on gendre dans un fellin,
Juan R Hircan ton fils fut élevé à cet honneur. Il le
non pas .Joua- polreda durant trente St un an , St mourut dans
un, , une grande vieillell’e. Judas [au fils , furnomme
comme Arilkobule , lui (accéda . St fut le premier qui
31k V°Ît prit la qualité de Roi. Il ne régna qu’un an , St

R" ra” Alexandre lion frere lui fuccéda au Royaume R
igï’î; à la grande Sacrificature. Il régna Vingt [apr

ni en ans , St lama en mourant Alexandra fa lemme ,
du en. Régent: , avec pouvoir d’établir dans fa charge
faire de de Grand Sacrifieateur celui de les fils qu’elle
Jona- voudroit. Elle la donna à Hircan , qui l’exerça
mafia durant les neufs années qu’elle régna : mais lorf- r
"3’ ’ qu’elle ’fut morte, Arillobule (on frere, qui

comme . n v . .ure voit était plus jeune que lut , lui fit la guerre, le
par les vainquit, le réduifit à palier une vie privée , 8:
articles ufurpa tout enfemble le Royaume St la grande n
MS 5C faerificature. Il iouit durant trois ans trois mois
5:9. de l’un St de l’autre: mais Pompée , après avoir

pris Jérufalem de force , le mena prifonnier à
Rome avec fes enfans St rétablit Hircan dans la
charge de Grand Sacrificateur St de Prince des
Juifs, fans toutefois lui donner laqualite’ de
Roi. Il en jouit durant vingt-trois ans , outre
les neuf ans dont nous avons parlé z mais au
bout de ce temps Parochus St Barzapbarnés,
Général de l’armée des Parrhes , vinrent de delà
l’Eufrate, lui firent la guerre). l’emmenerent
prifonnier , St établirent Roi des Juifs Antigo.
ne , fils d’Arifiobule. Trois ans trois mois après
ce Prince fut pris de force dans Jérufalem par
Hérode St par Salins , St ils l’envoyerent à An-
toine, qui luifit trancher la tête dans Antioche.

Hérode ayant été établi Roi par les Romains,

il ne choifit plus pour Grands Sacrificateurs
aux de la race des Alinene’ens garais honoroit
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indifl’éramment de cette charge des Sacrifica-
teurs ,St même des moins confiderables , excepté,
quandil la donna à Arifiobule. petit-fils d’Hir-
can , pris par les Parrhes , St frere de Marramne
fa femme , acaule de l’alfeâron que le peuple
lui portoit , St du rel’pefl que l’on contentoit
pour la memoire d’Hircan. Mais l’inclination
qu’il voyoit que tout le monder avoir 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 hon-
neur aucun de la race des Al’monéens. Archelaüs ,
fils d’Hérode , St les Romains qui devinrent en.
fuite les maîtres de la Judée , en ufetent de la
même forte. Ainfi durant les cent fept ans qui
[e paillèrent depuis le Commencement du résine
d’Hérode , iul’ques au temps que Tite brûla Jé-

xufalem St le Temple , il y eut vinguhuit
Grands Sacrificateurs , dont quelques-uns exercé
cerent cette charge fous le règne d’Hérode.
Après la mort d’He’rode St d’Archelaiis , la ma.

niere de gouverner parmi ceux de notre nation
retomba en ariltocratie : St c’étoient les Grands
Sacrificateurs quiavoieut la principale autorités

sa.
74W
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CHAPITRE 1X.
Flora: farad: à Albin: au gouvernement de la

fadée , (Iran avarice (7’12: cruaute’fom calife

de la guerre der Juif: contre le: Romaim. Fin
de cette Hrflaire. A

GEfiius FLORUS , qui’étoit de Clamozenev,
fut pour le malheur de notre nation choifi

par Néron pour fuccéder à Albinos au ganter-
nement de la Judée : St Cléopnrn , fa femme
qu’il amena avec lui, St qui ne lui cédoit point
en méchanceté , lui avoit fait obtenir cette faveur
parle moyen de l’Impératrice Poppéa , qui avoit
de l’afl’eé’liou pour elle. Il abufa li infolemment

de fou pouvoir, que l’on regretta Albinus s car-
au lieu que celuilà fe cachoit pour faire du mal ,
Flora: en faifoit vanité. Il fembloit qu’il n’eût
été envoyé que pour faire triompher l’mjullice
St couvrir d’outrages notre nation. Ses voleries
St fes cruautés n’avoient point de bornes : Son
cœur étoit infeniible à la piété . les grands gains
ne lui faii’oient’pas négliger les petits: il pre-

noitpar-tout : il prenoit tout ail partageoit
même avec les voleurs , St leur vendoit à ce prix
l’impunité de leurs crimes. Ainfi les maux que
foudroient les Juifs alloient air-delà de toute
créance. Ils étoient contraints d’abandonner
leur pays,8t leurs faintes cérémonies pour s’en-
fuir chez les étrangers . St il n’y en avoit point
de fi barbares avec qui ils ne poilent vivre plus
en repos; Que dirai-je davantage l n’en-ce pas
tout dire que de dire que Florus nous a contraint
de prendre les armes coutre les Romains pour

-,-.’--.e-..-
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périr plutôt tous enfemble St tout d’un coup ,
que l’un après l’autre St feparérnent fous un
gouvernement fi infupportable i Ainfi deux ans
après que ce tyrannique Gouverneur lut Venu
dans la Judée en la dotrzieme année du regne de
Néron , cette funeile guerre commença , St ceux
qui auront la curioiite d’apprendre particulière-
ment tout ce qui s’y cit palie’ , n’auront qu’à lire

l’hilloire que nous en avons écrite.
Je finirai donc ici celle des Antiquités de no-

tre nation , qui traite de ce qui s’en paire depuis
la création du monde iniques à cette douzieme
année du régné de Néron. On y peut voir tout
ce qui eflarrrvé aux Juifs durant tant de fiecles ,
tant dans l’i-.gypte que dans la Palei’line , St en.
la Syrie: Ce qu’ils ont ibuifert fous les Alfyriens
St les Babyloniens : de quelle forte ils ont été
traités par les Perles St par les Macédoniens ,
St enfin par les Romains. J’y ai auili rapporté
la fuite de tous les Grands Sacrificateurs durant
deux mille ans . toutes les aâions de nos Rois .
St de ceux qui lors qu’il n’y avoit point de Rois
ont eu la [upréme autorité félon que je l’ai trou-
vé écrit dans les livres faims, comme je Pavois
promis au commencement de cet ouvrage.

J’ofe affurer que nul autre , (oit Juif ou
étranger. n’auroit pu donner cette biliaire aux
Grecs il exaâement écrite. Car ceux de ma na-
tion demeurent d’accord que je fuis très infiruit
de tout ce qui regarde nos coutumes St nos
mœurs 3 St je n’ai pas fujet de plaindre le temps
que j’ai employé à apprendre la langue grecque ,
quoique je ne la prononce pas en petfetî’tion ; ce
qui nous cil très-difficile , parce que l’on ne s’y
applique pas aiTez , à caufe qu’on n’efiime point

parmi nous ceux qui apprennent diverfeslangues..
On n’y confidere cette étude que comme une

866.



                                                                     

867.

"8 HIST. DE: JUIFS. Liv. XX. Crue. 1X.
étude profane qui convient autan: aux efclave:
qu’aux parfumes libres , 8K on ne repure [ages
que ceux qui ont acquis une fi grande counorf-
lance de nos loix 8K des lettres filin-tes , qu’ils
font capables de les expliquer : ce qui cil une
choie fi rare , qu’à peine deux ou trois y ont
réuni 8: mérité cette gloire.

Je veux efperer que lion ne trouvera pas mau.
vais qua j’éCrira brievement quelque choie de
ma race 8: des pr-rncrpales raflions de ma vie
pendant qu’il y a encore des perlbnnes vivantes
qui peuvent en confirmer ou en contenu in vé-
rité: 84j: finirai par là ces antiquités qui con-
tiennent vingt livres 8: fuixante mille lignes.
Que fi Dieu me conferve la vie , je rappurterai

Yen abrégé [acaule de la guerre , tout ce qui nous
en. arrive. jujqu’à Ce jour qui fc rencontre dans
la treizieme année du regne de l’Empéreur Do-
mirien, SK dans la cinquantedixreme de 1min
âge. J’ai promis aulîi d’écrire quatre livres de:

’ opinions des Juifs , à: des l’entimens qu’ils ont

de Dieu, de [on effence , de fes loix, 8x des
âhofei qu’elles nous permettent ou nous défera.

tût. i
-FIN.

nia

œuf ’
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LIVRE QUINZIEME.
CHAP. Ntoine fait trrlnrher la tête à Antigone ,

I. Roi des Juifs. 3Il. Phraate , Roi de: Panne: , permet à Hirmnfim
prrfonnier, de retourner en Judée. Hérode qui vau-
lait s’affiner de lui, y contribue , 6’ donne la grande
Sarrificarure à un homme de nulle ronfidération.
Alexandra , belle-mare d’Hérode & nitre d’Ariflo-
bule, s’adrejfe à Cléopatre pour obtenir cette Charge
pour fou fil: parle moyen d’Antoine. Hérode le
découvre , donne la charge à Ariflobule , 6’ feint

de [a reconcilier river Alexandra. 5
HI. Hérode ôte ln charge de Grand Snorifimteur à

Annuel , à la donne à Ariliabule. Fait «prêter
Alenzndra à Ariflabule Iorjiyu’ilsfe vouloientfizuver
pour aller trouver Cléopntre. Peint de f: réconcilier
au r: aux. Fait noyer enfuite Ariflobule , à luifait
filtre de fuyerbe; funérailles. Io

1V. Hérode efl obligé d’aller trouver Antoine pour-f:
juflr’fier de la mort d’Ariflobule , à le gagne par
de: préfins. Il avoit avant que partir ordonné à Jo-
feph fi)" beawfl-ere , quefi Antoine le condamnoit A
perdre la vie , il fit mourir Mnrinmne. Jofeph le dit
imprudemment à rem Princejfè , à Hérode le fait
mourir par la jaloufie qu’il eut de lui à d’elle. Ava-
rice in utiable à ambition demefuree de Cléopatre.

1 5
V. Cléopatre va en Iudt’e, &fait inutilement tout ce

qu’elle peut pour donner de l’amour d Hérode An-
toine après avoir conquis l’Armenie , firit de grands

prâkrit à rem Priricefle. uV1. Hérode veut aller ferourir Antoine contre Anguille-
Moi: Antoine l’oblige à continuer fan deIein defoiro-

.AI.
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la guerre aux Arabes. Ainfi il entre dans le pays,
leur donne bataille ,la gagne , &en perd unefeconde
loijqu’il croyoit l’avoir gagnée. z;

Vil. Merveilleux tremblement de terre qui arrive en
Judée. Les Arabes attaquent enfuire le: Juifi , 6’
tuent les Ambujfizdeurs qu’ils leur envoient pour

leur demadler la pair. - 2.5Will. Haravrgue du Roi Hérode nife: joldat: , qui leur
redonne tant de cœur qu’ils gagnent unefiraude ba-
taille fur je: Arabe: , à les obligent à prendre Hé-
rode pour leur protec’ieur. ’ 27

1X. Antoine efl deifirit par Auguflea’ la bataille d’Ae-
tium. Hérodefizit mourir Hum" , 6- quel en fut le
prétette. Il fi: réfoud d’aller trouver Augufle. Ordre

qu’il donne avant que de partir. sa
X. Hérode parlefi génércufement â Augufle , qu’ilgngne

[on amitié. Il l’accompagne en Égypte , à le reçoit
d Ptolemui’de avec une magnificencefiextraordinai-
re , qu’elle lui mquit l’eflime de tous les Romains. ;7

XI Mnriamue rèçoit Hérode avec tout de froideur à
fait retour (l’nuprès d’Augujle , que relu joint aux ea-
lomuies de la mere &de Iafœur de tu iuce l’aurait
dès-lors porté Il la faire mourir : mais il efl obligé de
retourner trouver Augufie. Il la fait monrirâjbn re-
tour. Lâcheté d’Alexundra , mere de Mariamue. Dé-
fifpoir d’Hérodenprès la monde Muriumne. Il tome
be malade à l’extrémité. Alexandra moire defe rou-
dre maîtrefle de deux fortere res de Jérufitlem. Il la
fait mourir, à Collolmre en uire (le quelques autres.
Il établit en l’honneur d’Auguji’e dcsjeux à des jjJee-

tacles qui irritent tellement lnplrîpurt des Juifi, que
- dix entreprennent de le tuer. Il les fait mourir. Bâtir

plufieurs Forterefl’er, à rebâtitfur les ruines de S -
marie une très-belle à très-forte ville , qu’il nom-

« me Rebnfle. 4pX11. La Judée efl amigée de très grands maux Q 6’ lm”
ziculiérement d’une violente pefle à d’une extrême
famine. Soins à libéralités incroyable: d’Hérode
paury remédier. Il regagne par ce moyen l’amour
des peuples. &ramene l’abondance. Superbe Palais
qu’il bâtit dans Jérufizlcm. Il épair]? la fille de Simon,
qu’il établit Grand Sacrifimteur. Autre fuperb.
.Chdreau qu’il fin: bâtir au lieu ou il avoit autrefoi:

milieu les Juifr. ’



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.XÏII. Hérode fait bâtir en l’honneur d’Augujle une
filperbe ville qu’il nomme Cejarée. Il lui envoie je:
deuzfil: Alexandre à Ar:flobule qu’il avoit ou de
Marinmne. Augufie lui encorde encore de nouvelle:
gruau. Caufe du bon traitement qu’Hérode falloit

aux Eflèrzierxs. 61XIV. Hérode rebâtit enlierement le Temple de Jérufa-

n lem pour le rendre beaucoup plus beau. 7l
LIVRE SEIZIEME.CHAP.L E Roi Hérode établit une loi qui le fait

I. confidérer comme un Tyran. Il vaâRome
à en ramette Alexandre à: Ariflobule [es fils. Salo-
méfizfœur &fes parfilons travaillent à les lui rem.

’ dre odieux. 79Il. Hérode marie Alexandre à Ariflobule fesfils , à
reçoit magnifiquement Agrippa dans je: Etna. 8!

HI. Hérode. va trouver Agrippa dans le Pont avec une
flotte dont il renforce fan armée, à en retournant

I avec lui durant une partie de fou chemin , fait de
a rand: bien: â piaffeurs villes. 82

1V? Plaintes faire: a Agrippa en préfinee d’leode par
le: Juif: qui demeuroient en Ionie de ce que les Grecs
les troubloient dans la jouiflhnce de leursprivileges.

’ 8V. Agrippa attarde aux Juifs ce qu’il: demandoient.
Et Hérodaétant retourné dunsfizn Royaume remet à
fesfiljet: la quatriemepartie de ce qu’ils luipayoient.

9°

V1. Salomé ,fœurd’Hérode , travaille à ruiner damfim
ejprit Alexandre à Ariflobule fis deux fils , qu’il
avoit eu de Mnriamne. Il envoie à Rome Amipater ,
qu’il avoit en de fin: premier mariage. 91

V11. Antipater irrite tellemenlfon pare rentre Alexan.
dre à Ariflobule fa: freres , qu’Hërode lumen: à

’ Rome 6’ les aeeufe devant Augufle d’avoir attenté

à fa vie, 9;VIH. Alexandrefe jufiifie de telle forte à Ariflobule
finfrere du crime qu’on leur imputoit , qu’Augujle
les in e innocens 6’ les reconcilie avec leur pere.
Héra e retourne en Judée avec (e: troisfile. 98 -’

1X. Hérode après avoir bâti la ville de Céjarée la con-
.flzcre à l’honneur d’Augufle , à donne des fpeEia-

des au peuple avec nue magnifiienee incroyable. Il
ibdtit encore d’autres. ville: ê fait divers édifices.
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Son extrême rigueur enversfis fujets. le;

x. Témoignages de l’aîné-tian que les Empéreurs.Ro-

mains avoient pour les Juifs. 109XI. Le Roi Hérode fait ouvrir le fépulchre de David
pour en tirer de l’argent , à Dieu l’en punit. Divi-
fions à troubles étrangers dans fafizmille. Cruauté:
de ce Prince mufles par [et défiances à par la ma-
lice d’Antiputer. Il fait mettre en prilbn Alexandre

fan fils. I I;X11. Archelaiîs , Roi de Cappadoce, remet le Prince
Alexandre fini gendre aux bonnes graces du Roi Hé-

rode fun pere. n;X111. Hérode entre en guerre contre les Arabes àcaufe
de la proteïliolx qu’ils donnoientd des voleurs Truca-

nites. i noXIV. Silleu-s ne veut rien exécuter de ce que les Gou-
verneurs établis par Augujle avaient ordonné .- mais
va le trouver a Rome. Hérode entre en armes dans
l’Arabie, à prend le Château ou les voleurs Truca-

nites s’étaient retirés. 1;;
XV. Silleus irrite de tolle forte Augufle contre Hérode ,

qu’il refufe de recevoir fes Ambafl’adeurs à ne veut
nonplus écouter ceux d’Aretas , Roi des Arabes , qui
avoitfuccédéd Obodas , que Silleus avoit fait empoi-
fimner pour s’emparer du Royaume. Hérode envois
7 une troifieme Ambaflîxde àAugufle. . I 1;;

XVI. Hérode ,lplus irrité que jamais contre Alexandre
&Arifiobulefes fils parles calomnie; dont onfefer-
voit contr’eux , les fait mettre en prifim. Auguflg
reconnaît la méchanceté de Silleus , le condamne à
mort , confirme Aretas dans le Royaume d’Arabie , a
regret de "s’c’tre emporté contre Hérode , à lui con-

feille de faire une grande ajfemblée a Berite pour
yfaire juger fesfils , dont il lui avoit fait de nou-

velles plaintes. 1:6XVII. Hérode accufe Alexandre à Ariflobule fes fils
dans une grande nfl’emblée tenue à Berite , les yfait

condamner , à les fait mourir. 146
LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CH AP. Ntipater veut avancer la mort du Roi Hé-
]. rode fini pere pour ré ner en a place. En.

fait: qu’Hérode eut de fes neu femmes. 155
Il. D’un Juif nommé Zamaris, qui étoit un homme

de grande vertu. 159



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.ln. Cabale d’Antipater, de Pheraras â de fa femme
contre Hérode. Salomé lui-en donne avis. llfaitmou-
rir des Pltarifiens qui étoient de cette cabale, 6’ veut
obliger Theroras a répudierfafemme : mais il nepeut

s’y rejoudre. x601V. Hérode envoie Antipater trouver Augufle avecfon
teflamentpar lequel il le déclaroit jonjuccejfeur. Sil-
leus corrompt un des Gardes d’Hérotle pour le poher
d le tuer,- mais l’entreprife efl découverte. 164

V. Mort de Phéroras , frere d’Hc’rode. 16;
V1. Hérode découvre la confpiration formée par Ami.

paterfonfils pour le faire empoilonner. 166
V11. Antipater étant revenu de Rome en Judée, efl

convaincu en préjence de Varus , Gouverneur de Sy-
rie, d’avoir voulu empoifinmer le Roifon pere. Hé-
rode le fait mettre en prifon , &- éerit a Auguflefur

cc fujet. I I7 lV111. On arrache un Ai le d’or qu’Hérode avoit con-
jitcréfilrle Portail du emple. Severe châtiment qu’il

. enfuit. Horrible maladie de a Prima-â cruels
or res qu’il donne a Salomé flifæur à a fia mugi.

1 4
1x. Augufiefe remet à Hérode de dijpofer comme il

voudroit d’Antipater. Le: douleurs d’Hérode l’ayant

reprit, il veut fe tuer. Achiab , l’un de je: petits-
ji s , 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 feu l’envoie tuer. 19!X. Hérode change [on teflament , à déclare Archelaiis
fin: fuccefleur. Il meurt cinq jours après Antipater.
Superbes funérailles faites par Archelaiis à Hérode.
Grandes acclamations du peuple en faveur d’Arrhe-

laiis. . 191.X1. Quelques Juifs qui demandoient la vengeance de
la mort de Judas , de Mathias , à des autres qu’Hé-
rode avoit fait brûler à mufe de cet Aigle arrachée
fur le portail du Temple, excitent unejédition qui
oblige Arehelaus d’en faire tuer trois mille. Il va en.
faite a Rome pour fefliire confirmer Roiptir Auguf-
te : 6’ Antipasfimfiere , qui prétendoit (le même à
la Couronne , y va anfli. Cette mufefe plaide devant

Augufle. 19SX11. Grande révolte dans la Judée durant qu’Arehe-



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.laüs étois a Rome. Varus , Gouverneur de Syrie, la
reprime. Philippe, frere d’ArcheIaüs, va aufli à

-Rome dans l’ejpérance d’obtenir une partie du Ro-
yaume. Les Juifs envoient des Ambafliideurs âAu-
gufle pour lui demander de les exempter d’obéird
des Rois , à de les réunir d la Syrie. Ils lui parlent
contre Archelaüs à contre la métnoiee d’Hérode. 1.04

X111. Au lifte confirme le teflament d’Hérode, t9 re-
met d es enfilas ce qu’il lui avoit légué. 2.16

XIV. D’un impofleurquifi: difoit être Alexandre ,fils
d’Hérode. Augufle découvre fit fourbe, 6’ l’envoie

aux gaines. L 117XV. Archelaiis époufe Glaphira , veuve d’Alexandre
fini frere. Augufle . fur les plaintes que les Juifs lui
font de lui , le relcgue a Vienne dans les Gaules ,
à unit a la Syrie les États qu’il pofl’e’doit. Mort de

Glaphira. tuLIVRE DIX-HUITIÈME.
CHAP.] Udas à Sadoc prennent l’occofion du dénota.

I. brement que l’on faifoit dans la Judée pour
établir une quatrieme jean à excitent une très-

grande guerre civile. 21.;Il. Des quatre fee’tes qui étoient parmi les Juifi. 227
111. Mort de Salomé, fleur du Roi Hérode le Grand.

Hérode le Tétrarque bâtit en l’honneur de Tybere
la ville de Tyberiade. Troubles parmi les Parthts ,
à dans l’Armenie. Autres troubles dans le Royaume
de Comagene. Germanieus ejl envoyé de Rome en
Orient pour y afermir l’autorité de l’Empire, 5’41

empoilonné par Piflzn. -. ne1V. Lei Juifs fupportentfi impatiamment que Pilate ,
Gouverneur de Judée , eût fait entrer dans Jérufa-
lem des Drapeaux ou étoit la. gurede l’Emperenr,
qu’il les enfuit retirer. Louange: de JESUS-CHMST.
Horrible mechanceté fuiter! une Dame Romainepar
des Prêtres de la Déefl’e Ifis : châtiment que Tybere

en fit. 2;;V. Tybere fait chu-[fer tous les Juifit de Rome. Pilate
" châtie les Samaritain: qui s’étaient aflemblés en ar-

mes. Ils l’accufent auprès de Vitellius, Gouverneur
v de Syrie , qui l’oblige d’aller à Rome pour jà juflifier.

. 240V1. Vitellius remet entre les mains des Juifs la garde
de: Habits Pontificaux du Grand Sacrificateur. Trai-
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te au nom de Tybere avec Artabane , Roi des Parrhes;
Calife de fa haine pour Hérode le Tétrarque Philip-
pe , Tétrfque de la Trueonite, de la Gaulatide , 8’
de la Bat anee , meurt [aux enflais ; &fes Etatsfont

réunis à la Syrie. M;VIL Bine entre Aretas , Roi de Petm, à Hérado le
Tétrarque , qui aynntépouféfafille , vouloit la repu;
dier pour époujer Hérodiade, fille d’Arifiobule f:
femme d’Hérude flmfrerc depere. L’armée d’Héro-
de efl entiérement défaite , ê les Juifs l’attribuent à
ce qn’il avoit fait mettre Jean-Baptifle en pn’fim.
Poflérité d’He’rode le Grand. » 2.46

V111. Par quel: divers accidens de la fortune Agrippa
furnommé le Grand, qui étoitfils d’Arillobule tape-
titfils d’Hérode le Grand à de Mariamne , fut ém-
bli Rai de: Juifi par l’Empéreur Cat’us,jî4rnomme
Caligula , aufli tôt après qu’il eut fui-cédé à Tybere.

zsx
1X. Hérozliade, femme d’Hérode le Tétrnrque &jàur

du Roi Agrippa , ne pauvantjbuflrir la prujpérité de
finfrere , contraintfon mari d’aller à Rome peur y
obtenir aufli une Couronne. Mais Agrippa ayantécrit
contre lui à l’Empereur Cana, il l’envoya avec fa

femme en exild Lyon. 269X. Canteflation entre les Juif: à le: Grecs d’Aleaan-
drie. Ils députent vers l’Empereur Caïn: , 6’ Philon
étoit le chef de la députation des Juifi’. 171.

XL Caïn: ordonne à l’etrunne , Gouvnvneur de Syrie,
de contraindre les Juij: par les arme: à recevoirfa
[lame dans le Temple ,- mai: Patronne étant fléchi
par leurs prîmes , lui écrit en leur 1mm. Z7;

x11. Deux Juifs, nommés Afineus 6’ Anileus, qui
étoient fines , à defimple: particuliers, je rendent
fi puyfmzs auprès de Babylone , qu’il: donnent de:
afairos aux Parthet. Leurs affilant. Leur mort. Les
Grecs 8 les Syrinx qui demeuroient dans Seleueie

je réunifient contre les Juif: , 6’ en égorgent cinquante
mille lors qu’ils nefe défioient de rien. 1h

LIVRE DlX-NEUVIEME.CHAP. Ruaute: à Folies de l’Empéreur Caïn: Ca-
I. ligula. Diverfes confiairatîons faire: contre
lui. Chereas, «1,01714! de plufieur: autres, le tue. Le:
Allemnils de ln garde de te Prince tuent enfuit: quel-
ques Sénateurs Le Sénat condamne fa mémoire. 2.92

O
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u. Les Gens de guerre délibèrent d’élever à l’EmpirC

Claudius,oncle de Cana. Hizrangue de Saturnin: du"!
le Sénat en finet" de la liberté. Client envoie tuer V
l’Impe’ratrice Cefoniu , femme de Caïn: , à fa fille.
Bonnes à mauvnifisquulné: de Cat’us. Les Gens de
Guerre "pas": de faire Claudius Empéhur, à le
portent dans le camp. Le sénat députe vers luipour
le prier de je déjzft’er de fin: deflein. ;x9

HI. Le Roi Agrippnjortifie Claudius dans la réfolution
diacCepter l’Empire. Les Gens de Guerre qui avoient
embnzjfé le parti du Sénat , l’abandonner" &fejoi-
gnent à ceux qui avoient prêté leferment d Claudius
quoique Cherenspütfuire pour les en empêcher. Ainfi
Claudius demeure le maître, à condamne Chereas
à la mort. Il lujbuflre avec une CUHJIHHI-e merveil-
leufe. Et Subinus,l’un des principaux des conjurés ,

je tue lui-même. 3;:1V. L’Empereur L laudiu: confirme le Royaume d Agrip-
pa , à y ajoute la Judée 6’ .Samarie. Donne le Royau-
me de Chulcide a Héradefrere d’Agrippa , &frzit du

dits favorables aux-Juifs. HgV. Le Rai Agrippa va dans jbn Royaume , & met dans
ln Sacriflie du Temple de Jelujiilem la chaille qui
étoit une marque dejii prifon. "pourvoit d la grau-
de Sacrificature, à ne peut joufrir l’infillence des
Darius qui avoient fait mettre dans la Synagogue
des Juifs ne flatue de l’Empereur. 34x

Yl Lettre de Petrone Gouverneur de Syrie a ceux de
Doris fur le jujet de laÊtntue de l’Empereur qu’il:
avoient mifi: dans la Synugogue des Juifi. Le Roi
Agrippa donne la grande Jacrificature d Mathias.
Marfus ejl fait Gouverneur de Syrie. 344

VU. L’extrême imprudence de Silos Général des trou-
pes d’Agrippa , parte ce prince d le faire mettre en
prifim. "fortifie Jerufizlem ; li i: I’Empereur Clau-
dius lui défend de continuer. .Sc excellentes qualités.

jesfuperbes édifices. Cuufe dejon averfionpour Mar-
fus,Gouverneur de Syrie. Il donne la grande Sacrifi-
eature à Elionée. Meurt d’une maniere épouvantable.
Lnifl’e pourfitccefleur Agrippa-finifils & trois filles.
Horrible ingratitude de ce: de Cefizrée à de Sebnfle
enver: fa mémoire. L’Empereur Claudius envoieFa-
du: Gouverneur en Judéed mule de la jeuueje d’4;

.34carra.
O
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TABLE 9E8 CHAPITRES.
LIVRE VINGTIEME.CEAP.L’Empereur Claudius 6re à Modus la charge

I. de Gouverneur de Syrie , 6- la donne à Lon-
ginus Fadus ,- Gouverneur de Judée , fait punir des
féditieux à des voleurs qui troubloient toute la pro-
vince , à ordonne au; Juifs de remettre dans Infor-
terejfe Antonia les Habits Pontificau: du Grand Sa.
crificateur : Mais liEmpéreur leur permet de les gare
der fur lupriere que lui en fit le jeune Agrippa, fils
du Roi Agrippa le grand; qui ytoit alors a Rome.

335
Il. liette, Roi [les Adiabeniens, à la Reine Helenefiz

mere , embrayent la Religion des Juifs. Leur extra-
me’piété à grandes ac’iions de ce Prince que Dieu
protege wfiblement. Fadus, Gouverneur de Judée ,
faitpunir un homme qui trompoit lepeuple , à aux"

qui l’avaient fuivi. . 3581H. Tybere Alexandre fitccede d Fallu: en la charge de
Gouverneur de Judée , à Communs à Alexandre. Mort
d’Hérode , Roi de Chalcide ;jes enfaus. LlEmj éreut-

Claudius donne je: États a Agrippa ;68
1V L’Iiorrible influence dunfoldat des troupes romai-

nes caufe dans Jerufizlem la mort de vingt mille Juifs.
Autre injC lente d’un autre joltlat - 369

V. Grand diflérend entre les Juifs de Galilée à les 5a-
maritains qui corrompent Cumanus , Gouverneur de
Judée. Quadratns , Gouverneur de Syrie , lienvoie à
Rome avec Ananias , Grand 5 a1 rificateur , &plufieurs
autres , pourje jujiifier devant l’Empéreur . à enfuit
mourir quelques uns. L’Empéreur condamne les Sa-
maritain: , envoie Cumnnus en exil, èpnurvait Felix
du Gouvernement de la Judée. Donne à Agrippa la
Tétrarchie quîavoit eu Philippes, la Ratimne’e, la
Traconite , à Abilu , à lui 6re la Clmlcide. Mariage
des fleurs d’Agrippa. Mort de l’Empéreur. Neron lui
fucce le à l’Empire. Il donne la Petite Armenie à
Ariflobuld, fil? d’Hc’rode, Roi de Chalcide, 6’ a
Agrippa une partie de la Galilée , Tyberinde , Tari-

chée 8’ Juliade. 377.V1. Felir , Gouverneur de Judée , fait afl’afliner Éléo-
gar , G ’audSacrifiFuteur : &fi-s nflnflins fontd’autres
meurtresjufilues dans le Temple. Voleurs &faux Pro-
phetes châtiés. Grande contejlation entre les Juif; à
les Habitans de Cejiirée. Le Roi Agrippa établit If-



                                                                     

TABLE DES CHAPITRE-3.
maël Grand Sacrificateur. Violences des Grands So-

. - crifieateurs. . 58! IVILFeflusfuccede à Polir au Gouvernementde la Judée.
Les Habiums de Cefarée obtiennent de l’Empéreur
Néron la révocation du droit de Bourgeoifie que le:
Juifs avoient dans cette ville. Le Roi Agrippa fait
bâtir un appartementd’où l’on voyoit ce quife fai-
[bit à l’entour du Temple. Ceux de Jérufalem font
faire un grand mur pour l’en empêcher , I &- obtien-
nent de l’Empéreur qu’elle fubfijieroit. q 385

VIH. Albinus fuccede a Feflus au gouvernement de la
Judée , à le Roi Agrippa donne 6’ ôte diverfes fois
la grande Sacrific’ature. Ananias, Grand Sacrifica-
teur, fait mourir faint Jacques. Agrippa ngrtutdit
à embellit la ville de Cefarée, de Philippes, 5- la
nomme Neroniade. Grimes qu’il accorde aux Lévi-
tes. Suite de tous les Grands Sacrificateurs depuis

Aaron. ’ g 3911X. Florus fuccede à Albinus au Gouvernement de la
Judée , &fim avarice à fa cruautéfont conf: de
la guerre des Juifs coutre les Romains.F in de cette

,. Empire. . q 396
Fin de la Table des Chapitres.
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AVERTIÂSEMIENT.

l A Tablefuivante ne fi: rapporte
pas aux chzfl’res des pages , mais aux chif-

fees qui fimten marge , 6’ qui continuent

depuis le commencement du Livre juj21u’à

lafin , 6’ dont un féal chiffre comprend

[bavent plufieurs articles lozfgu’ils ne re- 

gaident qu’un même fujet.

3813.1915: m. g ’
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T, A-B Le E
DES MATIÈRES

CONTENUES ’
Aux trois Vôlumes de l’Hifioirè dei

P

Juifs. t

  Aï .A R O N, frere de Moyfe. . 9pe Il en établi Grand-Sacrificateur par l’ordre de

I Dieu. e e I ’ u up,Ses eufans. e? . e utNadad &Abîu , les plus âgés de Tes fils’, (un:
’ conl’nmés-pàr le feu du ciel; l 11.7
Sédirion émue Contre lui. ’ 1;;
pieu leconfirme par des miracl’es dans la grau.

g de Sagrificatuçe. 4 ,, 156. 157
Sa mon. ’  - ” 16!AeB E L ,, c’çflkà’idîré ’aflîîftîon , Tecond fils

’ d’Adârhu, efi’luéfialfçàïn l’onfre’re. , 6

34.81,4 THA R , fils’d’Ahlmelé’c 5 8g grand Sa.

k, crificarepr. h ’ ’ ’ 4 14’s. 284. 19!
.. Il s’engage avèc Adonîas Contre Sa1om’ovn. in

Salomon luiôre la grande Sacrificature , 8: le
. vrelégu’e enfeu pays... ’ N in
48 FEZ ’I l; , femme de Nabal , que David
. jépoufa lorf’quçllg:fut."uvfyé.’’l Ï; 1 . :49 .

èthUlfig; d?Aar0n.” v.” l e : " 131.117
-u.. i 1:. L du...4:3...anrusîi; ..
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A . r» 30’* Le Roi ,Abimelech «par; amureuxdè sangla;
. . . . .4 . w A p r . r . .. .6

. T A B L Ë ’A B Ï M E L E C H, Roi de la Palefiîne: l
Il devint amoureux de Sara ,femnie (l’Abrahan:

mais Dieula préfene. 56Il reçoit Un: dans n’en pays. I 45
dB l M 1: L E LH, bâtard de Gedeon. .

Ses cruautés Euh mort. tu;
.4 B l M E L E Cd , Grand-Sacrificateur. I

Il donne à David l’épée de Goliath. 144
Saül le fait ruer 8: tous les autres Sacrificateurs.

- - V - * » us14.8 l R 0 N. Voyez Dathan. . - 4.
H B Ils ÀCQ-Sunemire. . 306
Adonias laveur épeurer Lce qui cil œuf: de fa

u

mon. HiABISAY,frere deJuab. :59Il afilxiettit les lduméeris. . 17;
Il fauve la vie à David qu’un Géant alloit tuer.

.v . 50°A B N E R 5 Général de l’armée de Saül. A

Il fait reconnaître Roi par dixTrlbus lsbbfeth,

fils de Saül. ,. . 159Eranl mécontentéparlslipreth , il pelle du côte

. de Darid , 8: Iuab Hammam :61,
ABRAHAM.’ I  Ilèpoufe Sara; l ’ :6Il ad0pte Lorh,frere de Sara,lquîtte la Chaldée,
l &vva demeurer en-Çhanaæml . 4l, iï
Une ’famiue lloEljgled’cl’ayllléluealigné?!pùîDleü

releryeùSatla rythmer t . i  ) lIl aîiÇparlafipavec’ÈorbÏ a . r a :4
Il défile les Allyriepsâôjpflrç’yllvfe,Lôhtf. . :6

Dieu lui promet de tromperai] Elsa I :8
Et le promet auflî à Sait-a. ,

w!

Dieu’la’prléfervel." , l 3, IN H
Il’OfiÏglfMCà Dieu en faëèifice;
Eranï relaye de Sara , il épb’ufe è 4 .3;er’vwi .Il. ’lII A A-hetura, filen-

l



                                                                     

DE’S MATIÈRES.
fans qu’il en eut. ’ i A:

Sa mort. - 4;Voyez Agar. ’ *iABSALO M, fils de David. I 366
Il fait tuer Amnnn , l’un de l’es freres qui avoit

violé Thamar l’a l’œur. e 18:
Ilfait la paix avec David par le moyen de Joab,

8: gagne l’afi’eâion du peuple qui leqdéclare

Roi. l8Infâme aflion qu’il fait par le confeil d’Achito-

phel. or ’ v :86Autre confeil qu’Achîrophel lui donne , St qu’il

ne fuit pas. q I 181Il fait Amaza Général de (on armée , donne la
bataille, la perd 8K en: tué par JOab. 189 v

AHIiflion que David eut de fa mort. :93
A C H A B, Roi d’Ifraël. 356
lIl-prend la vigne de Naborh. Elie le reprend a

la part-de Dieu , il s’en repent; 3
Il défait par un miracle Adad’, Roi de Syrie, 8:

trente-deux autres Rois qui l’avaient afiiégé

danslSamarie. t 364il] le défait encore l’année fuivanreJuî tue cent

mille hommes , 8c lui donne la vie. 36;
ïLe Prophete Michée le reprend de la part de

Dieu d’avoir pardonné à ce Prince. 366. 368
Sedlecia’s , faux Prophete le trompe. ;6.8
il perd une bataille contre Adab , St efl: feu!

’ tué. 369A C H A R. I ’ . 164, *A CH A S , Roi de Juda , fils de Joatham. ’ 404
Il étoit impie 8e très-idolâtre.- Il ofl’rit (on fils

en holocaulle. Razin , Roi de Syrie , St Pha.
ce; Roi dv’Il’raël , lui font la guerre &l’allié.

V gent dans Jerul’alem. mais ne le ’peuvent
prendre. Il fait enl’uite la guerre à Phacé,qui

lui tue lia: vingt mille hommess. prend

- il]
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T A B L E "plufieurs prifonniers que le Prophete Obel

oblige de renvoyer. - 404. Il a recours à l’heglath Phalazar , Roi d’AlTy-

rie , St le sauge de (et ennemis. 4o;
A C H l A , Prophere. 34;Il pve’dit à Jeroboam qu’il régneroit. 3’43
Il dit à la femme du KoiJe’roboam que le Prin-

ce Obimez (on fils», mourroit. A 351
.A C H l A B, petit-fils du Roi Hérode le Grand
; l’empêche de têtuer. q 740
Id C H 1M A S , fil: de Sadoc Grand-Sacrifica,

teur. :84. 19°A C H I T 0 PH E L. Il quitte David pour
fuivre Abfalom. ’ t8 t. 81 lhiv.

yIl lui donne un confeil qui lui auroit alluré la
couronne , 8c le pend de regret de ce qu’il ne

, l’avoir pas fuivi. 181A D A D, Roide Syrie 8: de Damas.
Étantallillé de [remodelait Rois , Il aflîege le

Ï Roi Acbab dans Samarie: mais route [on arc
* ruée en défaite. . « 364
Il efi étouffé par Azaël qui regne en l’a place. fic

:A D A D , Roi de Syrie Sofils d’Azaël.
Il eli vaincu par Joas , Roi d’Il’raël. 39;
[A D A M , c’en-à. dire, Roux. .
Il cil créé de la main de Dieu. * a

[Il mange du fruit défendu à: en: chaille du Pan-

dis terrellre. - sSa mort. , k 8’ A D 0 N I A S ,I’fils de David. 16°
Il le Veut faire’Roi. Mais David Ce déclare pour
. Salomon . 8c Salomon lui pardonne. 301
Salomon le fait tuer parce qu’il vouloit époufer

Abifag. V 3x;ADONIBEZECÏRoi.’ 195:
A D u L T a a a.
Peines établies contre les adulterea. 139c 14°
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pas MATIERES.
HGAR. fervante de Sara
Elle accouche d’Il’maël. 3o
Sara la char. , St Dieu la confole. 38

. A G G É 1-. Prophete. ’ au.
A G R l P P A . Gouverneur de l’Afie , 8: très.

aimé d’Augulle. - 67:. 67;
Il efl"reçu magnifiquementtdans Jerufalem par

Herode le Grand. 6,81Herode lui mene une flotte. 68;
Agrippa confirme le: Juifs dans leur: privileges.

685. 686
Herode envoie avec lui àRome Antipater fou

filt. 689AGRIPPA LE GRAND, RoideJu.
déc , fils d’Ariltobule, fil: d’Hérode le grand.

de*Matiamne. 77sComment après t’être vu dans une très-grandi
h mifere , l’Empéreur Caïn: Caligula rétablit

Roi de la Terrarchie qu’avoir Philippet, fils V ’
d’Herode le Grand,mort fans enfans. 786

Caïus ayant relégué à Lyon Hérode le Terrar-
que de Galilée , il donne nuai fa Terrarchie à

Agrippa. ’ 788Caïus lui accorde de ne point mettre (a flatue
’ dans le Temple de Jérufalem , mais il revo-

que cette grace. 79: rAgrippa contribue beaucoup à faire Claudius

Empereur. 807.Claudius le confirme dans l’on Royaume St y
ajoute la Judée 8: Samarie. 814. 8t7. 818. 81,

Agrippa commence à fortifier extrêmement. Je.
rufalem : mais Claudius lui défend de conti.

nuer. - 8: ;Ses louanges. 8:4. 8:5Il meurt d’une martien efi’royable. 8:8

Ses enfant. 830. 844.Ingratitude envers fa mémoire de; nabitana de

1V »-



                                                                     

A aaura;

T A B L E . yCefarêe 8l Seballe. - 3;!

Punie. 8;:AGRIPPA,Roi, fils du raidit Agrippa le Grand. l
. 8m

L’Empereur Claudius lui vouloit donner le.
Rliyqünle (le fou pere , mais à calife de la
Mortelle on y envr-ya un Gouverneur. 83°

Il lui accorde dc’lailler aux Juif: la garde des
’ habits du Grand-Sacrificateur. a 8;;
Il il." donne le Royaume de Chalcide apr s la
. mort d’Herode ion oncle. 84°

Il le lui ôte Bi lui donne la Terrarchie qu’avoit
elle I’hllippes , la Bathauèe , la Traconite ,-

& Abrla. 844Impudicués des trois lueurs d’Agrippa. 8.44
Agrippa nomme Celarée de Philippes Netonia-

(leur l’honneur de Neron. 858. 86;
AIGLE D’OR coulacrée par Hérode le Grand un
i le portaildu Temple de Jerul’alem,excite une

f grande l’édition. 736ALBlNULGouvemeut de Judée. 856. 857. 861
ALCIM, Grand Sacrificateur. 484. 487. 488

Sa mort. 49rALEXANDRA SALOMÉ , femme d’Arifiobule
Phrlelrz , Roi des Juifs;

.Après la mort de l’on mari elle mit enliberté l’es

trois beaux freres, St établit Roi Alexandra
’ Jauneus, l’un d’eux. L 548

ALEXANDRA,l’emme d’Alexandre Janueus Roi

des Juifs. ’Conl’eil que le Roi l’on" mari lui donne en mou-
rant de gagner l’alÏeÇtion des Phariliensq 65

v 566. 567. 568. ’ Sa mon. ’ 569
ALEXANDRA , fille d’Hircan St mete d’Arif-

. tabule 8e de Matiamne,fernme du Roi Hérode.’

60;. 65:. on. 6;;
k Sa lâcheté lors de la mort de Matiamne la fille.
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DES MATIÈRES. 6fl
Hérode l’on Gendre le Fait mourir. 658
ALEXANDKE LE GRAND. 449
Il va à Jerufalem Br traite très bien les Juifs.

i ’ ’ 453ALEXANDRE BALLET. . fils du Roi Antio-

Chus Epiphmu. 50°Il donne bataille au Roi Demetrius, qui y volt

tué se’ . IIl époul’e Cléopatre,fille de Ptoleme’e Philome-

tor.Roi d’Egypte. ’ 606
Qui la lui ôte après avoir appris la trahrlon

qu’il veilloit lui faire. sic. Sa mort. si!
ALEXANDRE ZEBIN . qui étoithde la race de

Seleucus,Roi de Syrie. v iIlde’fair errb’atuille Demetritls Nîcanor , Roi

de Syrie. a s40’ Il cil lainer: 8: tué dans une bataille par An-
tiochus Gripuus . fils dudit Demetrius. s4;

ALEX’lNl)RE JANNhUS . Roi des Juifs ,
fils du Roi Arillnbllle-lÏhilelez.

La Reine Alexandra Salomé l’a belle-litt", lié-
tablit Roi , 8e il fait tuer un de l’es l’reres qui
prétendoit à la Couronne. S48. S49. 550.

Il perd une grande bataille contre le Roi Proie-

mée Latur. HI-Il tire du l’ecours dela Reine Cléopatre. 59;
Ses fujets étoient li animés contre lui qu’ils en
’ viennent à la guerre , St il en tue en divers

Combats plus de cinquante mille. * s68.
Son extrême cruauté e’nvers eux. v 569
Il perd une grande bataille. contre Demetrius

Eucerus. . . 559Il eli vaincu par Atetas l Roi des Arabes , 8:

traite avec lui. sôzSa mort 3e confeil -q-r’il donne à Mata mira fa
femme,degagnerl’aifctliou des Ph. 113.113.565

.. . I . . . S v V .

r



                                                                     

’ T A B L EAIjEprKANDRE, fils d’Ariliobule Il , Roi de:
un s.

Il et! mené par Pompée , vpril’onnier à Rome ,

avec fou pere , se le fauve. s78Il vient en Judée , alfemble une armée St en
vaincu par Gabinius. ; » 58°. s 8 3

Pompée lui fait trancher la tête. - 587
ALEXANDRE , fils du Roi Hérode le Grand 8:

de Mariamne. .Hérode l’envoie à Rome avec Arillobule fan fre-
te , pour être élevés auprèsd’nugufie. 67°

Il époufe Cleopatre,fille d’Archelaiio , Roi de

I Capedoce. 681’ Il le iuliifie St [on fret: devant Augulle des ac-
cufarions de leutpere contre eux. t 69x

Augulle les reconcilie avec leur pere. 69:
Hérode furde nouveaux foupçont fait mettre’

Alexandre en priion. 7045 Le Roi Archelaüs leqremet bien avec lui. 7o;
Hérode’entre en de nouveaux foupçons d’A-

lexandre &d’Ariflobule.7o6. 7m. 7rx. 7re
- Il les fait mettre en prilbn. A

Condamner à Berite dans une grande all’emblée,

St étrangler dans Sebafie. 717. 7:0
A M A L a c t T i; s.
Ils tirent leur nom d’amalec,l’un des fils d’Efaù’.

6:. 175
AM.4N. Voyez Ellher. 447A M A Z A.

r ’Abfalou le fait Général de l’on armée. 189
David après la mon d’Abfalom lui donne la me.

mecharge. , 197Joab l’allallîne. l9!AMAZIAS , Roi de Juda , fils de Joas. 393
Il punit tous ceux qui avoient alfafliné fon pere.

595
I Il vainc par l’alliltance de Dieu les Amalecltet

M www



                                                                     

l

DE S MATIÈRE S.
&aurres peuples. 39!Il oublie Dieu .. 8l il le châtie de telle forte que
Joas , Ron dlllïdël , après l’avoir’ Vaincu dans

une bataille , fefait rendre Jerul’alem lly
merle captif en triomphe. Quelques année:
après Amalias elt allÎilliné. 397 !

AMINÀUJB. Levite chez qui on mit l’Arche.

’ 1.19 ’AMNON. C’elLà-dire , le fils de ma race , fils

de Loth. ’ ’ inAMNON , fils aîné de David. i150
Il viole Thamax fa fœur: 8c Abfalom, fret: de

Thamar. e fait tuer. v 1.81.wAMON , Roi de Juda , fils de ManalTez.
Il étoit trèstpie 8: fut alfaniue’. 4l S
A M o R a H É a N s.
Ils font défaits par les Hébreux. 16;
Leur puys et! donné aux Tribus de Gad 8l de

Ruban (St à la moitié de celle de Man-allé. 170
AM8 4M . pare de Moyfe. Villon qulil eut. 87
AMRY . Roi d’ll’rnël a le pere dlAchub. 356
ANILEUS. Voyez Minus.

vfiNNa , mere de Samuel. I tuANTIGONE, fils d’Hyrcan , Grand-Sacrifica-
teur8( fiera dlAril’lobule Philelez, premier
Roi des Juifs de la race des Afinnnéens.

.Ilprellle avec fun frerele Siege de ,Sama4ie &
défait les troupes du Roi. AIthIOChHS Syzice-

men. s4:Ariflobule le fait tuer fous un faux foupçon. s46
ANTIGONE , fils d’Millubulc , t’cconrl Roi des

Juifs. 573. 581. 590Il perd lm: bataille contre Hérode le Grand.6o;
Il tourna: amitié ave c Baznpha-mez 8: les Pan I

flics. 606. 607Il allîege avec les Parrhes Phazaël 5L Hérode
dans le Palais de Jerul’alem. " 607.

5 vj " ’
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T A B L E -
Barzapharnez lui met entre les mains Phazaël 5

qui le tuelulmême , St Hircan à qui il fit
couper les oreilles , &futérabli Raides Juifs

par les Parrhes. k 608il cil afiiégè8t pris dans Jerufalem par Hérode

8: par Sofius. 61;. 614Sofius le mene à Antoine. 616
Qui lui fait trancher la tête. 6K9
ANTHIOCHUS LE GRAND . Roi d’Afie ,
Faveur qu’il fait aux Juifs. 456
ANTlOCHUS El’lPHANE fuccéde à Seleuo

cus [on frette, au Royaume de Syrie. 46:. 46;.

’ 464Étant reçu dans Jerul’alem il la ruine entière-
ment , pille le Temple, abolit la religion ,
fait immoler des pourceaux, St bâtit une for-

, ruelle qui commandoit leiTempleÆes horri-

bles inhumanités. 465Meurt (le regret de la défaite de les Généraux
par Judas Machabe’e , St reconnoît la faute
d’avoir pillé le Temple. 48tfi

ANTHIOCHUS EUl’ATOR, fils d Antiochus

Épiphanie. I 48:Il ruinezle mur quienvironnoit leTemple de Je?

rufalem. 484- Le Roi Demetrius,â qui le-peuple de Syrie lla-
* voit livré , le fait mourir; . 481

ANTHIGCHUS , fils dialexandre Balla , Roi
de Syrie :,Triphon le rétablit dans le royau.
me de (on pare. . 515.516.511

Enfiiite le fait mourir St regne en la place. 35!
AN] HIOCHUS SOTHER , frere du Roi Dé-

metrius Nicanor.
Il époufeCleopatre , veuve (le Demetrius ,8t en:

reconnu par fon moyen Roi de Syrie ut
Son ingratitude pour Simon Machabée. au
’11 cl! vainc: 8t tué par Arlacez . Roi des Par;

thes. . y ”
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DES MATIÈRES.ANTH;OCl-1US GRYPUS ,’lils du Roi De-
murlus Nicanor.

Il me dans une bataille le Roi; Alexandre Ze-

’ bru. 54:Il en rué en trahil’un. I556
AN’lilOtLHUa : YDICENIEN , fils du RuiANà

thioehus Sorher. 54!ANTIOÇHUS DENIS.
Il ltlltt’ lts ICIIBlitlîtlllthS d’AlexandrnRoÎ de:

Jurls St ell «un 51 tué par les Arabes. 56!
A N f [P A 5 . l’un des fils du Roi Hérode le

Grand. 724.Hérotie le trommel-on fuccelleur par fun Tena-
mm: , qu’il revoque depuis. i J741

Il sa a Rome pour drtputer. le royaume à Ar-

chelnüs (on tinte. - 747La came le plaide devant Augulle. 748
Anguile lui donne la Galilée avec ce qui en au-

delaau fleuve. 7S4ANTIPATERJ pere du Roi Hérode le Grand.
57I

Il allille Hircan contre Arillobule (on frere.56r
57;- s79- 53z- sa;

Son mariage 8e (es enfans. 58;Il. (en; (Éclat St le lignale dans la guerre d’hgyp-

te. 588. 589. 590. 59;.Son pouvoir St a; louanges. 594
Sa mncleration. 596. 598. 599
Malichus le fait empoifonner. 600
Hérode (on fils bâtir en fou honneur la ville

d’Anrjpatride. 696A M T I P A TE R,fils aîné du Roi Hérode le

Grand. 60;Hérode le fait venir auprès de luipnnr l’oppo-
fer à AleXandre St à Arillobule les fraies , 8K
l’envore à Rome avec Agrippa. 689

Artifices d’Aritipater pour ruiner l’es fieras 709

. 701. 1 1 i. 1 i g
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T A B L E
Il fe re’foud après leur mon d’avancer les jour:

de [on pere. 71:. 7:6Herode l’envoie-trouver Augufie avec (on relia-
menr par lequel il le déclaroit [on fuccelÏeur.

118.
Hérode découvre fa confpiration contre lui. 7-; x
Il revient de Rome St ellconvaincu de les cri-

mes. on. &l’uiv.Herode le fait mettre en prifon. ibid.
Sur le bruit qui courut de la mon d’Herode il

tâchai: corrompre Celui qui l’avoir; en garde.
St Herode l’ayant fçu le fait tuer. 74a.

A N T O l N E , clelt Marc Antoine. 58°
Hemde le gagne par des préfens. 604
Et il rétablir à: Phazaël (on frere,Gouverneur*

de la Judée. 605Herode va leirrouver au liége de Samozate.6;o
Il envoie Solius à Hercule avec une armée Roc

mame qui aliîe’ge &prend avec lui Jerulhlern.

’ 61;Il «fait trancher la tête à Antigone Roi des Juifs.

I t 619A o D. U . u x .Il délivre les lfraëlites de la fervitude d’Eglon,
Roi des Moabites , St ell établi Juge 8l Prince

du Peuple. A ne!A R A M . frere d’Abraham. u
A-kc-EN-C1EL. inAn c E,oul’ ETRA ,ou Re ce M,capîtale

de l’Arabie. 161. 168ARCHE bâtie par Noé contre le déluge. 11. 1;
’ARCHE DE L’ALLIANCE.

Saidefcription. n]Prile par les Philillins. - 116Il: (ont contraints de la renvoyer. :18. 119
David la fait porter à Jerulalem. :69
Ordonne de la mettre dans le Temple. ses. fic.
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DES MATIÈRE S.
317

Sa tranllation dans le Temple. ’ Ils
A R C H E L A U S; Roi de Capadoce,beau-

pere d’Alexandre fils d’Herode le Grand. 681

v 694Il remet bien Alexandre avec Herode. 705
ARCHELAUS , Roi de Judée , fils d’Herode le

Grand. 7:4Hérode le déclare l’on fuccelfeurr. 74:1
Enfuite d’une fédition arrivée à caufe de la pu-

nition de ceux qui avoient arraché l’Aigle d’or
qui étoit fur le portail du Temple. il fait tuer

trois mille hommes. g 745Antipas,l’un dekl’es l’reres,lui dilpute le Royau-

i me . St la caulie le plaide devant Augulle. 748
,Grands troubles arrivés dans la Judée durant

qu’il étoit "à Rome. 750. 751 75:
Amball’adeurs des Juifs vont-à Rome pour de-

mander à Augtllle de n’être alluiettis qu’auit
Romains . St parlent fiirremement contre Ar-
chelaüs St contre la mémoire d’Herode. 75;

Augulle donne à Archelaüs, fous le titre d’Eth-
narchie,la moitié de Ce que polfèdoit Herode .
fçavolr la Judée . l’ldume’e 8: Samarie. 754

Il époufe .Glaphiraweuve d’Alexandre [on frere.
756

Augulle le relegue à Vienne dans les Gaules,fur
les plaintes que les Juifs lui font de lui. 751

A R l ST O B U l. E il. furnomme’ PHILELLz ,
Roi des Juifs , fils d’Hircan, Prince des Juifs
8K GrandSacrificateur.

Il reçoit de (in pere la conduite du litage de SI-
marie.St défait les troupes du Roi’Antiochus

Syficenien. 54:Il change la principauté des Juifs en Royaume 8:
i fe fait couronner Roi. AlTucie Antigone (on

fret: à la couronne,8t fait mettre les trois au-



                                                                     

. T A B Ltres en pril’on avec la mere, qu’il fait mourir
de faim . St fait depuis tuer Ariliobule fur un

faux foupçon. 546Il meurt de regret. I547ARISTOBULE II.Rdi des Juifs,fils du
Rot Alexandre Janneüs. t 567Quoique pruiné d HirCan il prend les marques

(le la Royauté. l 569Il donne ba.arlle à Hircan , la gagne .; Stpar un
traité qu’il fait avec lui la couronne lui de-

meure. l 57°Il perd la bataille contre Aretas,Roi des Arabes,
ve lu pour rétablir Hircan,& en alliégé par lui

dansle femple. 571Sentir-us , l’undes Lieutenans’de Pompée , étant

gagne par Arilloî’ule . oblige Areras a lever le
liège , St Al’lllubule dtfait entuire Aretas 8c
Hrrcan dans une D-il’.rlllt’.. t S73

Pompée envoie Ariilo’bule prilionnier à Rome
Avec Alexandre St Antigone [on fils. 571

Arillubule le fauve de Roux: avec Antigone llun
de les fils , vient en Judée , allemble une ar-

’ me: , ell vaincu par les Rumains,8t renvoyé
l par anrnlus palonnier à Rome. 581
Cella le me! en liberté St les Purifiant de Pom-
; pée l’empoi’oziuentv 586
A R I S T O B U L E,fils d’Alexandre St frere

de Mariamne. 6):Herorle lui donne la charge de Grand Sacrifica-

leur. - I 654Et lofait noyer. 636A R I S ’li 0 BU L E,fils’ d’Hérode le Grand St

i de Mari tmne. 67aIl épaule BerenlCe , fille de Salomé,lœur d’He-

rode. I 681Voyez Alexandre fait frere aîné. ’
iRISI’OBIÏLE. fils d’Herode Roi de Guidée;

l



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ncron lui donne la petite Armenie. 847
RISTOCRATiE. 417:. 2.1.1.11;

Gouyçrnemem Arillocrazique établi parmi les
Julls , a dans lequel les Grands Sacrificateur:
eurent l’autorité louverai": depuis que Zoro-
babel eurrétabli le Temple jufques auxRois

Afinonéens. ’ . . 44:-Gabinius Général d’une armée Romaine , réta-

blit dans la Judée le gouvernement arifiocra-

thu e. 58°ARSACE’I.,Roi des Parrhes défait en bataille a:
me AnlluChus Sorher, Roi de Syrie. 536

ARTABANE , Roi des l’arthes. 768. 777
ARTAXERXÉS , Roi de Perle, fils de Xerxés.

K3 Bible le nomme AlTuere. 446.447
Voyez eûher.

A S [NE US 8: A NI LE US, freres.
Ils s’élevem de fimples particuliers à une fort
grande puillaiice aux environs de Babylone

793
A’SMONÊENS ou Machabées. 467
A T H A L I A. Voyez Gotholia. l i
A U G U S T E, Empereur. 7 . 600
Herode le Grand le va trouver aprèsJa bataille

d’Aâium, 8( gagne (on amitié par fa générali-

té. I 648., 649Faveur qu’il accorde à Herode. 654. 65;. 670.

. 67x. 67;. 69;Sileus l’irriie contre Herorle. 708
Augufie reconnoît fa fourberie , le condamne à

marnât a regret de s’être fâché contre Herode.

716
lGrands legs qu’Herode lui fait par (on iefiamenr.

741

Il les remet à l’es enfans. 754
Il découvre la fourberie du faux Alexandre. 7s;
Il relegue Archelaüs,fils d’Herode.à Vienne fur

9



                                                                     

T A B L E
le: plaintes que le: Juifs lui font de lui. 157

82 mon. 4 765A Z A , Roi de Juda , fils d’Alain.
Il gagne la Bataille fur loba , Roi d’EtlIiopie.

dom l’armée ému de (en! mille chevaux 8L de

neuf cens mille humain de pied. 354
AZAEL , frere de Joab . tué par Abner. tu
A 1 1’ n E S. Voyez Fêtes.
A Z A E L . Roi de Syrie.
Il étoufl’e Adad fou Roi a: regne en (a place .

comme le Prophete Eüfée le lui avoit prédit.
180

Il fait une cruelle guerre aux Uraëlitee. 390
A Z A RIA S , Prophete. ’ 345

A s r l. z e. a 7.
A A L , Dieu de: TyrîeM. 358. 386. 389
BAAZA, Roi dllfraël. Il afl’afiine Nadab 8:

regne en fa place. 3;;Geon l’aEalline. e 3 5 gBABILONNE,vîlle,
Bâtie au lieu où Nernbrod avoir bâti la tout de

Babel. A 16Prife par Cyrus 8: par Darius. . 435
BABILONE d’Egypte.

Bâtie par Cambyfe. 9;BACCIDE,Général de l’armée du Roi de Syrie.

487. 49;. 49s 496- 498. 499
8.46058 Général de l’armée d’Artaxerxés.

Il profane le Temple. 448B A L A , fervanre de Rachel. s;
B A L A A M , Prophere.
Il bénir les [fràëlites au lieu de le: maudire. 165

166

BALTAZAR. RaideBabilone. 4;;
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DES MATIÈRES.
Villon qu’il eut a que Daniel lui explique. 434
B A N A Y A. Capitainerie; Gardes de David.

:98
l Etolr l’un de les braves. go:

deIl fuccede à Joab en la charge de Général

l’armée. 317B A R A C H , c’ell-à»dire , Juge 8l Prince du
Peuple.

il délivre les peuples de la fervitude des Chana.

miens. tu:B A R UC H, Secretaire du Prophete Jeremie.

- I406LBARZAPHARNM. 606.608
B A T H U E L,fils de Nachor,frere d’Abraharn

81 peu de Rebecca. 41BENJAMfN, fils deJneob.

Sa ne Malice. 59Voyez Jacob 8c Jolepli.
B E R CE LA Y Galatide,ami de David. :88.

’ l - :94David en mourant le recommande à Salomon.

a 3:1B E T H S A B É. :78Salomon fou fils ell fâché conne elle fur ce
qu’elle Je prioit de faire épauler Abifag à

Adonlas. l 31;Voyez David. P hBOOS,marideRurh. , Il).BRAVES DE DAVID. I
SOBBACNEPHANELIONATHAS,

fils de Samma.
ÊIESSENÆLEASAR. (il: de Dadi.

SOBAS-ABISAIBANAIA. acte
Ils embrumant les intérêts de fialomou nonne

Adonias.



                                                                     

Q

TABLE
C

A 1 L 1. a s envoyées de Dieu pour nourrir

l’on peuple. v 106. 148C A IN , delta-dire acquilîtion.
Il tue Abel (on frere,& Dieu le chalTe. 6

Ses defcendans. r 7C A 1P HE,Grand Sacrificateur. 766. 776
CAIUS CA LlGU LA,Empereur.
De quelle forte il vint à l’Empite. 786
Il traite mal Philon . Juif. 790Il veut faire mettre [a liante dans le Temple de

. Jerufalem. 7 791. 79:Sa Folie 8: la cruauté. 797
Tué par Chereas St plulieurs autres conjurés. 761
Geronia fa femme 8: [a fille tuées aulli. 8°:

CALEB. o 149.155CAME IS ES,Roi de Perfe,fils de C rus.
Il défend aux Juifs de continuer à rebâtir cru-

falem St le Temple. en. 4:8
CAMPEMENS. 14s. 146.147
CASSIUSÜ * x, .58;Tue Cefar. t98Vient en Syrie. ’ 599. 601. 6a:
Vaincu à Philippes. 604GENEZ,Prince des Juifs Tous le nom de Juge.
Il délivre les Juifs de la i’ervitude des Alîiriens.

zoo
C E S A R, Empereur. ’ .
Il met en liberté Atiltobule Il. Roi des Juifs.

l s86. 588. 589Il eli tué dans le Capitole 598
Sextus Gel-.11 fou parent. 594. 595. 596.

. Il en tué en trahilbn. 598CESARÉE,VÎlle, vBâtie par Hérode le Grand en l’honneur d’Au-

gufle i 669. 69;Ç E S O N I A , femme de l’Etnpereur Caïn:



                                                                     

DES MATIÈRES.
Caligula. Elle en tuée après ion mari, 80:!

C H si M ,"fils aîné de Nue. . 16
Il le macque de [on pet: : a fou pere’le mau-

dit St route la pollerité. 1-9
C Î r1 N d A M , quatrieme lils de Cham ou
. Cam. ’ l

On nomma la Judée de fou nom. ’19
C PIE RE AS, Capitaine des Gardes de l’Em-

pereur Caïn: Caligula.
Il Coniure contre lui, et allilie’ de plufieurs au-

tres le tue. .a 797. 799. 8.0. 81:
L’Empereur Claudius le condamne a mourir , ü
v il meurt très-généreulemenr. 7 812.
Sabinusmn autre des coniizre’s.fe tue lui-même.

* I . ’ 81;C H 1-: il U B IN s qui étoient dans l’Arche. t 17

t 3:6. p.8.C HIE T URA, leconde femme d’Abraham. 4;
CHORÉ- vww .
Il excite une (édition contre Molle 8l Aaron.

’ I . 1 siEt el’t confumé par le feu du Ciel ave tous ceux

de la faâidn. ’ ’ I i [56
C H U S A R T E , Roi des Allîrie’ns’1 impole

des trl’bul’swux làaëlites. 199
CH US d Y, fidele à David. - 184. 285

I Illempéeheflblalon de mon. le’Confeil d’Achi.

tortillai. ’ a * e ’- r 186. 196
C H U T É E N s,peuples de Perle vont habiter
h Samarie , 8; (ont nommés’Samaritains.’ 409
Eulalie d’une grande paîtra ils emballent la lei

liglon (les Juifs. i ’I v 419
CracorvcrsroN. A lOnlonnée de Dieu à Abraham I ’ 3l
Juifs la font le huitieme’jour-, St les Arabes à
*5ireizç ans ,’8t’- pourquoi. * 37
CYS,perede S’aükM» w a au
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T A B I. E
C L À U D I U S,Empereur.
Après la mort de Caïn: Caligula le: gens de

guerre le déclarent Empereur. 804. 806

. a 807. 808. 811Il condamne Chereas à la mon. . En
Il confirme Agrippa dans le Royaume, 8e yajoute

la Judée St Samarie. 814

Sa mort. 845CLEOPATRE .ifille de Ptolomée Philometor,
Roi d’Egypte.

Elle épaule Alexandre Balle Roi de Syrie. 506
Elle le quitte par l’ordre de En pere pour épou-

. fer Demetrius. . s to. se:Elle allilie les Juifs contre Ptolemée Latur fou

fils. ’ 55 3- SI4CLEOPATRE , Reine d’Egypte.
Elle donne de l’amour à Antoine. 605

v Son infatiable avarice St fou impudicité. 641
Elle tâche en vain de donner de l’amour au Roi.

Herode le Grand. l I f " 68aCOLoMNEs de pierre 8tde brique bâties par
les enfans de Seth. ’ . V 9

Co MMAN DE me N8 donnés deDieu fur la

Montagne de Sina. z neTable defdits commandemens mife dans l’Arche

de l’alliance. . . 11.7ConrasaorN-uas banquas. 11,6CORNE LIUS s ABINUS. Yoyez sa.

4 binas. g , . 4 . ù j005.8 Y,;.Yoyez Zambry, I :- ’ 166
C 0’S T OB Ait E,,.mari de Salomé , feux du
r Roi Hetode le Grand;

, Herode le fait tuer. n . 619 .
C K A S S U S. l . . la)Il une.» Templede Jerufaiem. 384
En défait 8c tué parles Parrhes. . «185
Ç Il E 0 N , allalline Ban a Roid’lfraël. K au

Hpuguh.

-4 HHA.
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un. DES MATIÈRES.C.l;hexeanonuuMonua. Ilgaur. CYRUS , Roi de Perle. A .4"

scull prend Babylone St le lRoi Balthazar. .435
rom Il renvoie les Juifs qui étoient en Babylone a Je-

. rufalem , St leur permet de rebâtir la ville 8c

Je Temple. 436
m’ait: ° .mm . A G 0N,Dieu des Phililiins,tombe devant
W"; l’Arche de l’alliance. . ù :18

5;: D A L l L Il. Voyez Samfon. un
tmeamvsouCoeLaN,Ville. 3°m D A N I E L Prophete.

Il eû mené captifàBabylone. 4:3
’ Il explique le fouge de Nabuchodonofor qui

’ rétablit en grande autorité St les compagnons.
4:9

Il explique la vilîon qu’eut le Roi Balthazar.

si! 4344A! Darius le mene en Medie,où il l’éleve à de trèt-.
me - grands honneurs. Après avoir été contraint de

. le faire jetter dans la folle des lions dont
1511,: Dieu le délivre, il yfait leur: les accula-Ç

, teurs St l’éleve encore à de plus-grands hon.

neurs. 4354ms Superbe Palais bâti par Danieldans Ecbatane, ,
V’ capitale de la Medie , dans lequel en le l’é.
,5 pulcre des Rois des Perfes , des Merle: 81 du

Parthes..-Merveilleul’e vilion qu’eut ce Pro-

.phete St les louanges. 4;;
a Alexandre vit la Prophétie. 45,1
m DARIUSV , fils d’alliage . Roi des Mulet. 43 3
,57 Il prend Babylone avec l’allilhnce de Syrns,Roi

de Perfe ,v8ttmene Daniel en Medie. 434
fi Voyez Daniel.

DARIUS, Roi. de Perle , (il: d’Hyflafpe. in!

l
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T A B L E
Il permet à Zombabel , Prince des Juifs,d’allet

rebâtir Jerul’alem le Temple. 459. 44°
DA humai A3V110. . n si
La terre s’ouvre St les engloutit. s55
DAVID , Roi des H.l)l’èux :51 fils de JeWé.
Voyez baü’. , Samuël , Micnol, Jouathas.

Samuel le lucre Roi. 134Saiil rem-01e q iéril’ pour chanter &iouer du la

Harpe quand le démon raguoit. :55
Il Combat Gullulh 81 le tue. r :36. au
Saül devrent jaloux de lui, 81 pour s’en défaire

lui donne en mariage Michel fa fille à condi.
tion de lut apporter les têtes de llx cens Phi-

liltins. .158. :19Il vainc les Philillins. Saül le veut tuer 8s Mi-

chol le fauve. :41Il le retire auprès de Samuël. ’ s4:
L Preures qu’il reçoit de l’amitié de Jonathas. z 59

v 14;. 1.46(Voyez Jonathas.)
Aoirnelech lui donne l’épée de Goliath , 8s il
t feint d’être infenfé pour fe fauver de Geth.

’ . 144Il .lTemble quatre cens hommes , fille Roi des
Moabites le reçoit fort bien. Saül fait mafia.
crer Abimelech 81 trois cens quatre-Vingt
cinq autres . 81 détruire" entiérement la ville
de Nob . l’ejour des Grands-Sacrificateurs ,

. avec tous les habitans. 145David court rifque de tomber ennuies mains

de 5.1l". - :46Pouv un tuer Sali! dans une caverne,ilfe conten-
te de couper un morceau de fou manteau.

s47
Il époufe-Abigail , veuve de Nabal. :49,
Achinoam , autre femme de David. ibid.
Sain lui avoit ôté Michel 81 l’avoir mariée à

Phaltiel.
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Phaltiel. « ibid.David pouvanrtuer Saül endormidans fa tente,
le contente d’emporter fun javelot Si unvafe.

. 150Il le retire vers Achis , Roi de Gerh, Philrltin.
:5!

Achis l’ayant renvoyé à Ziceleg à là prier: des
autres Rois lorl’qu Il falloir donner la bataille
à Saül , Il trouva que les Annule-cites llavpient
Taccage’. Il les pourroit &les défait. 254

Son afflrâion de la. mort de Saiil Si de Jonaihas.

. . A 157Il cl! reconnu Roi par la Tribu de Juda , 8c
enfuîte par toutes les auras. z 58

Ses femmes 8e [es enfans. 166. :67
Il reprend Michel , la femme. :6:
Il fait mourir ceux quiavoienr alÏaŒné lebofehr.

. 1.6:Ilprend de force Jerufalem. 1 :65
Il gagne deux grandes batailles contre les Phi- A
. lilîins , 1k la derniere par un miracle. 1.68

Il fait tranfporrerà Jerufalem l’Arche de l’al-
liance , 8K Michel le mocque de ce qu’il axoit-

. chanté 81 danl’é dans cette Cérémonie. 269 ’

. Il veut bâtir le Temple :mais Dieu lui com-
mande de referver cet 0m rage à Salomon. 170

’Grandes viâoirzs qu’il remporte fur les" Phililï

tîns , Moabites.8( Sophoniens. :7!
Et fur Ade , Roi (le Damas 8K de Syrie. 17.1.
Thoy , Roi des Amatheniens, recherche fou

alliance. i :7;Il alTuienir les [duméens fousla conduire d’Abi- -

zay , frere de 1041). Ibid.Huuon , Roi des Ammonites , outrage’l’es Am-

balradeurs. :76David le défait en bataille avec quarre autres
Rois ; fous la conduire de Joab ne: lui dé-

Hrfl. Tom. 1H. T
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T A B L E
faîf en performe une grande armée du Roi (le
Syrie , venue au recours d’Hanon. :77

Il enleveve Bethabee , fait tuer Urie , (on ma.

ri , 8c l’époufe. :18Dieu le menace parle Prophere Nathan , Si il
fait pénitence defon péché. Mort du filsdonr
Bethfabée étoit grolle , à naillance de Salo-

mon. 11WIl prend d’AEaut Rabath , capitale des Ammo-

nites. mAprès avoir pardonné à Abfalon , (on fils qui
avoit fait tuer Amnon , (on frere , à cant":
qu’il avoit violé Thamar , fa fœur , Abfalom

entreprend de fe faire Roi. 28;
David abandonne Jerufalem 8K fe retire annelai

du Jourdain. . 184Son extrême afiliâion de le mort d’abfalom.
:90

Joab lui parle fi fortement qu’il le conkfole.ibid.
Soba excite une revolte contre David. 2M

Et en ell puni. v - 293David met entre les mains des Gabaonites,fept
des parens de Saül,pour les venger des cruau-
tés que Saül avoir exercées contre eux. 199

Il vainc les Phllillins dans une bataille, 8: Abl-
faï lui fauve la vie , lorfqu’un Geant llalloit

tuer. h t 14°Braves de David. 300. sa:David irrite Dieu par le dénombrement qu’il
fait faire de fan peuple:& de trois fleaux que
Dieu lui fait propofer pour expier fan péché,

il chollit la pelte. go;Il! achete l’aire d’Oron pour y bâtir un autel
au même lieu où Abraham offrit [fane en (3’
orifice 8: où Salomon bâtir le Temple. 16Mo

Ses prodigieufee ricbefl’ea, 3.4. ne
On lui donne Abilàgpourleréchaufer. 306

l
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DES MATIÈRES-
Il fait (ocrer Salomon , Roi. 307. gel
Ordres qu’il donne. .08Ses derniereeiultruâions à Salomon. l ne

Sa mon. 5 neSes funerailles St trefori mis dans fou fépulcre.

Il I
DEBORA , (delta-dire , Abeille ProphetelÏe.
Elle affranchit les Hebreux de fervitude. zou
DECI MES. Haye: Dîmes.

DI- 1.ch univerfel. I;DEMETRIUS , Roi de Syrie.
Il fait mourir le Roi Antiochus Eupator. 481

5oo
Il elt tué dans une bataille qu’il donne au Roi

Alexandre Ballez. 5°;DEMETRIUS NICANOR , fils dudit Roi De.

merriur. 507Il épaule Cleopatre , fille de Prolemée Philo-
motor , Roi d’Egypte , qui le fait reconnoî-

tre Roi de Syrie. 5re. 51;. 514
Son ingratitude envers Jonathas, Grand Sacri-

ficateur. ” 516Il efi.vaincu par Triphon 8: par le ieune Ana

tiochus. e MM.Il cit défait 8: pris prifonnier par Arfacez , Roi
des Parrhes. 524. 8e mis en liberté. 556

Il cil défait par Alexandre Zebiu, St meurt

miférablement. 0 . 54° IDEMETRIUS EUCERUS. 557
Il défait en bataille Alexaudfe Roi des Juif. 559
Il perd une bataille contre le: Parrhes , St cl!

pris prifonnier. Mirridate , leur Roi , le trai-
te très-bien. Sa mort. 550

DENOMBREMENT ou PEUPLE. . 144
Dénombrement fait par Cyrenius. 75,
DINA . fille de Jacob , violée par Sîchem, 3:

vengeance que le: flores en Quint. 58

. . i 0 l,



                                                                     

T AIB’ L E
DiMEs ou Decimes.. i
Données par Abraham. ’, 47.
Ordonner: par Molle à la Tribu de ,Levi. l 53.

DOEG , Syrien. ’En caufe d’un grand crime commis par Saül.:44

14S

E t ’

"1 . .h Aux ameres rendues douces par Moït’e. 104
V ECB .TAM. , capitale de Medie. 435.

EGLON, Roi des Moabites , aEervit les Il;
ruélites , St Aod les délivre. lot

ELA , Roi d’ll’raël , fils de Baaza , airafliné par

Zamar. . 355ELEAZAR , fils d’Aaron , établi Grand Sacri.

’ficateur. 16;Sa Mort. - ’ ’ 19;ELEA’LAR , frere de Judas Machabée. 467
Il tue un élephant ell accablé par fa chute.

v « ’ V 485ELY . Grand Sacrificateur’, qyifutle premier
de la famille d’Irhamar, l’un des fils d’Aaron,

qui obtint la grande Sacrificature. I
Il gouverne le peuple de Dieu. n;
Meurt de douleur de la pril’e del’Arche. :17

ELIAKIM , Roi de Juda. 418(Voyez Joakim.) a l ”’ÉLU! , Prophete.Voyez Helie. v .
- ELIZÉE , Prophète.

Hello par l’ordre de Dieu , l’établit Prophete.

i I ’ 36!Prédiâions merveilleufes qu’il fit à Jol’uphat ,
- Roide Juda , à Joram , Roi d’Il’raëJ , 8K au

Roi d’ldumée, qui furent fuivies des .efliets.

. p 176s Ilmultiplie l’huile de la Veuve d’Obdias. 378

w



                                                                     

E V .-TDES MATIÈRES.
Dieu aveugle à fa priere les Syriens qui alloient

pour le prendre , 8: les conduit dans Samarie.

, I l - 379ï L" Il prédit au Roi Joram la levée du liege de Sa-
marie que la famine réduifoit à l’extrémité.

.. . lbid.523” Il fait facrer Jehu , Roi d’lfraël, avec .ordte
d’exterminer toute la race d’Achab. . 38;

Ce qu’ilprédir en’mourant à Jons Roi d’lfraël,

8: fa mort. Son corps mort rell-ufcite un mort.

’ s 394ESAU , c’eû-à-dire , velu, 8c furnommé Ede,

fils d’ll’aac. . . sSa mailleuse. U 44,21»: Il époufe Ada St Alibamé. 46
j Et enfuit: Befemarfi , fille d’Ifma’e’l. 47

333:3 Se reconcilie avec Jacob , l’on frere. .5 î

l Partage fait entre eux. 61.Il donne le nom à l’Idum’ée. MM:
en. ’ Ses defcendans. ’. - 61.
u 1.1l: ESAYE. Voyez Ifaïe. - ’

».E S D R A S. p . .Faveurs quele Roi Xerxès lui fait 8e aux Juifs.

. 44;Il oblige ceux qui avoient époufé des femmes
’ étrangeres de les renvoyer. 444

hg, i EsssNiENs. 5m. Voyez Sefles.
i ESTHER, Reine d’AlTyrie , femme du RoiAr-

tax:rxés ou Alfuere. 446: 447
E TA Y, Gete’en , amide David. 289
E V E , c’eû-à-dire , Mere des vivans

m5” Créée. - ;5’ Elle mange du fruit défendu , 8l cil chalTe’e du

9:25 paradis terreflre. i .- 5EVILMERODApCl-l, Roi de Babylone , me!
Jechonias Roi des Juifs en liberté. 4;;

EUPHRATE , fleuve ou Pilori , c’ell-à-rlire , dif-
T iij.



                                                                     

T A B L E
- perfion ou leur.

EURIÇLES. - 7o,EZECHIAS, Roi de Juda , fils d’Achias ù
petit-fils de Joatham. . i 405Très religieux. Il rétablir entièrement le fervice

. de Dieu. I . 4’]Il vainc les Phililiinr. 408Sennacherib , Roi d’AlTyrie , le fait nilîéger dans
Jerufalem , 851e Prophete’ Ifaïe l’alibi-e du

fecour: de Dieu. 41 tUne polie envoyée de Dieu rue 185000 homme!
de l’armée de Sennacherib. n 4H

Ifaïe lui promet de la part de Dieu de prolon-
ger fa vieü de lui donner des enfanr,8t Qpour
Il ne de cette promeiÏe Pi: retrogrnder de
dix degrés l’ombre du (o cil. 41)

Ifaïe le reprend d’avoir montré fol rrefon au:
Amball’adeurr du Roi de Babylone , a. lui

i prédit la ruine de (on Royaume. a du
E’LEUHIELV. Prophetq. i 4:7. ne. 4:9

’ En I l
E L l X, Gouverneur de Judée. 84:. 844

848. 849. 85°. 8e 85:

FESTES. .PASQUES , c’ell-à-fire , l’adage.

Elle cl! autrement nommée.
DES AZYMES . c’eû-à-dire , des Pains fans Le-

.vain. ’ 94. 95. [3”. 76;Des Tunisienne, autrement nommée.
SOENOPEGIE. r 131. 17:
Paurecosre- l t4DES Losanges. 479FESTUS, Gouverneur de Judée. 85:. 856
FLORUS, Gouverneur de Judée. 861 -
Son avarice fit fa cruauté [ont caul’e de la guerre
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DES MATIÈRES.
des Juifs contre les Romains. t 865

G .A A I... ’ I A. r...GABAoNn-es, trompent lesHebreux pour
faire alliance avec eux. 185Ils en (ont fecourus contre cinq Rois! 486

Pefle envoyée de Dieu , qui ne nife qu’après
que David les eut falîsfait des cruautés errera
cées contreeux par Saül.’ :99

GABINIUS, Général d’une armée Romaine.

. i 4 S74Ses exploits. Il réduit le: Juifs fous un gouver-

nement eriflocratique. I 58°
Ses-autres exploits dans la Judée. 581. 581.583

GAD Prophere. ’ 30;GALAAD , Pays.0rigine de ce nom. 54,
GANG! . fleuve ou Phifon, c’efl-à-dire ,plénià

ù rude. 4GARIZIM. Voyez Temples. *
EANS.

eur race. toG 0 G. 164. rot’ 116- 1,1AGMON , qui eût tué David , fi Abifay ne l’eût

fecouru. ;ooELEAZAR , Juif, qui avoit (cpt coudées de

haut. q 77’GEDEON , Juge , 8e Prince du Peuple de
Dieu.

Il délivre les Hebreuk de la fervitude desMa-’

dianites. Ses louanges. 204GEON , fleuve .c’elLà-dire’, qui vient d’Orienr,

les Grecs le nomment le Nil 4
GERMANICUS. ’ 769Amour que les Romains avoient prout lui. 786

tv



                                                                     

a. p-d.v«;m.cxwm- 5- .

fifi-TABLE7
GESSiUS FLORUS. Voyez Florus.

GlMON , Prophere. ’ 1;;
GLAPl-llRA , fille d’Archelaiis , Roi de Cap-

padnce. ’Elle éponte Alexandre fils d’Hérode le Grand.
Hérode . acres la mort d’Alexandre , la renvoie

à fait pere. 7L;Elle cpmir. Juba, Roi de Mauritanie. 753i
Et En troilieme noces , Archelaiis , frere d’A-

lexandre , (on premier mari. * 756
Sa mort Et fouge qu’elle eut. 758
GODOLIA , qui commandoit en Judée. 4:6
GÏDleTH. Voyez David. :36. 137
GOTHOLIA ou Athalia , fille d’Aehab, Roi

- d’lruël. IElle veut exterminer toute-la race de David.

" 387Joab , Grand-Sacrificateur la fait tuer. un

H
0

. Asr’rs PONTtnoAux. 119. Horst;
HAYON , Roi des Ammonites. V. David.

HEBREUX venus d’Heber. to
HELENE,Reine des Adiabeniens. Voyez luter

qui étoit (on fils. ’ ’ 857g
HELY , Grand Sacrificateur. Voyez Ely.
HELIE , Prophete. -
Après avoir parlé au Roi Achab,il fa retire dans

le défert , St enfuite chez la veuve de Sarep-’

te. Miracle qu’il y fit. ’ 359
Il refinfcite fan fils. r ’ zôof
Il va trouver le Roi Achab , fait airembler tout

le peuple fur le mont Carmel , y fait un très;
grand miracle, fait tuer quatre cens faux Pro-
pbetes, 8: enfaîte obtient de Dieu’ de la,

pluie, . i a 561;

æ ’J.



                                                                     

. DESMATIERES.Il s’enfuit dans le (lelert pour éviter la fureur de
Jel’abel. Dieu lui commande de facrer ’Jehu ,
Roi d’Il’raël , St Azaël , Roi de Syrie, St d’é-.

tablrr blize’e l’tophete. l 561.
Il prédit à Udltlllds’ , Roi (l’Il’raël , qu’il mour-

roit , St fait confurner par un feu delcendudu ,
Ciel,deux (lapitatnes St cent foldats qui vou-
loient le mener par forcu le trouver. 334

ELlZm’l: , l’rophete. Voyez Elizée.

HERODE LE GRAND ,Roi des Juifs , fils

d’Antipater. . 5MIl cil établi Gottverneur de la Galilée. Il fait I
mourir des voleurs St l’es envieux l’accufent. A

594
Il comparoit en Jugement. 595.Etant prêt d’être condamné , il fe retire , St ri!

établi par Sextus Colin , Gouverneur de la
baffe Syrie. Afliége Jérul’alem St l’auroit pril’e,

fi Antipater , l’on 0ere, St l’hazaël l’on frere,

ne l’en etrlfentempêché. 596. 600
Il fait tuer Malichus pour vanger la mort de

[on pere. ’ 601Il gagne la bataille contre Antigone. 60j.
Il fiance Mariamne. ibid.Il avoit époul’e’ en premieres nôces Doris , 8c

en avoit Antipatcr. ibid.Il gagne Antoine oar’des préfens. 60;.
Antoine l’e’tztlilir Terrarque. . 604
Antigone St les Parrhes l’alliégenl: St PhaZaël

dans lekpalais de Jerufalem. 607A
Les Parrhes ayant contre leur parole retenu.
Phnzaël prifonnier .’ il fe retire de Jerufalem ,.

St fait en le retirant de fort beaux comme:
608

Il vair Rome. . 61!Iiell établi Roi des Juifs par le moyen d’Antoi.
ne , Stpvecl’allil’tance ti’Augulle. 3:2. 6.;

L V
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. l T A B L Ellrevient en Judée , y fait divers beaux corn-
bats , fait lever le fiege de Malrada . 8: une.
ge Jerufalem , mais ne la peut prendre 6U

Beaux combats qu’il fit. . 616
Il force des Juifs retirez dans des cavernes. 687
Il va trouver Antoine au liège de Samozate.çzo
Beaux combats qu’il fait à (on retour en Judée.
ILvange la mort de Jofeph , [on frere. Deux

grands périls qu’il courut. 61.:
  Il ailie’ge Jérufalem St époufe Mariamne fille d’A-

lexandre , fils d’Ariltobule 8: d’Alexandra ,

fille d’Hircan. 6::Solius , Général d’une armée Romaine , l’ayant
joint au liège de Jerufalem , l’emporte d’af-

faut. A 6:;Iléonne la grande Sacrificature à Arifiobule ,

fret: de Marianne. 6 34Et le fait noyer. ’ 636Il va trouver Antoine pour slen îufiifierk , 8:
donne ordre àJofepb. (on beau-fare , de
tuer Mariamne , fi Antoine le condamnoit à

la mon. 617lofeph l’ayant ditimprudemmeht àMariamne ,

H le fait tuer à fan retour. 640
Il fait la guerre aux Arabes, gagne une bataille.

8K en erd une autre. 64;Un gang tremblement dê’terre joint à cette
çerte , étonne les Juifs. ’ . 644

Ha rangue dÎHérode pour les figurer. 645
Il leur redonne tant de cœur qu’ils gagnent une

bataille contre le: Arabes. a 646
Alexandra,mere de Mariamfle , perfuade à Hir.

tan l’on pere . de f: retirer en Arabie . Hé.
rode en ayant eu avis , le fait mourir après
lade’faite d’Anroine par Augufie à Aâium.

647



                                                                     

DES MATIÈRES.
.1! va trouver Augulte St gagne lbnramitié part:

générolité. 8c par fa magnificence. 6.48. 649.

. enr; Faveur: qu’il reçoit d’Augulle. 654. 670. 671.
673- 69;

Il fait tuer Scheme par ialoufie à calife qu’il
avoit dit à Mariamne l’ordre qu’il lui avoit
donné de la tuer fi Augufieql’eut condamné.

;: Et fait mourir Mariamne. 655Son dél’efpoir après la mort de Mariamne , 8: ex-

., même maladie dans laqlfelleil tombe. 657
.45 Il fait mourir Alexandra mere de Mariamne. 658

Il fait mourir Cofiobare 81 plufieurs autres. 659

j n

;,.Î Jeux 8: ÎpeEtacIes qu’ile’rablir , ce qui fait mur.

murer les Juifs. ’ 66°Dix confpirent pour le tuer. 661
si: Il bâtit 8c fortifie plufieurr placer entre lefquel-
i les il donne le nom de Cefarée à la Tour de

Straton . St retablit Samarie qu’il nomme Se.
baite en l’honneur d’Augufle. 661. 664. 666.

. l1568. 67’;Se: extrême: foins , St fes incroyables liberalirée
I dans une grande famine venue enfuite d’une

a. grande pefle. ” I 66;Il époufe la fille de Simon-Grand Sacrificareur.

. . (sa;Defcription de la Ville de Céfarée. 669. 6è;
Il fait rebâtir entierement le Temple de Jerufa.

1 lem. . ’ . , 676. O77. Il va à Rome 8: en ramene Alexandre Br Ariûo.
. bule fer fils qu’il avoit eus de Mariamne St fait

élever auprès d’Augufle.- . - q 63°

Il les marie. 681.llxeçoit magnifiquement Agrippa dans Jerufa.

lem. 681.Ex le va trouver avec une flotte. 68;. 684
Sur le: foupçonr qu’on lui donne d’çleaandre a



                                                                     

T A B L E
d’Arillobule, il fait venir Antipater, l’aîné
de fer fils , St lui donne de l’autorité. 689

Il mene Alexandre 8c Ariflobule à Augufie , 8K
les accule devant lui. ’ 69°

Alexandre (a iufiifie. 691Et Anguille les reconcilie. 691v.Hérode établit desjeux en l’honneur d’Augufie ,

’ 69s’ aïe: incroyables magnificences, 8K fes libéralités.

, e 695. 696Il fait ouvrir le fépulthre de David pour en tirer

de l’argent. q a 699Trouble où étoit Hérode St l’a Cour 763. 704

Il fait mettre Alexandre en prifmr. ibid.
Il entre dans l’Arabje pour punir des voleurs

Trachonires. 706Silleus irrite fur ce fuiet Augulle contre lui. 608
Hérode entre dans de nouveaux foupçons d’Ale-

xandre 8c d’Arifiqbule. 709. 7re. 711. 7x:
7 33

Il les fait mettre en priion. . 713
Augufie reconnaît la foudre de Silleus . St a re-

gret de s’être fâché contre Hérode. 716
Hérode fait condamner Alexandre 8: Ariflobule

dans une grande alTemblée tenue àiBerirhe. 7 i7
Il fait mourir Tyran pour lui avoir parlé trop

librement en leur faveur, 81 tuer 300. Officiers
d’armée qui leur étoient alicâionnés. 719

Il fait étrangler dans Sebalie Alexandre 8: Arillo-

bule ’ 710Enfans qu’il eut de neuf de (es femmes. ’ 714
Il découvre la.cabale des Pharifiens ç 8: les fait

I: faunin” . 71.6Il découvre auiii la confpiration d’Anripater con-
tre lui , St chaire Doris fa mare de (on Palais-

. - 7;!Antipater étant revenu de Rome k il cil couvain.



                                                                     

’ DES MATIÈRES. .eu de (es crimes en préi’ence de Varus, Gouveræ

neur de Syrie. . 7:1. 73;. 734.735
,5; Hérode le lait mettre en prilon. n

- Sediiion arrivée à calife d’un aigle d’or qu’Hero-
de avoit fait mettre au»deflus .du portail du

Temple. 738Son horrible maladie , S: ordre non moins boni-V â
bic qu’il donne de tuer après (a mort un très-5x
grand nombre de perfonnes de qualité. 73:9

Ilvfe veut tuer lui-même. Le bruit court qulil
géroit mon , 8x ayant i’çu qu’Antipater avoit
voulu corrompre celui qui l’avoit en garde ,

il le fait tuer. 74°Il change (on tellament , 8: déclare Archelaüs

ion fucceiTeur. 74!Sa mort & i’uperbes funérailles.- l- 741
’AmbafTadeurs des Juifs parletent fortement à

Augulie contre fa mémoire. 7S;
HÉRODE le Tétrarque de Galilée , fils d’Hé-

rode le Grand 8K de Cléopatre , qui étoit de

r Jerul’alem. ’ 7:4Il bâtit Sephoris en Galilée, 8x nomme Berna-

rampta Juliarle. - 761.Il bâtit Tyberiade en l’honneur de Tybere. 767 .
Caufe 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 épouier
Hérodiade . femme d’Hérode (on (rare , fils
d’Hérode le Grand 81 de la fille de Simon le
Grand Sacrificatenr. Son armée cil défaite.

. 789, Etiles Juifs l’attribuerent à ce qu’il avoit fait

j mourir and: Jean Baprifie 781I Hérodiade efl cauie que liEmpereur Caïus le re-

legue à Lyon; I 778H E a 0 D E, Roi’de Chalcide’, frere du Roi

Agrippa le Grand. 813



                                                                     

. T A B L E -L’Empereur Claudius lui donne pouvoit de con-
férer la charge de Grand Sacriliaateur. 836

Sa mort. 84,0’ HERODIADE . fœur du RoiAgrippa le Grand.
Elle quitte Hérode (on mari pour épauler Héra.

de le Télrarque de Galilée l’on beau frere. 786
Elle lui perfuade d’aller à Rome pour yètre dé-

claré Roi, 8: en caufeenfuite’des mauvais DE.
ces qu’Agrippa lui rendit , que l’Empereut
Caïus les relegua taris deux à Lyon. 788
x a a u s A L E M. Voyez Jerufalem.

H I RA M,RoideTyr.
Il contraâe amitié 81 alliance avec David. :66
Et la continue avec Salomon. 315.333. 337
H I’R C A N ou Hyrcan.
H l R C AN, fils de Jofeph , neVeu d’Onias .,

Grand Sacrificateur. ,Il fait une grande fortune auprès du Roi d’Egy-

. pre. . 460Il r. tue lui-même. 46xHI R C A N , autrement nommé Jean , fils de
’Simon Machabée, Grand Sacrificateur, 8K

Prince des Juifs. inIl fuccede aux charges de fan pere , 8K afliége
7 Ptolemée qui l’avoir aKaliiné: mais (a tendelle

pour fa mere 8: pour l’es freres qu’il tenoit
priibnniers l’empêche de le forcer. 534

Il foutient un grand fiege dans Jerufalem con- .
tre le Roi Antiochus Saler ,-traite avec lui ,
8c marche avec ce’ Prince contre les Parrhes.

r , 535- 536Il tire trois mille talens du fépulchre de David.

’ . 536
Ses grands exploits. Il dompte les Chutéens a:

les [duméens , qu’iloblige de le faire circon-

cire. ’ si!Il ruine le temple de Garatims 537. 338
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7.1..- a.

DES MATIÈRES.
Il renouvelle l’alliance avec les Romains. ne

Sa profpérité. i4!Il prend Samarie par la conduite d’Ariflobule 3K
d’Antigone (es fils , 8c la ruine entièrement.

. 543Combien ce Grand Sacrificateur étoit favoril’é

. de Dieu. r 54:. s4;
a mort. s4;D’où vient qu’il n’aimoit pas Alexandre , l’aîné,

de (es fils. 543HIRCAN , fils d’Alexandre Janneus , Roi des

Juifs. ’ 567Ariflobule t. l’on puifné lui donne bataille &la
gagne. Il: traitent enfuite , 8: 1g Royaume ’

demeure à Ariflobule. 570Il s’enfuit par le confeil d’Antipater vers Aretas ,

Roi des Arabes. ’ s71Aretas vient à fon recours . donne bataille à
Arillobule , la gagne 81 l’afiiege dans le Tem-

ple de Jerufalem. ’ . S72Scarus , l’un des Lieutenans de Pompée .l’oblige ’

à lever le fiége. Ariiiobule gagne enfuite une
bataille contre Aretas 8K Hircan. s7;

Gabinius’. Général d’une armée Romaine , con-

firme Hircari dans la Grande SacrificaiuredSo
Cefar l’y confirme auli’. s89
Et lui permet de rebâtir les murs de Jerufalem.

r i 59!Honneurs qu’il reçoit des Atbeniens. 59:
Il fauve Hérode , acculé devanblui. 596.497
Il va trouver Barzapharnez , Parxbe, qui le re-
’ tient prifonnier. 607. 608
Et le met entre les mains d’Antigone I. qui lui

fait couper les oreilles. 608Pharaate , Roi des Parthes,,lle traite très.bien ,
8t’lui permet de retourner en Judée. 6E1. 6;:

s’étant lamé perfuader par Alexandra a fille,



                                                                     

! l .T A3 L E a. r
de r. retirer vers les Arabes , Hérode le’dé-

couvre Sale fait mourir. - 647
HOLOCAUSTES. . 131

I

C A B I N , Roi des Chananéensx . airervît les
Il’rae’lites , St Debora St Barach les délivrent,

- , - zooJACOB , fils d’Il’aac.

Sa ilaiiiarice. 44q; Il reçoit la bénédiaion d’llaac , qui croyoit la

* donner à kil-obi. 47’Il s’enfuit ai Méfopotamig, Srvifion qu’il eutà

’ Berhcl d’une échelle myliérieul’e. 49
ll-époule Lia St Rachel. 7 l l
Ses enfans. v ilIl quitte Laban fon beau-pere. ’. S)-

Qui le pouriiiir. r 54Î Il le reconcrlie avec El’uii. v 55- 57
’ Il lute avec un Ange . & cil nommé lfraël. s6

Sichem , fils du Roi Emmor . viole Dina’fa fille.
Vengeance qu’en font l’es freres. 53
Jacob fait panage avec Elaü. Q 6!n u "
Il xa’ en Egyote St y meurt. , 81. 84

Voyez Joie. h. li J A D O N, Prophete.
Il menace le Roi Jernboam de la part de Dieu ,

8: fait des miracles ., mais il le lame tromper
pas un (aux Prophete , St en tué par un Lion.

347

J Â 4 E L. Elle tue Zizara.’ l un.
JAJ’FLET.filsdeNoé. 16.
J A C Q U E S . c’en faim Jacques. 856
J A Z I F. L , Prophere. ’
Il affurele Roi Jofaphat du fecours de Dieu con-

. ne les Moabites , les Ammonites , St les Ara-



                                                                     

DES MATIÈRES.-

bes. 37;I D u M É E N s.
c L’ldume’e me (on nom d’El’aü. 6*

Les Idume’ens reful’cnt le palïagè aux Ifraélires.

i r 159David leur impofe un tribut. 17!
Hircan, Grand Sacrificateur St Prince des Juifs y

les dompte.- 8x les oblige d’emballer la religion

des Julfs. . 538-J E A N, Grand Sacrificareur, tue Jefus (on
frère dans le Temple. 443J E A N, fraie de Judas Machabée. i ;67

Tué par les fils d’Amnr. 495
Vengcame il: cette mon. 497J E A NE A B T1 S T E ;c’efi feint Jean-

detille. 781J L C H O N I A S , Roi de Juda, autrement»

nommé Joachim. . lNabuchodouol’or le fait mener prifonnier à Ba-

bylone. .Evilmcrodach l: me! en liberté 8: le traite trèh

o honorablement. . 4;;J E H U . Roi d’lfraëlî ;61*
Le Prophete Elizée l’envoie facrer R i, avec

ordre d’extermine’r toute la race d’Ac ab. 3485i

Il me de fa main Joram,Roi d’lfraël, 8c Ochofias,

Roi de Juda. 384Il fairiezter Jezabel du haut en bas d’une tour ,

St les chiens le mangent. - i 38g
Il fait tuer tous les fils d’Achab , tous res pro-

ches. (quaranmdeux parens d’Ochofias,
Roi de Juda) 8L tous Tes Prophetes St [es Sa!

Crificateurs. . I 386-Il nlétoît qu’un hypocrite. Sa mon. 39°

J E H U, Prophete. VIl reprend Jofaphat , Roi de Juda , d’avoir al?
fifié Achab , Roi d’lfraël. ’ ’V 37°
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TABLE

RIE R E M I Ë , Prophere.
Il prédit tous les malheu’rs qui devoient arriver,

a on le veut faire mourir. 419. 41:.
Il et! emprifqnné. ’ 4:;
Condamné 8l puis rais en liberté; 414. 416
Nabuchodonofor le tire de prifon. 116. 436
J E P H T È , Juge St Prince du Peuple.
Il le délivre de fervitude , défait les Ammoni-

tes , 8K facrifice fa fille. A 187. 188

JERICH0,ville, .Prife par miracle par Jofué. 18;
J E R O B O A M , Roi d’Ifraè’l, fils-de Nabarh.
Le Prophete Achia lui prédit . qu’il régneroit.

348

Il en êrnbli Roi d’Ifraël. m
Il fait bâtir un temple à: faire du veaux d’or.

346

Il veut exercer la charge de Grand Sacrificareur.
81 Dieu le menace par le Prophm lardon.

Miraclee. 347Le Prophete Achia prédit à la Reine fa femme
la mon d’Obimés fou fils. .351.

Abia , Roi de Juda , lui rue cinq cens mille
hommes dans une bataille. 3s:

Sa morfil! laill’e pour faceelïeur Nadab, que
Baaza alfaflîne . regne en fa place , 8e extermi.
ne tout: la race de Jeroboam. ’ 353

iJEROBOAM, Roi d’Ifraël , fils de Jans , très-

impie. . .Il vainc les Syriens. r w!
Sa mors. A î 399JERUSALEM , ville nommée auparavant Salem

ou Solyme. . :7. r95Prife de force par David , qui lui donne (on

nom. z 165. :66Nabuchodonofor la prend Br la ruine entière»
ment .. 8: fait brûler le Temple 8: le pelait
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DES MATIÈRES.

Royal. l i neCyrus, Roi de Perfe , renvoie les JuifsàIerufa-
lem fous la conduite de Zorobabel enfaîte
d’une captivité de foixante St dixans, St leur
permet de rebâtir la ville St le Temple. 436

s Cambyfes , fils de Cyrus, leur défend de conti-

nuer. 4;7. 43!Voyez Efdras St Nehemie.
Antiochus Epiphane rujneJerufalem. 465
Juda Machabée travaille à la retablir. 476-
Pompée prend le Temple d’ailaut, a ne le pille

point. . e 577Hérode’le Grand.8t Sofius,Ge’néral d’une armée

Romaine,afiiégent St preneur de force Jerufa. o

I. IÊme 611eVoyez, Temple de Jerufulem. . ,
JESSE.filed Obed St perd de David. ’ Il;

JESUS-CHRIST. 77:. 856JETRHO. Vo et Reguel.
JEZABEL .’ lie d’Ithobal . Roi de Tyraide

Sidon,8t femme d’Achab , Roi dlIi’raël. 358
Elle fait lapider Nabor’h pour avoir l’a vigne.36;
Jehu la fait jette: du haut en bas d’une tour, 8K

les chiens la mangent. c 48;JOAB, Général de l’armée e David. i
ILdéfait Abner , Général de [armée d’Isbofeth.

’ a . 15’Il alTaiIîrië Abner t Btdouleur qu’en eut David.

* :6!Il mante le premier furia brèche à l’alTaut de

Jerufalem. . :65’ Il prend Rabath , capitale des Ammonites. :8!
Il donne bataille à Ablalem St le tue. :89
Il affailine Amaza. - - :97Il porte à David la tête de Soba. :98

. Il s’engage dans le parti d’Adonias coutre sa.

.lomon. 317
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T B L E
Salomon le fait tuer. l 3:7
JOACHAS, Roi de Juda , fils de Jofias.
Necaon, Roi d’Egypre , l’emmene priibnnier en

Égypte , où il meurt. 4-18
JO-lCHIN , Roi de Juda , fils de Joakim. 410
Nabuchodonolbrle le fait amener pnlbnnier.4u
JOACHIN.Roi de Juda-Voyez Jechonias.
JOAD , Grand Sacrificarcur.
Il fauve Ions , fils d’Ochofias , Roi de Juda,

’ ale fait facrer Roi. 387
Il fait tuer la Reine Gotholia. l 388
Il invente le tronc. Meurt âgé de cent trente ans,

8: en enterré dans le fépulchre despRùls. 391
JOAKIM.Roi de Juda , nommé autrement Elli-

kim. i- Il en établi Roi par Necaon , Roi d’Egypte,eni

la place de Joachas fou frere. . 418
Nabuchodonofor lui intpofe un tribut (St manv

quant de le payer , ilile fait tuer dans Jerufa-i
lem , où il l’avoir reçu. ’ 4re"

JOAS,Roi d’lfraël , fils de Joazas.
Il étoit très.homme de bien St très.ami du Pro-l

phete Elifée. Il recouvre ce que les Syriens
avoient conquis fur les ancêtres. 39.4 395

JOAS ,Roi de Juda, [fils leChofias". i .-
1] eft (auvé par Joad , Grand Sacrificateur, qui

le (acre , a fait tuer la Reine Gothplia. 12;;
3

Il fe conduitbierxdurant la vie de Joad. . 39!
Aufii-tôt après fa mort il le laill’e allerà toutes

fortes d’impiérès,8t fait lapider dans le Tem-
ple Zacharie,,Grand* Sacrificateur , fils de
Joad , qui le reprenoit de fon péché 39!

Azaël,Roi de Syrie, l’alliége dans Jerufalem , 51
l’oblige à lui , donner généralement tous les
tréfors , tant du Temple que les liens parti-i

caliers. i 39.;



                                                                     

D E S M A T I E R E S
Il eflafi’afliné parles amis de Zàcharie. Midi

a JOAS , Roi de Juda , fils d’Amalias.
Il fut d’abord un très-extellent Prince , fit de

très-grandes choies , le rendit très-puifi’ant.
Mais iloublia Dieu fit voulut faire la fonc-
tion de Grand-Sacrtiicareur. Il devrnt à l’inf-
tanrtout couvert de lepre enl’uite d’un autre
.grand miracle , St meurt ne regret. 4GO

JOA’I HAM , Roi ne Juda, fils d’Ozias. -
C’était un religieux St eXCellent Prince.

Il vainquit les Ammonites. 4o:
Sa mon.

h JOAZAS , Roi d’lfraël , fils deJehu , très-dm.

pie. meAzaël , Roi de Syrie , l’ayant prefque entière-
,2 menr,ruiné , il a recoursà Dieu , St il l’afiilie.

’ ’ . 393r JUCHABÈL, mere de Moyfen 8.7
JONAS , Prophete.
Il prédit à Jeroboam , Roi de Juda , qu’il vain-,-

croit les Syriens. I 398.1. Dieu l’envoie annoncer à Ninive que l’empire
; .. d’AlTyrie feroit détruit. ’ leur.

JONA’I’HAS , fils de Saiil. Voyez David.
Il entre arec lbn Ecuyer dans le camp des Phi-I

æ lillim, &Aell Canule de’leur entiere..défaite.Et
pour quoi Saül le vouloit flirt: mourir. :19

Son amitié pour David , 8t bons ofiices qu’il lui

i rend. l 139. 14;. e46.l Saüi le veut tuer lui-même. 1.4;
il lie-fi tué avec Suiil l’on pere 81 les freres , dans
’ une bataille contre les l’hilifiins, 255.
p JUN 171-le , fils d’Abiathar , GrandSacrifi.

i; careur. I :84JONÂ l’HAS,frere de Judas Ma; abée.467 468
Les Juifs le chr iiiiïent pour leur Arince,aprèsla

mort de Juda lonfrere.’ - , , fi 495



                                                                     

TABLEBeau combat qu’ilfair contre Baccide. ’ 496

Il vange la mort de Jean [on flue. 497
Il défait Baccide. ï 49 8Les Rois Demain: St Alexandre Banc: recher-

chent [on amitié.’ sot. 50:. 505
Il cil établi Grand Sacrificateur. . 5°:
Il défair’ en bataille Apollonius , Général de

l’armée d’Alexandre Ballez. 5 07. et 1
Il afiiege la lbrterell’e de Jeruialem. s I 6. 5 r7.

519. s a r . se;
Tryphon le prend priformier par trahîfom s a;

Et le fait mourir. ses;JORAM , Roi de Juda , fils de Jol’aphar,épou-
le Gotholia ou Athalia , fille d’Achab , Roi

d’liraël. 367Le PrOphete El’rfée lui livre les Syriens dans

Samarie. - p 3 79JORAM, Roi d’ICraël , fuccede à Ochofias (on

frere. 37sIoram i Roi de Juda , l’amie contre M.ifa,Roi
des Moabitee. ViEtoire merveilleufe prédite
par le Prophete Elifée. ’ 376

Tué par Jeliu. ;18JORAM , Roi de Juda , fils de Jofaphat.
Il étoit très impie. . 377. t8!Etantafiiégé dansSamarie par Adad , Roi de S -

rie , le Prophere Elifée lui prédit la levée u

liège. « ;79Le Prophete Helie le menace par un lettre , d’un

terrible châtiment. sa:Sa mort. V A 384JOSAPHAT,RoideJuda.’ 356
C’étoit un excellent Prince. go;
Il marie Joram fon file à Gotholia ou Athalia ,

fille d’chhab , Roi d’Ifraël, 8s l’afiifle contre

’ Adad , Roi de Syrie. 367
Dieu l’en reprend par le.Propheu John , Br il s’en

repent. 376.



                                                                     

DES MATIÈRESle Prophete Jaziel lui prédit la vi&oire miracu.
. loufe qu’il remporta fur les Moabites , les Am-

monites St les Arabes. 37h ne
J O S E P H ( comme. augmentation ) le de

Jacob. Sa riailïance, I!
Ses fanges. 64Ses freres animés-de jaloufie contre lui le ven-

dent à des lfraëlites qui le revendent en Égyp-

te. . ’ a;La femme de Putiphar , (on maîrre , l’ayant
tenté en vain , l’accufe auprès (le-lui , St il le

fait mettre en prifon. 66. 67Il interprète les fanges d’un Echanfon St d’un

Panetier du Roi Pharaon. 68. 69
Et enfuite ceux de ce Prince. 7o
Pouvoir que Pharaon lu’i donne. 71
Il épaule Afaneth , dont il a Manalfé , c’en-à-

dire oubli, St Ephraïm , c’eû-à-dire établifl’e’.

ment. 7eLa famine ayant obligé Jacob d’envoyer dix de
fes fils en Égypte pour acheter du blé , Jo-
feph retient Simeon maques à ce qu’on lui eût
amené Benibmln , St ils le luiamenent. 74. 75

Il feint de le vouloir retenir , fe fait enl’uire
comoitre à eux , St les envoie querir Jacob.

.. 76. p77. 78Sage conduire de Jofeph en Égypte. 8;

Sa mort. I 84JOSEPH neveu du Grand Sacrificateur Onias ,’ r
St Hircan (on fils font une grande fortunerpar

. le moyeu de Ptolemée Evergetes , Roi’d’E-

RYP". 459- 46°JOSEPH , frere du Roi Herode le Grand. 58;
Il défend la forterelTe de Malrada contre Anti-

gone. A 61;. 616. 6:9«Il cit tué dans un combat. 61’:
J 0 S I A S , Roi de Juda , fils d’Âmou.



                                                                     

T A B L E .C’était un Prince il religieux , qu’il marchafiri

les pas de David , St rétablit entièrement le
culte de Dieu. il étoit venu a huit ansâla

C uronne. 416Ayant voulu s’oppofer au palrage de Necaon,
Roi d’lfigypte, qui alloit faire la guerre aux
Medes St aux Babyloniens qui avoient ruiné
l’Empire d’Allirie , il cit bleiié d’un coup dt
décile dont’il meurt après avoir régné t1 ans.

a 417

J O SU É. I
Moire l’établit Général des troupes des Ifra’e’li-

tes , St il défait les Amaiecites. 109
Il va reconnaître la terre de Chanaarn , St raf-

fure le Peuple. x49Moïle l’établrr [on fucceii’eur. 166
Il prédit au Peuple , du vivant même de Moire,

. tout ce qui lui arriveroit. 177
Il renvoie reconnaître .Jericho. 18°
Paire le Jourdain par un miracle. ’18!
Et prend Jericho par un aurre miracle. . .18;
Il défait cinq-Rois qui avoient attaqué les Ga-

baonites , St arrête le coursidu Soleil. 186
Il défait tous les Rois du Liban St des Philillins.

. . . 187Il partage entre les Tribus les terres qu’ilavoit

conquifes. ’ 189Il renvoie dans leurs maifons les Tribus de Ru-
ben St de Gad s St la moitié de celle de Ma-

nalTé. ’ . 191
Sa mort. i l9!I S A A C , ( c’eli à-dire ris), fils d’Abraham.

Voyea’Abraham. *
Dieu le promet à Abraham. - 18. 31
Sa nailÎa11ce.’ i i7Inn offert à Dieu en facrifice par Abraham. l9

Il éponte Rebecca. 41.;
v Sa



                                                                     

DES MATIÈRES.
’Sa mort. .68I S A Y E Prophete. F 408Il allure le Roi Eeechias du fecours de Dieu, St

lui prédit la ruine de l’armée de Sennacherib

St fa mort. 41sIl l’allure aufiî de la prolongation de fa vie , St
qu’il auroit des enfans : St pour lui en donner
une marque il fait rétrograder de dix degrés

l’ombre du Soleil. 41 gAccomplifi’ement des prédifiions de cepProphete. e

* s°4I S BO SE TH , fils de Saill , efl reconnu Roi

par dix Tribus. 1.59Il mécontente Abner , qui paire du côté de Da-

vid. 2.61Il eli afiafiiué. 1.6:i ISM A E L , fils d’Abraham St d’Agar.

Sa nailfance. 3°ChalTé par Sara St fa poflérité. 33
I S R A EL , c’eû-à-dire , qui a réfifié à un Ange.

Comment ce nom fut donné à Jacob. 56
I TH A M A R , Grand Sacrificateur , St fils

d’Aaron. tuVoyez El .
J u a t L , c’en-adire liberté. , 14;
J U D. A S. Machabée. 467
Il chaire les Babyloniens. 470
Il défait les Généraux des armées du RoiAntio-

chus Epiphane , St fes autres grands exploits.
471. St fuivantes, jufqu’à 489

IFpurifie le Temple , St rétablit Jerufalem. 476

Il défait Nicanor. 490Il efi établi Grand Sacrificateur. 49s.
Il fait alliance avec les Romains. 49:
Il combat avec huit cens hommes une armée du

Roi Demetrius. 49;Sa mort St les louanges. 494
Hilde Tome .v



                                                                     

T A B L E
JUD A; Gaulanite , St S A D OC énbliKent

parmi lesJuii-s une quatrieme Sefie. 759
Quelle elle étoit. 769J u 11 É a nommée Chanaam par le quatrieme fils

de l barn qui portoit ce nom. 19

J 11 1 r s. - .Quand on commença à donner ce nom aux Hes’
bren: , St à nommer le pays Judée. 44s

Leur incroyable zèle pour leur Religion . St pour
p l’obl’ervarion de leurs Loîx. a s77. 591

Honneurs Staemoignages d’afieaion qui leur ont
été rendus par les Romains. S97- 605.’

. 698Cinquante mille Juifs égorgés dans Seleucie par

les Grecs St les Syriens. 794Voyez samaritains.
I Z A T E , Roi des Adiabeniens , St la Reine

gidien fa nier: , emballent la Religion des
u1 s.

Leur piété St grandes aaions de ce Prince. 811

L

A B A N , fils de Batnël St frere de Rebecca
n. 4:. Voyez Jacob.

LAC ASPHALTIDE. a;L A CEDEMON 1 ENS alliés desJuifs. 46e
L E A , fille de Laban , épaule Jacob. st

’ L E P R a U k. 1)]Levr’ras. 136.145.508.86r
LEVlTE dont la femme fut violée ,. ce qui
eaufa une grande guerre. 191

LIS l A S, Lieutenant Généhl du Roi Antio-

chus. 47;. 48;. 484Sa mort. * . 487L O T H , fils d’Aram St neveu d’Abrabam. n

I Il fait partage avec Abraham. 14

l
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DES MATIÈRES.Il e11 pris prifonnier parles Afl’yrieul. If
Et délivré par Abraham. 1.6
Il f: fauve de l’embrafement de Sodome , St fa
; femme en changée en une colomne de fel. 3-4.

i HSe: filiale .trompent , 8: il en a Moab à: Am-

nl°"- 35L o r x. ’ -Loix données par Moïfe touchant les facrifice:
8: purifications. 131. jufqu’à 140.

Autres Loix. IfAutres Loix. « 17:. jufqu’à 171

’r , M
A c H A la É E s nommés autrement Arma.

ü néens. a 467MADIANITES. r 174.195Leurs filles donnent de l’amour aux Hebreux , 8c

maux qui en arrivent. 166Il: [ont vaincu; par les Hebreux. - , 168
Ils aKerviEent les llfiraëlües. ’ :03
Et Gédéon les délivre. . 104
M A L l C U S. S99Il fait emprifonner Antipater , pet: du Roi Hé-

rode le Grand. - 600Herode le fait ruer. 601M A N A H E M , Roi d’lfraël.
Il vainc & tue .Sgllum , 8: regne en fa place. 4o:-
MA NA S S E S , Roi de Juda , fils d’Ezechias
llétoit très-impie ; mais le Roi des Chaldéens 8K
A, des Babyloniens l’ayant pris .pril’onnier , il a

recours à Dieu qui porte ce Prince à le déli-
vrer. 8: il furjufqu’à la fin de fa vie "encli-

gieux. 4x;M A N A S S É , Gendre de Sanabalerh.

Voyez Sauabaleth. 449,V il



                                                                     

’ T A B L E
M A N N a dOnnée de Dieu pour nourrir les If-

raëlites dans le défert. to;Après le pafl’age du Jourdain elle cefl’e de tom-

’ ber. ’ 18;M A N U Ë , Voyez Samfon;
MARDOCHÉE, oncle de la ReineEflher. 447
MARhMNE , femme du Roi Hérode le Grand ,

fille d’Alexandre , fils du Roi Atiliobule l I. 8c
d’Alexandra , fille d’Hircan. 6°;

Elle cit accordée à Hérode. ibid.

l mariée. 6: zHérode fait tuer Jofeph , [on beau-frere , par
jaloulie qu’il eut de lui 8x d’elle. 637. 638.640

Il fait tuer Soëme pour le même finet. 65;
Et fait enfuira mourir Mariamue. 655. 6,6
Voyez Hérode.
M A T T H I AS ou Mathatias , pere des Ma-

chabées. 467Il prend les armes pour maintenir la religion
’ contre les impies commandement: du Roi

Antiochus’Epiphane , 8: exhorte fes cinq me
i à continuer une li tante entreprife. 467. 468.

I ’ . ’ 469MELCH4 , fille d’Aram St femme de Nachor. u
MELCHISEDECH( c’eû- à- dire Roi iulle )

Roi de Solyme nommée-depuis Jerulalem. t1
MELCHISA, fils de Saül.

Tué pa r Saül. 25;M E R o É ville , anciennement nommée Soba,

Capitale de l’Ethiopie. 88M I C H È E , Prophete.
Il prédit au Roi Achab ce qui lui arriveroit. 366.

,68

MI C H 0L, fille de Saiil. ne
Elle époufe David. H9
lle le fauve. tubain Pote àrDavid 8: la donne à Phal’tiel. :49



                                                                     

DE S’ MATIE RES.
Davld étant venu àla couronne , la reprend. :6:
Elle fe macque de ce qu’il avoit chanté St danfé

devant l’Arche. :69MI P HIBO SETH,fils deJonathas, Stipe-
tit filaide Saiil.

Soin que David prit de lui. 27s. :99
ll’informe David de la méchancheté de Ziba.

193
M I S A , Roi des Moabite’s , défefpere de [e voir

prêt d’être forcé dans la place où il s’étoit te.

d tiré, facrifie fou fils fur les murailles. 376
M 0 A B ( c’eû-à-dire fils de mon pare ) fils de

Loth. 35Moanr’rns. , 165. 166M 0 t s. leurs Divers noms. 1:M O Y S E. Prédiâion fur fa nailTance. 86
Sa nailTance. Il efl expofe’ fur le Nil. Therttiutie,

fille du Roi Pharaon l’adopte. 87
Il commande l’armée des Égyptiens comme les

Ethiopiens , demeure viâorieux , St époufe
Tharbis Princelre d’Ethiopie. 88

LesEgyptiens le veulent faire mourir. Il s’en.
fuit 8: épeure Sephora , fille de Raguel , au-
trement nommé Jetrho .

Dieu lui parle fur le mont de Sina , 8: lui com-
mande d’aller délivrer l’on Peuple. 90. gr

Pharaon refufe de lailTer fouit les Hébreux. 9; .
Plaies dont Dieu frappe l’Egypte. 9;. 94. 9;
Moïfe emmene les Ifraëlites. l; 9;
Les Égyptiens les pourfuivent. 97
Et ils s’étonnent. ’ 98.
Harangue de, Moi’fe pour les ralTurer. 99

Les Ifra’e’lites pafTent à pied fec la mer rouge , 8c
l’armée des Égyptiens y périt toute. loo .

Murmure du Peuple contre Moïfe. ros

Cailles. i 106Manne. - 107’ . V .iii



                                                                     

T AH L E .Eaux ameres rendues douces. s ros
Il établit .lufilé Général de l’armée , a: Il défait

les Amalecires. 109Il apporte au Peuple les Commandemens que
Dieu lui avoit donné fur la montagnt de Sina-

nx. 11;. tuIl établit Aaron Grand SaCrificateur. no
Il purifie le Tabernacle 8: les Sacrificateurs.

I 1. 1. l 16
Son extrême modeflie 1’18
Loix qu’il donne. r;t.iufqu’à r44
Il purifie St confacre la Tribu de Levi , 8: lui

donne la garde du Tabernacle. 136
Murmure du peuple contre lui. 1-68. x46

Ses Louanges. I r saNouveau-murmure du peuple contre lui. Il! com.
battent contre [on ordre les Chamnéenr , a:

fout vaincus rAimé murmure excité par Choré, St. le peuple

i veut lapider Moïfe St Aaron. 15;
Châtimens épouvantable: que Dieu fait de Chu.

ré , de Datan. d’Abiron St autres. in. 156
Nouveau murmure contre Moïfe que Dieu op.

paife par un miracle. ’ 157
Ambrrhéens St autres peuples défaits parles

Ifraélites fous la conduite de Moïle , 16;. r64
Infolente réponfe de Zambry à Moïfe r66

Madianites vaincus. 168mon. établit Joiiré pourlui fuccéder. 169
Difcours qu’il fait au peuple , St. loix qu’il lui

171 St fuivantes.donne.
Il prédit au peuple ce qui lui doit arriver. 179

8a mort St fou éloge. ibid.
N

l vA B A L , mari d’Abigaïl, que David

. épeura. a a i :49
I

l

j

z

2

i



                                                                     

il

DE S M A T I E R E
NA B 0 T H
Jefabel le fait mourir pour avoir fa

s.
vigne

o

36
NABUCHODONOSOR, RoideBaby.
loue. Il vainc Nechaon , Roi d’Egypte , St im-
. pofe un tribut à Joaltim , Roi de Juda-
Joakim ne lui payant pas Ce tribut , il marche
. contre lui, St aiyant été reçu par lui dans Je-

rufalem , il le ait tuer.

419

41.0
Et établit Roi Sedecias , oncle paternel’de Joa-’

kim. 41.!.
Sedecias ayant traité avec le Rai d’Egypte , il

l’alliége dans Jerufalem. 41;
Ayant pris Jerufalem , il lui fait creverles yeux ,

St l’emmene captifà Babylone.
Il conquiert la balle Syrie St l’Egypte.

429. 43.1
Il palle [cpt ans dans le défert avec les bêtes ,

St reprend enfuite le gouvernement de fon’x

Daniel lui explique fes fouges.

Ego
Superbes ouvrages de ce Prince (ou de N

4U
416

43.!

abur
chodonofor fon fils) St entre autres ce jardin
fufpendu en l’air.

Il ne penfa durant tout le relie de.
. faire du bien.

fa vie
4;:

qu’à

4 34
NA B U2 A R D AN, Général de l’arméede’

415-416 .
NA D A8 St ABIU. Voyez Aaron. 7H. 1:7
. Nabuchodonofor.

N A H A S , Roi des Ammonites.
Vaincu par Saül St tué.
N A H U M , Prophete.

us,
Il prédit la déflrué’tion de l’empire d’AlTyrie. 436

N A T H A N , Prophete.
Il menue David de la part de Dieu à caufe il;

Beth (abée SI d’Urie. :80
Il embralTe le parti de Salomon contre Adonias.

Nazanfienm
Viv

367
rye



                                                                     

à . . T A B’ L E -N E C A O N, Roi d’Egypre. 417. 4:8. 419

IVEIIEfillE. . V rIl obtient du Roi Xerxés la permiliion de rebâ-
tir les murs de Jerul’alem , St en vient à bout.

44S!
N E M B R 0 THbâtit latour de Babel. 16
N E R O N , Empéreur.
Il l’uccede à l’Empereur Claudius, 845. 846
N t L , fleuve , ou Géon, c’eü-à-dire qui vient

d’Orient. 4 l171C44IVOIÏ’ 436Vaincu par Judas Machabée St tué. 49° 1
N 0 É.

Il bâtit l’Arche. - Ï r xSa defcente de pere en fils depuis Adam. I t
Il r. fauve du déluge. t 3
Arc-en-ciel. t i r4n Mort de Noé. - . .15Ses defcendans iniques à-Jacob St les Nations

qui en (ont venues. - 4 19Il plante la vigne St maudit la poüérité de Chant , *

l’un de les fils. 19N 0 Ê M l E, c’ell à-dire félicité , -belle.mere

de Ruth. , ’ r a 13N o M s de divers peuples. 18. r9

o - riB D IAS qui fauve plufieurs Propheres. 36x
O’B E D , c’elLà-dire afiiltance ’, fils de Booz

St pere de Jefié pere de David. t 113
O B E L , Prophete. ’ 404
0 C H O S IA S Roi d’Ifraël , fils d’Achlb, St

’trés-méchant. 369Il vécut en amitié avec Joiaphat Roi de Juda, .
ils équiperent enfemble une flotte. 373

Etant tombé St étant bleIÏé il envoye confulter.

w



                                                                     

DES MATIÈRES.1e Dieu d’Accaron, St le Prophete Elie lui
fait dire qu’il mourroit. llalla enfuitelui dire
à lui-même après avoir fait confumer par le
feu du ciel deux Capitaines St cent foldats qui
vouloient l’y mener par force. » 374

OC H 0 31A S , Raide Juda, fils de Joram.

Jehu le tue. 186GOC , Roi de Galaad St de Gaulanite , qui était

un Géant. nIl eli tué par les Hébreux dans unebataille. r64.

0 L l) A, PropheteilE. 4l60 N I A S. Il bâtit un Temple en Égypte fui le
modele de Celui de Jerulalem. so4’

0 N I A S , qui étoit un homme très.jul’te . «il:

lapidé. , s7:0PHNIStPHINEES,filsd’Ely, Grand
Sacrificateur. Leurs dél’ordres. 113

Leur mort. :1602.4. Il meurt pour avoir voulu toucher à l’â r-

che de l’alliance. 4 :690 ’I. È E , Roi d’lfraël. 116.
Il aliailine Phacé , Roi d’Ifraël, St régna en fa

place. 406Salmanazar , Roi d’AlTyrie , le prend dans Saura.
rie après un fiege de trois ans , St l’emmena

pril’onnier. 4090 Z l A S . Roi de Juda , fils d’Amafias. 397
Il fut au commencement de l’on règne un très.

puilTant St religieux Prince : Mais il oublia
Dieu , voulut exercer la charge de Grand 5a;
crificateur, fut frappé de lèpre , St mourut de

regret. q 40°P

ACHo RUS, Raides Parrhes. ses.
Tué parles Remains dans une bataille- 6!!!

,PAJN-S Da.PR.oeo.sirioN. . 418
Vv



                                                                     

i l
T A B L E

P A L a s T 1 N E , Province. Dtoù a reçu-Afdü-n

nom. - 19PARADIS TERRESTRE.
PASQUE, cit nommé autrement la Fête des

Azimes. n 673’ Voyez Fêtes. .P A UL l N E , Dame Romaine , trompée par
les Prêtres de la Déclic lfis. 773

PaNTscôTr. 134p P E T a A ou A u c E , capitale de l’Arabie. 161
1 P E T R O N E , Gouverneur de Judée. .
s fion excellente conduite. I 791P H A C E I A , Roi d’Ifraël , fils de Manahem.

Tué en trahifon’par Phacé. 401
P H A C É , Roi d’Ifraël.ll tue PhaceiaSt régne -

- en fa place. - ibid.I? H A R A O N.
Pourquoi tous les Rois d’Egypte portoient ce

nom. 33sPHARISIENS. 510.544.760Voyez Seâes.
PHAZAEL , frere du Roi Hérode le Grand. 585

Sa vertu. ’ 994Sa modération. 596 661.
Etant afiiége par Antigone St par les Parrhes

dans le Palais de Jerul’alem , il va trouva
Bazapharnez , qui le retient prifonnier 607

608

Il fe tue lui-mémé. 609
Hérode fait plufieurs grands édifices en fon hon.

neur. 696P H E R O R A S , autre frere du Roi Hérode

le Grand. 585. 6:1. 648. 688
Il irrite le Roi Hérode contre lui: 7Go
Il fa reconcnlie avec lui. 701. 71.6
Hérode s’irrite de nouveau contre lui, à caufe

qu’il ne vouloit pas répudier la femme. 7:7
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DES MATIÈRES.
8 a» mort. 73°PH l L 1P P E. 48vIl veut ufurper le Royaume de Perle. 43;
Antiochus Eupator le prend dans une bataille

1 St le fait mourir. 48; uP H l’L 1P P E S ,l’un des fils du Roi Hérode

le Grand. 714 IIl va à Rome dans l’efpérance d’obtenir une par-

.tie du Royaume de (on pere. 7&3
Il obtient d’Augulle la Bath ruée , la Trachuni.

Je , l’Aurauite , St une partie de ce qu’avoir

Zenodure. l 754’Il donne à la Ville de Bethfaïda le nom de Ju-

liade. ’ 761.Il meurt fans enfans , St Tybere unit fes En!!!

à la Syrie. a 779C’était un Prince fort Page St fort modéré. ibid.
L’Empereur Caïus établit Agrippa Roi de la

Terrarchie qu’avoit eue ce Prince. 786

PHIL,()N. , 790PHI V E E , fils d’Eleazar , Grand Sacrificateur.
Il venge le crime commis par Zambri. 166

Il vainc les Madianites. e 168Il ell; député vers les Tribus de Ruben, .de Gad ,
St la moitié de celle de Mar1alTé. 19:

Il fuccede à la grande l’acnficature. q 193

PHISON,fleuve. 4P H o R A . fleuve. ’ ibid.PHK-lrl [’E . Roi des Parth’es . tué par Phraa--

tac: l’on me. , 7681311...! T E . Gouverneur de Judée. 766
Il accorde aux Juifs de faire retirer de lénifia-

lem des drapeaux où croit l’image de l’Em-

péteur. 77°Il t’aitcrucifierJesus-Cn n t ST. 77:
Vitellius l’oblige d’aller a Rome r. iufiifier du

meurtre de planeurs Samaritaine qu; qui: fait

. v, .



                                                                     

. T A B L Etuer à eaufe qu’ils s’étaient afl’emblés. 77;

POMPÉE LE GRAND. S73
Il entend Hircan St Arillobule. S74

Suite. S 7 îIl retient Arillobule priionnier, St alliege le I
Temple de Serufalem. ’S 76

Il le prend d’alTaut St ne le pille point. 577
Il mene priionniers à Rome Arillobule , Alexan-.

dre St Antigone les deux fils. s78
Il fait trancher la tête à Alexandre , fils d’Arif-

tobule , qui s’étoit fauve de Rome , St avoit

fait la guerre en Judée. A 587
PKÉMICES. 518.171.407,
Puntrrcrrinons. ° 160PTOLEMÈE SOTER. Roi d’Egypte. Il prend

Jérufalem par furprile, en emmene plufieur:
prifonniers en Égypte , St le fie extrêmement

à eux. 4s;"PTOLEMÉE PHILADELPHE. Son fils . Roi
d’Egypte , met en liberté fin vingt mille Juifs,
fait traduire par les Septante’les loix des Juifs,
St fait de fuperbes préi’ens au Temple. 454

PTOLEMÉE ÉVEKGETES , Roi d’Egypte,
pere. de Ptolémée Philopntor. 458

PTOLEMÈE PHILEMETOR , Roi d’Egyp.

te. 46:Il donne Cléopatre fa fille en mariageà Alexan-

dre Ballez , Roi de Syrie. 506
Et vient à fon fecorfrs contre Demetrius Nica- .

nor. 508.Mais Alexandre l’ayant voulu perdre, il la lui ôte
Q la donne à Demetrius Nicannt. 509. 510.

Son extrême modération. s10

Sa mort. si!PTOLEMÈE PHISCON ; Roi d’Egypte. s40

PTO LEMÉE LATUR. s41Il et! challë d’Egypte par la Reine Cléopatre fa



                                                                     

DES MATIÈRES.

mere. - 539- H0Grande viEtoire qu’il remporte fur Alexandre , ”

Roi des Juifs. ’ SilSon horrible cruauté. 551Il tente en vain de fe rendre maître de l’Egypte.

H4
PTOLEMÉE MENNEUS. 574- 6°)

Sa mort. ’ 606’ a R
A C H E L , fille de L’aban.

Elle époufe Jacob. S!Et meurt en travail de Beniaîmin. 59
RAGUEL ou JETHRO. beau-pere de Moïfe.

Excellens avis qu’il lui donne. .111. 195. :31
RAHdB. Elle fauva ceux qui étoient allez re-

connoître Jéricho. 180
Et on la famé St tous fes proches. 18s
R ri P S .-1 C ES , Lieutenant-Général deScnna-

cherib . Roi d’Aflyriè. ’

- Il afiîege Jérufulem , St fou infolence. 411
REBECCA , fille de Bathuel.

Elle époufe Ifaac. 4l
Sa mort. 60ROBOAM , Roi de Juda , fils de Salombn.
Il mécontente le peuple : St dix Tribus le quit-

tent St prennent Jéroboam pour Roi. 34s
Il éroit très impie , St fes fujets l’imiterent dans

[on impiété. 348Il rend lâchement Jérufalemà Sufac , Roi de Ba.
’bylone , qui pille le Temple St tous les tré-

fors laurés par Salomon. 349
R UTH,Moabire.’ s si;

A B B A T. Pourquoi nommé’ainli. 1:. 14
5A B IN US , l’un des principaux conjurés

contre l’Empéreur Caïus. 797. me



                                                                     

TtAB’L E ’

Il fe tue lui-mémé. . 319
Sacnrrrcns. 130.Holocauites St autres Sacrifices. ’ 13 1
SACRIFICATEURS.
Quelle doit’être leur pureté. 14:
mon. leur ordonne la dixieme partie dés Déci-

mes. ’ . - 158Ils étoient diilingués en t4 races. 3518
Voyez Prémices.
GRANDS SACRIFICATEURS. :17. 415
La grande Sacrificature paire de la famille d’I-

thamarà celleJ de Phine’es en la performe de

, Sadoc. r 3 16Origine St fuite des Grands Sacrificateurs. 864L
Voyez Habits Sacerdotaux ou Pontificaux.
8.4000, Grand Sacrificateur. 164. 1.84. :91
Il embraITe le parti de Salomon contre Adonias.

307
Et fuccede à Ithamar en la charge de Grand

Sacrificateur. 3165.4110 C . Phatilien. Voyez Judas, Gaulanite.

SADUCÉENS. 510444SAINT JACQUES. 856SAINT JE AN - BAPTISTE. 78!S A t. m .Î ville. Jérulalem il: nommoit autre-
fois ainli.

SALMINAZAR , Roi d’AlTyrie. 407
Il prend Samarie après un liege de trois ans.

Emmene Ûzée , Roi d’ii’raël , prifonnier avec

tout l’un peuple . St envoie à Samarie une
Coi’rnie de Churéens. 409

S ALO NIE. («sur du Roi Hérode le Grand. 585
Elle ert me en partie de la mon de Mariamne.

655
Elle travaille à rendre odieux à Hérode Alexan-

dre tu Anilobule les fils , qu’il avoit eus de

Matiamrre. . . 680. 687. 700. 414



                                                                     

DES MATIÈRES.
Sa pariion pour Sylleus. 701. 713
Hérode la marie à Alexas. 711.. 71.6
Hérode lui donne beaucoup par (on teflainent.

741. 74:
Augulle le lui confirme.” 7S4

Sa mort. 764S A L O MON,Roi,fils deDavid.

Sa nailTance. » 180Davrd le fait (acter St reconnoitre pour Roi.
307. 303

Il pardonne à Adonias l’on frete qui avoit voulu

le faire Roi. 309Il-elt (acre une feconde fois. 310
Il fait tirer Adonias a caul’e qu’il vouloit épou-

fer Abilag. Il!Il fait aulli trier Joab St Semey. 317. 318
Il relegue Abiathar Grand Sacrificateur. 316
Il époule la fille de Pharaon Roi d’Egypte. 119
Dieu lui donne le don de SagelIe. 310. 31.4»
Jugement qu’il rend entre deux femmes tou-

chant un enfant mon. 311Il bâtifle Temple en (cpt ans. 31.6. 3:7
Et le Palais Royal en treize ans. 131
Il bâ.it aufii une mair’nn royale pour la Reine ,

St enmre d’autres St un Trône fuperbe. ne

Il bâtit aulIi des Villes. 314Il envoie querir de l’or par mer en Sophir.

’ 317.119Nicaulis , Reine d’Egypte St d’Erhiopie, le

vient vifiter. ’ 318Ses richefies. 338- H9- l4!Il avoit,7oo femmes St 300 concubines , St fa
palliun pour elles’le portent à l’idolâtrie.
Châtiment dont Dieu le menace : St Ader
s’éleve contre lui. ’ l4!

Sa mort. ’ 344SA MARIE , Ville nommée Mareon par les



                                                                     

e-wfi,-4m,-v «»--------..-...-. -0. -

T A B DE
Grec: , 8x le Roi Amati la nomme Someron-

r56
Salmanazar . Roi d’AlTyrie , l’ayant prife y en-

l (voie une Colonie de Chutêcns. 409
Hircan. Grand Sacrificateur 8e fils de Simon

Machabée , la ruine entièrement. S43
Hérode le Grand la retablit &la nomme Sebafl:

en l’honneur dlAugufle. 66!
S A M A a l r A 1 N s. Voyez Chutéens.
Il: s’efl’urcent d’empêcher les Juifs ’de rebâtir

Jerufalem Bi le Temple. 437. 44: 4s:
Ils renoncent les Juifs dans leurs afiliâions. 466
Ils perdent leur calife contre les Juifs topcbant

le Temple de Garizrm. " 505

Voyez. I 84!S A M E A . Prophere. v 349
S-IME 1s. - . 595-596S A M S O N , c’eû-âbdire fort.
Il délivre le peuple de la fervitude des Philifiin’s.

Sa vie 8K fa mort. Il)SAMUEL. , c’ett-à dire demandé à Dieu. Juge

8: Prince du Peuple. l i.
Sa nailTance. auIl prophétife à douze ans. . 215
Il exhorte le Peuple à "œuvrer fa liberté , si

obtient une viâoirc miraculeufe fur les Phi-

liflins. 1’10. Les Vices (le Tes fils portent le Peuple àdeman.

der un Roi. . I Itl. Il flair inutilement tout ce qu’il peut pour Yen

(lérnurner. s ne,Le lèur reproche 81 fait un miracle. :16

Il (acre mu Roi. Il;Et le repréfenre au Peuple , à qui il reproche
(on ingraritude enversiDi-su. n 4

Il reprend Saîil de rliverlëæfàutes ( Voyez Saül)

6K facte- David Roi. J 1 i t - .334

Il
Da

El

Sali



                                                                     

il!
aux

D E S M A T I E R E S

Sa mort. ’ :48Saül confulte (on ombre. 15;SANABALETH, Gouverneur de Samarie. 448
Il fait bâtit un Temple fur la montagne de’Gari-

zim près de Samarie , dont il’établit ManalTé

Ion gendre Grand Sacrificateur. 4S!
S A U , Roi des Hébreux. Voyez David.
Il en choifi de Dieu pour être Roi, 81 (acre par

Samuel deux diverl’es fois. n;- Il!
Il défait Nahas . Raides Ammonites , qui efitué

dans le combat.’ . usIl irrite Dieu en rectifiant , (au: attendre Sa-

muel. 2:1Il veut faire mourir Jonathan pour accomplir fou
fumeur mais le peuple l’en empêche. H9

Ses eufans. no ,Il détruit le! Amalecîtes, 8L fauve Agag le Roi,

ce qui irrite Dieu. l neSamuel le lui déclare. ’ ’ . 1;:
.E! fait tuer Âgag. , ’ 1;;
Après que David "eut tué Goliath , Saül entre en

jaloufie de lui . St lui donne en mariage Michol
fa fille à delfein de le perdre. . :39

Ille veut tuer. t :4:Et perd le feus. :4: oIl veut même tuer Jonathas , parce qu’il l’excu-

foit. :4;Il fait malfacrer Abimelech , ÇGrànd Sacrifica-
teur, 8l 385. Sacrificateurs ou Prophetes , 8K
détruire la ville de Nob , parce qu’il avoit reçu

David. , auIl manque à prendre David. ’ 146
David pouvant le tuer dans une caverne , le con-

tente de couper le bord de fon manteau. :47
Et le pouvant tuerdans fa tente,.il-fe contente

d’emporter (on javelot 8( un vafe. * :50
Saül , étonné du grand nombre des Philifiins ,v



                                                                     

’ TABLEconfulte l’ombre de Samuël , qui lui prédît fa

mort. a; 3f Il perd la bataille contre les Philifiins. Jona-
thas 8: les deux autres filsy font tues : 81 lui
étant li bleffé qu’il ne lui relioit pas allez de
force pour le tuer, il oblige un Amalecite de

l’acheven :5 5Les Philifiîns pendent à des gibets (on corps 8;
ceux de les fils. Belle aftion de ceux de Jabe’s

8K de Galaad pour les enlever. :56
SCAURUS. 573.5578 579Sceuoncre. c’en la fête des Tabernacles. r7:
S E B A, Benjamin.
Il excite une revolte contre David. :95
Et Joab porte fa tête à David. l :98
8’: c T e s. Voyez Pharifiens , Saducéens , se

Ellëniens ne. 76°Et quatrieme Sefle. ’ ’ 76°
S E D B C I A .905 faux Prophete. * ,
Il trompe le Roi Achab. r 568S E D E C I A S , Roi de Juda , oncle puer-

nel du Roi Joachim unS E H O N, Rpi des Amorrhéens.
Il refufe le panage aux Ilraélites. 163.

Et cil vaincu. i 16;SELEUCUS NICANOR , Roi de Syrie. 454
SELEUCUS , fils du Roi Antiochus Grypus ,

prend en bataille Antiochus Syzicenien (on
oncle . 3l le fait mourir. Il en enfaîte vaincu
par le fils d’Antiochus 3l brûlé dans un Palais

ou il penfoit r. fauver. 556. 557
S E l. L U M alfailine Zacharias . Roi d’lfraël .

8s règne en fa place un mois feulement. Ma.
nahem le vainquit 8l le tua. 4o:

S E M . fils.de Noé. 16Sa patienté. ’ o saSEMEY. Il dit des injures à.David. - :84



                                                                     

DES MATIÈRES. ,David lui pardonne. 291Salomon le fait mourir. . 318.SENNACHERIB,Roid’All’yrie.
Il manque de foi à Ezechias , Roi de Juda. 4l s
Et le fait afliéger dans Jerufalcm. - ibid.
Mais une pelle envoyée de Dieu lui tue cent

. quatre-vingt cinq mille hommes , 8: l’oblige

à lever le fiege. . 41eSÉPULCREdeDavid. tuHircan’, Grand Sacrificateur , en tire trois mille

talens. r 556Hérode le Grand en tire. aufii quelques tréfors ,
mais une liante qui en fouit l’empêche de
pouvoir faire uuyrir le cercueil. 699

S E T H, fils d’Adam. 9810RACH,MISACH.&ABDENAGO.

* 416on le: faire dans une fournaife ardente , percé
qu’ils n’avoient pas voulu adorer la [lame de
Nabuchodonofor ; St Dieu les préferve. 4;o

Voyez Daniel. .S l L A S , Général de; troupes du Roi Agrip-

pale Grand. 8l8Son extrême imprudence. 8::

Sa mon. . 8goS I.M O N . fret: de Judas Machabée. 7
Il défait lesSyriens en Galilée. 478. 517. 518

in mAprès la prifon 8l la mort de Ionathas (on frere ,
il efl établi Prince des Juifs St Grand Sacrifi.

caleur. 5:6Superbe tombeau qu’il fait faire à fou pere , à

(a mere 8e à (es freres. 5:9Il chaire les Macédoniens de, la Judée , fait ra.
e ferla forterefre qui commandoit le Temple

avec la montagne fur laquelle il étoit allis . 8c

fortifie Jerufalem. 53°



                                                                     

1 . T A B L Evantage qu’il remporte fur le Roi Antiochu!

Sorbet. i SilIl en tué en trabifon par Prolemée fun gendre.

il!
S o n o ME, Villes: pays;
Ils étoient commandés par cinq Rois , qui fluent

vaincus par les Alryriens. , 15
Dieu extermine cette ville abominable. se. il

. ’ 34s DE ME. . 6485652;Herode le fait tuer. 6HSOSIUS , Général d’une armée Romaine, en!
voyé par Antoine pour. Müller. Herode le

Grand. . 610Il alliége &’prend avec lui Jerui’alem. (à);
zIl mene Antigone prifonnier à Antoine.

SUSACH.Roid’Eg pte. ’
Il prend Jemfalem 8L pil e le Temple 8! tonsles,

tréfors de Salomon. i H9s U2 E , capitale de la Ferre. :446,
SIL L E US , Prince Arabe. ,Il demande en mariage Salomé , fœur du R014

Herode le Grand. l 701. 706A 707
70W "Il irrite Augufle contre Herode. A
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Préparatifs de David pour le bâtir , Br ordre
’ qu’il,donneà Salomon pour ce fujet: 304. 308.
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8: fuiv.

Miracles que Dieu fit àifa-confécration 8e prie-

res de Salomon. ï 319,5Sufach , Roi d’Egypte , le pille. ;49
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Cyrus renvoye 13s Juifs àJerulalem fous la con-

duire de Zorobabel avec permiiiion de rebâtir
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obtint de Darius , Roi de Perle , la permif.
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I Sanabaleth , Gouverneur de Samarie , le fit l
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tréfors de Salomon. ’ 349
S U2 E , capitale de la Perle. 446
SIL L E US , Prince Arabe.
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Préparatifs de David pour le bâtir , 8l ordre
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modele de celui-de Jerufalem. sa .

TEMPLEDEDIANEàEfimaïde. 48:
T e M r i. a s bâtis par Herode le Grand en

l’honneur d’Auguile , dam Céfirée 8K en di-

. vers autres lieux. 669
Il"! A M d N. 356THAMAR, fille de David. .
Amnon , fou frere, la viole : 8s Abfalon , un au-

tre de fes freres , le fait ruer. sa:
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Voyez Moïfe. A 87’THARGISEÆoid’Egypu.
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cherib. 4l tTHE RMUTIS, fille de Pharaon, Roi
d’Egypte. ’

Voyez Moïfe. . 87T r G a a . Fleuve , ou Deglat , c’ell- à -dire ,

étroit 8: rapide. 4TOURDEBABEL. 16T a l a u à. Jofué partage entr’elles toutes les

terres conquifes. 139Les Tribus de Juda 8s de Beniamin étant re-
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Sacrificateur. 776Il traite avec Artabane , Roi des Parrhes. En:
caul’e de fa haine pour Herode le Terrarque.

777. 778- 781- 78:
V 0 N 0 N E . Roi des Parrhes. 768
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Ier rebâtir Jerufalem St le Temple. 439. 440
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